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Epidémiologie
et enjeux sociaux
Docteur Christophe BERNARD,
Médecin Conseiller Technique,
Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, Bagnolet

LE RISQUE PSYCHOSOCIAL : UN
CONCEPT RELATIVEMENT RECENT
Le risque psychosocial (RPS) ou psychosocial
1
risk pour les anglophones est une dénomination récente qui traduit une préoccupation de
premier plan en santé au travail mais également en termes de santé publique. Pour autant,
le phénomène existe depuis fort longtemps,
mais les priorités et les systèmes de pensées
n’abordaient pas jusqu’alors cette dimension.
Du statut de risque émergent dans les années
1990 à côté de nouveaux risques tel celui lié
aux nanotechnologies, l’année 2008 a constitué
un tournant en France pour le RPS, désormais
risque patent et avéré. En effet, celui-ci a fait
l’objet de multiples informations et d’actions de
la part des pouvoirs publics français, des partenaires sociaux ou d’autres acteurs :

-

Recommandations du Conseil national de
l’Ordre des médecins sur les dispositifs de
8
prise en charge des risques psychosociaux .

Considérant
que
la
réglementation
et
l’information constituent pour les préventeurs
des éléments essentiels de la prévention primaire, on ne peut que se féliciter d’une médiatisation conséquente du risque psychosocial.
D’ailleurs les dossiers des médias sur le sujet
sont innombrables. Rappelons simplement ici
deux
manifestations
scientifiques
parmi
d’autres.
9
- Le colloque de l’INMA en novembre 2000 ,
« Stress, violence et harcèlement au travail ».
- Le colloque de l’INRS en février 2007, « Le
stress au travail, une réalité. Quelle préven10
tion, quels acteurs et quels outils ? » .

-

Conférences tripartites sur les conditions de
travail depuis septembre 2007 et organisées
2
par le Ministère du travail .

D’une façon générale, le terme stress est largement utilisé, mais les travaux dans leur ensemble sont relatifs au risque psychosocial.

-

Rapport sur la détermination, la mesure et le
suivi des risques psychosociaux au travail à
3
la demande du Ministère du travail .

La définition du risque psychosocial :

-

Création du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) qui se substitue à
d’autres structures de prévention des
4
risques professionnels .

-

Accord national interprofessionnel sur le
stress professionnel qui transcrit en droit
français un accord cadre européen « framework agreement on work-related stress »
5,6
de 2004 .

-

Journées de la prévention de l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé) qui comportent pour la première fois une session santé au travail dont
le thème 2008 est « Stress au travail, con7
cept et prévention » .

Il est indispensable mais difficile de délimiter le
champ du RPS, sachant que les termes utilisés
dans ce domaine sont nombreux, traduisant
ainsi une multitude de dangers ou facteurs de
risques dont les conséquences sont ellesmêmes plurielles. Dès lors, le terme RPS est-il
relatif aux sources de certaines pathologies
psychiques et psychosomatiques, c'est-à-dire
des nuisances de nature psychologique et sociale ? Ou bien, le terme RPS est-il réservé aux
pathologies et troubles constatés, telles que
l’anxiété et la dépression ?
Il nous apparaît légitime de
l’ensemble des deux dimensions.

considérer
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Nous avons tous à l’esprit les notions très médiatisées de stress ou de harcèlement. Le
stress recouvre autant un état pathologique
(conséquence), qu’une nuisance (source) qu’il
convient alors de nommer facteur de stress. Le
harcèlement est quant à lui un terme reconnu
par les tribunaux. Il se réfère à des nuisances
psychosocial es dont un des effets est un état
dépressif majeur. Par ailleurs, nous gardons
aussi en mémoire les situations et les cas dramatiques de suicides tels que ceux relayés
dans la presse dans l’industrie automobile, ou
ceux moins connus d’exploitants agricoles, ou
encore des victimes de violence comme
l’assassinat en 2004, dans l’exercice de leur
fonction, d’un contrôleur de la MSA et d’un contrôleur de l’inspection du travail.
Aussi, face à ce phénomène vaste et complexe,
qui comprend, entre autres, tous les aspects
évoqués, la définition du risque psychosocial
retenue par la santé-sécurité au travail en agriculture se veut assez simple et générale : « Il
s’agit du risque de souffrance mentale liée à
l’activité professionnelle ».
Le parallèle pourrait être fait avec la formulation
faisant consensus au niveau international pour
les troubles musculo-squelettiques : Work-related musculoskeletal disorders (MSDs), terme
générique qui fait le lien entre le travail et les
effets (ici davantage physiques) sur la santé.

DES ENJEUX D’IMPORTANCE
Pour rappel et selon le Petit Larousse, l’enjeu
est ce que l’on peut gagner ou perdre dans une
entreprise, dans un projet. Le risque est le danger plus ou moins probable auquel on est exposé.
Dès lors, les enjeux du risque psychosocial
peuvent être qualifiés d’ubiquitaires, de majeurs
et sont certainement sous-estimés :
-

Ubiquitaires parce qu’existant en tant que
tels mais aussi parce que majorant
l’ensemble des autres risques lorsqu’ils sont
présents (biologiques, chimiques, physiques
ou techniques comme le risque routier ou le
risque machinisme). Ainsi, un sujet stressé
(situation commune à l’ensemble des nuisances ou pathologies du RPS) verra
l’ensemble de ses risques professionnels
majorés en raison de son état général dégradé et moins performant. Cela signifie que
le RPS ne peut pas ne pas être présent, il
convient d’en faire l’analyse et le cas
échéant de le prévenir.

-

Majeurs parce que concernant et touchant
l’ensemble des sujets, des situations de travail et des secteurs professionnels avec des
conséquences parfois dramatiques, pour les
individus comme pour les organisations. Le
secteur agricole n’est ni plus ni moins concerné par le RPS, certaines particularités
nécessitent cependant d’être prises en
compte (spécificités des exploitants, saisonniers et entreprises de petite taille notamment).

-

Sous-estimés enfin, ces enjeux le sont,
parce que les éléments de mesure sont parcellaires et le lien entre les pathologies et
les facteurs de risque difficiles à établir. La
part du subjectif reste importante, il est nécessaire de l’admettre, et les praticiens ne
manquent pas de rapporter régulièrement
de leur pratique quotidienne l’ampleur du
phénomène.

D’autre part, les enjeux semblent conséquents
au regard de la multiplicité des intervenants et
des professionnels qui l’étudient et l’évoquent.
Depuis l’origine, cette prise de conscience est
le fait des médecins (physiologistes, psychiatres, médecins du travail) et des psycho11,12,13
logues
. Ces observations se font
d’ailleurs plus alarmistes ses dernières an14,15
nées
. Plus récemment, des épidémiologistes, des ergonomes et préventeurs considèrent non seulement les conséquences sur
l’homme mais aussi en amont, les facteurs de
risques, l’organisation et les rapports humains
16,17,18,19
. Enfin, des économistes et
au travail
des décideurs en santé publique analysent au
vu de leur expertise le phénomène des risques
20,21,22,23
.
professionnels dont le RPS
En définitive, trois niveaux d’enjeux peuvent
être distingués. Le niveau individuel et relatif à
la santé, le niveau collectif ou niveau des organisations en rapport avec le monde du travail,
ses dysfonctionnements et coût induits, et enfin
le niveau sociétal, relevant de la santé publique
et impliquant les systèmes de protection sociale.

La santé de l’Homme
C’est ainsi que dans de nombreux cas, des
pathologies sont diagnostiquées comme en lien
étroit avec le travail :
-

Des pathologies psychiatriques : troubles de
l’adaptation, anxiété et TAG (troubles anxieux généralisés), troubles dépressifs lesquels concernent entre 5 et 20 % de la population générale selon la sévérité des
symptômes (situation de maltraitance, voire
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24,25

Observé en 1969 chez un salarié de 29 ans,
le Karoshi est décrit comme un déséquilibre
permanent conduisant au décès brutal par
hypertension maligne, hémorragie cérébrale
ou sous-arachnoïdienne, infarctus cérébral
ou infarctus du myocarde, ceci dans un contexte de charge excessive de travail et des
33
situations de stress importantes . Il est peu
observé en occident où l’on considère davantage que le schéma comportemental de
type A est en relation avec les pathologies
34
cardio-vasculaires .

harcèlement)
. Le lien avec le travail est
parfois direct et essentiel, d’où la possible
reconnaissance en maladie professionnelle
pour les cas les plus graves.
-

-

Des pathologies organiques, cardiovasculaires,
rhumatologiques
ou
immunologiques : HTA, infarctus du myocarde,
syndrome métabolique, troubles musculosquelettiques y compris lombalgies pour ne
citer que les entités les plus fréquentes et
avérées. Initialement, le lien avec certaines
dimensions du travail (latitude décisionnelle,
reconnaissance) a été mis en avant par Ka16,17
. Dernièrement une relarasek et Siegrist
tion inverse entre cardiopathie ischémique
et comportement managérial « de qualité »
(informations claires, marges de manœuvre
sur la tâche, objectifs précis, changements
26
réalisables) a été mise en évidence .
Des troubles comportementaux tels que des
conduites
addictives
variables
selon
l’individu et selon l’environnement professionnel : tabac, alcool, cannabis, psychotropes et addiction au travail (workaho27,28
. Leurs conséquences sur la santé
lisme)
n’est plus à démontrer.

Enfin, des entités nouvelles et plus spécifiques
de situations particulières en relation avec le
travail sont décrites :
-

-

-

L’ESPT (état de stress post-traumatique) ou
Post traumatic stress disorder (PTSD) pour
les anglo-saxons, complication d’un évènement psychiquement traumatisant ou
« trauma », en relation avec la confrontation
29
d’une situation réelle de la mort . Décrit
chez les militaires puis chez des salariés
victimes d’agression à main armée et/ou de
séquestration (secteur bancaire), l’ESPT est
désormais rencontré dans d’autres secteurs
professionnels lorsque la violence exacerbée est présente.
Le Burn-out ou « brûlure interne », décrit en
1974 chez des soignants, concernerait près
de 40 % des médecins généralistes et près
de 10 % des salariés à un moment de leur
carrière. Ce syndrome d’épuisement professionnel,
associe
trois
symptômes :
l’épuisement émotionnel, la déshumanisation dans la relation à l’autre et la diminution
de l’accomplissement personnel en raison
d’un faible sentiment de reconnais30,31,32
.
sance
Le Karoshi, terme japonais, signifie "mort
subite par épuisement ou surmenage" (la
moyenne annuelle d’heures de travail est
40 % plus élevée au Japon qu’en France).

-

Le suicide dont le rôle du travail est souvent
35
difficile à apprécier . Certains estiment en
France entre 300 et 400 les suicides sur le
lieu de travail. Quant aux tentatives de suicide (TS), elles constituent un problème de
santé publique puisque près de 8 % de la
population déclare avoir fait une TS au
cours de sa vie. Pour autant, le lien au tra36
vail n’est pas connu . Le secteur agricole
est concerné par le suicide en raison de certains facteurs de risque très présents : un
revenu bas, le sexe masculin, la ruralité,
l’isolement, le niveau d’étude et le célibat
37
sont les plus déterminants .

Par ailleurs, il convient de noter que depuis une
dizaine d’années, il existe 17 sites de consultations spécialisées « souffrance et travail », pour
la plupart implantées en milieu hospitalier, dont
le rôle est essentiel tant pour délivrer des avis,
orienter, que proposer une prise en charge thérapeutique. D’autre part, le RNV3P (Réseau
National de Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles), qui regroupe plus
d’une trentaine de consultations de pathologies
professionnelles, met en avant dans son bilan
d’activité l’importance des troubles mentaux qui
38
est le troisième motif de consultation .
Ces éléments permettent d’apprécier l’enjeu du
RPS au niveau individuel, en particulier les
conséquences nombreuses et parfois dramatiques en terme de santé.

Le danger pour les hommes et les
organisations du monde du travail
Les nuisances en matière de RPS ont évolué
avec les mutations du monde du travail et des
organisations. Les études sur les conditions de
travail mettent en avant la généralisation accélérée de ces risques. Intensification de la
charge de travail, changements itératifs, violences internes et externes à l’entreprise, environnement de travail associant de multiples
contraintes physiques et des déplacements…
Ces évolutions sont expliquées par les nouveaux modes de production, les nouvelles
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technologies et les nouveaux modes de rentabilité.
Dans le même temps, les modes de vie des
individus laissent place à d’autres aspirations
quant au sens et aux valeurs du travail. D’où
certaines attentes en terme de relations professionnelles et de reconnaissance.
Des éléments forts, tels qu’accroissement des
responsabilités, poids de l’administratif dans les
activités, individualisation des parcours et affaiblissement des collectifs, ont profondément
modifié l’organisation du travail. Comme indiqué précédemment, les effets les plus visibles
se manifestent sur la santé de l’Homme. Ils
sont sur des registres psychologiques, organiques ou comportementaux.
Mais, ces effets sur l’homme au travail se traduisent également en terme de relations sociales (hypersensibilité, irritabilité, nervosité) et
aussi en terme d’emploi et de travail (troubles
de la concentration, moindre implication, isolement ou agressivité,…). Dès lors la faculté de
développer ses propres capacités et à mener à
bien un projet est altérée. Au-delà du strict
cadre professionnel, l’impact est réel au niveau
de la vie familiale et sociale.
Les violences externes à l’entreprise (hold-up
ou braquages) sont prises en compte depuis
les années 1980, tant au niveau individuel que
collectif. Le secteur bancaire en particulier a
mis en place des actions de prévention. Les
salariés victimes peuvent être reconnus au titre
des accidents du travail. Une des caractéristiques de ce risque et de ses conséquences est
d’être particulièrement visible et médiatique. Il
concerne désormais différents secteurs professionnels qui mettent en place des dispositifs de
prévention et d’aide, tel que le protocole PECVAT (Prise En Charge des Victimes
39,40
.
d’Agression au Travail)
Pour les autres dimensions du RPS, l’entreprise
en tant qu’organisation ne les perçoit pas
comme immédiates ni comme directement liées
à l’activité. Pour autant, l’impact sur la performance générale peut être assez considérable.
De nombreux indicateurs relatifs au bon équi41
libre des entreprises peuvent être étudiés .
Parmi ceux-ci, nous en retenons dans quatre
champs distincts :
-

-

Les indicateurs ressources humaines : absentéisme, turn-over, salariés inaptes partiellement ou totalement, attractivité réduite,
présentéisme et démotivation…
Les indicateurs AT/MP (accidents du travail
et maladies professionnelles) : dénombre-

-

ment, coût, causes, conséquences sur les
effectifs…
Les indicateurs de la charge et de
l’organisation : surcharge de travail avec activité dans l’urgence, facultés de régulation
et d’anticipation…
Les indicateurs qualité : rendements en
baisse, niveau de qualité défaillant, perte de
clientèle…

En définitive, les causes ou nuisances du RPS
(organisation du travail et comportements individuels) et les conséquences ou effets sur les
individus et les organisations en entreprises se
combinent à l’infini. La prévention doit être réalisée très en amont à la recherche d’un certain
équilibre comme dans le modèle de Siegrist
puisque c’est le déséquilibre qui est délétère
tant sur l’individu que sur l’organisation.
Il convient de rappeler ici les évolutions réglementaires permettant d’une part de mener une
démarche d’évaluation des risques et d’autre
part de sanctionner les risques les plus nocifs
comme le harcèlement :
-

Le point de départ des évolutions réglementaires en santé sécurité au travail concerne l’évaluation des risques professionnels (ERP) issue de la directive du Conseil
Européen du 12 juin 1989 laquelle fixe les
42
principes généraux de prévention . En
France, sa matérialisation en 2001, dans le
document unique (DU) que doivent réaliser
les entreprises, constitue une étape supplémentaire, laquelle est déterminante lors43
qu’elle est menée sur le mode participatif .
Par ailleurs, le risque pour l’employeur d’être
condamné en justice pour faute inexcusable
constitue aussi un levier pour agir et prévenir plus en amont. Ceci s’impose désormais
(2002) dans la notion d’obligation de résultat.

-

La médiatisation du livre du Dr Marie-France
Hirigoyen, « Harcèlement moral », et le rapport du Pr Michel Debout sur ce thème ont
permis la prise en compte, dans la loi de
modernisation sociale de 2002, du harcèlement et de la santé mentale ou psychologique dans la réforme de la médecine du
44,45
. Il s’agit
travail devenue santé au travail
plus précisément de la prise en compte tant
des conséquences pour la santé de
l’Homme, que des causes du phénomène,
du danger et des nuisances.

Ainsi, à côté du risque technique et des risques
chimiques, physiques et biologiques, serait le
risque psychologique ou selon une acception
plus large le risque psychosocial dont
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plans quinquennaux. Le second est relatif à
la lutte contre la violence, les comportements à risques et les pratiques addictives.
Parmi les 100 objectifs quantifiés, retenons
ceux concernant la diminution de la consommation d’alcool, de tabac et la baisse du
48
nombre de suicides .

l’importance pour les hommes et les entreprises
constitue un véritable enjeu. In fine, les démarches de prévention du RPS doivent être
pluridisciplinaires et intégrées aux entreprises.
La démarche participative en mode projet est
nécessaire incluant la direction, les représentants du personnel, les opérateurs eux-mêmes
46
mais aussi les préventeurs .
-

Le plan santé travail 2005-2009 est décliné
autour de quatre objectifs dont celui qui encourage les entreprises à être un acteur de
la santé au travail. Parmi ses 23 actions, notons celle qui mobilise les services de santé
au travail pour mieux prévenir les risques
49
psychosociaux .

-

Le plan santé-sécurité au travail en agriculture, qui concerne l’ensemble des actifs
(salariés et exploitants), mobilise les acteurs
de la prévention (conseillers en prévention
et médecins du travail des MSA) autour de
dix neuf objectifs. Parmi ceux-ci, et relatifs
aux risques transversaux, l’amélioration de
la connaissance et le développement des
stratégies d’intervention liées au risque psy50
chosocial .

Enjeu de santé au travail, le RPS est
un enjeu de santé publique
Cet intitulé fait écho à un numéro thématique
de la Revue de santé publique de 2008 : "La
santé au travail : enjeux pour la santé publique", qui traite largement de la prévention et
40
d’actions en matière de RPS .
Au niveau européen, la santé mentale constitue
une préoccupation particulière. Elle a fait l’objet
en 2005 d’un livre vert intitulé « Améliorer la
santé mentale de la population : vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union euro47
péenne » :
-

-

-

La définition donnée par l’OMS qui mentionne le travail y est rappelée : la santé
mentale est un état de bien-être dans lequel
une personne peut se réaliser, surmonter
les tensions normales de la vie, accomplir
un travail productif et fructueux et contribuer
à la vie de sa communauté.
Une étude estime que ce sont 27 % des
adultes européens qui connaissent une
forme de mauvaise santé mentale au cours
d’une année donnée. Anxiété et dépression
sont les diagnostics les plus couramment
observés. De plus, la dépression pourrait
devenir en 2020, la première cause de morbidité dans l’ensemble des pays développés.
Les actions communautaires en faveur de la
santé mentale ont été engagées au niveau
des politiques de santé mais aussi initiées
au niveau des politiques sociales et de
l’emploi, en particulier dans les domaines du
5,6
handicap et du stress au travail .

En France, plusieurs textes ou documents de
référence, faisant autorité en santé au travail et
en santé publique, traitent du RPS. La mobilisation des acteurs de prévention dans le
monde du travail y est rappelée :
-

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à
la politique de santé publique, comporte cinq

Pour la protection sociale enfin, le RPS constitue également un enjeu important.
La branche accidents du travail et maladies
professionnelles (AT/MP) prend en charge, au
titre des accidents du travail, certaines situations professionnelles soudaines et brutales,
dont les conséquences psychologiques sont
avérées. C’est le cas des ESPT à la suite
d’agression à main armée. C’est aussi le cas,
dans un contexte d’altercations, de conflits internes aux entreprises.
Les maladies liées au risque psychosocial ne
font pas l’objet de tableaux de maladies professionnelles. Toutefois elles peuvent faire l’objet
d’une demande de reconnaissance auprès des
Comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans les cas
les plus sévères (IPP ≥ 25 % ou décès). D’une
façon générale, le nombre de dossiers déposés
et de reconnaissances va croissant depuis une
dizaine d’années. Les pathologies reconnues
dans la catégorie RPS comprennent : les
troubles de l’adaptation, les épisodes dépressifs, les troubles anxieux et dépressifs mixtes,
les réactions à un facteur de stress sévère, les
états de stress post-traumatiques.
Sur la période 2000-2002, 14 cas ont été reconnus. Le premier cas reconnu au régime
agricole (RA) date de 2003. Pour la seule année 2007, 33 cas ont été reconnus (dont une
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reconnaissance au bénéfice d’un exploitant
51
agricole ).
Plus globalement, les conséquences du RPS
se répercutent sur l’assurance maladie, mais
leur impact précis est difficile à mesurer. Certaines études apprécient à plus de 50 % les
journées de travail perdues en raison du stress
48
dans l’Union européenne .

1

d’entre eux . Ainsi, un calcul précis permet de
mettre en avant 10 risques prééminents sur 42
au sein de cinq champs distincts :
-

Les nouvelles formes de contrats de travail
et les emplois précaires (contrats précaires
dans le contexte d’un marché du travail instable ; augmentation de la vulnérabilité des
travailleurs dans un contexte de mondialisation ; nouvelles formes de contrat de travail ;
perception d’insécurité du travail).

-

Les risques professionnels et la santé des
travailleurs vieillissants (vieillissement de la
population en âge de travailler).

Finalement, les enjeux du RPS sont essentiels
puisqu’ils mettent en jeu notre santé et donc
notre vie, ils remettent en cause les performances et la pérennité de nos entreprises, enfin notre système de protection sociale est mis
à mal en raison de son déséquilibre financier.

L’intensification du travail (horaires de travail
longs ; intensification du travail, production
allégée et externalisation).

-

Les fortes sollicitations émotionnelles au
travail (charge émotionnelle intense couplée
à une peur de communiquer sur les difficultés à faire face, elle-même liée à un risque
de perte d’emploi).

DE MULTIPLES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

-

L’équilibre entre travail et vie privée (augmentation des déséquilibres travail -vie privée liés à la flexibilité, aux changements du
travail, à la mobilité,…).

Le budget de la Sécurité sociale française reste
en déficit depuis plusieurs décennies (15 à 20
milliards d’€ pour 2009) et le retour à l’équilibre
prévu en 2014 pourrait être repoussé. Voilà de
quoi constituer une source d’inquiétude (de
stress…) supplémentaire !

Les données épidémiologiques sont nombreuses et éparses. Elles mettent en avant des
conditions de travail nouvelles et plus intenses.
Par ailleurs, elles objectivent une augmentation
des problèmes de santé psychologique. Une
des difficultés reste la mise en évidence des
relations précises entre les conditions de travail
et leurs effets sur la santé.

En Europe
Les données disponibles au niveau européen
sont principalement issues de deux sources :
l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail à Bilbao (OSHA-EUROPA) et la
Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail de Dublin (EUROFOUND).
L’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail a pour mission de fournir aux
instances communautaires, aux États membres
et aux milieux intéressés, les informations techniques, scientifiques et économiques utiles en
santé-sécurité au travail. Un rapport de
l’Observatoire européen des risques, relatif aux
prévisions des experts sur l’émergence des
risques psychosociaux liés à la sécurité et la
santé, permet de distinguer les plus importants

Ces experts tiennent cependant à promouvoir
trois axes de recherche en lien avec le RPS :
les conditions d’un environnement de travail
positif pour diminuer le RPS ; les changements
d’organisation du travail et leurs relations avec
les troubles de santé comme les pathologies
cardio-vasculaires ; l’interaction entre le RPS et
les troubles musculo-squelettiques.
Tous les cinq ans, la Fondation européenne
pour l'amélioration des conditions de vie et de
travail mène une enquête relative aux conditions de travail. Celle-ci a été réalisée en
1990/91 ; 1995/96 ; 2000 ; et en 2005 (étendue
52
alors à 31 pays) pour la quatrième fois . Le
RPS est abordé dans plusieurs chapitres, tant
au niveau des conditions de travail que de la
santé déclarée. Il s’agit des chapitres relatifs à
la violence, le harcèlement et les discriminations sur le lieu de travail ; l’organisation du
travail ; l’impact du travail sur la santé ou encore dans le partie relative à la satisfaction au
travail. Il y est notamment rappelé une notion
centrale de l’évolution du monde professionnel
depuis une vingtaine d’années, à savoir
l’intensification du travail, telle qu’elle est vécue
par les sujets eux-mêmes (figure 1).
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Figure 1 : Evolution de l’intensité du travail 19912005, EU15, en %

Concernant la santé, et parmi les sujets qui
déclarent que leur travail a un impact sur leur
santé (35 % des européens et près de 27 %
des français), 16 symptômes ont été listés.
Parmi ceux-ci, la fatigue et le stress sont cités
en troisième et quatrième positions, l’irritabilité
en sixième, les problèmes de sommeil et
d’anxiété en huitième et neuvième position. Il
s’agit là des symptômes perçus comme « en
relation directe » avec le travail (figure 2).
Figure 3 : Satisfaction au travail, évolution 19952005, en %

En complément de ces enquêtes périodiques,
une publication de la Fondation européenne
relative à la vie et le travail en Europe est parue
53
fin 2008 . Tout en rappelant que plus de 80 %
des européens sont satisfaits de leurs conditions de travail, les principales causes
d’insatisfactions sont mentionnées :
-

Figure 2 : Pourcentage de travailleurs déclarants des
symptômes, EU27, en %

Enfin, une notion qui nous apparaît centrale, la
satisfaction au travail, qui rejoint la dimension
du bien-être ou du plaisir au travail, est étudiée.
Le pourcentage de travailleurs « très satisfaits »
diminue, alors que celui des « pas très satisfaits » augmente, ce qui constitue une moindre
implication des travailleurs et donc une moindre
performance pour les entreprises (figure 3). La
satisfaction au travail devrait être considérée
par les employeurs comme un des indicateurs
pertinents de la gestion des RPS.

Une rémunération insuffisante (pour un tiers
des européens)
De faibles perspectives professionnelles,
(pour la moitié)
Des conditions associant horaires de travail
longs, horaires non standards, travail intensif, faible latitude décisionnelle sur le travail,
fortes contraintes physiques et charge mentale intense.

Les facteurs favorables qui contribuent à une
meilleure satisfaction au travail associent une
latitude décisionnelle plus importante sur sa
propre activité professionnelle et des sollicitations professionnelles mais en dehors d’un
contexte de stress.

En France
De nombreuses enquêtes sont régulièrement
publiées sur le thème du RPS. Au-delà des
modèles conceptuels (psychosociologie, approche cognitivo-comportementale, psychodynamique du travail, démarche d’appui et
d’aide en entreprise), les données épidémiologiques sont principalement fournies par la direction générale du travail (DGT) et la DARES
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(Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques). L’enquête SUMER
constitue une base de données conséquente.
Périodique et transversale, en 1987, en 1994,
en 2004, la dernière version de l’enquête concerne quant à elle plus de 50 000 salariés. En
2009, SUMER est étendue à la fonction publique d’état et territoriale, aux transports,…. Un
auto-questionnaire relatif à la situation de travail, à la demande psychologique, à la latitude
décisionnelle, à la reconnaissance, à la violence est systématiquement réalisé. Nous
avons proposé d’adjoindre à cette nouvelle
enquête le questionnaire HAD relatif à la santé
psychologique permettant d’apprécier état
54
d’anxiété et / ou de dépression . Ceci afin
d’analyser concomitamment les situations de
travail et les effets sur la santé psychologique.
Deux numéros de la revue Premières Synthèses rendent compte des résultats de SUMER 2003 : « Les facteurs psychosociaux au
travail, une évaluation par le questionnaire de
Karasek » et « Un salarié sur six estime être
l’objet de comportements hostiles dans le cadre
55,56
.
de son travail

Le modèle de Karasek associe trois dimensions
des conditions de travail (forte demande psychologique, faible latitude décisionnelle et faible
soutien social) à une situation de tension au
travail, délétère pour l’état de santé. Dans SUMER 2003, 23 % des salariés sont tendus.
L’opinion des salariés, cohérente avec le modèle de Karasek, rappelle que c’est moins la
demande psychologique, à elle seule, qui est
source de risques pour la santé que son association avec une faible latitude décisionnelle.
Ainsi, les sujets tendus sont nettement plus
nombreux (22 %) que les actifs (12 %) à se
juger en mauvaise santé.
SUMER 2003 met en avant d’autres aspects du
travail à risque de tension, situation qui concerne davantage les femmes (28 % versus 23
% des hommes) (figure 4).
Il s’agit :
- Des tensions fréquentes avec le public.
- De trois contraintes de rythme de travail
imposées.
- De la manutention manuelle plus de 10
heures / semaine.
- De l’exposition des membres supérieurs aux
vibrations plus de 20 h / semaine.
- Du travail en équipe.

Figure 4 : SUMER 2003, analyse des facteurs de
risques psychosociaux
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Les comportements hostiles sont subits par de
nombreux salariés : 17% dans leur emploi actuel et 25 % au moins une fois par le passé
(figure 5). Ces situations vécues sont étroitement liées aux risques psychosociaux tels
qu’une demande psychologique élevée, une
latitude décisionnelle faible et un manque de
soutien social. Ces comportements hostiles
sont logiquement associés à des troubles de
santé ressentis. Alors que 12 % des salariés
déclarent un mauvais état de santé, ils sont 20
% parmi ceux qui signalent un comportement
méprisant, 22 % en cas de déni de reconnaissance du travail et 34 % en cas d’atteinte dégradante.

Figure 5 : SUMER 2003, comportements
hostiles au travail

Dans le secteur agricole
SUMER 2003 a fait l’objet d’une exploitation
57
pour les salariés agricoles (affiliés à la MSA) .
Sur une échelle de 1 à 10, ceux-ci sont près de
la moitié à estimer que leur travail est fatigant
(niveau 7 à 10), en particulier dans les secteurs
des jardins-espaces verts, culture, élevage et
forestier. Ils sont aussi près de la moitié à considérer leur travail comme stressant (niveau 7 à
10), notamment dans la coopération agricole et
les organismes professionnels du tertiaire. Parallèlement au stress, la non satisfaction au
travail est plus fréquemment mentionnée par
les enquêtés de ces deux derniers secteurs.
Le rapport annuel d’activité des médecins du
travail en agriculture est une autre source de

données qui permet de recenser les conclusions des différents examens médicaux.
Dans 1 % des cas il s’agit d’inaptitude temporaire et dans 0,9 % d’inaptitude définitive. Les
pathologies ayant donné lieu à l’inaptitude définitive sont connues lorsque la rubrique est renseignée (1/3 des cas). Si l’appareil locomoteur
et la traumatologie sont à l’origine de plus de la
moitié des causes d’inaptitude, la psychiatrie
arrive au second rang et représente une pathologie sur six dont plus de deux tiers de syndromes dépressifs. Pour ces syndromes, les
origines personnelles, organisationnelles ou
professionnelles ne peuvent être distinguées.
Par ailleurs, un cas sur douze est lié à un problème d’alcoolisme (figure 6).
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RUBRIQUE PATHOLOGIE

TOTAL

%

438
123

57,9

Cardiologie

57

7,5

Neurologie
Voies respiratoires

43
22

5,7

Génital féminin

16

2,1

Divers

12

1,6

Endocrino-Nutrition
ORL

12
8

1,6

Dermatologie

9

1,2

Hematologie
Ophtalmologie

5
5

0,7

Urologie-Néphrologie

3

0,4

Digestif

2
1

0,3

1
757

0,1

Locomoteur-Traumatologie
Psychiatrie

Génital masculin

Obstétrique
TOTAL

16,2

2,9

1,1

0,7

0,1

100,0

Figure 6 : Pathologies ayant donné lieu à inaptitude
définitive, Services ST / MSA 2007

L’enquête vieillissement en agriculture (EVA),
réalisée en 2005 auprès des salariés agricoles
de 50 ans et plus, analyse entre autres les conditions de travail et la consommation de soins.
Les croisements relatifs au travail, qui comporte
des contraintes psychologiques, sont appréciés
par trois questions :
-

Le travail « sous pression », c'est-à-dire
avec des cadences rapides, des délais
courts, en étant sans cesse interrompu, devant répondre immédiatement à une demande, et qui affecte près d’un tiers des
femmes (34 %) et des hommes (31 %), entraîne davantage de consultations médicales. La consommation de psychotropes
est significativement accrue chez les
femmes.

-

L’activité professionnelle « compliquée »,
comportant beaucoup de choses à retenir
en même temps, nécessitant de faire un effort mental intense, de faire plusieurs
tâches en même temps, de faire des gestes
minutieux, de détecter des détails très fins,
concerne 33 % des femmes et 36 % des
hommes. Les sujets exposés consultent
davantage les médecins. Les femmes consomment significativement plus de psychotropes et les hommes davantage de médicaments cardiologiques.

-

Le travail psychologiquement et émotionnellement difficile, comportant des tensions
avec le public, les collègues, la hiérarchie, la
prise en compte de la souffrance des autres,
est mentionné par 26 % des femmes et 23

% des hommes. Les hommes concernés ont
consulté davantage de médecins et ont bénéficié d’une prescription significativement
accrue de médicaments cardiologiques. Les
femmes comme les hommes consomment
également plus de psychotropes.
Dans ces trois situations de travail avec contraintes psychologiques, les dépenses de soins
engagées au titre de la maladie sont plus élevées pour les femmes comme pour les
hommes.

LA MOBILISATION DE LA MSA AUTOUR DU RPS
Au-delà des nombreuses actions pilotes menées au sein des MSA, la Caisse Centrale de
MSA impulse avec l’aide de membres du réseau des actions modélisées dont la vocation
est d’être déclinée localement. Parmi ces actions, trois d’entre elles méritent d’être soulignées :

La prévention et la prise en charge
des victimes d’agression au travail
Dans les années 1990, le réseau MSA a conduit une action modélisée pour la prise en
charge des victimes de hold-up dans le secteur
bancaire agricole, sous l’impulsion du Dr Ber58
nard Delemotte et du Pr Louis Crocq . Secondairement, le besoin s’est fait ressentir pour
d’autres secteurs d’activité, confirmé par
l’assassinat en 2004 d’un contrôleur de la législation sociale agricole d’une MSA. Un protocole a été conçu pour répondre aux demandes
d’entreprises face aux violences externes.
PECVAT (Prise En Charge des Victimes
d’Agression au Travail) associe aux modalités
de prise en charge des victimes, lorsque le
risque d’agression survient, des modalités
d’informations et de formation en amont du
40,59
.
risque

La démarche d’intervention SST liée
au RPS
Dans le cadre du plan santé sécurité au travail
en agriculture 2006-2010, un groupe de travail
bâtit un outil simple d’évaluation du RPS et
d’intervention en pluridisciplinarité. Il associe
une évaluation médicale (échelle visuelle analogique, questionnaire HAD d’anxiété et dépression et questionnaire sur les facteurs de
risque professionnel) avec une évaluation des
conseillers en prévention relative aux indicateurs et signaux faibles relatifs aux RPS. Ces
démarches d’interventions et d’évaluations du
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RPS sont à réaliser dans les entreprises agricoles selon l’argument suivant : « Prévenons le
risque psychosocial pour la bonne santé de
votre entreprise ».

La prévention du suicide
Problématique de santé publique, le suicide est
ème
plus fréquent aujourd’hui qu’au début du XX
siècle en milieu rural, il concerne les exploitants
agricoles notamment. Le Dr Jean-Jacques Laplante (MSA de Franche-Comté) s’est mobilisé
37
depuis plusieurs années pour cet enjeu . Plus
récemment, une action pluridisciplinaire et novatrice de prévention du suicide a été initiée par
le Dr Philippe Laurent (MSA Ardèche Loire),
elle fait l’objet d’une présentation lors de ce
colloque.

CONCLUSION
« C’est parce qu’une dimension est complexe
qu’il faut s’y atteler », nous enseignait Sénèque.
Les enjeux du RPS sont extrêmement forts,
tant sur le plan individuel qu’au niveau des collectifs, avec des répercussions sur notre société qui sont certainement sous-estimées. Il
s’agit des conséquences sur la santé et la motivation des individus, donc dans un second
temps des conséquences sur la performance
des entreprises et enfin des conséquences au
niveau de la société en terme d’équilibre des
comptes sociaux.
Alors que le RPS est complexe, des éléments
de contexte, des facteurs de risques sont déjà
clairement identifiés :
-

Déficit de relations humaines et de souplesse dans les organisations.

-

Gestion d’une ère nouvelle associant un
niveau de vie à très faible croissance en Europe et l’utilisation des ressources naturelles
de façon durable, c'est-à-dire plus économique et plus écologique.

-

Mobilisation nécessaire des entreprises
dans un contexte de compétition mondiale.

-

Perspectives moroses voire alarmistes dans
une période de crise financière, de crise
économique et de crise des valeurs
éthiques.

l’écoute de leurs salariés et se mobilisent autour de la satisfaction des travailleurs, gestion
pertinente du RPS.
Citons le double exemple finlandais donné lors
du dernier Forum international travail-santé
(FITS) dans le cadre de la Présidence française
de l’Union européenne en novembre 2008.
D’une part, une mobilisation de plus de dix ans
qui a conduit à une réforme pour l’amélioration
des conditions de travail. Le concept initial est
de considérer que les sollicitations intenses
sont moins bien supportées avec l’âge. Dès
lors, l’amélioration des conditions de travail
permet d’être « curatif » pour les seniors mais
aussi d’être « préventif » pour les plus jeunes.
D’autre part, une grande entreprise mondialement connue a posé comme priorité la satisfaction au travail, tant pour éviter le départ vers
la concurrence que pour poursuivre une dynamique vertueuse vers le "bien-être et le plaisir"
au travail. Ainsi, le questionnaire KIWA (7 questions) est régulièrement proposé (Annexe I). Il
synthétise quelques notions essentielles relatives au RPS et permet aux ressources humaines d’établir des relations itératives avec les
salariés. La notion de qualité de l’encadrement
est particulièrement développée dans cette
entreprise.
Ainsi l’analyse, tout comme la gestion du risque
psychosocial, doit prendre en compte deux dimensions primordiales : d’une part la santé de
l’Homme, aspect le plus visible et le plus médiatisé, mais aussi les conditions de travail, qui
constituent encore aujourd’hui « the dark side
of the moon », la face cachée de la lune ou
plutôt du RPS…
Vu les enjeux, le RPS constitue un des défis de
la santé au travail pour la période à venir et doit
faire l’objet d’une mobilisation particulière autour des conditions de travail si l’on ne veut pas
« que les mêmes causes produisent les mêmes
effets ».
Le risque psychosocial ?
En parler c’est déjà prévenir !

Aujourd’hui plus que jamais « il n’est de richesse que d’hommes » (Jean Bodin). Certaines entreprises sont particulièrement à
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ANNEXE
KIWA questionnaire
Présenté au Forum International Travail Santé le 04/11/2008

Le questionnaire « Kiva » est court, mais en même temps le questionnaire est complet, pratique et
convivial pour le personnel. Le questionnaire standard a 7 questions (ci-dessous). Des questions supplémentaires peuvent être ajoutés de façon illimitée au questionnaire Kiva en fonction du souhait de
l'utilisateur. L’ajout de questions ouvertes est également possible.

1. Etiez-vous satisfait de venir travailler les semaines passées ?
Non
1
2
3
4
5
6
7

8

2. Je considère que mon travail a du sens / est utile :
Non, pas du tout
1
2
3
4
5
6

7

8

3. Pour réaliser mon travail, je dispose des moyens suffisants:
Pas du tout
1
2
3
4
5
6
7

8

Tout à fait
9

10

4. J’ai le soutien de mes collègues de travail :
Pas du tout
1
2
3
4
5

Tout à fait
9

10

6

7

8

5. Mon supérieur hiérarchique est un bon manager :
Pas du tout
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Oui, beaucoup
9
10

Oui, très bon
9

6. Pensez-vous poursuivre votre activité avec votre employeur ?
Non pas du tout
Oui, certainement
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7. Dans une certaine mesure, je peux choisir ma façon de travailler :
Pas du tout
1
2
3
4
5
6
7

8

Oui
10

10

10

Tout à fait
9
10
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LA DETERMINATION, LA MESURE
ET LE SUIVI DES RISQUES
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Le contexte du rapport

________________________________

Les recommandations du rapport
Le suivi du rapport
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LE STRESS,
1er RISQUE PSYCHOSOCIAL
Au sein de l’Union européenne
 22% des salariés souffrent de stress
 5% ont subi un harcèlement
 5% sont victimes de violence physique

________________________________
________________________________
________________________________

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (4 ème enquête européenne 2007)

Le stress est le problème de santé le plus
répandu dans le monde du travail et va
probablement s’aggraver

________________________________
________________________________

Agence européenne de sécurité et de santé au travail
(Expert Forecast 2007)

________________________________

LES ENJEUX DU STRESS
AU TRAVAIL
 Enjeux humains
 Enjeux économiques
 Enjeux juridiques

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

LES ETAPES DE LA LUTTE CONTRE
LE STRESS EN FRANCE
 Préoccupation de médecins du travail et d’organisations
syndicales
 Travaux et publications de chercheurs
et d’organismes (INRS, ANACT, etc.)
 Actions menées dans certaines entreprises
(RATP, Renault, La Poste, etc.)
 Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
(harcèlement moral, santé mentale)
 Accord cadre européen du 8 octobre 2004
devant pris en compte par la France dans les 3 ans
 Rapport sur les risques psychosociaux 12 mars 2008

« Le stress au travail n’est plus tabou » (X. Bertrand)
 Accord entre les partenaires sociaux du 2 juillet 2008
transposition de l’accord cadre européen

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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LE STRESS AU TRAVAIL:
LE PARADOXE FRANCAIS

________________________________

 Forte préoccupation dans le champ social
 Quantité et qualité de la recherche

________________________________
________________________________

Mais ….

 Peu d’actions conduites en milieu de travail
 Absence d’implications des pouvoirs publics

________________________________
________________________________
________________________________

LE STRESS AU TRAVAIL:
LA « DOUBLE FRACTURE »

________________________________

Une fracture au sein des experts

 Approche « ergonomique » (collective)

________________________________

 Approche « médicale » (individuelle)

________________________________

Une fracture au sein des partenaires sociaux

________________________________

 Vision « patronale » (le « bon stress »)
 Vision « syndicale » (la « souffrance »)

________________________________
________________________________

LE STRESS AU TRAVAIL:
UN PROBLEME DE DEFINITION

________________________________

Une définition « médicale »
« Le stress est la réaction de l’organisme face aux
modifications, exigences, contraintes ou menaces de son
environnement, en vue de s’y adapter »

________________________________

Hans SELYE

________________________________

« 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 perception qu'elle a de ses propres
ressources pour y faire face »

________________________________

Une définition « psychosociale »

________________________________

Accord national interprofessionnel sur le stress au travail, 2 juillet 2008

________________________________
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LE STRESS AU TRAVAIL
L’approche individuelle

________________________________
________________________________

 La réponse d’adaptation
 Les dimensions biologique et émotionnelle
 Le modèle transactionnel de Lazarus

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

LE STRESS AU TRAVAIL
L’approche environnementale

________________________________
________________________________

 Le modèle de Karasek (demande/contrôle)
 Le modèle de Siegrist (effort/récompense)
 Les facteurs de risques et de protection

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

LA DETERMINATION, LA MESURE
ET LE SUIVI DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL

Le contexte du rapport

________________________________
________________________________
________________________________

Les recommandations du rapport

Le suivi du rapport

________________________________
________________________________
________________________________
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Rapport sur « la détermination, la mesure et le suivi des
risques psychosociaux au travail » Ph. Nasse – P. Légeron

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Remise du rapport au Ministre du Travail le 12 mars 2008

________________________________

LES RECOMMANDATIONS DU
RAPPORT NASSE-LEGERON

________________________________

(12 mars 2008)











L’indicateur global (enquête nationale)
Les indicateurs spécifiques
Expériences pilotes dans la fonction publique
Incitations à la prévention
Analyser les suicides (autopsie psychologique)
Campagne publique d’information
Formation des acteurs de l’entreprise
Portail Internet (référentiels et standards)
Pilotage de l’ensemble par le COCT

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

LA DETERMINATION, LA MESURE
ET LE SUIVI DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL

________________________________
________________________________

Le contexte du rapport
Les recommandations du rapport

________________________________

Le suivi du rapport

________________________________
________________________________
________________________________
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LES SUITES DU RAPPORT
NASSE-LEGERON

________________________________

Une commission de suivi du rapport

________________________________

Plusieurs sous-commissions
 Mise en place de l’indicateur global (INSEE)
 Ouverture du site du ministère (janvier 2009)
 Prévention du suicide au travail
 Formation des managers

________________________________

v

________________________________
________________________________
________________________________

L’EVALUATION DU STRESS ET
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
UNE APPROCHE DESCRIPTIVE

 De l’individu
stress, anxiété, dépression, détresse psychologique…
(MSP25, Stress perçu, HAD, GHQ …)

 Des facteurs de stress

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Charge, contrôle, soutien, reconnaissance, relations…
(Karasek, Siegrist, HSE, U. Laval, Woccq, QSP Nordic … )

________________________________
________________________________

L’EVALUATION DU STRESS ET
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
LES ENQUETES ACTUELLEMENT EN COURS
• SUMER (DARES)
Karasek « pur », puis Siegrist avec HAD

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

• SAMOTRACE (InVS)
Mixte Karasek –Siegrist avec QHQ

________________________________
________________________________
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L’EVALUATION DU STRESS ET
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

________________________________
________________________________

UNE APPROCHE EXPLICATIVE

 L’impact des stresseurs
analyse statistique: le lien entre individu et stresseurs

 L’importance du risque

________________________________
________________________________

le modèle de Clarke & Cooper (2000)

________________________________
________________________________

ANALYSE QUANTITATIVE DES
FACTEURS DE RISQUE

________________________________

Selon Clarke & Cooper (2000)

L’intensité du risque associé à un facteur est calculé à partir :
1.

Du niveau d’exposition d’une population à ce facteur

2.

Des conséquences négatives de ce facteur en termes de stress et
de santé psychologique

Facteur Risque = Niveau Expo X Conséquence(stress+santé psy)
Détermination de 3 niveaux de risque : faible, modéré, élevé

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Qualité

Distribution

Achats

Logistique

Production

ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE PAR SECTEUR

________________________________

Autonomie dans le poste

________________________________

Participation aux décisions
Reconnaissance - estime de l’entourage professionnel
Incertitude vis à vis de l’avenir
Opportunité de développement des compétences

________________________________

Perspectives d’évolution interne
Charge de travail et pression du temps
Clarté des rôles et des procédures de travail
Conflit de rôle

________________________________

Pression liée au niveau de responsabilité
Qualité des relations interpersonnelles
Climat (compétition/coopération)
Sécurité physique
Environnement physique

________________________________

Équilibre de vie

Risque élevé

Risque modéré

Risque faible

________________________________
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________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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LES ACTIONS DE PREVENTION ET
DE LUTTE CONTRE LE STRESS
Collectif versus individuel: le faux débat

________________________________
________________________________

 Une combinaison de changement organisationnel et d’aide

apportée aux individus est souvent l’approche la plus efficace
pour réduire le stress au travail

National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH (1999)

________________________________

 Les stratégies qui ne traitent que l’individu ou l’organisation
isolément ne peuvent appréhender la nature même du
processus de stress

________________________________

UK Government Office for Science (2008)

 Prévenir, éliminer, et à défaut, réduire les problèmes de stress
au travail inclut diverses mesures. Ces mesures peuvent être
collectives, individuelles ou concommitantes.

________________________________

ANI sur le stress (2008)

________________________________

LES ACTIONS DE PREVENTION ET
DE LUTTE CONTRE LE STRESS

________________________________

Collectif versus individuel: le faux débat
Les interventions pour réduire le stress au travail peuvent être primaires
(réduire les sources de stress), secondaires (aider les individus à développer
des capacités à faire face au stress) et tertiaires (prendre en charge les
individus individus affectés par le stress)

BIT rapport sur le stress 2000
Cette hiérarchisation des actions de prévention et de lutte contre le stress
(primaires, secondaires et tertiaires) doit être la règle en terme de
recommandations générales, même s’il appartient aux entreprises de définir, à
chacun de ces trois niveaux, les types d’actions susceptibles d’être réalisées et
les plus pertinentes au vu de leur problématique spécifique. Toutes ces actions
doivent s’inscrire dans une perspective de mise en place de « bonnes
pratiques » de lutte contre le stress professionnel

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Rapport Nasse-Légeron mars 2008

________________________________

LA LUTTE CONTRE LE STRESS
Les grands axes d’action

________________________________

Au niveau organisationnel

________________________________

Action sur les facteurs environnementaux du stress

Au niveau du management
Formation de l’encadrement à « gérer » la dimension
humaine

Au niveau de l’individu
Développement de compétences individuelles à gérer
le stress.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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Approche réglementaire
Docteur Alexandra TRICHARD,
Praticien hospitalier, Médecin du travail,
Consultations de pathologies professionnelles et environnementales, CHRU, Lille

Harcèlement moral
1.

-

Définition légale

-

Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 :

Une procédure devant le conseil des
prud’hommes pour les salariés du secteur privé.
Une action devant le tribunal administratif
après dépôt d’une requête préalable pour
les fonctionnaires ou agents publics.

Article L. 1152-1 du nouveau Code du travail
Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L. 1152-2 du nouveau Code du travail
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir subi
ou refusé de subir des agissements répétés
de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

2. Procédures
 Procédure de médiation :
- peut être sollicitée soit à la demande de
la victime, soit à la demande de l’auteur
présumé de harcèlement moral
- la désignation d’un médiateur intervient
après accord de la victime et de l’auteur
présumé des faits
- en cas d’échec: la procédure contentieuse peut être choisie


Recours contentieux : différentes actions
sont possibles :

3. Problématique liée à la preuve :
 La loi du 3 janvier 2003 impose au salarié
s’estimant victime d’un harcèlement d’établir
les faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement moral.
 La preuve est libre et pourra être fournie au
moyen de certificats médicaux ou de témoignages sont les auteurs sont protégés
contre toute sanction, licenciement ou mesure discriminatoire.

4.

Les sanctions :

Elles sont de 3 ordres, et cumulables:




civile: dommages et intérêts
disciplinaire
pénale:
- code du travail: L152-1-1 emprisonnement d’un an et 3 750 euros
- code pénal : 22-32-2 un an
d emprisonnement et 15 000 euros

Quelle conduite à tenir/ harcèlement
moral ?
1. Une des réponses à la souffrance au
travail = le recours à la règle du droit
Exécution de bonne fois du contrat de travail =
obligation de l’employeur. Le lien de subordination du salarié à l’employeur, qui caractérise le
contrat de travail et peut entraîner des abus,
voit ses effets réduits par les autres règles du
droit social :
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-

-

-

-

Veiller à la santé et à l’intégrité physique et
mentale du salarié (article L. 230-2. du code
du travail).
Respecter la dignité du salarié (art. L. 22514 du Code Pénal et L. 120-2 et 422-1-1 du
Code du Travail).
Exécuter l’objet du contrat et ne pas le modifier unilatéralement (art. 1134, 1er alinéa du
Code Civil, art. L. 321-1-2 du Code du Travail).
Exécuter de bonne foi ses obligations (art.
1134, 2ème alinéa du Code Civil).
Ne pas porter préjudice à autrui (art. 1382
du Code Civil).

Deux principes
l’employeur :
-

généraux

du

droit

pour

Ne pas abuser de son droit.
Ne pas détourner de sa finalité le pouvoir
que l’on détient.

Droit connu de : l’inspecteur du travail, le médecin inspecteur du travail et le médecin du travail.

2. Rôle du médecin du travail :









Soumis au secret médical
Détection du harcèlement
Protection du salarié et orientation :
- inaptitude temporaire : orientation sur le
médecin généraliste, orientation vers une
consultation spécialisée,
- si refus du salarié, lui rappeler la possibilité
du droit de retrait.
étude de poste
suivi du salarié :
- retour au poste de travail : après analyse
et correction des dérives (situation rare),
- reclassement dans l’entreprise : situation
plus fréquente, lorsque le patient est “ réparé psychiquement ”,
- rupture du contrat de travail : inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise,
Déclaration de maladie professionnelle (...).

3. La déclaration en maladie professionnelle (MP)
Les pathologies mentales ne sont pas inscrites
dans les tableaux de MP.
Conséquence : l’imputabilité de la maladie
mentale (dépression, névrose...) à l’activité
professionnelle n’est pas présumée et la preuve
d’une relation causale doit être apportée par
une expertise médicale. Les salariés sont alors
orientés vers le CRRMP.

Le CRRMP peut être saisi soit par le médecin
conseil, soit par la victime.
Pour être instruit, le dossier doit remplir deux
conditions :
L’état du salarié doit être stabilisé : l’état de la
personne n’est pas susceptible d’amélioration
dans un délai raisonnable.
Le traitement actif psychiatrique doit avoir eu le
temps de faire ses effets.
L’incapacité permanente partielle (IPP) dont
souffre le salarié doit être égale ou supérieure à
25 %. Si le médecin conseil l’estime à moins de
25 %, la victime peut saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Or en matière de pathologies psychiatriques, le
barème AT-MP n’est pas précis, le taux d’IPP
varie de 20 à 100 % (cf. guide barème IPP).
Autre limite : lorsque sur le certificat médical est
uniquement mentionné le harcèlement du salarié, il est difficile de statuer : le harcèlement
n’est pas une pathologie.
Le CRRMP doit pouvoir établir un lien direct et
essentiel entre la maladie et le travail habituel
de la victime, peu de cas sont donc reconnus
en maladie à caractère professionnel.
Seuls les suicides ou tentatives de suicide sur
les lieux de travail font l’objet d’une réparation
au titre de l’accident de travail.

4. La reconnaissance du suicide en AT


La notion d’accident du travail :

Article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
(CSS) : est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à
toute personne salariée ou travaillant, à
quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d’entreprise.
Le salarié (ou ses ayants droit en cas de décès)
doit démontrer que l’accident est survenu sur le
temps et au lieu de travail mais n’a pas à démontrer le lien de causalité entre le travail et
l’accident : c’est la notion d’imputabilité au travail.
En cas de désaccord, c’est à l’employeur ou à
la caisse de démontrer que le travail n’a joué
aucun rôle dans la survenue de l’accident.
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En cas de suicide, la CPAM peut rechercher la
faute intentionnelle du salarié, car, conformément à l’article L. 453-1 du CSS : l’accident
résultant de la faute intentionnelle de la victime
ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité.



La jurisprudence considère que le suicide pouvait être reconnu comme un accident du travail
en raison de remontrances qui avaient été
faites au salarié (Cass. civ. 2e, 10 mai 2007,
n°06-10.230).

Obligation d’assurer la santé et la sécurité
des travailleurs : Article L. 4121-1 alinéa 1du
Code du travail : «L'employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs (…) ».



Obligation de prévention du harcèlement
moral : Article L. 1152-4 du Code du travail :
«L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.».



Obligation de prévention du harcèlement
sexuel : Article L. 1153-5 du Code du travail
: « L’employeur prend toutes dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ».

A défaut de déclaration en AT, si une atteinte à
la santé mentale est à l’origine du geste fatal,
les ayants droit ont jusqu’à deux ans après le
suicide pour la déclarer en maladie professionnelle. A condition de prouver le « lien direct et
essentiel » entre la pathologie et le travail.

Obligation de prévention :

Le médecin du travail devra être le mieux placé
pour établir ou permettre que soit rédigé un
certificat médical initial, attestant ce lien.
Et si un risque collectif pour la santé mentale
des salariés a été énoncé antérieurement en
CHSCT, via un droit d’alerte ou une « alerte de
risque psychosocial » lancée par le médecin du
travail, la faute inexcusable de l’employeur
pourra alors être de droit.

Cette obligation est une obligation de sécurité et de résultat, y compris en matière de
harcèlement moral

Objectifs de l’obligation : Article L4121-2 du
Code du travail


Eviter les risques.



Evaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités.



Combattre les risques à la source.



Adapter le travail à l'homme, en particulier
en ce qui concerne la conception des postes
de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail
et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé.



Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.



Remplacer ce qui est dangereux par ce qui
n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux.



Planifier la prévention en y intégrant, dans
un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail,
les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés
au harcèlement moral, tel qu'il est défini à
l'Article L1152-1.

Les acteurs de la prévention :
Dans l’entreprise :






Le chef d’entreprise
Les salariés
- La victime : le droit de retrait de l’article
L. 4131-1 du Code du travail ?
- Les témoins : aucune sanction ne pourra
être prise à leur encontre (art. L. 1152-2
du Code du travail)
Les institutions représentatives du personnel
: DP, CE, Syndicats
LE CHSCT.

En dehors de l’entreprise :




1.

Le médecin du travail (art. L. 4624-1 du
Code du travail)
Le personnel infirmier (art. R. 4623-51 du
Code du travail)
Le service social du travail (art. D. 4632-9
du Code du travail)
L’inspecteur du travail (art. L. 4721-1 du
Code du travail)
Le rôle de l’employeur
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Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.



Donner les instructions appropriées aux
travailleurs.

êtres associé aux démarches de prévention
(art L. 4612-1 du Code du travail).


Le CHSCT peut proposer des actions de
prévention en matière de harcèlement
sexuel et de harcèlement moral. Dans la
mesure où de tels agissements sont incompatibles avec la sécurité des conditions de
travail due à tous au sein de l'entreprise.



Son rôle peut singulièrement être renforcé
par sa capacité de faire appel à un expert
agréé notamment "lorsqu'un risque grave,
révélé ou non par un accident du travail, une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement"
(art L. 4614-12 du Code du travail).

Sanction du non respect de l’obligation :


En cas d’absence de documentation
d’évaluation des risques : amende prévue
pour les contraventions de cinquième classe
(amende de 1500 euros).



Reconnaissance éventuelle d’une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du
Code pénal.



Reconnaissance d’un accident du travail
(article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale).



Reconnaissance
inexcusable.

éventuelle

d’une

faute

Le délégué d’entreprise et les représentants
du personnel


Le comité d'entreprise : le comité d'entreprise est compétent pour la politique générale de l'amélioration des conditions de travail et peut avoir un rôle à jouer particulièrement à travers les études qu'il peut confier
au CHSCT.



Les délégués du personnel (Article L. 23132 du Code du travail) :

Harcèlement et faute inexcusable :




2.

Rappel : En vertu du contrat de travail le
liant à son salarié, l'employeur est tenu
d'une obligation de sécurité de résultat, et
que le manquement à cette obligation a le
caractère d'une faute inexcusable, au sens
de l'article L. 452-1 du code de la sécurité
sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait
dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Conséquences : la faute inexcusable de
l’employeur peut être reconnue en matière
de harcèlement (Cass. civ., 2e, 22 février
2007, n°05-13.771).

Rôle des instances représentatives du
personnel :
Le CHSCT :



Le CHSCT est naturellement compétent en
matière de conditions de travail. Il doit donc

-

un rôle consultatif : ils communiquent
observations et suggestions aux
membres du comité d'entreprise et du
CHSCT. Par ailleurs, dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
les délégués du personnel assument
tout ou partie des attributions du comité
d'entreprise et toutes les missions du
CHSCT.

-

un rôle revendicatif : ils saisissent l'employeur des situations litigieuses et, le
cas
échéant,
le
conseil
de
prud'hommes ; ils peuvent également
saisir l'inspecteur du travail de toutes
les plaintes et observations relatives à
l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont l'entreprise
est chargée d'assurer le contrôle.
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Conséquences économiques

Monsieur Olivier BACHELARD,
Docteur en Gestion,
Ecole Supérieure de Commerce,
Saint-Etienne
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Conséquences économiques
Monsieur Olivier BACHELARD,
Docteur en Gestion,
Ecole Supérieure de Commerce,
Saint-Etienne

________________________________
Institut National de Médecine Agricole

________________________________
________________________________

Risque psychosocial au travail et
conséquences économiques

________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, psychologue, docteur en gestion, HDR

________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

________________________________
LE TRAVAIL

________________________________
• Produire et obtenir un résultat
• Accepter les contraintes et les efforts
• Une double contrepartie :
reconnaissance et respect du salarié
(dignité, santé, sécurité)

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009
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Définition de l’Organisation Mondiale de la
Santé, (OMS), 1946.
« La santé est un état complet de bien être
physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ».

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

________________________________

1 : Constats

________________________________
• De plus en plus en plus d’accidents du travail et
de maladies professionnelles;
• Un développement des nouvelles pathologies;
• Un coût macroéconomique important
• Une action des décideurs de encore trop
marginale

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

2 : Une faible incitation financière

________________________________
________________________________

Taux de
cotisation
Taux réel a
(supérieur au
tx de la
branche)

Les problèmes :
Taux appliqué

Taux de la
branche

- La lisibilité

Taux réel b
(inférieur au tx
de la branche)

________________________________

- La mutualisation

________________________________

- Un coût différé
Nombre de
salariés de
l’entreprise
10

200

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

________________________________
________________________________
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3 : Les motivations évoquées
• Juridique (appliquer les textes pour ne pas être
condamné)
• Stratégique (fidéliser le personnel par la qualité
de vie au travail)
• Humaniste (améliorer la santé de l’homme au
travail)
• Responsabilité sociale (prise en compte de
l’impact sur la société)
• Mais une absence de temps, de moyen,
d’expertises.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

4 : Une obligation depuis 2002 : le
document unique
• Identifier les risques
• Classer les risques (estimer leur
importance)
• Proposer des actions de prévention
• Identifier les sources de renseignements

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Une vision technique de la SST

________________________________
Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

5 : De la dégradation des conditions de travail à la
prise en compte des risques psychosociaux
• Dégradation globale des conditions de travail…
• Développement de l’intensification du travail depuis 20
ans
• Emergence de nouvelles conditions de travail (NFO,
TIC…)… correspondant à une nouvelle forme de
pénibilité
• Psychologisation de la relation de travail
• Disparition progressive des frontières de l’organisation
sous l’effet :
– De la montée en pression du client dans nos organisations
– De l’impact réciproques des sphères organisationnelles et
personnelles

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009
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6 : Les risques psychosociaux ?
Subsistent :
- un problème de définition : qu’est ce que
recouvre le concepts de risque PS ?
- un problème de statut : quel place pour la
victime ? Quelle place pour l’organisation ?
- un problème juridique : qu’est ce qui est du
ressort de l’entreprise ? Qu’est ce qui est du
ressort de la société ?
- un problème managérial : quel rôle pour le
manager dans ce processus ?

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

7: Comment gérer les risques
psychosociaux ?
- Au-delà de la compréhension, il convient d’en faire un
objet de gestion
- Dont l’impact doit être clairement identifié : coût
financier, impact social et individuel…
- Qui traite aussi bien de la banalité des processus en
cause que de l’insertion des violences dans un
processus lié à l’organisation du travail
- Qui correspond à une préoccupation identifiée des
managers
- Qui s’adresse aux collectifs de travail
- Qui produise du soutien social
- Dans une perspective d’appréhension globale des
pathologies du travail
Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

8: L’organisation est-elle malade du
management?
- Le management est clairement mis en cause dans un ensemble
de phénomènes :
- la précarisation de la relation de travail (Appey);
- l’intensification du travail (Gollac);
- et la fin de la protection bureaucratique (Dupuy).

- Les pathologies du travail apparaissent comme des signes
explicites
- de la faiblesse du management des hommes dans l’organisation
- de l’échec d’une volonté de complétude de l’organisation du travail

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

- Le manager agent de fiabilité du système de production
- susceptible de comprendre les « évolutions fines » locales
- seul à même de « traduire » les injonctions organisationnelles
centrales (Desmarais)
- seul à même d’organiser le soutien social dans ses différentes
dimensions (Cerclé)

________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009
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9: conséquences économiques pour
l’organisation
• Engagements financiers clandestins (hors
procédures, diffus et dispersés)
• Sursalaires
• Surtemps
• Surconsommations
• Non productions
• Non création de potentiel

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

10: Coût ou performance visible
• Un nom
• Une mesure
• Un système de surveillance

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

11: construire des indicateurs
• A dominante sociale (absentéisme,
accident du travail, rotation du
personnel,…)
• A dominante économique (qualité,
productivité,…)
• Appropriés par les acteurs concernés

________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009
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________________________________
Conclusion : les facteurs de réussites
2 FAUSSES PISTES, 3 SOLUTIONS
• La psychologisation
• Le conflit juridique
Avoir une approche système et interroger
l’organisation
Clarifier les règles du jeu (+ de transparence,
explicites)
Lutter contre les pratiques clandestines sources
de contentieux, de coûts cachés, de tabous,…)
Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

L’APPORT DES PME FAMILIALES
•
•
•
•

Un intérêt commun (modèle de la communauté)
Un collectif renforcé (projet connu et discuté)
Une identité forte
Une absence de cadre taylorien centré sur le
poste
• Un horizon court et long terme
• Une rémunération variable collective
significative
Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

COEXISTENCE DE TROIS NIVEAUX
DE LOGIQUE
• Logique de finalité (notre projet)
• Logique d’organisation (comment)

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

• Logique d’arbitrage ( tous les acteurs)

________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

________________________________
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MORALITE: UNE TRIPLE
APPROPRIATION...
• Convaincre la direction d’intégrer l’audit social
pour sortir d’une vision financière dominante
• Convaincre le salarié de s’approprier le métier,
les objectifs de l’entreprise et les données de
l’environnement pour faire sens
• Convaincre le management que les
comportements sont le fruit de la rationalité et
des émotions

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

Contexte juridique et économique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janvier 2007 rapport Gosselin aptitude et inaptitude au travail.
Juillet 2007 Rapport DARES sur l’amélioration des conditions de
travail.
Octobre 2007 rapport Aubin sur la réforme de médecine du travail.
2008 rapport Poisson sur la pénibilité au travail.
2008 bilan DGT sur la santé et la prévention.
Février 2008 avis du CES sur la médecine du travail.
Mars 2008 rapport Nasse, Legeron sur la détermination, la mesure
et le suivi des RPS au travail.
Mai 2008 rapport W DAB sur la formation des managers et des
ingénieurs en santé au travail.
2 Juillet 2008 accord interprofessionnel sur le stress.
Septembre 2008 rapport de la Cour des comptes sur la sous
déclaration AT/MP.

Olivier Bachelard, Tours le 23 Janvier 2009

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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Notes
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Salariés en souffrance.
Organisations pathogènes

Docteur Nicolas SANDRET,
Consultations de pathologie professionnelles
et environnementales,
CHRU Créteil
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Salariés en souffrance.
Organisations pathogènes
Docteur Nicolas SANDRET,
Consultations de pathologie professionnelles et environnementales, CHRU Créteil

D

ans le cadre de la consultation de pathologie professionnelle de Créteil, viennent consulter des salariés en grande
souffrance psychique, souffrance qui se traduit
la plupart du temps sous la forme d’une très
grave dépression, avec tentatives de suicide ou
idées suicidaires.

Ces salariés qui ont souvent dû attendre plusieurs mois la consultation, car les délais
d’obtention d’un rendez-vous sont très longs,
nous décrivent leurs journées passées à ruminer, à ressasser ce qui leur est arrivé dans le
travail. Ils nous parlent de leur honte, de leur
culpabilité, du dégoût qu’ils ont d’eux-mêmes,
de leur incapacité à avoir une activité sociale
aussi minime soit-elle, de leur incapacité à assumer les tâches liées à la vie quotidienne, de
leur difficulté à vivre les liens familiaux, de leur
impossibilité à s’intéresser à quoi que ce soit.
Ce qui frappe dans leur discours, c’est la perte
de repères, de la notion du bien et du mal, leur
désarroi ; désarroi qui les interroge sur leur
être, sur leur vie au travail et hors travail.
Ce qui frappe aussi c’est qu’ils se décrivent
tous comme ayant été, avant le déclenchement
de leurs problèmes professionnels, des personnes dynamiques sur lesquelles les autres
s’appuyaient aussi bien au travail que dans la
vie familiale et dans la vie sociale. Ils ne comprennent pas ce qu’ils sont devenus, leur incapacité à se prendre en charge eux-mêmes,
même pour les soins les plus élémentaires.
Ce qui frappe aussi dans leur récit c’est la situation de solitude qu’ils ont rencontrée dans le
cadre du travail quand les choses ont commencé à déraper, la gêne, l’évitement des collègues et le sentiment de ne pas pouvoir se
faire entendre, de ne pas pouvoir défendre son
point de vue, sentiment kafkaïen de se heurter
un mur invisible, d’émettre des mots tombant
dans des oreilles de sourds.

Surdité qui se retrouve aussi parfois, souvent,
chez les amis, le conjoint, les parents qui
n’entendent pas ou ne comprennent pas la
détresse exprimée : « mais pourquoi tu te mets
dans cet état, ce n’est que du travail, pense à
autre chose, laisse tomber, etc… » !
Incompréhension totale qui renforce leur sentiment de solitude, leur désarroi, la perte des
repères et de l’estime de soi, « je ne vaux pas
cher puisque je m’écroule si fortement à cause
du travail. Quelle faille ai-je en moi, quelle défaillance, quelle fragilité pour ne pas avoir
réussi à tenir, à surmonter, à convaincre mon
entreprise, mes supérieurs hiérarchiques, mes
collègues, de ma valeur ».
Pourtant, la première consultation permet,
grâce à l’écoute compréhensive du patient, qui
souvent n’ose pas dire dans le détail ce qui
s’est passé car il en a honte (honte d’avoir subi
des atteintes à sa dignité, honte d’avoir été
humilié, honte de ne pas avoir su faire face), de
soulager un peu la souffrance, d’ouvrir l’horizon
et de dégager des lignes d’espoir. Cette écoute
compréhensive qui accrédite la vérité de ce qui
est dit, qui demande la chronologie des évènements, la déclinaison dans le détail des modifications organisationnelles - changements de
hiérarchie, rachat de l’entreprise, modifications
des processus de production, introduction de
nouvelles normes de qualité, évaluation individualisée des performances etc..., cette écoute
et la mise en mots du vécu aident le patient à
articuler les évènements, à s’en remémorer
d’autres, à comprendre rétrospectivement des
remarques, des notes faites à son encontre.
Progressivement, comme l’image d’un puzzle
qui se révèle pièce après pièce, l’enchaînement
des évènements prend du sens ou permet tout
du moins que la pensée se remette en marche,
qu’une analyse de l’histoire puisse être entamée, que du sens émerge, même si la réalité
qui se découvre est souvent cruelle et pas très
belle à voir.
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Dans la plupart des cas émerge l’hypothèse
que le drame s’est joué autour d’un conflit de
valeur
professionnelle.
Le
rachat
de
l’entreprise, le changement de la hiérarchie,
une modification du processus de production,
l’un ou l’autre de ces faits a entraîné des modifications dans le cadre du travail, modifications
qui n’ont pas été discutées à partir de la réalité
du travail. Or, le patient, celui qui portait très
fortement des valeurs professionnelles dans le
rapport au travail qui prévalait auparavant dans
l’entreprise, l’atelier, le bureau, va les défendre
car, ces valeurs professionnelles, il les a profondément investies dans son travail, il les a
construites, il les a peaufinées, il les a intégrées
et il a d’autant plus de mal à les lâcher qu’il n’y
a pas de discussions sur le pourquoi de
l’abandon de celles-ci, comme s’il suffisait de
demander pour que les salariés abandonnent
sans émotion ce qu’ils ont construit avec leur
savoir-faire, leur intelligence, leur sensibilité.
Mais, très vite, on assiste à un glissement de
ces conflits de valeur professionnelle, qui sont
occultés, vers des jugements sur l’être et non
plus sur le faire et l’apparition de pratiques illicites au regard du code du travail ou au regard
de la constitution.
Revenir au déroulé des évènements, en retrouver le sens, permet de retourner aux sources et
de mettre des mots sur les deux logiques professionnelles qui se sont confrontées, de revenir au travail et de désindividualiser le conflit.
Cela permet au patient d’entendre que ce
n’était pas lui en tant qu’individu, mais lui en
tant que porteur de valeurs professionnelles,
d’une éthique ou d’un certain rapport au travail
et au monde, qui a été mis en cause et que
c’est bien parce qu’il s’est battu pour défendre
ses valeurs qu’il a été mis à mal et non pas à
cause de ses supposées insuffisances.
Dès lors, la pensée peut se remettre en
marche, en partant de l’analyse de ce qui s’est
passé dans le travail et un avenir peut progressivement se dessiner.
Ce qui se passe dans ces consultations interroge beaucoup sur ce qu’est le travail, ce qui se
joue dans le travail pour que la souffrance psychique des salariés que nous y voyons soit si
forte. Cette souffrance fait écho aux cris de
colère, de révolte ou de souffrance que l’on
nous montre régulièrement quand une entreprise ferme brutalement.
Les travaux d’ergonomie de langue française
ont permis de découvrir la différence entre le
travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit est la façon dont les bureaux des méthodes,

l’entreprise, décrivent le travail, ce qu’il y a à
faire pour obtenir le résultat désiré. Le travail
prescrit fait l’impasse sur la variabilité des matériaux, des situations, des éléments à mettre
en œuvre, pour faire telle ou telle pièce, pour
monter tel ou tel dossier, pour atteindre tel ou
tel objectif.
Le travail réel est l’ensemble des éléments prévus et imprévus mis en œuvre par les salariés,
pour que le travail se fasse et se fasse bien
malgré la variabilité des matériaux, des situations, des éléments d’un dossier, etc…
Le travailleur se heurte au réel du travail et
cette réalité qui fait irruption dans le travail,
l’oblige à mobiliser tous les savoir-faire, toute la
connaissance et toute la sensibilité qu’il a acquis au fil des années de métier. Parfois cette
résistance du réel ne cède pas à ce qu’il engage habituellement pour que le travail se
fasse. Face à cette résistance imprévue, inhabituelle, naissent l’incompréhension, le doute, la
souffrance. Dépasser cet obstacle car il faut
que le travail se fasse malgré tout nécessite un
engagement total de l’intelligence du corps et
de l’esprit, de la sensibilité, de la connaissance ; parfois il en rêve la nuit et, à force
d’obstination douloureuse, la solution émerge
entraînant émotion, plaisir, joie d’avoir su, pu,
surmonter l’obstacle.
Le travail est à la fois source de souffrance et
de plaisir. Qu’il soit ouvrier, artisan dans une
petite entreprise, travailleur à la chaîne, employé dans le BTP ou dans les services, celui
qui travaille donne non seulement son temps
mais aussi son énergie, son savoir-faire, sa
créativité ; il éprouve une légitime fierté à contempler, comme une part de lui-même, l’objet
produit (individuellement ou collectivement ;
partiellement ou intégralement), que ce soit un
robot ménager, une carrosserie de voiture, une
baie vitrée, une chaussée ré-asphaltée, une
barre d’HLM, un appartement rangé et astiqué…, c’était lui, il y voit sa patte, son empreinte. Et il attend, en juste retour, une reconnaissance car il participe, par son travail, à la
construction, à l’entretien et à la transformation
du monde. Et il sait que cette expérience professionnelle est constitutive de son identité et
de sa citoyenneté, car travailler ce n’est pas
seulement produire c’est se transformer soi
même.
Tout travail est potentiellement porteur de cette
promesse d’enrichissement de soi, à condition
que l’organisation du travail permette le développement de cette intelligence-là au sein de ce
que l’on peut appeler les marges de manœuvre
et que ce que l’on demande au travailleur ne
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soit pas en contradiction avec son éthique personnelle, comme par exemple mentir aux
clients ou bien l’amener à placer, vendre des
produits dont le client n’a ni l’utilité, ni le besoin.
Le travail, grâce à cet espace irréductible entre
le travail prescrit et le travail réel, est une promesse de développement de son intelligence et
de sa sensibilité où se rejoue notre construction
identitaire, jamais totalement achevée, après
l’étape décisive que constitue l’adolescence.
Ce pourquoi les psychodynamiciens parlent de
centralité du travail dans la construction de
l’identité.
Chacun d’entre nous a besoin du regard de
l’autre, pour exister, évoluer, progresser, se
remettre en cause, se re-narcissiser, etc…
Il en est ainsi dans le champ des rapports
amoureux, où nous attendons la reconnaissance, vitale, nécessaire, de notre être, d’une
seule ou d’un nombre limité de – personne(s).
Le besoin de reconnaissance est de même
nature concernant cette part de nous-mêmes
que nous mettons dans le travail : reconnaissance de l’utilité et de la qualité de celui-ci par
la hiérarchie, par la société, par les autres. Ce
jugement d’utilité permet de prendre sa place
dans le concert du monde. On pourrait dire, si
l’expression n’avait pas pris un autre sens, que
le travailleur devient ainsi un « homme du
monde ».

Cet échange n’est possible que s’il y a une
réelle confiance entre les collègues, si l’on est
sûr que ce que l’on a dit ou montré ne va pas
être utilisé contre nous. Cette confiance implique une réciprocité dans la mise en visibilité
de ce que chacun met en action pour que le
travail se fasse. Ces actions sont diverses et
dépendent de l’expérience, du chemin parcouru, de l’âge, du genre de chacun. La mise
en commun de toutes ces manières de faire
dans le cadre de délibérations permet de dégager des règles de métier qui constituent le socle
des savoir-faire sur lequel chacun peut
s’appuyer pour oser aller plus loin.
Cette délibération permet la création de collectifs de travail au sein des ateliers, des bureaux,
de l’entreprise et l’on voit bien que ces collectifs
se construisent autour du travail et parce qu’il y
a le travail qui fonde un projet commun.
Le travail porte donc la promesse (quand
l’organisation du travail, quand les conditions
du travail le permettent) d’une formidable confirmation et du développement de notre intelligence, de notre sensibilité ainsi que, à travers
la création des collectifs de travail, l’émergence
d’une solidarité effective.

L’autre pan de cette reconnaissance dans le
champ du travail est le jugement de réussite, de
« beau travail », d’utilité, de nécessité, sur le
travail que j’ai fait qui est porté par les pairs car
on ne travaille jamais seul mais avec et pour les
autres. C’est l’autre grande force du travail, ce
partage des difficultés et des réussites avec les
collègues. C’est la possibilité face à la résistance apportée par le réel qui fait échec à ce
que je dois réaliser, de demander aux collègues
comment ils se débrouillent dans telle situation,
comment, quel bout de ficelle ils ont pu utiliser
pour surmonter la résistance, par quel chemin
ils sont passés, ou si la situation est inédite
c’est la possibilité d’une construction commune
de la solution au problème posé.

Cette approche du travail permet de mieux
comprendre le pourquoi des conséquences
terrifiantes sur l’état psychique des salariés que
nous voyons dans les consultations de pathologie professionnelle, ce pourquoi la mise en
place de procédures iniques touchant le travail
qui correspondent toutes à des détournements
de ce qui règle les relations de travail (détournement du lien de subordination : incivilité à
caractère vexatoire, refus de dialoguer, remarques insidieuses ou injurieuses, dénigrement…, le détournement des règles disciplinaires : sanctions injustifiées basées sur des
faits véniels…, le détournement du pouvoir de
direction : ne pas donner de travail, donner des
objectifs irréalisables, donner du travail inutile,
isoler…,
le
détournement
du
pouvoir
d’organisation : modifier arbitrairement les conditions de travail ou les attributions essentielles
du poste de travail), ce pourquoi l’effet de ces
procédures est destructeur.

Cet échange, cette confrontation se font à condition de pouvoir dire sa difficulté de pouvoir
partager aussi ses propres ficelles de métier,
son savoir-faire. C’est aussi, puisque le travail
se fait rarement comme la procédure le prévoit
et qu’il faut tricher avec celle-ci, s’écarter du
chemin prescrit pour que le travail se fasse,
pouvoir échanger sur ces écarts par rapport au
travail prescrit.

Cela permet aussi de mieux comprendre la
rapidité de l’amélioration de l’état psychique
quand la question de travail a été remise au
centre de ce qu’ils ont vécu. Cette vision de
travail permet de comprendre aussi la montée
de la plainte sur la souffrance au travail qui
n’est pas « un sujet de société-tarte-à-la
crème », une mode mais qui correspond réellement à une modification profonde des organi-
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sations de travail et des conditions de travail
que nous observons aujourd’hui.
Les deux grands axes qui émergent de ces
modifications
sont
principalement
l’intensification du travail souvent associée à
une insuffisance de moyens en terme de
temps, de moyens matériels, humains et de
formation, qui entraîne des pathologies de surcharge comme les troubles musculo-squelettiques, les burn-out, etc…
Cette intensification du travail est aussi souvent
associée à une réduction des marges de manœuvre du fait, entre autres, de l’introduction
de la norme-qualité qui vise à rigidifier les protocoles d’exécution du travail faisant fi de la
résistance du réel et de l’espace irréductible
existant entre le travail prescrit et le travail réel.
Le questionnaire mis au point par Karasek
permet de cibler cette rigidification du travail et
ses conséquences sur la santé. Il a montré que
les salariés confrontés à une forte demande
psychologique et une faible latitude décisionnelle qu’il définit comme une situation de jobstrain inscrit une probabilité de présenter des
troubles cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques et des troubles psychiques
plus importants que les autres salariés.
Si, par construction, 25 % des salariés sont en
situation de jobstrain, par contre les différentes
catégories socioprofessionnelles ne sont pas
représentées de façon identique dans cette
catégorie qui concerne plus les ouvriers, les
employés et les femmes (28 % des femmes
sont en jobstrain contre 20 % des hommes).
Les résultats de l’enquête SUMER (exploitant le
questionnaire de Karasek à plus de 25 000
personnes) montrent les conséquences du
jobstrain sur la santé perçue. Si globalement 28
% des salariés pensent que le travail est mauvais pour leur santé, ils sont 43 % des salariés
en jobstrain qui le considèrent, ainsi et cette
proportion atteint plus de la moitié de ces salariés lorsqu’ils déclarent manquer en plus de
soutien social. Ils sont 26 % qui se jugent en
mauvaise santé alors que pour l’ensemble des
salariés ce pourcentage tombe à 13 %.
Il sera intéressant lors du renouvellement de
l’enquête SUMER en 2009 de voir si en utilisant
les mêmes axes de références, la proportion de
salariés en situation de jobstrain restera équivalente, augmentera ou diminuera au regard
des modifications de l’organisation et des relations dans le travail qui auront été observées
entre ces deux enquêtes.
En tout état de cause, les résultats de cette
étude épidémiologique confirment l’origine de la

souffrance au travail dans le fait de ne pas avoir
les marges de manœuvre, la latitude décisionnelle, les moyens qui permettent de faire du
beau travail, éléments venant s’ajouter à une
charge de travail excessive.
D’autres résultats de cette enquête confirment
les effets néfastes de la rigidité des organisations du travail sur la santé. Ainsi, le fait de
considérer être l’objet de comportements hostiles (ce qui concerne 17 % des salariés) est lié
au fait d’avoir un rythme de travail imposé par
la surveillance de la hiérarchie, de devoir se
dépêcher souvent, d’être perturbé par des interruptions fréquentes, de manquer de moyens,
de collègues ou d’information pour faire correctement son travail.
De même, pour les salariés en contact avec le
public, le risque d’agression est majoré quand il
y a une rigidité des horaires, une obligation de
se dépêcher souvent, une absence de moyens,
de collègues et d’informations ainsi que des
difficultés pour discuter avec les supérieurs en
cas de problème.
La probabilité d’avoir eu un accident du travail
dans l’année précédent l’enquête est également très corrélée à l’insuffisance de moyens,
de collègues, de formation et d’informations
pour pouvoir faire un travail de qualité ainsi
qu’avec l’obligation de se dépêcher.
L’autre grand versant des modifications organisationnelles ayant des conséquences néfastes
est lié à l’éclatement des collectifs de travail.
Le développement de l’intérim, de la sous-traitance, de la polyvalence a entraîné, sur le lieu
de travail, une multiplication de statuts des travailleurs sur le même site de production industrielle ou administrative. Les équipes sont mobiles, d’une mobilité à géométrie variable, ce
qui rend difficile les échanges sur le travail, sur
le « réel » du travail, entre collègues, puisque
l’on ne sait pas si une partie d’entre eux sera
encore là demain surtout lorsqu’il s’agit
d’intérimaires.
Comment, en tant que « polyvalent », est-il
possible de rentrer dans une dynamique de
construction de ses savoir-faire avec telle ou
telle équipe lorsque l’on sait que, demain, on
sera peut être ailleurs ?….
Comment travailler avec telle entreprise de
sous- traitance avec laquelle je suis parfois mis
en concurrence ou que je suis sensé contrôler ?...
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Ce morcellement, ce chevauchement des
équipes, interdisent parfois sciemment, parfois
de façon secondaire, que se constituent ces
collectifs de travail basés sur la confiance, qui
permettent la délibération autour des difficultés
apportées par le réel du travail et la production
des règles de métier qui permettent de
s’aventurer sur des chemins expérimentaux.
Mais, la plus grande force de destruction des
liens de solidarité, du partage du savoir et de la
confiance entre les salariés est sans doute
l’évaluation individualisée des performances qui
met chacun en concurrence avec autrui.
L’évaluation individuelle des performances entraîne en général la détermination du salaire,
l’octroi d’une prime, d’une promotion éventuelles ou l’annonce d’un licenciement, ce qui a
des répercutions directes et met à mal le partage du travail ainsi que l’existence des collectifs de travail. Comment parler de mes difficultés à mes collègues, comment demander un
coup de mains alors que, finalement, cela peut
me coûter la prime ou la promotion, éventuellement me conduire au licenciement ? Comment partager avec les collègues les écarts à la
règle prescrite, les écarts à la procédure, sans
risquer que cela se sache et me nuise ? Comment enfin partager avec mes collègues mes
savoir-faire alors que c’est ce qui me permet
d’avoir des résultats un peu meilleurs et donc
de profiter de la prime ? Comment coopérer
dans un climat où la confiance est mise à mal
puisque chacun est mis en concurrence avec
autrui ?
L’évaluation individualisée des performances
met aujourd’hui chaque salarié en concurrence
avec ses collègues, et renvoie chacun à sa
solitude, à son rapport au travail avec ses difficultés, avec ses échecs, avec ses tricheries qui
génèrent une angoisse qui devient parfois insupportable quand la sécurité de tiers peut être
mise en cause. Que devient la reconnaissance
par mes pairs sur la qualité du travail que j’ai
fait ? Que devient l’évolution de mes savoirfaire construits en me confrontant avec mes
collègues ?
Avec l’évaluation individualisée des performances, le salarié est seul, seul confronté à un
jugement sur son travail avec, comme facteur
aggravant, le fait qu’aujourd’hui, le plus souvent, cette évaluation n’est pas faite par un
supérieur hiérarchique qui connaît le travail réel
pour s’y être lui-même confronté, ce qui lui
permettrait d’avoir un regard critique et de porter un jugement qui a du sens en terme de métier.

Aujourd’hui, souvent, les supérieurs hiérarchiques ne sont pas des « gens du métier »,
issus de la promotion interne. Ils viennent la
plupart du temps de grandes écoles et ils ne
connaissent pas le travail réel. Les critères
d’évaluation sont devenus des critères quantitatifs, ne prenant en compte ni la réalité du travail, ni les moyens mis à disposition. Critères
quantitatifs qui servent à définir des objectifs
qu’il est difficile de discuter en tant
qu’ « évalué » car, souvent, ces critères viennent d’ailleurs, de la direction générale ou
d’autres sphères. L’évaluation quantitative,
sans réelle prise en compte du réel du travail,
c’est le royaume du « débrouillez-vous ». Mais
c’est aussi le royaume de l’arbitraire et du mensonge : beaucoup de salariés dénoncent
l’impossibilité de réaliser les objectifs prescrits
et nous disent que cette impossibilité est connue de tous et cette épée de Damoclès pèse
sur les salariés, arme redoutable qu’il est facile
d’utiliser lorsque l’on veut se débarrasser d’un
collaborateur.
Parallèlement, les nouvelles formes de management demandent au salarié un engagement
total dans le travail. « Le modèle implicitement
proposé est celui du héros défiant le réel, c’est
à dire s’affrontant aux limites, les siennes et
celles de son environnement pour les pousser
toujours plus loin. Un modèle qui fait miroiter la
toute puissance du désir et le fantasme de la
maîtrise totale. Le narcissisme de chacun est
courtisé » (D. LINHART Pourquoi travaillonsnous ?).
Dès lors, ce qui va être mis en jeu dans
l’évaluation, ce ne sont plus des critères objectifs concernant le travail lui-même mais
« l’être » au travail, et ce glissement de
l’évaluation du « faire » à l’évaluation de
« l’être » met à nu le salarié face à l’évaluateur.
Le salarié est assujetti à tous les arbitraires du
regard de l’évaluateur.
Cela est d’autant plus destructeur que, de plus
en plus, le culte de la performance et de
l’individualisation fait que chaque jour nous
sommes tenus de prouver au regard de l’autre
que nous sommes quelque chose, que nous
valons quelque chose. Dès lors, quel potentiel
de destruction porté avec ce jugement sur
« l’être » qui se déclare jugement sur le travail,
avec des critères dits « objectifs » voire « scientifiques » quand l’on veut se séparer d’un collaborateur !
Cette dérive générée par l’évaluation individualisée des performances porte potentiellement
en elle des effets destructeurs terrifiants aussi
bien pour chaque salarié que pour les collectifs
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de travail qu’elle brise que pour le travail luimême car il n’y a pas de travail sans échange.
Et, pourtant, l’évaluation est nécessaire et
même souhaitée par les salariés, à condition
que celle-ci porte sur le travail réel et soit faite
par des gens en capacité d’en juger. De ce
point de vue, l’arrêt groupe Mornay* du
28/11/2007 qui impose la consultation du
CHSCT ne s’est pas trompée.
Il est temps que le travail ne soit pas aujourd’hui qu’un espace de souffrance que l’on
cherche à fuir ; il est temps qu’il puisse être ce
lieu d’échanges et de construction de solidarités, qu’il puisse tenir sa promesse, pour chaque
travailleur, de construction de son identité et de
sa citoyenneté, car c’est l’un des rares lieux où

on est appelé à faire ensemble. Il est temps
donc de remettre le travail, la réalité du travail,
le travail vivant au centre des échanges sur les
lieux du travail.
Ne plus occulter les échanges sur le travail
mais permettre la délibération sur la réalité de
celui-ci, remettre en place les éléments-clefs
nécessaires à celle-ci source de solidarité collective et de la production des règles de métier
qui permettent à chacun de s’appuyer sur un
corpus solide et de s’engager dans les espaces
de création dans le travail est certainement la
seule approche possible pour remettre le travail
au centre de la construction identitaire et de
voir se réduire cette souffrance et cette douleur
qui sont en train d’envahir l’espace et le monde
du travail.

Colloque INMA - 23 janvier 2009 - Risque psychosocial au travail.

64

Notes
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Les acteurs d'une prise
en charge pluridisciplinaire

Madame Isabelle MARY-CHERAY,
Psycho-sociologue,
Chargée de mission ARACT Centre,
Orléans
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Les acteurs d'une prise
en charge pluridisciplinaire
Madame Isabelle MARY-CHERAY,
Psycho-sociologue, Chargée de mission ARACT Centre, Orléans

a montée des Risques Psychosociaux
(RPS) n’apparaît pas comme un phénomène de mode, ni comme le produit de
problèmes seulement issus de la sphère
individuelle : elle correspond à une évolution
durable du travail et de son contexte ; elle
exige donc de prendre cette question comme
une vraie question stratégique pour les entreprises dans le monde social d’aujourd’hui.

L

Le service de santé au travail est un acteur
central de la démarche par sa connaissance
des réalités de l’entreprise et de l’état de santé
des salariés. Mais il ne peut agir seul et
d’autres acteurs sont à impliquer en interne de
l’entreprise, avec le recours possible à des
expertises externes.

tés de service avec globalement la montée de
contraintes organisationnelles (temps, délai,
qualité, contrôle..) et des exigences contradictoires
(contrôle/autonomie,
qualité/délai..).
1

Pour le réseau ANACT , il convient de prendre
en compte les risques psychosociaux comme
le résultat de tensions non régulées ou insuffisamment régulées par l’organisation du travail
et le système de relations sociales.
Le Réseau ANACT a ainsi caractérisé quatre
grandes familles de tensions recouvrant la
plupart des contextes. La première rassemble
les tensions liées aux contraintes du travail, la
seconde aux valeurs et exigences du salarié,
la troisième aux changements des contextes
de travail, et la quatrième aux relations et
comportements des individus.

Construire la démarche à partir
d’une représentation collective des
RPS
En effet, agir efficacement en prévention des
RPS exige tout d’abord de sortir des explications portant sur les individus pour inscrire
l’analyse des RPS dans une compréhension
des évolutions récentes des organisations du
travail et des populations au travail. Même si
ce sont des individus qui en définitive sont en
souffrance, la plupart des situations personnelles dramatiques révèlent des situations de
travail problématiques collectives qui méritent
d’être traitées en tant que telles.
De nombreuses études montrent bien les
transformations profondes du travail, notamment au travers d’une évolution vers des activi-
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À partir des indices du terrain,
4 familles de tensions

Cette approche permet ainsi d’analyser les
causes de ces tensions excessives et de favoriser des régulations individuelles et collectives, notamment lors de la conduite des changements. L’énoncé de situations concrètes de
travail, où les tensions sont reconnues comme
pathogènes, aide alors l’entreprise à comprendre les contradictions et pourquoi les régulations antérieures ne fonctionnent plus.

adéquation entre les moyens et les objectifs
pour réduire la demande physique, cognitive et
psychologique. On cherchera aussi à développer des moyens humains, techniques ou organisationnels pour réguler au mieux l’activité et
les objectifs : amélioration des compétences et
de la formation, meilleure possibilité de coopérer, de reconnaître le travail, d’avoir l’appui du
management, de construire du sens…

En fonction des contextes, seules certaines
tensions apparaîtront ou au contraire, elles
devront être appréhendées de manière globale. Par exemple, des perturbations liées à
des changements récurrents d’organisation,
bouleversant les collectifs de travail et la construction de perspectives professionnelles.
Autre exemple, des cas de surcharge de travail
devenus permanents, où l’entraide n’est plus
possible : les salariés perdent alors le sens du
travail et les raisons de leur implication ; et,
des conflits entre collègues deviennent fréquents. Ou encore, des problèmes de répartition de la charge et de relations dégradées liés
à des organisations trop simplifiées provoquant
un éloignement de l’encadrement qui ne peut
plus réguler les situations de travail.
Les actions de prévention porteront alors sur la
réduction des tensions mais aussi sur les capacités de régulation individuelle et collective.
Concrètement, dans une situation de surcharge de travail, on cherchera une meilleure
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Les actions pour la prévention des
risques psychosociaux
Construire un processus de participation pluridisciplinaire
En ce qui concerne, les conditions
d’engagement de la démarche elle-même,
quelques recommandations peuvent être faites
issues de notre expérience, en concordance
2
avec celle d’autres préventeurs expérimentés
qui confirment tous que « le processus est
aussi important que le contenu des actions ».
Le sujet des RPS est complexe et ces risques
3
présentent des spécificités incontestables :
reconnaître les difficultés mutuelles des parte4
naires est déjà un point de départ important,
comme aussi sortir des processus de culpabilisation.
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Structurer la démarche de prévention
Formation/ échanges / débat pour
définir, préciser, caractériser

Se mettre d’accord
pour engager l’analyse
Suivre dans
la durée

Recueil de données
quantitatives, qualitatives,
travail sur indicateurs,
repérage et analyse
de situations-problèmes

Recueillir les données
Identifier tensions
et régulation

Analyser (causes)
et proposer
des pistes d’actions

Mettre en oeuvre

Se mettre d’accord
pour élaborer
un plan intégré d ’actions

L’approche par les « tensions » aide à reconnaître cette situation de départ par nature instable et conflictuelle dans les organisations
mais pour en faire un champ de transformation. La formation commune des acteurs de
l’entreprise (le CHSCT, l’équipe de direction,
l’encadrement…), souvent avec l’appui d’un
prestataire extérieur, est à cet égard une expérience primordiale et efficace pour se mettre
d’accord sur ce dont on parle et fonder l’action.
Evidemment, une entrée « à froid » sur le sujet, hors de tout signe important de malaise,
favorise l’action concertée. Il importe alors
d’objectiver la situation : le recueil et l’analyse
de données déjà présentes dans l’entreprise
est une étape essentielle, données issues du
service des Ressources Humaines (absentéisme, turn-over, mouvements de personnel…), des services de santé au travail et des
services de production. Il importe de
s’intéresser aux indicateurs classiques mais
aussi aux signaux faibles, souvent de type
qualitatif qui sont révélateurs de situations de
risques. Toutes ces données peuvent être
complétées par des données quantitatives par
questionnaires par exemple.

5

L’analyse de « situations-problèmes » révélées par les échanges au cours de la démarche pourra aussi être un précieux moyen
d’avancer dans la démarche en plaçant l’action
sur des situations concrètes de travail, favorisant ainsi un dialogue social ancré dans les
réalités du travail. L’analyse de toutes ces
données et de ces situations de travail pathogènes permettra alors de remonter au faisceau
de causes à travailler, tant du côté des « tensions » excessives que des défauts de la régulation.
Les actions de prévention pourront alors se
développer dans divers domaines : conditions
matérielles d’exercice du travail, répartition des
tâches et des fonctions, formation, et parcours
professionnel, soutien à l’encadrement pour
exercer ses missions, politique de reconnaissance, communication… S’il apparaît utile de
combiner divers niveaux d’action de préven6
tion , l’expérience confirme l’importance de
développer en priorité la prévention primaire
consistant à travailler sur les causes issues de
l’organisation du travail.
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Les acteurs d’une prise en charge
pluridisciplinaire
Toute la démarche implique des liens étroits
avec le terrain, une participation de
l’encadrement, des salariés….. Comment imaginer par exemple le passage d’un questionnaire sans l’accord des représentants du personnel et l’adhésion des salariés ? Comment
avancer en prévention sans une remontée
d’informations via l’encadrement et donc leur
association au processus ? Comment construire des actions de prévention sans un niveau suffisant de partage sur l’analyse des
causes ?
On le voit : toute la prévention implique, non
seulement des capacités d’analyse et d’action,
mais aussi et, tout autant, la conduite d’un
processus progressif d’association des divers
acteurs au sujet (direction, production, RH,
santé, planification, encadrement…) et des
représentants du personnel notamment au
travers du CHSCT. Formalisé ou non sous
forme d’accord, ce processus mérite d’être
proposé, discuté avec les partenaires sociaux.
La mobilisation de la Direction est essentielle
pour engager l’action. Bien entendu, il reste
beaucoup de déni, de réticences… mais force
est de constater aussi un mouvement inverse
de
mobilisation
croissante.
Outre
l’augmentation quantitative de la demande
7
d’appui – et tout événement médiatisé comme
un suicide joue un rôle d’accélérateur quelques
constats peuvent être faits. Sur ce sujet, il est
à noter une mobilisation particulière des directions d’entreprises au plus haut niveau ; nous
sommes régulièrement appelés par des comités de direction pour des présentations sur ce
sujet, ce qui n’était pas le cas sur d’autres
thèmes de santé et nos interlocuteurs sont le
plus souvent des directeurs de site, des DRH
et moins des responsables HSE… Mais, plus
fondamentalement, des liens plus évidents
sont faits entre les questions de stress, de
bien-être au travail et la performance.
L’implication de l’encadrement est aussi une
condition nécessaire dans l’action : il dispose
souvent d’informations pertinentes sur les réalités de la vie de travail, les difficultés
d’équipe… et il sera un moteur des actions de
prévention. Sa formation sur le thème des RPS
est importante.

Souvent, il peut être utile de faire appel à des
expertises extérieures (expert du CHSCT, organismes de prévention, consultants..) pour
favoriser une prise de recul des acteurs internes, faciliter le dialogue avec les divers acteurs et appuyer la dynamique de la démarche.
Bien évidemment, le service de santé au travail reste un acteur central de la démarche par
sa connaissance des réalités de l’entreprise,
ses contacts directs avec les salariés et ses
données de santé qui peuvent orienter
l’analyse.

Conclusion
La prévention des risques psychosociaux est
donc une réelle opportunité de dialogue dans
l’entreprise, avec les salariés, leurs représentants, l’encadrement, les préventeurs et tous
ceux qui ont à agir pour favoriser l’implication
des salariés. Car, au bout du compte, le souhait de la plupart d’entre eux, c’est de « pouvoir bien faire leur travail ». Avec la montée
des risques psychosociaux, il apparaît plus
nettement que c’est aussi une condition de leur
bonne santé…

r

1

Cf. « Prévenir le stress et les risques psychosociaux au
travail », B. Sahler et coll., éditions ANACT, mai 2007
2
cf. notamment travaux de J.P. Brun, université Laval à
Québec (www.fsa.ulaval .ca)
3
cf. aspects émotifs très présents, multiplicité et complexité des facteurs à l’origine, mélange possible des causes
vie de travail/vie personnelle, dimension subjective…
4
cf. les difficultés pour les syndicats de salariés
d’appréhender les dimensions individuelles et subjectives
notamment
5
Situations précises de travail, caractéristiques de difficultés reconnues par les salariés, susceptibles de générer
des manifestations de stress, conflits… cf. méthodologie
ANACT : cf. ouvrage pré-cité ANACT
6
Prévention primaire plus ciblée sur les causes ; prévention secondaire qui vise les salariés pour les aider à gérer
des situations de stress ; prévention tertiaire : actions
curatives visant des personnes en souffrance
7
cf. demandes d’une dizaine d’entreprises il y a cinq ans à
plus de cent par an
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le harcèlement au travail
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Glissement vers
le harcèlement au travail
Docteur Marie-France HIRIGOYEN,
Psychiatre, Paris

Le monde du travail a changé : il est davantage fondé sur le service, organisé sur un ensemble de talents, sur un capital social. Avec
la multiplication des contraintes, les exigences
de communication et de formation continue, la
nécessité d’une adaptation permanente et la
précarité de l’emploi, les salariés se retrouvent
placés dans des situations qui parfois les dépassent. Alors que le travail devient moins dur
physiquement, les motifs de malaise et de
souffrance se multiplient, car la valorisation, le
sentiment d’être reconnu chutent, et les relations entre les individus se dégradent.
La compréhension des souffrances au travail
en général et du harcèlement moral au travail
(HMW) en particulier apparaît bien plus complexe qu’une simple relation causale entre une
situation de travail potentiellement déstabilisante et ses conséquences sur les personnes,
et encore moins entre un harceleur et une victime. D’autres variables sont à prendre en
considération dans cette relation, telles que le
rôle de la personnalité du salarié et de
l’éventuel soutien social, et le rôle de
l’environnement au sens de la société toute
entière.
On entend dire que les personnes ont changé,
qu’elles sont devenues fragiles, exigeantes, et
effectivement beaucoup présentent une extrême sensibilité aux remarques de la hiérarchie ou du public. Mais, si les individus sont
effectivement devenus plus vulnérables, c’est
qu’ils tentent tant bien que mal de s’adapter à
un monde qui s’est durci et qu’ils sont fragilisés
par un environnement professionnel frustrant.
Nous sommes dans une société narcissique,
d’image et d’apparence. L’individualisme y est
prôné comme une valeur suprême, ce qui entraîne une insécurité dans tous les domaines.
Les conflits y sont escamotés et ne se manifestent plus à un niveau collectif mais interpersonnel, même si les enjeux dépassent souvent

le cadre des seuls protagonistes. Cela a changé la nature des relations nouées autour du
travail, et chacun se débrouille pour survivre
dans son poste. Les repères communs définissant le travail bien fait s’estompent, des dissensions surgissent entre collègues, le sentiment de valeurs partagées tend à se dissoudre
et avec lui la solidarité.
Je me propose d’analyser le malaise actuel du
monde du travail en lien avec les transformations des personnes et de la société toute entière.

Quelles
HMW ?

sont

les

préalables

au

En France, une enquête récente portant sur
25000 salariés, à la demande du Ministère du
Travail et de l’Emploi, montre qu’un salarié sur
six (17 %) dit subir des comportements
hostiles de la part d’une ou plusieurs
personnes sur son lieu de travail. Parmi ces
comportements, les salariés dénoncent plus
particulièrement les « critiques injustes » de
leur travail (8 %) et les « propos
désobligeants » que l’on tient sur eux (6 %).
Ces comportements hostiles sont plus
fréquents
quand
les
salariés
jugent
défectueuse l’organisation du travail et quand
ils ignalent un manque de soutien de la part
des collègues et de la hiérarchie. Ces
situations peuvent être un facteur de risque
1
pour leur santé psychique.
Bien avant le stress au travail et le HMW, on
trouve de petites plaintes qui peuvent paraître
anecdotiques et que l’on pourrait un peu trop
1
Enquête « SUMER ». Première Synthèses – mai
2008 – n° 22.2. DARES. Ministère de l’économie
et l’emploi
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• Le manque de dialogue et la solitude

celui qui paraîtra le plus performant. A la peur
de perdre son emploi s’ajoute la peur de ne
plus tenir les performances ou les objectifs.
Les salariés vivent dans la menace
permanente du licenciement ou d’une mise à
l’écart s’ils ne sont pas à la hauteur.

Dans un certain nombre de grandes
entreprises (c’est un peu moins vrai dans les
PME), le management s’est déshumanisé. On
suit des procédures codifiées, on évalue avec
des grilles très sophistiquées et on oublie les
personnes. La communication est remplacée
par toute une série d’instruments vécus
souvent par les salariés comme des
instruments de contrôle, tels que les
évaluations individuelles des performances, la
qualité totale, les contrats d’objectifs, etc... A
juste titre, les salariés se plaignent d’un
manque de communication et d’échange.

Les peurs sont telles que chacun se protège,
qu’on en vient à se méfier de tout le monde, et
beaucoup sont prêts à éliminer le collègue qui
devient un rival. Dans un tel contexte, pour
exister, surnager, il peut être tentant d’utiliser
des procédés déloyaux, de se rehausser aux
dépens de l’autre par des procédés pervers.
En effet, quand des personnes sont placées
dans des situations de tension ou de double
contrainte, il arrive qu’elles n’aient pas d’autre
moyen pour en sortir que d’adopter des
comportements non éthiques vis-à-vis de leur
entourage professionnel.

Alors que nous disposons actuellement de
moyens techniques (téléphones mobiles,
ordinateurs portables, Internet) qui devraient
permettre de mieux communiquer, ces
nouvelles technologies sont souvent vécues
comme une véritable « laisse électronique » et
nos connections sont tellement saturées qu’il
n’existe plus de place pour de vraies relations.
Autrefoi,s les demandes d’informations entre
bureaux étaient l’occasion d’échanges entre
personnes, désormais les gens s’adressent
des mails sibyllins, avec des formules impersonnelles ou comminatoires.

La règle actuelle est qu’il faut être dur dans un
monde de durs, ne pas hésiter à liquider l’autre
s’il est un obstacle à votre réussite. Des émissions comme Le Maillon faible mettent en
spectacle, voire justifient, le harcèlement moral : il ne s’agit pas tant d’éliminer le concurrent
le plus faible que de se débarrasser du plus
fort, celui qui pourrait être votre concurrent
direct.

Les processus de décision sont de plus en
plus centralisés avec une impossibilité de
critique et de contestation positive. Dans
beaucoup d’entreprises, on pratique le double
langage, et il y a un grand décalage entre le
discours managérial où l’on parle de dialogue,
de participation, et la réalité sur le terrain.

Pour se réaliser, un individu a besoin de liens
affectifs, mais aussi d’une suffisante considération sociale, or la plainte la plus
fréquemment entendue est de ne pas être
respecté. Quel que soit leur investissement
dans leur travail, les personnes ne se sentent
pas reconnues pour ce qu’elles font, elles se
sentent utilisées. Elles constatent qu’on ne leur
fait pas confiance. Elles parlent de
dévalorisation, d’injustice, mais elles n’osent
pas le dire en interne de crainte de ternir leur
image.

vite attribuer à la fragilité excessive des
personnes.
Voyons ce que sont ces plaintes :

D’une façon qui ne nous étonnera pas,
l’enquête DARES montre que les salariés se
plaignent moins de comportements hostiles
dans les petits établissements.
• La peur et la dureté des relations
Incontestablement les relations dans le monde
du travail sont devenues de plus en plus dures,
et, quel que soit le niveau hiérarchique, chacun
est inquiet pour son poste. Que ce soit dans le
secteur privé ou les administrations publiques,
plus personne n’est assuré d’un avenir
professionnel. C’est désormais chacun pour
soi ; les collègues de travail sont moins des
camarades que des rivaux, car on sait qu’en
cas de réduction d’effectifs, on ne gardera que

• Le manque de reconnaissance et la perte
de sens

Aujourd’hui l’individu est au centre du monde,
mais il y est seul, car il n’est qu’un pion dans
une multitude de mêmes. Dans un monde où
nous ne sommes que des clones, chacun aspire à être unique. Dans le travail comment se
démarquer du lot, comment faire valoir sa spécificité ? Les dirigeants tiennent un double
langage, proposant à chacun d’exprimer sa
personnalité, tout en obligeant les salariés à
rentrer dans le moule ; il faut penser comme
les autres, appartenir à un réseau, ne pas sortir du troupeau.
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En même temps, il y a une trop forte attente
des salariés par rapport au travail. A une
époque de perte de repères, il peut être tentant
de chercher à se définir par son travail. On
espère que l’épanouissement qu’on ne trouve
pas à l’extérieur viendra d’une réussite professionnelle. Mais ça ne marche pas toujours et
certains baissent les bras. C’est ce qui explique que, passé un certain âge, beaucoup de
salariés n’ont plus envie de continuer à travailler. Ils disent : « J’en ai assez de devoir
m’adapter aux changements de méthodes de
management, d’être infantilisé ! ». Là encore
l’enquête DARES nous renseigne en montrant
que les salariés aux âges intermédiaires souffrent et se plaignent moins de violence psychologique.
Plus que de n’être pas reconnus, les salariés
ne se reconnaissent pas dans le travail qu’on
leur fait faire. Une grande partie d’entre eux
disent que ce qui est le plus dur pour eux, c’est
de ne pas disposer des moyens de faire un
travail de qualité. Ce n’est pas pour rien que la
plupart des victimes de HMW sont des
personnes très scrupuleuses, très investies
dans leur travail et qui avaient dénoncé des
mauvaises pratiques professionnelles.
• La mauvaise organisation et les erreurs de
management
Dans beaucoup d’entreprises, le management
est centré uniquement sur la production et non
sur la gestion des relations humaines, on se
préoccupe plus des compétences techniques
des managers que de leur aptitude à diriger
des subordonnés. L’organisation du travail est
trop souvent élaborée dans des bureaux de
méthode ou des cabinets de consultants et
non au plus près des personnes. Les enjeux
de pouvoir entre les individus tiennent trop
souvent lieu d’organisation du travail. De plus
en plus se mettent en place des mode de
gestion pervers : on séduit les personnes, on
les mobilise, on leur fait des promesses qui
sont rarement tenues.

La fragilisation des personnes
En France, des suicides récents sur les lieux
de travail ont mis sur le devant de la scène les
problématiques du stress et du harcèlement
moral. L’entreprise n’est pas à l’origine de tous
les dérapages. Quand une personne craque,
quelle que soit la forme que cela prend, cela
ne dépend pas uniquement de l’organisation
du travail sur place, mais aussi de la structure
de personnalité antérieure de cette personne.

Nous les psychiatres avons constaté ces dernières années un changement dans les pathologies de nos patients : nous rencontrons
de moins en moins de névrosés rongés par la
culpabilité mais beaucoup plus de troubles
narcissiques : dépressions, dépendance, perversion. Mon hypothèse est que cela
s’explique par un changement de la société
sous l’influence du monde du travail.
En plus de la pression directe du travail, il
existe une pression beaucoup plus subtile
venant de la société : il faut être en forme,
heureux, épanoui, performant. Nous n’avons
de valeur que par ce que nous paraissons être.
Cela rajoute à la charge qui pèse sur les
individus. Dans tous les domaines, ils
craignent de « ne pas y arriver » ou « de ne
pas être à la hauteur » ; quand ils consultent,
c’est pour demander une pilule qui leur permettra d’assurer. Pour être dans le coup, il faut
feindre, avoir l’air battant, masquer sa fatigue
ou son ras le bol. On développe ainsi un « faux
self » adaptatif, qui amène les personnes à
perdre le contact avec leurs véritables sentiments intérieurs et à vivre une existence dépourvue d’authenticité. La course à la réussite
crée des individus solitaires, vulnérables à la
dépression. Le sentiment de perte d’une identité professionnelle constitue pour un salarié un
facteur de vulnérabilité favorisant la survenue
de décompensations psychiques.
Cela entraîne une grande réactivité des personnes qui sont souvent à fleur de peau. La
moindre remarque entraîne chez elles des
réactions épidermiques. Elles se sentent mal
comprises, rejetées, et toute critique est vécue
comme une agression. L’importance donnée à
leur propre image entraîne chez elles une fragilité narcissique qui peut les amener à
s’écrouler à la moindre critique d’un supérieur
hiérarchique ou d’un ami. Ce changement des
personnes est lié au changement de la société.
Le niveau de tolérance à la souffrance de chacun a baissé. Beaucoup présentent une réactivité excessive aux menaces psychologiques
qui, de nos jours, ne sont plus des menaces
vitales mais des atteintes à l’estime de soi.
C’est une hypersensibilité aux confrontations
sociales, impliquant la domination ou le dénigrement, qui peut les amener à interpréter de
manière erronée le comportement des autres
comme agressif. Attribuer sa douleur à
l’attitude injuste de l’autre, c’est une façon de
protéger une estime de soi qui a souvent été
mise à mal par de mauvaises conditions de
travail.
Certains vont plus loin, parfois jusqu’au sentiment de persécution, ce que les psychiatres
appellent la sensitivité. Ils interprètent tout
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reproche concernant leur travail comme une
attaque personnelle. A la moindre remarque,
ces personnalités projectives et hyperesthésiques sont convaincues d’avoir été victimes
de manipulation.
A coté de cette trop grande sensibilité des
personnes, on constate une augmentation
importante des fonctionnements pervers. C’est
sa fragilité narcissique qui empêche un individu pervers de voir l’autre comme un sujet, et
de compatir à sa souffrance. Et c’est aussi ce
qui le pousse à s’affirmer en harcelant les
autres ou en leur pourrissant la vie. Même si
tous les individus narcissiques ne sont pas
pervers, on constate bien une banalisation des
comportements pervers : on attache de moins
en moins d’importance à l’autre et on se déresponsabilise. En cas de problème, on ne se
remet pas en question, on en attribue la responsabilité à un tiers. On verra que ce type de
comportement des personnes est lié à leur
façon de s’adapter à la société.

La société narcissique : montée de
l’individualisme et de la solitude
L’augmentation des pathologies narcissiques
s’explique par le fait que ce type de personnalité est hyperadapté au monde moderne. Ces
changements de l’individu moyen sont le reflet
des mutations induites par la vie des entreprises et sa guerre économique : conditionné
par le mythe de l’homo œconomicus engagé
dans la « lutte pour la vie » même si cela se
fait au dépend des autres.
Une caractéristique de notre époque est
l’individualisme. Jusque dans les années 80,
les individus se pensaient spontanément
comme membres d’un collectif et ils savaient
qu’ils pouvaient être soutenus par ce collectif.
Dans les conflits il existait des médiations par
les groupes de pairs ou par les syndicats. Aujourd’hui, c’est chacun pour soi. Les rapports
de coopération et de solidarité se sont érodés.
En même temps les rapports aux institutions
se sont désacralisés.
A notre époque, il n’y a plus de place pour le
conflit. Si des managers sont parfois amenés à
camoufler ou à nier des situations de conflits,
c’est qu’ils savent qu’ils seront évalués positivement en cas d’absence de ce type de problème dans leur équipe. Mais cela correspond
surtout à un refus de l’altérité. On refuse le
conflit, avec le sentiment que s’il existe de
l’altérité, il ne peut s’agir que d’un ennemi potentiel. C’est comme si tout conflit devenait
indépassable. Quand quelqu’un n’est pas

d’accord, c’est qu’il y a eu un défaut de communication, qu’il n’a pas compris.
Il y a aussi un déplacement des limites. On
demande aux personnes de s’adapter et
même de s’hyperadapter. Il faudrait savoir
rebondir malgré les échecs, ne pas se remettre
en question et attribuer la responsabilité de
ses erreurs aux autres. Il faudrait également
laisser de côté son empathie, être suffisamment agressif pour tuer symboliquement ses
amis et ses ennemis, être capable de mentir
pour obtenir un marché. Dans ce « jeu », ceux
qui ont un Moi hypertrophié réussissent à
s’imposer mieux que les autres.
La dégradation du travail rend la réussite professionnelle de moins en moins dépendante de
la compétence et beaucoup plus de la chance
ou de l’opportunisme. Il ne suffit plus désormais de travailler et d’apporter de bons résultats, il faut aussi se montrer, se faire mieux
apprécier, faire marcher son réseau. Ce qui
compte, c’est l’apparence et la visibilité plus
que le rendement et l’efficacité, c’est un carnet
d’adresse bien rempli plus que le talent. Ceux
qui ne veulent dépendre de personne le paient
souvent très cher.
Car dans un monde d’apparence, ce qui importe, ce n’est pas ce que l’on est, mais ce que
l’on donne à voir, ce ne sont pas les conséquences lointaines de nos actes, mais les résultats immédiats et apparents. C’est la raison
majeure qui explique la banalisation de la perversion : dans tous les domaines, s’affirme la
tendance à traiter l’autre comme un objet dont
on se sert tant qu’il est utile, et que l’on jette
dès qu’il ne convient plus.
La conséquence de ces évolutions est que nos
sociétés deviennent de plus en plus inégalitaires : d’un côté, il y a ceux qui jouent le jeu
de la performance, qui ne font pas de sentiment et sont habiles à dissimuler leurs sentiments ou à ne se laisser affecter par rien ; et,
de l’autre, ceux qui sont trop sensibles, trop
fragiles, et qui resteront sur le bas-côté.

Que faire ?
Actuellement le
gouvernement français
s’inquiète du nombre de suicides sur le lieu de
travail et le ministre du travail a demandé à
des experts un rapport sur les risques psychosociaux. Ce rapport pointe l’importance du
stress professionnel et de la souffrance dans
les organisations françaises et le coût élevé
que cela représente pour les salariés et les
employeurs.
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Si on veut comprendre le processus, il ne faut
pas analyser seulement les souffrances
graves, celles qui sont connues de l’entreprise,
par exemple celles qui aboutissent à une
plainte pour HMW, mais analyser les incidents
moins tangibles que les agressions verbales et
le ressenti des personnes.

Aider les managers. Il faut sensibiliser les managers à l’impact parfois négatif de leurs méthodes sur les salariés. Un management réussi
résulte toujours d’un dosage subtil entre une
contrainte exercée sur autrui pour permettre
d’atteindre des objectifs et un comportement
propre à rendre cette pression acceptable.

Les cadres, qui voient leur responsabilité morale engagée en cas de dépression grave de
l’un de leurs collaborateurs, et même leur responsabilité pénale en cas de plainte pour
HMW, doivent être aidés. Entre le management par la terreur et l’encadrement démagogique, il leur est difficile d’établir un management simplement respectueux des personnes.
Certains dirigeants ont compris qu’il était de
leur intérêt de prendre en compte ces signaux
d’alerte, et demandent de l’aide pour comprendre le changement des personnes, mais
beaucoup sont plutôt dans la fuite en avant.

Réintroduire les conflits. Beaucoup de
situations de HMW ne pourraient pas exister si
la parole circulait, mais trop souvent, craignant
l’agitation sociale qui pourrait nuire à l’image
de marque de l’entreprise, les managers préfèrent laisser s’installer une communication perverse avec les manipulations qu’elle engendre.
Les conflits ne sont pas reconnus en tant que
tels en grande partie parce que nous voulons
des solutions immédiates à tout. Hors, résoudre un conflit nécessite un effort
d’explication, de communication, mais surtout
nécessite de faire un pas vers la compréhension de l’autre.

Il faut donc les aider à mettre en place des
mesures concrètes de vigilance et de prévention. Ne pas attendre la catastrophe pour réagir, par exemple une plainte pour HMW, une
TS, voire même un suicide, mais anticiper. Il
ne s’agit pas de rajouter des procédures supplémentaires mais bien plutôt d’analyser les
dysfonctionnements
organisationnels
et
d’améliorer les pratiques managériales.
Je donnerai juste quelques pistes (utopiste ?) :
Réintroduire de l’humain dans le management.
On parle beaucoup du capital humain, mais
dans les faits, ce sont souvent des grands
mots pour rien. On a beaucoup fustigé le paternalisme des chefs d’entreprise à l’ancienne,
mais au moins les salariés se sentaient regardés et exister. Quand on décide d’une organisation, on ne tient pas suffisamment compte
des personnes que l’on va manager et de leur
spécificité. Il faudrait personnaliser le management, par exemple en fonction de l’âge et du
sexe, et des particularités psychologiques des
personnes.
En finir avec l’élitisme. L’homme est une personne globale et doit être considéré comme
telle en toute circonstance. Il faudrait accepter
les vulnérabilités des personnes qui ne peuvent pas être en forme tout le temps, au top
tout le temps. Retenir les très bons et se débarrasser des autres au nom de la performance est un très mauvais calcul. Il ne faut
pas oublier que mieux on traitera les plus fragiles, et plus on va rassurer les managers en
place.

L’importance du tiers. La fonction de tiers consiste à remettre des limites, à marquer
l’altérité, redire les règles et les interdits. Il
permet de remettre chacun à sa place différenciée de sujet. C’est une garantie de respect
de l’altérité.
Ecouter les critiques. Dans un contexte où il
est difficile de faire entendre une contestation
positive, se développe un cynisme organisationnel. Il s’agit d’une attitude négative de désabusement des employés envers leur management. Il est souvent considéré de la part des
dirigeants comme un frein aux initiatives organisationnelles et à leur réussite. Est-ce que ces
cyniques ne viendraient pas simplement pointer les dysfonctionnements réels existant qui
sont source d’inefficacité ?

Conclusions
Ce changement des personnes est irrémédiable et le management doit en tenir compte.
Alors, pourquoi réintroduire de l’humain et du
respect des personnes ?
La question ne se pose pas en termes moraux
mais en terme d’efficacité, même si à long
terme l’efficacité et l’éthique se rejoignent. Les
entreprises qui privilégient la pression immédiate et le management par la peur en paient
le prix tôt ou tard par la démotivation des personnes et l’absentéisme et aussi par une chute
de la réputation de la société. Nous devons
nous demander quelles valeurs doivent être
renforcées au sein de notre société pour permettre aux personnes de retrouver leurs assises identitaires ?
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Environnement professionnel
et suicide
Madame Françoise FACY,
Directeur de recherche, INSERM, Le Vésinet

-

1 – Suicides et temps de la vie

-

1 – 1 Données épidémiologiques
La vie professionnelle ne se limite pas dans le
cycle de vie au strict exercice de l’activité, mais
la préparation et l’entrée dans un secteur sont
des étapes essentielles avec les temps des
études et de formation que vivent adolescents
et jeunes adultes, et qui conditionnent les
perspectives de métiers.



Pour examiner les liens éventuels entre suicide
et milieu de travail, il importe de situer le contexte général des données disponibles en santé publique.
La France est l’un des pays industrialisés les
plus touchés par le phénomène du suicide.
Avec plus de 10 000 décès par an en France,
le suicide est la première cause de mortalité
chez les 35-44 ans. Il représente 2 % de
l’ensemble des décès à tous âges et ces
chiffres ne prennent cependant pas en compte
les suicides "déguisés" en accident, chutes et
accidents de la route, ou les décès "suspects"
analysés dans les services de médecine légale
et transmis trop tardivement à l’Inserm pour
être enregistrés.



Total des décès par suicide : 10 415
en 2006

Taux brut 17 pour 100 000 (France Métropole)

: 7 590  73 % du total des
soit 25,5 pour 100 000 en
: 2 825  27% du total des
soit 9 pour 100 000 en taux

Tranche d’âge de 30 à 59 ans : 5 868
(56% du total des suicides)
-

De même, le temps de retraite reste lié aux
conditions et au déroulement de l’activité professionnelle. Quelques cohortes, mais surtout
des observations cliniques, viennent à l’appui
de considérations longitudinales pour suivre
l’évolution des suicides (Surault, DREES
2007), en fonction des périodes ou des générations.

Hommes
suicides,
taux brut
Femmes
suicides,
brut

Hommes : 4 285 (56% des suicides
masculins), soit 9.6 % des décès à ces
âges
Femmes : 1 583 (56% des suicides féminins), soit 7 % de l’ensemble des
décès à ces âges

Tendances
Les programmes prioritaires de santé publique,
en régions particulièrement, et la mobilisation
des professionnels et des bénévoles pour la
prévention du suicide avec les formations spécifiques, montrent des progrès : les chiffres
des décès par suicide baissent régulièrement
depuis 1993 : 1600 en 10 ans. En 2006, il y a
ainsi 300 décès en moins par rapport à 2005.
Cette baisse de mortalité par suicide ne concerne cependant pas de manière égale toutes
les catégories de population : si le nombre de
suicide chez les jeunes de 15 à 24 ans a baissé de 40% environ en 10 ans (966 morts en
1993, 589 en 2002), la baisse est moins marquée pour les plus de 60 ans : le nombre de
suicide de personnes âgées a diminué de 15%
environ en 10 ans.
De façon plus préoccupante, le suicide des
adultes reste stable : près de 6000 adultes
entre 30 et 59 ans meurent chaque année,
alors que ces âges constituent les piliers démographiques et économiques de la société.
Ces chiffres sont par ailleurs sous estimés (20
% environ), il existe peu de connaissances sur
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les adultes qui meurent par suicide, alors que
leurs conséquences dans leur environnement
familial et social sont multiples et durables.
Les informations disponibles précisent mal si
ces adultes étaient au chômage ou au travail,
s’ils vivaient seuls ou en couple, s’ils avaient
des enfants, s’ils connaissaient des situations
personnelles difficiles au niveau de leur état de
santé, notamment psychologique.
Une attention particulière a été portée en
France dans les années 1990 sur les tentatives de suicide et les suicides survenant sur
les lieux mêmes du travail. En l’absence
d’étude épidémiologique de niveau national,
les observations rassemblées par les cliniciens
indiquent le même phénomène, à peu près à la
même époque, dans d’autres pays : Belgique,
Allemagne, Espagne, Canada, Etats-Unis. Ces
suicides s’observent chez les hommes et chez
les femmes, ils touchent toutes les catégories
socioprofessionnelles : ouvriers, techniciens,
cadres, cadres supérieurs, médecins hospitaliers, infirmières, enseignants, journalistes,
etc... Il est signalé aussi un contexte où décompensations psychiatriques, pathologies de
surcharge ou de stress sont repérées par les
praticiens, les médecins du travail et les compagnies d’assurance, occasionnant des coûts
très élevés (entre 3 et 6 % du PIB selon les
méthodes statistiques et les pays).

1 –2 Facteurs de risques
Des différentes études rassemblées dans
l’expertise opérationnelle de l’Inserm (2008),
un ensemble de facteurs sont reconnus
comme à « risque suicidaire », même si la
notion de « déterminants sociaux » ne peut
être affirmée du fait de l’absence de « preuve
causale ». Une synthèse permet d’éclairer la
multiplicité des facteurs de santé physique,
psychique et sociale :
1

2

L’état pathologique de la personne, avec
absence fréquente de contact avec les acteurs sanitaires dans les six mois précédents leurs gestes (pour 1 homme suicidé
sur 3, d’après M. Debout, 2008). Les antécédents psychiatriques sont particulièrement retrouvés dans les études auprès
des suicidants ou suicidés.
Les addictions, en premier lieu l’alcool,
mais sans exclure tous les autres produits
psycho actifs (médicamenteux ou illicites)
qui peuvent avoir un effet facilitateur du
passage à l’acte outre leur effet sur l’état
psychique général.

3

L’isolement, dans la dimension relationnelle à l’entourage.

4

La précarité, avec impossibilité de se projeter dans l’avenir.

5

Les violences qui provoquent des réactions de stress post-traumatique.

6

Les situations de rupture familiale ou sociale (licenciement, endettement) sont des
facteurs qui peuvent entraîner des passages à l’acte suicidaire, de même que les
violences (agression, harcèlement), la précarité (plans sociaux), les addictions qui
constituent les principaux risques psychosociaux au travail. Ces souffrances sont
liées à la réalité collective de travail, de
son organisation et de son management.
Le médecin du travail et le Comité
d’Hygiène de Sécurité et de Condition de
Travail sont sollicités en première instance
en milieu professionnel, pour la reconnaissance du salarié dès l’apparition de cette
souffrance.

Pour les décès enregistrés comme suicides,
l’influence de la catégorie socioprofessionnelle
et du statut matrimonial est observée comme
en mortalité générale. Les cadres supérieurs
sont les moins touchés. Pour les autres professions, la fréquence du suicide est plus élevée, avec une augmentation progressive des
cadres moyens aux employés et ouvriers. Mais
la catégorie de loin la plus atteinte est celle
des "inactifs". Signalons que ce groupe est
relativement hétérogène. Il recouvre aussi bien
les personnes n'ayant jamais eu de profession
que celles ayant perdu leur emploi du fait du
chômage, ou même des malades ayant interrompu toute activité professionnelle assez
longtemps avant leur décès.
L’étude COSMOP de l’InVS (Institut National
de Veille Sanitaire) met en évidence un effet
" travailleur sain" avec un taux de mortalité par
suicide plus faible chez les actifs, toutes catégories confondues.
Les différences sont nettement moins marquées chez les femmes pour lesquelles on
peut surtout noter une fréquence élevée chez
les agricultrices et les inactives.
Les secteurs d’activités présentent des différences importantes de taux de mortalité pour
certaines causes en particulier tumeurs et suicides. L’attention portée aux risques professionnels devrait permettre des analyses ultérieures plus fines.
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Parmi les autres facteurs de risque bien connus figure l’état matrimonial. C’est pour les
hommes mariés que le taux de suicide est de
loin le plus faible, alors qu'il est maximal chez
les veufs. Il en est de même pour les femmes,
les différences étant toutefois beaucoup moins
marquées. La conjugaison entre statut professionnel et état matrimonial ne peut
qu’augmenter certains risques suicidaires
comme en milieu rural.

2 - Etats des lieux en France
Dans le programme national de prévention du
suicide 2000-2005, le suicide des adultes,
malgré le poids qu’il représente en mortalité,
n’est pas abordé en priorité.
La nécessité s’est imposée pour le considérer
actuellement et des travaux récents permettent
d’éclairer certaines situations de risques suicidaires, voire de mise en danger de soi, en
milieu du travail :
-

-

-

Suicide et travail avec notamment les travaux du Conseil économique social et environnemental, ceux du Professeur Dejours,
et plus récemment le rapport NasseLégeron.
Les programmes s’adressant à des publics
spécifiques : policiers, militaires, agriculteurs et milieu rural.
L’expertise opérationnelle – Inserm (2008),
Autopsie psychologique pour la prévention
du suicide.

d’informations, fausses rumeurs, etc... La
loyauté et la confiance s’effritent et sont remplacées par la méfiance. La prévenance, le
souci de l’autre, l’entraide, le soutien moral, et
à la fin la solidarité sont déstructurés et laissent place à l’isolation et à la solitude de chacun au milieu de la multitude. Les difficultés
psychologiques générées par le travail, les
rapports hiérarchiques, les injustices etc. n’ont
pas le même impact sur la santé mentale pour
le sujet qui est entouré moralement par les
collègues, et pour celui qui est condamné à la
solitude, à l’expérience du rejet par les autres
ou à leur refus de témoigner.
Enfin la qualité totale occasionne d’abord une
surcharge du travail administratif, mais surtout
oblige nombre de travailleurs honnêtes à dissimuler les incidents, les anomalies, les difficultés et en fait à frauder pour ne pas compromettre l’obtention de certifications. Cette
incitation à la fraude met certains en conflit
avec l’éthique du travail et parfois avec le sens
moral en général, qui jouent un rôle dans la
perte d’estime de soi et dans la dépression ».

3 – Perspectives
Depuis la loi de santé publique (2004), différentes orientations sont infléchies dans
l’organisation et les plans d’actions. Pour le
suicide, des pistes se dessinent à partir des
constats faits sur le manque de connaissances
et la faiblesse des coordinations :
o

D’après C. Dejours, « l’apparition des suicides
peut être rattachée par des enquêtes étiologiques à l’évolution des formes d’organisation
du travail, des méthodes de gestion et management.
Certaines méthodes nouvelles, en particulier le
privilège accordé aux « critères de gestion »
sur les critères de travail et de métier, d’une
part, « évaluation individualisée des performances » d’autre part, les dispositifs
d’encadrement visant la « qualité totale » enfin,
sont plus précisément en cause. Ces méthodes en effet déstructurent les valeurs de
référence au travail bien fait, qui passent parfois par la « placardisation » ou l’éviction des
gens de métier au profit du contrôle gestionnaire.
L’évaluation individuelle des performances
crée des conditions de concurrence généralisée entre les salariés, qui deviennent bientôt la
porte ouverte aux conduites déloyales entre
collègues : chacun pour soi, rétention

Amélioration des connaissances

Les circuits d’information sont complexes sur
le thème du suicide. L’expertise Inserm (2008)
préconise des orientations de recherche, à
partir de méthodes comme l’autopsie psychologique. La recommandation générale concerne une mobilisation :
-

des médecins amenés à constater la mort
par suicide d’une personne ou évoquant
cette cause pour expliquer le décès pour
mentionner « obstacle médico-légale à
l’inhumation » sur le certificat de décès.

-

des procureurs informés d’un suicide ou de
l’hypothèse d’un suicide pour confier le
corps à un service de médecine légale
pour examen approfondi avec dans tous les
cas les recherches toxicologiques.

-

des enquêteurs (policiers, gendarmes),
pour spécifier les données personnelles et
sociales du défunt.
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Des exemples comme les accidents de la
route ont montré la faisabilité et l’intérêt en
santé publique d’une telle démarche (SAM,
2007)
o

Les méthodes habituelles de prévention du
suicide qui passent par le dépistage des
troubles prés-morbides et des symptômes de
dépression subaiguë ne sont pas idoines dans
le cas du suicide au travail.
Accès aux moyens létaux

Cette stratégie d’action a fait ses preuves au
Canada (exemple des armes à feu ou du pont
J. Cartier à Montréal). Elle ne concerne pas
spécifiquement les adultes, il s’agit d’une politique générale. Le milieu du travail, en tenant
compte des réglementations actuelles sur la
prévention des risques, peut utiliser la procédure du document unique pour adapter une
stratégie propre à ses conditions de travail et à
sa population. Les intervenants sont le CHSCT
et les services de santé au travail. Les consultations « stress et travail » sont une orientation
encore rare à l’extérieur.
o

Soutien de l’entourage

Après un suicide, l’entourage est en demande
d’explication et les médecins légistes témoignent sur l’immense besoin de savoir ce qui
s’est réellement passé, dans quel état se trouvait leur parent au moment où il s’est donné la
mort.
Le suicide d’un adulte provoque une onde de
choc sur la famille et l’entourage avec un effet
déstabilisant et déstructurant, et leurs besoins
d’accompagnement sont spécifiques, d’après
M. Debout :
-

-

Les enfants de l’adulte suicidé devenant
orphelins et confrontés au « choix de mort
par celui ou celle qui a donné la vie ».

-

Les parents de l’adulte suicidé encore vivants fragilisés par ce suicide pour les dernières années de leur existence.

-

L’entourage professionnel, avec les salariés
et l’entreprise, en créant des dysfonctionnements dans l’exécution du travail et dans
les relations individuelles » ;

Formation des professionnels

D’après les exemples des actions évaluées
(Inpes, 2008), les programmes de formations
pour les intervenants de première ligne (principalement les soignants et les bénévoles associatifs) sont plus approfondis que pour la sensibilisation d’autres acteurs (agent ANPE, de la
Banque de France, Avocats, Agents RATP,
Mutualiste notamment Agricole…)

o

-

Celles et ceux de l’entourage qui ont découvert le corps avec l’effet traumatique de
la scène du suicide et souvent un véritable
état de stress se développe.
La conjointe ou le conjoint de l’adulte suicidé, souvent objet d’accusation infondée.

Pour C. Dejours, « la prévention des suicides
passe par des actions ciblées sur la transformation de l’organisation du travail, qui suppose
de la part des intervenants, consultants, experts etc.. .une bonne connaissance et des
sciences du travail, et de la clinique et de la
psychopathologie. Il y a dans nombre
d’entreprises des CHSCT, structures spécialisées dans l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Mais les délégués qui y sont
impliqués n’ont pas la formation adéquate, qui
requiert d’ailleurs des connaissances de haut
niveau.
Pour pallier cette difficulté, il serait possible de
passer par les consultations « souffrance et
travail » qui ont été mises en place dans de
nombreuses villes en France, mais disposent
de peu de moyens et devraient être soutenues
fermement par les politiques publiques.
Les équipes pluridisciplinaires pourraient,
après un suicide sur les lieux du travail, intervenir à la demande du CHSCT, du service de
santé au travail ou de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, pour procéder à une consultation sur le terrain et accompagner les transformations qui pourraient être
proposées pour améliorer l’organisation du
travail et reconstruire le tissu social – le vivre
ensemble – dans les secteurs les plus touchés
de l’entreprise ».
o

Programmes interministériels

A la suite de certains évènements dramatiques, plusieurs ministères, la santé, la justice,
le travail, ont créé des commissions d’experts
pour préparer des plans d’actions face au suicide, à partir des constats et des données disponibles tant au niveau international que local.
La coordination pourrait être réalisée sur le
modèle du Canada, avec les structures de
santé publique, mobilisées pour engager et
suivre les actions, en fonction des milieux de
vie et des populations concernées, en prévention générale ou directe. En France, les minis-
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tères de l’éducation, de l’enseignement supérieur sont engagés dans des programmes fondés sur des socles théoriques et des expériences pratiques (Universités) ; des perspectives importantes existent pour le ministère de
la santé avec l’installation prochaine des
Agences Régionales de Santé.

milieux associatifs, médecine de ville et collectivités.
Une mission affirmée de coordination régionale
ne peut que renforcer l’existant, en le valorisant sur le principe de l’articulation entre les
phases de savoirs, d’expériences et de terrains.

Des réseaux existent localement à partir de
liens structurés entre services hospitaliers,
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Environnement professionnel et suicide,
Madame Françoise FACY
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Une action de prévention du
suicide en contexte professionnel
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Médecin du travail,
MSA Ardèche-Loire
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Une action de prévention
du suicide
en contexte professionnel
Docteur Philippe LAURENT,
Médecin du travail, MSA Ardèche-Loire

L

es suicides, laissant supposer une origine professionnelle dans un contexte
de dégradations des indicateurs de
stress au travail, sont de plus en plus
médiatisés. Les données épidémiologiques
manquent en partie du fait qu’il s’agit d’un
risque particulier pour lequel les facteurs en
cause, individuels, sociaux et professionnels,
pour ne parler que d’eux, sont intimement mêlés. Dans la population relevant du régime
agricole, si cette problématique de stress professionnel et de risque psychosocial chez les
salariés ne diffère pas de celle des salariés de
l’industrie et du commerce, elle est tout aussi
importante chez les exploitants agricoles. Le
stress au travail est cité par les exploitants
agricoles comme principale nuisance pour leur
1
santé . Des difficultés financières plus lourdes
que pour le reste de la population, l’inquiétude
face à l’avenir, l’isolement social et affectif
(célibat…), le manque de reconnaissance
(rapport rémunération/travail, image du métier…), les contraintes administratives et de
contrôle de plus en plus lourdes…laissent
supposer des facteurs de risque dépressif et
de suicide élevés. Si des données complémentaires sont nécessaires pour confirmer un
excès de suicide en agriculture, l’étude COS2
MOP décrivant la mortalité par cause de la
population française indique un excès de décès par suicide dans le secteur d’activité économique agricole aussi bien chez les hommes
(RR=1,5) que chez les femmes (RR=1,9).
3

Nous avons réalisé une courte enquête fin
2008 auprès du réseau des caisses de Mutualité Sociale Agricole (services santé sécurité
au travail et action sanitaire et sociale, 60 réponses départementales) sur la connaissance
par ces services des cas de suicide et de tentatives de suicide des actifs agricoles (salariés
et non salariés) dans le cadre du colloque
d’aujourd’hui. Elle confirme la difficulté ac

tuelle, d’une manière générale et par cet intermédiaire, d’obtenir des données fiables de
fréquence. L’estimation des taux d’incidence
varie largement avec ces données de 0 à
41/100 000 actifs agricoles-année (le taux
d’incidence du suicide en France variant de
14,2/100000 pour la tranche 25-34 ans à
27,3/100000 pour la tranche 45-54 ans-données 2006, CépicDc INSERM). Cependant,
sans parler bien entendu de réelle autopsie
psychologique, il est intéressant de signaler les
ressentis des membres de ces équipes enquêtés sur la suspicion d’éléments professionnels pouvant intervenir dans l’acte suicidaire.
Sur les 87 suicides signalés (50 exploitants
agricoles et 37 salariés), un avis a pu être exprimé dans 69 % des cas.
Une relation probable ou avérée avec des
éléments professionnels est estimée dans 47
% des cas (versus 53 % pour aucune relation
suspectée ou relation possible) chez les exploitants et dans 21,4% des cas chez les salariés (versus 78,6 %). Cet écart significatif
(p=0,03) entre les exploitants et les salariés,
s’il appelle d’autres analyses qualitatives et
quantitatives, est un indicateur à prendre en
compte. Ces éléments sont plus faciles à obtenir dans le cadre des tentatives de suicides
(seulement 63 analysées, 81 % pour les salariés) en particulier dans le cadre des examens
de santé au travail. Un avis sur l’influence des
facteurs professionnels est porté 9 fois sur 10.
Une relation causale probable ou avérée est
signalée dans 70 % des cas (seulement 12 cas
analysés) chez les exploitants et dans 45,7 %
des cas chez les salariés (différence non significative).
Le service de santé au travail de la MSA de la
Loire (actuellement fédération MSA Ardèche
Loire) intervient depuis plus de 10 ans dans les
situations de stress aigu dans un objectif de
prévention de l’état de stress post traumatique.
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Sont concernés les victimes d’agression sur le
lieu de travail, les témoins d’accidents de travail graves ou confrontés à la mort dans le
cadre de l’activité professionnelle. Lors
d’interventions auprès d’entourages familiaux
et/ou professionnels après suicides, des cofacteurs professionnels en relation avec les
suicides ont pu être suspectés interrogeant sur
l’opportunité de mise en place d’une action
préventive. L’accompagnement social et économique des adhérents en situation de fragilité, par le service social dans le cadre d’un
partenariat avec la chambre d’agriculture, avait
mis l’accent sur l’impact sanitaire des situations économiques et sur les difficultés d’accès
aux soins dans le cadre de la santé psychique.
L’expérience d’une situation de jeune exploitant agricole suicidé, où tous les professionnels agricoles intervenant sur l’exploitation
nous ont signalé avoir constaté des signes
alarmants (laisser aller sur le travail et les
soins aux animaux, état manifestement dépressif..) sans savoir que faire, nous a convaincu que cette action préventive devait être
non seulement pluridisciplinaire en interne
mais également étendu en externe avec un
nombre maximum de partenaires de la profession.
Cette action de prévention du suicide en milieu
agricole a pour objectif d’apporter des réponses concrètes à des situations de détresse
et de développer un réseau de ressources
complémentaires en appui du dispositif. Le
financement de cette action a été prévu pour
2008 sur les budgets des services santé sécurité au travail et action sanitaire et sociale,
complété par une intervention du Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information
Sanitaires Agricoles (FNPEISA).
La première étape a été la prise de contact
avec les urgences psychiatriques du CHU de
Saint Etienne dans l’objectif de définir notre
périmètre d’intervention et la recherche d’un
partenaire « expert » local. Les psychologues
de l’association Loire Prévention Suicide
(LPS) sont intervenus dans un premier temps
pour une formation à l’identification de la crise
suicidaire et donc une aide au repérage des
signes précurseurs à destination des professionnels de la MSA en contact avec le public
agricole : agents d’accueil, contrôleurs, assistantes sociales, conseillers de prévention, médecins. Cette formation a été étendue ensuite
à un échantillon de professionnels de
l’agriculture (contrôleurs laitiers, techniciens de
la chambre d’agriculture, de la DDAF, de la
DDSV). L’objectif de ces formations étant de
permettre une remontée des informations sur
les situations estimées à risque, soit en incitant
l’adhérent à contacter la MSA, soit en nous

appelant directement. Pour ces professionnels
existait déjà une plaquette d’information qu’ils
pouvaient diffuser auprès des adhérents en
situation de difficultés économiques ou sociales. Sur cette plaquette figure un numéro
vert d’appel à la MSA permettant entre autres,
après traitement interne de l’appel, une orientation vers certains organismes professionnels agricoles ou associatifs. Une nouvelle
édition de cette plaquette a clairement identifié
la problématique du suicide et du mal être
dans le cadre de la santé au travail.
La deuxième étape a été la mise en place
d’une cellule de coordination interne de prévention du suicide afin de prendre en charge
ces situations personnelles. Composée d’un
médecin du travail, d’un travailleur social, du
référent psychologue de l’association LPS,
cette cellule fonctionne de manière expérimentale à la MSA de la Loire depuis janvier
2008.
Suite à un signalement (interne MSA, partenaire externe, numéro vert..), le psychologue
entre en contact avec l’adhérent afin d’évaluer
l’urgence de la situation et l’opportunité d’une
intervention immédiate (en liaison avec les
membres de la cellule). Dans les autres cas,
les situations sont évaluées lors des réunions
mensuelles de la cellule et différents types
d’orientations isolées ou associées sont proposés : liens avec le médecin traitant, le service psychiatrique par l’intermédiaire du médecin du travail, le service santé sécurité au
travail, intervention d’un travailleur social MSA
ou de secteur, proposition de prise en charge
de consultations par les psychologues référencés par l’association LPS, orientations vers le
milieu associatif, liens avec les services administratifs de la caisse, les organismes professionnels agricoles…
Cette action intervient en complément d’autres
actions : réunion de ressortissants agricoles
sur le thème du stress et du suicide, groupes
de paroles organisés par l’action sanitaire et
sociale pour les agriculteurs en difficulté, interventions sur le stress pour les jeunes en
formation. Dans l’enquête précédemment ci3
tée on remarque que les services de la MSA
ont mis en place, ou ont en projet, des actions
en lien avec la prévention du suicide dans une
quinzaine de départements. Formation à
l’identification de la crise suicidaire, groupes de
parole, réunions d’information et d’échanges
pour les exploitants et les salariés, participation à des groupes de travail départementaux
ou régionaux, assistance psychologique par
téléphone, prise en charge de consultations
avec
un
psychologue,
proposition
d’interventions du service santé au travail dans
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les cas de souffrance psychique détectée par
le service social sont les principales actions
recensées.
L’évaluation du dispositif est prévue en janvier
2009. Une quinzaine de situations ont été
prises en compte par rapport à un prévisionnel
de 20. Outre le financement, les éléments qui
nous paraissent importants pour une telle action sont :
•

La Pluridisciplinarité en particulier en actions transversales entre le service santé
sécurité au travail et le service d’action sanitaire et sociale. Les structures de la MSA
sont facilitatrices cependant cette pluridisciplinarité ne s’impose pas d’évidence
mais se construit.

•

La qualité du Partenariat avec la structure
locale spécialisée dans la prévention du
suicide et avec tous les intervenants en milieu agricole qu’il nous faut encore développer.

•

La Proximité, les personnes concernées
appréciant fortement le fait « d’aller vers
eux », ce qui peut lutter contre le sentiment
de dévalorisation (« ma vie a de l’intérêt
puisqu’on s’intéresse à moi »),

•

La connaissance par les Psychologues du
milieu et de la problématique agricole,

•

La Publicité à faire sur l’existence de ce
dispositif,

•

et bien sûr la Parole…

1
Enquête sociologique téléphonique auprès de 600 exploitants agricoles ; Laplante JJ, Richard-Hamelin G, congrès
national de médecine et santé au travail, 2004.
2
Cohorte pour la Surveillance de la Mortalité par Profession ; Institut de Veille Sanitaire, septembre 2006.
3
Enquête réalisée par questionnaire (courriel) auprès des
services santé sécurité au travail sur la connaissance des
cas de suicides et de tentatives de suicide d’actifs agricoles sur la période de janvier 2007 à novembre 2008.
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Notes
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Risque psychosocial
et santé au travail.
Des outils
pour une démarche
Docteur Catherine CHARRIAU-COGET,
Médecin du travail,
Association Interprofessionnelle
de Santé au Travail de la Côte d’Or,
Dijon
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Risque psychosocial
et santé au travail.
Des outils
pour une démarche
Docteur Catherine CHARRIAU-COGET,
Médecin du travail, Association Interprofessionnelle
de Santé au Travail de la Côte d’Or, Dijon

-

Cette intervention portera sur la présentation
d’un outil réalisé à partir de la réflexion de
deux groupes de travail, mobilisés parallèlement sur le thème de l’aide au diagnostic, et à
la prise en charge en matière de risques psychosociaux au travail.
La DRTEFP ayant fait des risques psychosociaux, un des axes prioritaires du plan Régional Santé Travail de Bourgogne, elle a souhaité mobiliser des acteurs de terrain concernés,
agents de contrôle et médecins du travail notamment, afin de mettre en œuvre des compétences et des savoirs afin de finaliser un outil
d’intervention pratique.
Ces deux groupes se sont donc réunis chacun
de leur côté, depuis début 2007 et leur travail
respectif a donné lieu à l’édition et à la diffusion d’un Vade-mecum à l’ensemble de leurs
collègues de la région fin 2008, ouvrage dont
la réalisation a été coordonnée par l’antenne
ANACT Bourgogne et financée par la Direction
Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bourgogne.

La présentation didactique de ces fiches
permet également aux médecins du travail de mieux cerner le cadre et les limites d’intervention des différents services de l’Inspection du Travail vis-à-vis
de ces risques.

Ce Vade-mecum se décline en trois parties,
elles-mêmes déroulées en « fiches descriptives » :
-

La première, rédigée par l’ANACT Bourgogne, donne des points de repères communs sur : les définitions des différents
risques, les facteurs et indicateurs liés au
travail, les approches individuelles et collectives, la démarche concertée de prévention,
le coût du stress au travail, les acteurs, les
accords européens, ainsi qu’une liste non
exhaustive d’outils de sensibilisation : DVD
avec un commentaire sur le contenu, brochures INRS.

La seconde, conçue par des membres
de l’Inspection du Travail, définit :
o l’approche réglementaire susceptible
de servir de base aux interventions
en matière de risques psychosociaux (Code du travail, Code pénal,
Code de la Sécurité Sociale) ;
o des éléments de pratique professionnelle pour les différents services
de l’IT (renseignement, Inspection
proprement
dite)
portant
sur
l’entretien avec le salarié, avec les
instances représentatives du personnel (objectifs recherchés, méthodologie proposée) et sur les actions possibles en fonction du diagnostic posé
(harcèlement moral ou autres risques
psychosociaux) ;
o une monographie avec deux cas
réels dans une entreprise de moins
de 50 salariés, et dans une entreprise de plus de 300, illustre deux
types d’interventions bien différentes.

-

La troisième a été traitée par un groupe de
médecins du travail et c’est celle que je vais
vous détailler. Mais avant, il me parait important de vous rappeler quelle fut notre
démarche.

En effet, si la demande du Médecin Inspecteur
Régional auprès de tous les médecins du travail a tout d’abord été de nous solliciter pour
réfléchir sur nos pratiques vis-à-vis des risques
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psychosociaux en entreprises, comment
avons-nous abouti à ce choix d’outils qui fait
l’objet de ce troisième volet ? Comment passer
de nos démarches « personnelles » à une
démarche « collective » éventuellement envisageable pour nos collègues ?
La diversité de ce groupe de travail composé
de dix médecins, venant des quatre départements de la Bourgogne (Côte d’Or, Nièvre,
Saône et Loire, Yonne), et donc de quatre
services interentreprises relativement éloignés
géographiquement (AIST21, MT71, MTN Prévention, Santé au Travail-Nord de l’Yonne) et
de structures différentes, ainsi que la diversité
des parcours professionnels et des niveaux de
formation sur les risques psychosociaux ou la
psychodynamique du travail, nous ont obligés
à prendre le temps de mettre en commun une
certaine « culture », avant de pouvoir travailler
sur les outils que nous pourrions préconiser à
nos collègues.

4 QUESTIONS dans 4 THEMES, mais en aucun cas un indicateur n’a de sens par luimême, il doit être rattaché au contexte.
-

Sur le VECU du travail :
 Etes-vous globalement satisfait de
votre travail ?
 Comment sont vos relations avec les
autres dans l’entreprise ?
 Avez-vous des retours sur le résultat
de votre travail ?
 Vous sentez-vous (parfois) seul face à
votre travail ?

-

Signes cliniques d’appel :
 La fatigue
 Les troubles du sommeil
 Les addictions ou l’augmentation des
tendances addictives
 Les somatisations

-

Clignotants sur l’entreprise :
 Comment va l’entreprise ?
 Comment est l’ambiance dans votre
entreprise ?
 Y-a-t-il beaucoup d’absences ?
 Y-a-t-il beaucoup de départs ?

-

Quelle organisation du travail ?
 Vos horaires de travail vous conviennent-ils ?
 Avez-vous le sentiment d’avoir le
temps de bien faire votre travail ?
 Vous donne-t-on les moyens de vous
adapter aux exigences de votre travail ?
 Etes-vous libre de vous organiser pour
faire votre travail ?

Les réunions se sont tenues à Autun, central
mais assez éloigné des autres services, et les
Directions ont toujours laissé participer les
médecins du travail, sur leur temps de travail.
Nous nous sommes réunis environ une fois par
mois ; l’assiduité à ces rencontres reflétant
l’intérêt que chacun a pu y trouver, au contact
de confrères riches d’expériences, de pratiques et de savoir-faire parfois bien différents.
Entre ces réunions toujours très conviviales,
un travail de recherche, de rédaction, ou de
prise de contact était demandé, souvent pas
binôme du même service, sans contrainte de
temps insoutenable, le tout orchestré par le
Médecin Inspecteur Régional en charge de ce
groupe, le Dr Abecassis.

DES OUTILS POUR QUELLES DEMARCHES ?
I - DES OUTILS CLINIQUES :
A. « Le 4x4 du médecin du travail » :
L’idée était de permettre une exploration rapide et simple, directement utilisable lors de
l’entretien en visite, afin de dépister des signes
permettant d’approfondir alors la recherche
d’une souffrance mentale au travail. La conjonction des questions retenues explore les
grands thèmes généralement reconnus
comme ayant un lien avec la souffrance mentale au travail.

B. L’échelle visuelle analogique :
Un outil pratique, recommandé par l’ANAES
pour la douleur physique, utilisé dans plusieurs
questionnaires, qui sert à quantifier une dimension qualitative (stress, satisfaction, fatigue, charge de travail…) : instrument
d’autoévaluation dont les scores ont une valeur
descriptive pour un individu donné, qui permet
un suivi individuel, mais pas de comparaisons
interindividuelles.
Elle se présente sous forme d’une réglette à
deux faces orientées de gauche à droite sur
laquelle se déplace un curseur : une face recto
est destinée au salarié, une face verso est
utilisée par le médecin pour coter la mesure.
C. Des indicateurs d’alerte :
Nous avons souhaité proposer des indicateurs
simples et rapides à rechercher, privilégiant
ceux pouvant être collectés par le médecin ou
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son assistante, sans passer par un service
DRH. Ils peuvent être comparés d’une année
sur l’autre, entre services, bureaux ou ateliers,
et servir d’arguments de sensibilisation si besoin.

 Trois échelles explorent la dépression :



Il ne s’agit pas de statistiques, ni
d’épidémiologie. Ils peuvent aider à accompagner la nécessaire « subjectivité » du point de
vue de la santé propre au médecin du travail :
- Indicateurs de « turn over » : nombre de
visites d’embauche/nombre moyen de salariés présents, nombre de visites réaliséesannée/ nombre de salariés déclarés….
- Indicateurs indirects : nombre de visites
« à la demande », visites de reprise,
d’inaptitude, de restrictions.
- Indicateurs médicaux : nombre de salariés dont les addictions ont augmenté, sous
traitement psychotrope, hypnotique…
Nous n’avons pas retenu l’absentéisme, car
nous pensons que celui-ci peut-être souvent
« normal » même dans les structures en souffrance, et que le médecin du travail n’est pas
en mesure de le chiffrer seul, notamment dans
les petites structures. Pour nous c’est plus un
concept de médecine de contrôle.
D. Les questionnaires au quotidien :
Les questionnaires ou les échelles de mesures
de santé, de stress, ou des facteurs de risque
psychosociaux peuvent permettre de réaliser
un état des lieux des plaintes individuelles et
collectives. La plupart débouche sur un ou
plusieurs scores comparés à des seuils ou des
résultats de référence. Ils peuvent constituer
pour le médecin un outil d’analyse clinique et
d’évaluation non publié, pour sa propre pratique, ou s’intégrer dans une démarche de
mise en débat restituée collectivement aux
acteurs sociaux.
Dans ce dernier cas, il faut se mettre d’accord
avec les partenaires sur les objectifs à atteindre : connaître un état des lieux de la santé
des salariés ?, mesurer le stress ressenti ?,
rechercher les facteurs de risques psychosociaux à partir des modèles disponibles ?
Il faut également disposer d’un effectif minimum de 10 personnes à notre avis.
Il existe trois types d’échelles :
1. Les échelles de mesure de santé mentale
et de santé « totale » :
Elles sont utilisables en individuel, en vu d’un
diagnostic, ou en collectif, dans le cadre d’une
analyse de souffrance collective.



le HAD (Hospital Anxiety Depression
Scale) en 14 items explore l’anxiété
et la dépression
le questionnaire abrégé de BECK, 13
items permet d’alerter le médecin sur
l’intensité et la gravité d’une dépression
le questionnaire CES-D (Center for
Epidemiologic
Studies-depression
scale) en 20 items pour identifier la
présence
de
symptômes
prédépressifs et évaluer la sévérité de la
dépression

 Un questionnaire aborde le « mal être
psychique » le G H Q 12, en 12 items
 Un
questionnaire
de
santé
totale physique et mentale, le N H P ( Nottingham Health Profile), en 38 items.
2. Les échelles de mesure de stress ressenti :
 Le S.P.P.N (Stress Psychologique Positif
et Négatif), 19 questions, explore le niveau de stress au travail et les possibilités de stimulations positives présentes
dans l’entreprise.
 L’échelle visuelle analogique.
3. Les échelles de mesures de facteurs de
risques psychosociaux :
Sont à réserver à l’approche collective uniquement.
 Le questionnaire de KARASEK : qui en
croisant autonomie décisionnelle et demande psychologique définit quatre
grandes catégories : travail détendu
(faible demande, grande autonomie),
travail passif (faible demande, faible autonomie), travail actif (forte demande,
grande autonomie), travail stressé (forte
demande, faible autonomie). Le soutien
social modulant cette tension au travail.
La version française, la plus intéressante, en 26 items, est utilisée dans
l’enquête SUMER 2002.
Avec le KARASEK, on peut :
- comparer les scores entre eux, selon
les métiers, les postes, les services…
- comparer les scores par rapport à
une population générale de référence
- utiliser les réponses à une question
prise isolément
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-

confronter les résultats avec un test
de stress ou de santé, ce qui permet
d’interroger les trois dimensions du
problème : les facteurs de stress selon le modèle de KARASEK, le stress
ressenti, et ses conséquences éventuelles sur la santé.

 Le questionnaire de SIEGRIST : qui postule que des conditions de travail pathogènes correspondent à une association
entre des efforts importants et de faibles
récompenses, en 46 items.
 Le WOCCQ (Working Conditions and
Control Questionnary- Université de
Liège).
 Postule que le stress est un phénomène
subjectif lié au sentiment de contrôle
qu’a le travailleur sur son environnement
de travail, en 80 items fermés ; nécessite
une formation et un accord avec
l’Université de Liège.
 LEYMAN sur la violence au travail : 45
items et une question ouverte.

4. Le questionnaire EVREST (Evaluation et
Relations en Santé au Travail), utilisé dans
l’observatoire élaboré par des médecins du
travail, permet la production d’indicateurs
quantitatifs à partir de données recueillies lors
des consultations.

II - DES OUTILS ARGUMENTAIRES :

En tant que praticien de la santé au travail,
nous avons toujours à cœur d’être écoutés et
surtout compris lors de nos entretiens avec les
responsables d’entreprises ! Cela nous a paru
d’autant plus important dans le domaine de la
santé mentale où la parole est force de conviction, et où demeure la crainte d’une intrusion
dans le domaine réservé du manager et du
responsable qu’est l’organisation du travail.
Nous avons donc rédigé un petit argumentaire
sur l’intérêt de la prévention des risques psychosociaux à l’usage des praticiens intitulé «Si
on vous dit » !
En voici quelques exemples :
1. Le déni : « Non Docteur, mes salariés ne
sont pas particulièrement en souffrance ».
Réponse : « Si vous en êtes d’accord, nous

pourrions réaliser une petite enquête à
l’aide d’un questionnaire validé ; cela ne
prendra pas beaucoup de temps, 15 mn par
salarié, et, lors de la restitution, nous aurons une idée plus précise de la situation. »
2. Le fatalisme : « Le stress a toujours existé ! » Réponse : « Qu’entendez-vous par
stress ? Si vous voulez parler du stress
physiologique, vous avez raison, cela fait
partie de la vie, mais dans certaines limites,
si vous pensez aux évènements stressants,
les « stresseurs » comme nous les appelons, cela a toujours existé, mais leur fréquence augmente actuellement, selon les
métiers, avec la pression du temps, des
donneurs d’ordre, de la clientèle, des
risques d’incivilité, voire d’agression… Mais
en tant que médecin, ce qui m’inquiète,
c’est que les conséquences sur la santé du
stress chronique s’aggravent depuis 10-15
ans, comme le montrent de nombreuses
enquêtes. A tel point d’ailleurs, que la Loi a
dû changer (loi de modernisation sociale de
2002), et que l’employeur est désormais
responsable, tant de la santé physique de
ses salariés que de leur santé mentale. Il a
même une obligation de résultats à ce niveau. »
3. La personnalisation : « c’est relationnel,
c’est son caractère, il (elle) ne supporte
rien ! », Réponse : «Il y a bien sûr des salariés qui ont un problème de personnalité,
mais il faut d’abord s’assurer que l’arbre de
la personnalité ne cache pas la forêt des
conditions de travail ; la souffrance au travail est souvent une pathologie de
l’isolement. Une seule personne, le « bouc
émissaire » peut être le révélateur d’un dysfonctionnement collectif. Quand un salarié
tousse au contact d’un produit chimique, on
ne se dit pas d’abord "ce salarié a dû
prendre froid" on vérifie s’il n’est pas allergique au produit. Donc, devant un cas qui
parait caractériel, il faut d’abord chercher
du côté du travail. Ensuite seulement,
l’employeur peut demander un examen du
salarié auprès de son médecin du travail. »
4. La défausse : « Docteur vous avez carte
blanche pour redresser la situation », réponse : « La démarche ne peut être que
pluridisciplinaire. Il faut que la Direction
s’engage pleinement pour que nous nous
mettions d’accord sur les buts à atteindre,
les moyens qu’il est possible d’engager, la
durée de l’intervention et les modalités
d’évaluation. Cette implication de la Direction est indispensable, tout comme celle
des salariés et de leurs représentants. »
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Comme outil argumentaire, on peut utiliser
aussi la comparaison entre les risques chimiques et les risques psychosociaux, sous
forme d’un tableau reprenant les grandes rubriques que sont :
- les aspects juridiques
- les causes et origines
- les conséquences médico-sociales
- le mesurage, l’évaluation
- la prévention primaire
- la prévention secondaire
- la prévention tertiaire,
voir ainsi que les analogies sont nombreuses,
et inciter les employeurs à considérer ces
risques comme un autre risque, avec les
mêmes conséquences en terme d ’« obligation
de sécurité de résultat ».
Nous avons souhaité écrire quelques courriers
type dans cette rubrique, outils plus médicojuridiques, pour faciliter le conseil auprès des
salariés ou des directions.
-

Il s’agit de courriers à l’employeur : de sensibilisation générale sur les risques psychosociaux, d’un courrier d’alerte
o signalement collectif, d’un courrier
d’alerte

-

o situation détériorée, d’un courrier
concernant un salarié, avec l’accord
de celui-ci bien entendu
D’un courrier au médecin traitant par
l’intermédiaire du salarié.

Nous vous avons présenté les outils que nous
avons pensé utiles de regrouper dans un classeur maniable, souple, compléter par un CD
qui permet d’avoir accès directement aux courriers et aux questionnaires.
Comme vous pouvez le constater, chacun peut
y puiser ce qu’il jugera opportun à sa pratique,
en fonction de l’entreprise où il aura à intervenir, des moyens dont il disposera, et de
l’aisance qu’il aura en matière de questionnaires.
Une action « lourde » ne se fera jamais seule,
vouée à l’échec ; mais on ne peut enlever au
médecin du travail son rôle de sentinelle, face
à ces risques comme aux autres, et nous
avons essayé de par ce travail collectif de
donner à chacun la possibilité de s’approprier
des outils qui, comme dans tout métier, ne
feront leur preuve que quand ils auront servi !
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Résumé
Les risques psychosociaux posent un ensemble de problèmes divers, complexes et importants
du fait du poids de leurs conséquences. Parce qu’ils se développent à la frontière entre la sphère privée
(le psychisme individuel) et la sphère sociale (les collectifs d’individus au travail), ils sont au cœur de
beaucoup de conflits. Les oppositions d’intérêts qui les traversent entraînent une multiplication des
points de vue et des approches et, finalement, une certaine confusion dans les concepts, leurs modes
d’analyse et le repérage de leurs causes ou de leurs effets.
C’est pourquoi nous avons d’abord cherché à fixer clairement les concepts utilisés, puis à
tracer une voie d’observation des faits couverts par ces concepts qui soit aussi dégagée que possible
des contingences conflictuelles qui les entourent. Le rapport fixe l’objet principal de l’étude : le couple
formé par la santé psychique de l’individu et ses conditions sociales de travail ; il détaille ensuite les
méthodes d’observation de ce couple scientifiquement neutres et fiables.
A cette fin, nous avons tenu le plus grand compte des méthodes utilisées par d’autres pays
connaissant des problèmes de risques psychosociaux analogues aux nôtres, mais plus avancés que
nous ne le sommes dans leur détection, leur mesure et leur traitement. La méthode repose toujours sur
la mise en œuvre d’enquêtes psychosociales, dont la fiabilité statistique est éprouvée, et sur des
questionnaires validés et rodés par de multiples expériences. Il n’existe, de par le monde, qu’un
nombre limité de ces questionnaires : nous recommandons que le choix final en soit fait au terme
d’une procédure d’ « expertise collective » validée par le respect des normes correspondant à l’état de
l’art en l’espèce, et tenant compte de la démarche européenne dans ce domaine : nous obtiendrons
ainsi l’indicateur global qui, aujourd’hui, fait défaut.
En définitive, nous pensons que privilégier l’observation des faits relatifs à des concepts précis
et selon des méthodes scientifiquement éprouvées est la meilleure façon d’établir, dans notre pays, un
consensus minimum sur la reconnaissance des risques psychosociaux ramenés à des faits et sur leur
mesure objective, permettant à la puissance publique, aux entreprises et aux partenaires sociaux
d’envisager, ensuite, d’agir ensemble. Nous pensons qu’il faut observer avant d’expliquer, car à
rechercher d’abord les causes des risques psychosociaux sans avoir convenu de leur observation, on
entre de front dans les débats sur les responsabilités de ces causes, ce qui empêche tout dialogue
constructif.

Au total, le rapport aboutit aux neuf propositions d’action suivantes :
1- Construire un indicateur global tiré d’une enquête psychosociale évaluant simultanément
les conditions sociales de travail et l’état psychologique du sujet ;
2- Utiliser comme indicateurs spécifiques les enquêtes nationales existantes et développer
des indicateurs spécifiques supplémentaires à partir des mouvements de main d’œuvre,
des arrêts maladie de courte durée et en exploitant les rapports de la médecine du travail et
des inspecteurs du travail ;
3-

Lancer des expériences pilotes dans la fonction publique ;

4- Analyser le rôle des incitations dans le fonctionnement de la branche Accidents du travail
et maladies professionnelles de la CNAM-TS ;
5- Recenser les suicides de salariés au travail et procéder à une analyse psychosociale de ces
suicides (« autopsie psychologique ») ;
6- Lancer une campagne publique d’information sur le stress au travail ;
7- Former les acteurs au sein de l’entreprise et renforcer leur rôle ;
8- Créer un portail Internet pour l’information des entreprises et des salariés ;

9- Charger le futur Conseil d’orientation des conditions de travail de suivre la mise en œuvre
de ces actions.
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Introduction
Pour remplir la mission qui nous était confiée, nous avons commencé par écouter.
Les risques psychosociaux posent des problèmes difficiles car ils prennent naissance là
où les comportements psychiques individuels les plus intimes entrent en symbiose avec les
comportements sociaux les plus complexes : ceux des hommes au travail. Ce n’est pas là
questions dont on puisse faire promptement le tour ! Ces questions mobilisent, au contraire,
les théories, les connaissances, les réflexions des chercheurs qui travaillent dans les champs
de la médecine, de la sociologie, de l’ergonomie, voire de cette partie de l’anthropologie qui
s’attache à décrypter les tensions qui naissent du heurt de la liberté individuelle et des
contraintes sociales. Mais elles mobilisent, aussi la vaste somme des expériences de terrain
accumulées par les partenaires sociaux qui se heurtent, sur le lieu du travail à l’apparition de
ces risques. Elles mobilisent, enfin, les savoirs- faire de tous les praticiens – publics ou privés
– qui tentent de lier, dans les réalités du quotidien, l’amont des chercheurs et l’aval des
acteurs pour tenter concrètement de prévenir ces risques et de guérir ou réparer leurs
conséquences.
Nous avons donc écouté chercheurs, partenaires sociaux et praticiens qui, avec
disponibilité, ouverture, franchise et bonne volonté remarquables nous ont consacré de leur
temps. Cette écoute nous a très vite conduit à un constat : la conscience de l’existence d’un
problème est quasi unanimement partagée ; la sincérité des interrogations quant à la meilleure
façon de le résoudre ne fait aucun doute ; la volonté d’avancer concrètement vers des
solutions est présente. Mais il n’y a aucun consensus sur l’identification des causes des
risques psychosociaux, sur la mesure de leur occurrence, et, a fortiori, sur le sens des actions
qui pourraient être entreprises pour les prévenir, guérir ou réparer.
C’est pourquoi, avec le minimum d’a priori et le maximum de modestie, nous avons
cherché quelles dispositions concrètes à portée de la puissance publique et des partenaires
sociaux étaient les plus à même de faciliter une amorce de consensus. En regardant autour de
nous, il nous est apparu que d’autres pays, comparables au nôtre par leur niveau de
développement mais comparables ou différents de par leurs modèles sociaux, avaient su créer
un consensus suffisant pour s’engager dans des actions convergentes de prévention de ces
risques, malgré les conflits sociaux inhérents à toute organisation du travail.
Dans ces pays, ce consensus est bâti, à la base, sur la constitution d’une information
statistique scientifiquement organisée et expérimentalement éprouvée de sorte qu’elle soit
aussi peu que possible contestable et, par sa neutralité, puisse servir d’appui à la
reconnaissance, par tous les acteurs intéressés, de la nature, de l’étendue et de l’intensité des
risques évoqués. Dans un second temps, la recherche des causes de ces risques, leur
explication, les actions de prévention à mettre en œuvre peuvent donner lieu à des
interprétations différentes. Mais ces divergences naturelles restent contenues par le caractère
commun de l’identification initiale de sorte qu’une convergence relative mais suffisante peut
s’observer dans la mise en œuvre de la prévention.
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Cette observation des pratiques étrangères est pleine d’enseignements. En effet, audelà de la seule information statistique, il est fréquent que les autorités publiques développent
des méthodes de repérage des risques psychosociaux et des techniques de prévention qu’elles
mettent à la disposition du grand public, des partenaires sociaux et des entreprises, surtout les
petites.
Nous avons donc conduit notre mission en nous inspirant de ces démarches et en
cherchant ce qui pourrait conduire à inverser la pratique qui nous semble, en France, conduire
au blocage qui paralyse l’action. Le plus souvent, la pratique française privilégie la recherche
des causes des risques psychosociaux avant de s’intéresser à l’existence de ces risques euxmêmes. On explique d’abord ; on observe après. Dès lors, l’accent mis sur les causes se
transpose à la recherche de la responsabilité des fauteurs de ces causes et toute possibilité de
consensus disparaît dès l’origine.
C’est pourquoi nous proposons d’expliquer ensuite mais d’observer d’abord, et ce de
la façon la plus neutre possible au regard des causes de ce que l’on observe, comme de
multiples exemples étrangers nous le suggèrent. Sur cette base, nous proposons ensuite
diverses actions à la portée de la puissance publique, qui puissent être entreprises en
coopération avec les partenaires sociaux, et qui soient de nature à aider concrètement à la
prévention de ces risques.
Le rapport est organisé en trois parties.
La première explore les concepts utilisés, de façon à dissiper la confusion qui les
entoure : les concepts mélangent et recouvrent, sous des vocables communs, les causes, les
risques et leurs effets. Cette partie justifie de dépasser l’opposition artificielle entre l’approche
des risques psychosociaux mettant l’accent sur les aspects individuels et médicaux de ces
risques, et l’approche collective se centrant sur les conditions sociales de travail où naissent
ces risques, pour préconiser une approche simplifiée mais simultanée des aspects médicaux et
sociaux entourant ces risques.
La deuxième examine l’ensemble des indicateurs actuels de risques qui nous ont été
proposés, qu’ils soient disponibles, rapidement améliorables ou perfectibles au prix
d’investissements plus importants. Cet examen permet de constater qu’aucun indicateur
existant ne vérifie les conditions requises pour une approche simultanée des aspects médicaux
et sociaux des risques, et conduit à dresser la méthodologie que devrait suivre un tel
indicateur global.
La troisième regroupe les huit propositions d’actions publiques concrètes à
entreprendre, en commençant par la constitution de cet indicateur global, puis en détaillant les
actions particulières relevant de la responsabilité de l’Etat (ou, plus généralement, des trois
Fonctions publiques) et celles relatives à la formation et à l’information des acteurs concernés
par ces risques. En conclusion, une neuvième proposition suggère de demander au Conseil
d’orientation des conditions de travail de faire rapport périodiquement au Gouvernement et
aux partenaires sociaux sur l’état d’avancement des travaux issus des propositions
précédentes.
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I - Définir et délimiter les risques psychosociaux
Le plus récent rapport de l’Observatoire européen des risques de l’Agence
européenne de santé et de sécurité au travail1, confirme que les importants changements
survenus dans le monde du travail ces dernières décennies ont entraîné l’émergence de risques
nouveaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail : les risques psychosociaux.
A côté des risques physiques, biologiques et chimiques, ils apparaissent comme majeurs.
Ces risques psychosociaux font référence à de nombreuses situations : stress,
harcèlement moral, violence, souffrance, suicide, dépression, troubles musculo-squelettiques,
etc. Cette pluralité justifierait peut-être qu’on utilise le singulier, le risque psychosocial,
comme on parle du risque cardiovasculaire en se référant au modèle médical.

a) Le stress, premier « risque psychosocial »
La grande variété des thèmes mis sous le vocable de risques psychosociaux est
source d’une grande confusion. Ces thèmes recouvrent en effet les déterminants et les effets,
sans distinguer entre les causes et les conséquences. Cette confusion tient non seulement à la
diversité de ces risques mais aussi à la complexité des liens qui les unissent et qui ne relèvent
pas toujours de la causalité linéaire car, interagissant fortement entre eux, ils sont plutôt de
type circulaire ou systémique. Ainsi, anxiété ou dépression peuvent apparaître comme
conséquences du stress, des violences au travail, des harcèlements ou d’un traumatisme ; dans
le cas des addictions, ce peut être tout autant la conséquence que la cause.
Il n’est peut être pas nécessaire de chercher à distinguer ces différents « niveaux »
des risques psychosociaux lorsque ils sont abordés de façon pragmatique par des actions de
prévention et de lutte sur le terrain, dans le cadre d’une entreprise par exemple : il suffit alors
d’en définir les grandes catégories opérationnelles. Ainsi, et en reprenant les définitions de
l’Agence européenne de sécurité et de santé au travail, ces risques peuvent être classés en
plusieurs catégories : stress, harcèlement, violence interne, violence externe, addictions, etc.
Cependant il nous semble qu’une approche plus construite s’impose dès lors que
l’on veut s’engager dans une démarche non seulement de compréhension mais aussi
d’évaluation et de suivi de ces risques psychosociaux.
La pratique internationale nous apparaît proposer une approche particulièrement
intéressante à cet égard, distinguant trois « niveaux » : à l’amont, les dangers porteurs de
risques ; les risques eux-mêmes ; à l’aval, les dommages causés par l’occurrence de ces
risques.

1

European Agency for Safety and Health at Work. Expert forecast on emerging psychosocial risks related to
occupational safety and health. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities,
2007.
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« Le risque se définit comme la probabilité qu’une exposition au danger entraîne
un dommage et les stratégies de prévention se doivent donc de faire en sorte que l’exposition
soit nettement en dessous du niveau où vont apparaître les dommages » (Health Safety
Executive de Grande-Bretagne2).
La France n’est pas le seul pays à prêter attention aux risques psychosociaux. Pour
ce qui concerne la recherche, à l’articulation des champs de la médecine, de l’épidémiologie
et de la sociologie qu’il est nécessaire de mobiliser pour progresser, notre pays ne présente
pas de retard manifeste, au contraire. A l’inverse, la mobilisation des connaissances
accumulées au profit de la mise en œuvre d’une action effective de prévention, détection,
guérison ou réparation paraît en retard par rapport, notamment, à ce qui se pratique en Europe
du Nord. La faiblesse du consensus social dans l’approche de ces problèmes – le consensus
d’approche - constitue vraisemblablement une cause principale de ce retard.
C’est pourquoi ce rapport va au plus pressé et s’intéresse principalement à ceux de
ces troubles pour lesquels le consensus d’approche paraît rester faible : le stress et ses
conséquences sur la santé mentale des individus. En outre, les dimensions du rapport – espace
et délais – auraient rendu déraisonnable de prétendre traiter la totalité du champ tel que la
communauté internationale le définit.
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà souligné, le caractère circulaire des causes
et des conséquences invite à pénétrer dans ce cercle, et à tenter de le rompre en ce point, le
stress, où causes et conséquences se rejoignent et se renforcent, de sorte que le gain de bien
être au travail qu’il serait possible d’obtenir par une réduction du stress a une chance sérieuse
de réduire aussi les autres catégories de troubles. La place particulière qu’occupe le stress au
sein des risques psychosociaux doit donc être soulignée.
Le caractère spécifique des autres catégories de risques psychosociaux suggère
qu’un traitement particulier, adapté à cette spécificité, est sûrement adéquat. Mais encore fautil que ces troubles soient effectivement détectés et ces traitements particuliers entrepris, ce qui
n’est pas toujours le cas. Ainsi, si les troubles liés aux harcèlements, à un traumatisme ou à
une addiction ne sont pas toujours traités en tant que tels, les prendre en charge au moment où
ils provoquent stress, anxiété ou dépression constitue sans doute une solution de second rang,
mais une solution cependant.
Une autre raison renforce ce choix. Du fait de leur caractère spécifique, les
troubles liés aux violences, aux harcèlements ou au stress post traumatique posent sans doute
moins de problème d’identification de leur cause, ce qui permet de poser plus clairement le
problème de la responsabilité juridique éventuellement engagée. Cette clarification aide
incontestablement à l’établissement du consensus d’approche de ces troubles, de sorte que la
réflexion sociale y est plus mature comme en témoigne la particularisation de l’arsenal
législatif et réglementaire qui les concerne. A l’inverse, ce consensus dans l’identification des
causes fait singulièrement défaut pour les troubles liés au stress et à leurs possibles
conséquences anxieuses ou dépressives.

2

www.hse.gov.uk

8

b) Les harcèlements et les violences au travail
Ainsi, s’agissant des harcèlements, un certain degré de consensus existe quant à
l’opportunité de prévenir ou de réprimer le harcèlement moral. C’est ce consensus qui a,
probablement, permis l’instauration d’une réglementation spécifique. La loi du 17 janvier
2002 codifiée à l’article L 122-49 du code du travail3 protège le salarié qui réagit à des faits
de harcèlement ou celui qui en témoigne, et l’employeur est, notamment, tenu de prendre
toutes dispositions propres à prévenir les comportements de harcèlement. Mais la mise en
oeuvre pratique de cette réglementation n’est pas simple. La loi du 3 janvier 2003 introduit la
possibilité de faire appel à un médiateur (par le harceleur comme par le harcelé) mais la
charge de la preuve reste du côté du harcelé. Le harcèlement moral est un délit pénal.
S’agissant du harcèlement sexuel, la loi du 2 novembre 1992 codifiée à l’article L
122-46 du code du travail4 et complétée par la loi 17 janvier 2002 protège le salarié qui réagit
à des faits de harcèlement et fait obligation au chef d’entreprise de prendre toutes mesures
propres à les prévenir. Le harcèlement sexuel est un délit pénal.
Au total, les harcèlements apparaissent comme des formes, spécifiques et
extrêmes, d’un trouble porté au bien être au travail et générateur de souffrance voire de
troubles psychologiques. Du fait précisément de leur caractère extrême, ils font l’objet d’une
réglementation particulière et leur caractère spécifique permet qu’ils soient in fine soumis à
l’appréciation du juge.
La situation est donc très différente de celle qui prévaut pour les troubles d’autres
origines auxquels ne s’applique que la réglementation de droit commun. La loi du 31
décembre 1991 précise que l’employeur prend les mesures nécessaires « pour protéger la
santé des travailleurs » mais le Document unique (décret du 5 novembre 2001) n’inclut pas
expressément les risques psychosociaux dans l’évaluation obligatoire des risques. Il est vrai,
cependant, que le manquement à une obligation de prudence est un délit pénal. Par ailleurs, et
en se reportant à la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
notion de santé inclut les dimensions physiques et mentales. La loi du 27 janvier 1993
introduit la possibilité, en pratique exceptionnelle pour ce qui concerne les maladies mentales,
de faire reconnaître le caractère professionnel d’une maladie même non mentionnée au
tableau. Enfin la loi du 17 janvier 2002 intègre la dimension mentale dans la prévention
sanitaire. Ainsi, l’arsenal législatif et réglementaire existe, mais sa généralité même rend son
application rare, comme c’est souvent le cas lorsque les comportements délictueux ou les
obligations sont de définition trop imprécise.

3

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4
« Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire (…) pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de toute nature sexuelle à son
profit ou au profit d’un tiers ».
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S’agissant des harcèlements, malgré les imperfections manifestes de leur détection
et prévention, il n’a pas semblé que ce rapport constituait la meilleure opportunité pour faire
progresser le dossier. L’objectif principal de ce rapport, en effet, est de faciliter la constitution
du « consensus d’approche » relatif aux troubles psychosociaux : or ce consensus semble déjà
bien établi s’agissant des harcèlements dès lors qu’ils sont détectés. Cependant, le rapport ne
les ignore pas car, en se centrant sur le stress et les troubles comme l’anxiété ou la dépression,
les mesures préconisées par le rapport s’adaptent à certaines des conséquences des
harcèlements, spécialement s’ils ne sont pas traités en tant que tels parce que non détectés.
S’agissant du stress post traumatique, le simple spectacle de ses victimes, souvent
médiatisé, présente en soi une force de conviction en faveur de la nécessité de le soigner. Les
auditions réalisées dans le cadre de ce rapport ont montré que dans certains secteurs (comme
la banque de détail) ou certaines entreprises (comme La Poste), par exemple, où ce risque est
important, la prise de conscience s’est faite qu’il faut porter assistance aux victimes, et des
dispositifs effectifs sont mis en place.
Cependant, le sujet est vaste et la qualité de son traitement dépend probablement
de la taille des entités économiques en cause : il n’est pas certain que le personnel d’un petit
commerce soit convenablement pris en charge après une agression. Il y a là un sujet où la
puissance publique pourrait se montrer plus active. Dans le cadre de ce présent rapport et sur
ce sujet aussi, les contraintes de taille et de délais ne permettaient pas d’aller plus loin.
Enfin, toujours pour ces mêmes raisons, le présent rapport renonce à aborder,
même en l’effleurant, la question des addictions, notamment l’immense problème de santé
publique que pose l’alcoolisme.

c) Une approche ergonomique ou médicale du stress ?
La compréhension des causes, l’évaluation et les actions à mettre en œuvre sont
très dépendantes du type de risque psychosocial repéré. Il ne semble pas y avoir une
méthodologie unique qui conviendrait pour l’ensemble de ces risques. Mais cibler le stress est
une façon simple de détecter ces risques à divers stades des enchaînements des causes et des
effets qui leurs sont propres C’est donc l’une des principales raisons qui nous a conduit à ne
pas aborder, lors de notre travail, l’ensemble de ces risques psychosociaux mais de mettre
principalement l’accent sur le stress. C’est d’ailleurs le sujet qui a été très majoritairement
abordé spontanément par les personnes auditionnées lorsque nous leur avons demandé ce
qu’elles entendaient par « risques psychosociaux ».
De nombreuses études internationales font aussi apparaître le stress comme le plus
fréquent des risques psychosociaux. Ainsi, on estime qu’au sein de l’Union européenne 22%
des salariés souffrent de stress au travail, alors que 5% ont subi un harcèlement et 5% sont
victimes de violence physique5. Selon l’Agence européenne de sécurité et de santé au travail,
le stress est le problème de santé le plus répandu dans le monde du travail et le nombre de
personnes souffrant d’un état de stress causé ou aggravé par le travail va probablement

5

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Dublin). 4 ème enquête
européenne, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007
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augmenter6. Cette place particulière du stress a été reconnue également par les partenaires
sociaux européens qui ont décidé de distinguer le stress d’autres risques psychosociaux dans
les accords cadres qu’ils ont élaborés. D’ailleurs, le premier accord cadre signé le 8 octobre
2004 par l’ensemble de ces partenaires a été exclusivement consacré au stress au travail.
Pour l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, « 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 perception qu’elle a de ses propres ressources pour y
faire face. Bien que le processus d’évaluation des contraintes et des ressources soit d’ordre
psychologique, les effets du stress ne sont pas, eux, uniquement de même nature. Ils affectent
également la santé physique, le bien-être et la productivité ».
L’accord cadre européen d’octobre 2004, quant à lui, donne du stress la définition
suivante : « le stress est un état accompagné de plaintes ou dysfonctionnements physiques,
psychologiques ou sociaux, et qui résulte du fait que les individus se sentent inaptes à
combler un écart avec les exigences ou les attentes les concernant. L'individu est capable de
gérer la pression à court terme qui peut être considérée comme positive mais il éprouve de
grandes difficultés face à une exposition prolongée à des pressions intenses. En outre,
différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un
même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations
similaires. Le stress n'est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut
réduire l'efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé. »
Nous pensons que dans l’approche des risques psychosociaux, et en particulier du
stress, il est important de rejoindre les standards internationaux de la définition du stress au
travail qui font l’objet d’un large consensus, ce qui est, d’ailleurs, la position actuelle de la
France dans ce domaine, et en particulier de l’INRS.
Le stress est un phénomène complexe, identifié depuis plus d’un demi-siècle. Il est
l’objet de nombreuses recherches scientifiques essentiellement dans le champ de la médecine
et des sciences du vivant. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la question du stress au
travail, d’autres voies de recherches se sont développées de façon concomitante, enrichissant
(mais en la complexifiant plus encore) notre compréhension du phénomène.

De façon un peu schématique, mais pas inexacte, cohabitent, pour ne pas dire
s’opposent, deux approches du stress au travail. Une approche que nous qualifierons d’
« ergonomique » et une approche « médicale ». La première défendrait une vision
« collective » du problème, et l’autre « individuelle ». La première s’axerait, jusque dans les
indicateurs et les actions de lutte contre le stress qu’elle propose, sur les conditions de travail,
et l’autre sur la santé mentale de l’individu. Chacune de ces deux approches repose sur des
recherches scientifiquement solides. L’une des difficultés majeures de l’approche du sujet
réside sans doute dans le fait que ces deux grands courants donnent trop le sentiment de
s’ignorer l’un l’autre tant ils peinent à converger afin de dégager non seulement une
évaluation plus satisfaisante mais aussi une compréhension plus fine orientée vers des
interventions et actions de prévention plus efficaces.

6

European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao). Expert forecast on emerging psychosocial risks
related to occupational safety and health. Luxembourg, Office for Official Publications of the European
Communities, 2007.
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Plusieurs modèles scientifiques du stress professionnel ont pu être élaborés et
validés quant à leur capacité à traduire l’impact sur la santé mentale et physique des individus.
Deux modèles s’inscrivent dans le courant « ergonomique » du stress au travail, celui de
Karasek et celui de Siegrist :
-

Le modèle de KARASEK (demande-contrôle)

Dans ce modèle, la demande faite à l’individu est atténuée par le contrôle que peut
exercer l’individu. Les activités professionnelles les plus dommageables en terme de
stress excessif sont celles qui cumulent « forte demande, plus faible contrôle »
(activité très contraignante), à la différence des activités « actives » (« forte demande,
plus fort contrôle ») et « passives » (« faible demande, plus faible contrôle ») et des
activités « peu contraignantes » (« faible demande, plus fort contrôle »). Une troisième
dimension a été ajoutée à ce modèle : le soutien social. L’association « forte demande,
plus faible contrôle, plus absence de soutien » représente la situation la plus délétère
pour l’individu en terme de risque pour sa santé.
- Le modèle de SIEGRIST (effort-récompense)
Dans ce modèle, la charge de l’effort que fourni l’individu va être atténuée par le
sentiment que cet effort « est payé en retour ». Cette « récompense » n’est pas
seulement matérielle (rémunération), mais aussi sociale (reconnaissance) et
symbolique (sens donné à l’effort).
Chacun de ces modèles a une forte validité scientifique bien que de nombreuses
critiques aient porté sur le fait qu’aucun de ces modèles ne pouvait à lui seul expliquer la
totalité de la problématique du stress au travail. N’évaluer cette problématique, tout comme
définir des actions de prévention, que sur la base d’un seul (voire même simultanément de
chacun) des deux modèles n’est pas satisfaisant. Il existe en effet bien d’autres déterminants
qu’il n’est pas possible d’ignorer. Ainsi, les recommandations du Health Safety Executive de
Grande Bretagne soulignent l’importance de facteurs comme les relations interindividuelles
négatives, l’ambiguïté et les conflits de rôle, la mauvaise gestion du changement. Nous
verrons plus loin que les implications de cette vision « élargie » de la problématique du stress
au travail sont de première importance dans le développement et l’utilisation d’outils
d’évaluation.
D’autres modèles appartiennent davantage aux approches individuelles du stress,
soit médicales (modèles de Selye et de Laborit) soit psychologiques (modèle de Lazarus).
-

Le modèle de SELYE (la réponse d’adaptation).

C’est le modèle « historique » du stress proposé par Hans Selye dès les années 1930.
Le stress est défini comme la réponse de l’organisme à toute demande qui lui est faite,
dans une finalité d’adaptation. Cette réponse de l’organisme est multiple : biologique,
physiologique, cognitive, émotionnelle. Ce n’est que lorsque ces réponses se
chronicisent et que la situation à gérer dépasse les capacités d’adaptation de
l’organisme que les conséquences néfastes peuvent survenir par « épuisement ».
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-

Le modèle de LABORIT (l’inhibition de l’action)

Il repose sur une conception « bio-comportementale » du stress. La réaction de stress
n’a qu’une finalité : assurer la survie de l’organisme face à un danger. Ce modèle
repose sur nos connaissances dans le domaine de la biologie et des neurosciences et en
particulier du rôle du cerveau limbique (émotionnel) dans la « mécanique » du stress.
C’est parce que nos réactions primaires de stress (l’attaque ou la fuite, la « fight or
flight response ») ne peuvent se réaliser que l’ « inhibition de l’action » prend le
dessus et que le stress devient pathogène.
-

Le modèle de LAZARUS (la double évaluation de la situation).

Les sciences cognitives, et plus particulièrement la psychologie cognitive, ont permis
l’élaboration d’un modèle de compréhension du stress également centré sur l’individu.
Dans ce modèle, le stress résulte de la « double évaluation » que fait l’individu de la
situation de stress : l’évaluation « primaire » concerne le danger ou la menace que
représente potentiellement cette situation ; l’évaluation « secondaire » consiste en la
perception qu’a l’individu des ressources dont il dispose pour faire face à cette
menace. Autant (sinon plus pour l’auteur) que la situation de stress, c’est l’évaluation
d’une menace sans possibilités d’y faire face avec suffisamment de ressources qui
s’avère être nocif pour l’individu.
Chacun de ces modèles explique une partie, mais jamais la totalité de la
problématique du stress. On comprend bien que selon que l’on privilégiera tel ou tel modèle,
les définitions que l’on donnera du stress, tout comme les approches évaluatives ou
préventives que l’on préconisera seront différentes.
Nous pouvons ainsi reprendre à notre compte la conclusion de l’étude européenne
« stress impact »7 :
« Si l’on doit accorder une réelle attention au modèle transactionnel de Lazarus,
qui devrait être considéré comme un modèle théorique de grande valeur, il faut aussi
considérer ses difficultés à le mettre en pratique. D’un autre côté, les modèles de Karasek et
de Siegrist sont relativement clairs et aisés dans leur mise en application sur le terrain, mais
sont cependant limités pour comprendre les processus de développement du stress… Cela dit,
les différentes voies explorées par chacun ne sont pas exclusives, mais complémentaires :
Lazarus se focalise sur le processus même du stress, Karasek sur le poste de travail et
Siegrist sur la perception des individus. »
Car, comme le souligne l’ANACT (Prévenir le stress et les risques psychosociaux
au travail, 2007), « les facteurs de causes et d’effets se croisent à l’infini. Les situations
pathogènes ne résultent pas d’une seule cause, mais toujours d’une série de causes, à un
moment donné, dans un contexte précis pour une personne en particulier. Pour une même
cause on observe des effets différents d’un individu à l’autre et différents pour un même
individu selon les périodes et les contextes de travail ».

7

Impact of changing social structures on stress and quality of live : individual and social perspectives. Rapport
non publié réalisé par 6 pays européens sous l’égide de l’Université de Surrey. Stress Impact Consortium. Surrey
University, UK, 2006.
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Par ailleurs, ces « facteurs de cause » du stress sont nombreux et dépassent souvent
les seuls éléments explorés dans les modèles scientifiques du stress. Pour ne reprendre que
l’exemple du Health Safety Executive de Grande Bretagne, les sources de stress au travail
peuvent être regroupées en plusieurs catégories : les exigences, le contrôle, le soutien, les
relations, le rôle, les changements. Dans les pays nordiques8, d’autres facteurs de stress sont
pris en compte, comme, par exemple, l’implication et la motivation au travail ou le
déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La compréhension de toutes ces
causes de stress serait nécessaire pour réaliser une analyse correcte et complète de la
problématique de stress d’un individu.

d) Tenir compte à la fois de l’environnement et de l’individu
Aborder les risques psychosociaux (et en particulier le stress) en ne tenant compte
que des aspects organisationnels et en adoptant donc une démarche ergonomique « pure »
réduirait l’approche aux seules « conditions de travail ».
De la même façon, aborder ces mêmes risques en ne tenant compte que de
l’individu et en adoptant une démarche exclusivement médicale réduirait cette fois-ci
l’approche à la seule santé mentale au travail. C’est bien sûr l’association de cette double
dimension et son intégration qui nous semble souhaitable.
Quand on examine le domaine des questionnaires d’évaluation du stress, on est
confronté au trop plein plutôt qu’au manque ; quant à ceux traitant de l’ensemble des risques
psychosociaux, ils sont plus nombreux encore… Les chercheurs, dans diverses disciplines,
ont en effet développé de nombreux outils pour tenter de mesurer le stress, ou plus
exactement, certains aspects ou dimensions du stress au travail. Très souvent, ils on cherché à
construire des outils au service d’un modèle particulier, sans rechercher une vision complète
et globale de la problématique du stress au travail. Il en résulte que la plupart des
questionnaires existants sont d’excellents outils de recherche mais souvent de faibles
indicateurs globaux de stress.
Il n’entre pas dans les objectifs de ce rapport de porter sur ces questions délicates
des jugements qui ne pourraient être qu’aventureux, ou même de sélectionner tel ou tel
questionnaire dont nous affirmerions la supériorité sur tel autre. Mais le choix du
questionnaire joue un rôle suffisamment important pour qu’il importe de préciser les
conditions qui sont nécessaires à un choix adapté de questionnaires.
Trois points nous paraissent, à ce titre, importants :
-

8

choisir des questionnaires ayant une validité reconnue ;
choisir des questionnaires explorant à la fois les aspects environnementaux et les
aspects individuels du stress ;
choisir de préférence des questionnaires consensuels c'est-à-dire permettant de
s’inscrire dans un standard international.

Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2000
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Les instruments de mesure de l’état psychique d’un individu sont multiples. Celles
de ces mesures qui peuvent s’inscrire dans le domaine du stress peuvent être regroupées en
quelques catégories :
- les échelles standardisées en psychiatrie : échelles de dépression (HDRS, MADRS,
BDI, etc.) , échelles d’anxiété (HADRS, Spielberger, etc.), échelles anxio-dépressives
(HAD, etc.) ; les échelles plus générales de santé mentale (GHQ, RAND, SPPN, etc.) ;
- les entretiens structurés : Interview Clinique Structuré pour le DSM IV (SCID),
Mini Interview Neuropsychiatrique International (MINI) ;
- les outils d’évaluation du stress : Mesure du Stress Psychologique (MSP de Lemyre
et al.), Echelle de stress perçu (Cohen et al.) , Maslach burn-out inventory ;
- d’autres outils peuvent aussi être utilisés pour évaluer la détresse psychologique ou
certaines dimensions de la personnalité.
S’agissant de l’approche « ergonomique » du stress, les questionnaires suivants sont dérivés
des modèles théoriques du stress :
- le « Job Content Questionnaire » (ou Job strain) : élaboré en 1979 à partir du modèle
de Karasek ; il a été complété dans une deuxième version par un facteur modérateur,
le support social ;
- le « Effort-Reward Imbalance questionnaire » (ou ERI) : élaboré à partir du modèle
de Siegrist, il existe en une version complète et une plus courte ;
Enfin, une approche individuelle mais plus psychologique que médicale est représentée par le
questionnaire suivant :
- le « Ways of coping check list » (ou WCC) : élaboré à partir du modèle de Lazarus,
il existe en une version complète et une plus courte (WCC-R).
Il est important, par ailleurs, de distinguer les auto-questionnaires de ceux
remplis par un tiers (enquêteur, observateur ou médecin par exemple). Les premiers sont tout
particulièrement recommandés, surtout lorsque l’évaluation est réalisée dans le cadre du
travail de l’individu, assurant des réponses plus sincères.
Les questionnaires présentés ci-dessus et visant à examiner si l’individu en cause
présente un état de stress, d’anxiété, de dépression ou de troubles psychologiques et à mesurer
le degré de cette atteinte sur une échelle ont tous fait l’objet d’une validation. Toujours fidèle
à son objectif de recherche d’un consensus dans l’approche et dans la reconnaissance de
l’existence d’un trouble, le rapport ne cherche pas à innover ou à perfectionner la confection
de ces questionnaires. Sans doute seraient-ils améliorables, et les critiques que leur portent
certains experts ne sont pas infondées. Cependant, le gain qui pourrait être obtenu par
l’obtention d’un questionnaire amélioré ferait perdre à ce questionnaire son caractère de
norme internationale, standard et validée, et handicaperait de ce fait sa reconnaissance comme
instrument de mesure, sans doute imparfait mais neutre.
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Mais, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, l’observation première
des faits ne se limite pas à celle de l’état de santé de l’individu en cause. L’objectif n’est pas
seulement de mesurer l’intensité du trouble psychique éventuel dont souffrirait le sujet, mais
son état de trouble psychique dans cet environnement social particulier qu’est le lieu et les
circonstances de son travail : la dimension psychosociale. Les mêmes raisons qui poussent à
retenir les instruments les mieux internationalement éprouvés pour mesurer l’intensité d’un
éventuel trouble psychique poussent aussi à retenir ces mêmes catégories d’instruments pour
mesurer les caractéristiques sociales liées au travail. Là non plus, le rapport ne recommande
pas tel ou tel questionnaire mais privilégie au contraire tout ce qui peut renforcer la neutralité
et l’objectivité d’instruments de mesures longuement et largement éprouvés par de
nombreuses expériences. Parmi d’autres, le rapport retient deux de ces questionnaires, ceux
issus des modèles de Karasek et de Siegrist, modèles n’étant pas exempts de critiques mais
présentant l’avantage d’être les plus universellement mis en œuvre.
La question se pose malgré tout d’utiliser un questionnaire incluant de nombreux
modèles de stress, plutôt que de se focaliser plus strictement sur une seule approche ou deux,
aussi pertinentes soient elles. L’avantage d’un tel questionnaire serait d’évaluer l’ensemble
des nombreuses sources de stress au travail au-delà des seules composantes « contrôle /
autonomie / soutien social » du modèle de Karasek et des composantes « effort /
récompense » du modèle de Siegrist. A ce titre, l’exemple du General Nordic Questionnaire9
développé dans les pays scandinaves est à souligner. Ce questionnaire évalue les facteurs
psychosociaux au travail de façon très large et inclut par exemple, en plus des dimensions de
Karasek et de Siegrist, d’autres dimensions comme les relations entre individus, les
interactions entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la motivation et l’engagement au
travail, le leadership, etc. Ce questionnaire a été adopté par les quatre pays nordiques
(Danemark, Suède, Norvège et Finlande) et est largement utilisé pour de grandes enquêtes. De
façon identique, le Canada a développé, depuis plus de dix ans, un questionnaire10 évaluant
simultanément :
1° les facteurs de risques psychosociaux auxquels sont exposés les salariés dans
leur travail ;
2° les éléments relatifs à leur adaptation au travail (absentéisme, handicaps, etc.)
3° le soutien dont ils bénéficient et la manière personnelle dont ils gèrent le stress.
A notre avis, ce genre de questionnaires aborde mieux la globalité et la diversité du
stress au travail.
Si les implications dans les domaines explicatif et évaluatif d’une double approche
à la fois environnementale et individuelle du stress sont importantes, nous verrons, dans la
partie III de ce rapport, que cette double approche doit aussi guider la réflexion des actions de
prévention des risques psychosociaux et de lutte contre le stress au travail.

9

General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work. Nordic Council of Ministers,
Copenhagen, 2000.
10
National Population Health Survey (NPHS), Statistics Canada, Ottawa, 2005.
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e) une observation statistique
En conclusion, lorsque le débat social s’empare de l’objet « troubles psychiques »
et s’engage immédiatement dans la recherche de ses causes et des responsabilités juridiques
éventuelles que ces causes pourraient engager, le « consensus d’approche » est
immédiatement détruit par d’évidentes oppositions d’intérêts, s’il n’est pas, d’abord, entrepris
un effort premier et majeur en faveur de la mesure aussi neutre et objective que possible du
simple fait : le sujet souffre-t-il d’un trouble ? Car, « toujours bien s’assurer du fait avant d’en
rechercher la cause » écrivait de Fontenelle au début du 18ème siècle. C’est l’objet de ces
questionnaires ; leur intérêt est d’avoir été rodé sur un grand nombre d’expériences.
Dans la chaîne logique qui va des causes à leurs conséquences, le rapport propose
de commencer par se concentrer sur ce qui se noue entre ces deux niveaux, l’intersection de
ces niveaux caractérisant, à notre avis, ce qu’il faut comprendre par le concept de « risque
psychosocial ». Le rapport propose de commencer par se concentrer sur ce maillon médian
afin d’identifier l’existence et de mesurer l’importance de ces troubles avant d’en rechercher
les explications. Commencer par la recherche des explications dans un environnement
juridique où l’employeur, dans un sens très général, est responsable de toute atteinte à la santé
de ses employés due à des causes liées au travail pose d’emblée le problème en termes de
qualification au sens du droit, ce qui n’est pas favorable à la recherche du consensus
indispensable à la prévention ou au traitement de ces troubles. Le rapport n’écarte
évidemment pas l’hypothèse que l’analyse de certaines circonstances des troubles aboutisse à
des mises en cause juridiques, mais il conteste fortement que ce soit là le bon point de départ
d’une action visant à prévenir ou guérir ces troubles. C’est pourquoi il recommande de
commencer par l’observation et la mesure.
Ces observations et mesures concernent l’aspect psychique des troubles et
l’environnement de travail où ils se développent. Or, comme on le sait, il est difficile de
« mesurer sans théorie ». C’est pourquoi le rapport recommande d’observer les situations de
travail « troublantes » sans ignorer les théories les plus usuelles, celles qui sous-tendent les
questionnaires des principaux modèles, mais en les élargissant à l’ensemble des facteurs de
stress au travail, à l’instar de la pratique scandinave ou britannique. En effet, la prise en
compte des questions inspirées par les modèles constitue une condition nécessaire à
l’élaboration d’un questionnaire pertinent, sans que cette condition soit suffisante.
Le contenu précis de ce questionnaire devra être déterminé selon une procédure
d’ « expertise collective », comme il sera précisé au chapitre III du rapport.
En ce qui concerne les conséquences des troubles, elles sont doublement
importantes. D’une part, elles peuvent servir d’indicateur ou de traceur de ces phénomènes :
ce point sera regardé dans le chapitre suivant. D’autre part, l’importance économique de ces
conséquences pourrait constituer un motif puissant non seulement de tenter de les réparer
mais surtout de les prévenir. L’analyse de ce point relève de la recherche épidémiologique.
*********
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C’est donc à la nécessité de construire, pour notre pays, cet indicateur majeur de
l’observation du risque psychosocial, centré sur le stress, que cette réflexion aboutit. Cet
indicateur résulterait de l’observation simultanée de l’état de la santé mentale et de
l’exposition aux risques. Il devrait permettre de prendre une vue continue, par enquêtes
périodiques suffisamment larges pour autoriser une exploitation croisant, entre autres, les
principales caractéristiques socioprofessionnelles des travailleurs, les tailles d’établissement et
les secteurs. Ces enquêtes devraient n’intégrer que le minimum indispensable de théories
explicatives, basées sur les modèles les plus usuels, les plus courants, les plus souvent mis en
œuvre notamment au plan international pour permettre de situer la France par benchmarking.
L’objectif serait d’obtenir une mesure aussi incontestable que possible de l’existence et de
l’intensité des troubles individuellement ressentis dans l’environnement du travail.
Cet indicateur majeur s’ajouterait à l’ensemble, complémentaire, des observations
déjà recueillies par voie d’enquêtes et des indicateurs tirant parti des sources administratives,
pas toujours complètement exploitées, comme les rapports des médecins du travail, ainsi que
les indicateurs de certaines des conséquences de l’occurrence des risques psychosociaux,
lesquelles permettent de suivre de façon indirecte l’importance de ces occurrences. Il faudrait,
notamment, suivre la situation de l’absentéisme, du turnover et des difficultés de recrutement
en croisant les nomenclatures de CSP, de taille d’établissement et de secteurs.
Dans le chapitre II suivant, on examine l’état de l’information statistique existante
avant de faire des propositions concrètes et précises dans le chapitre III.
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II - Les indicateurs existants ou améliorables
La lettre de mission adressée aux rapporteurs leur demande de « conduire une
réflexion prospective sur les indicateurs permettant d’identifier, de quantifier et de suivre »
les risques psychosociaux, que ces indicateurs soient « déjà disponibles ou bien à mettre en
œuvre ».
Nous avons pu constater, lors des auditions que nous avons conduites, qu’il
existait un nombre important d’indicateurs des risques psychosociaux. Dans ce deuxième
chapitre du rapport, nous tentons d’analyser ces différents indicateurs et les dimensions du
stress qu’ils explorent ainsi que leurs intérêts respectifs.

a) Indicateur global et indicateurs spécifiques
Conformément à l’analyse présentée ci-dessus, nous décomposons le concept de
« risque psychosocial » en considérant : à l’amont, les caractéristiques de la situation ou des
conditions de travail de la personne concernée, qui peuvent constituer, pour elle, des dangers ;
au médian, les risques que les réactions du sujet lui font courir face à ces dangers ; à l’aval, les
conséquences dommageables que l’occurrence de ces risques fait peser sur lui. Le « risque
psychosocial » est donc un phénomène complexe et multidimensionnel, différemment
observable selon que l’on se place à l’amont, au médian ou à l’aval, et qu’il serait illusoire de
prétendre représenter, dans sa totalité, par un indicateur unique, ou même par seulement
quelques indicateurs.
Pour fixer la terminologie, on désigne, dans ce rapport, par l’expression
« indicateur global du risque psychosocial » tout instrument permettant de repérer
simultanément les dangers qui provoquent le risque et la situation mentale de l’individu qui en
souffre. Un indicateur global doit couvrir le plus large champ possible en termes d’entreprises
et des personnes y travaillant, mais il ne peut être que sommaire au regard de la complexité du
phénomène étudié. C’est cet indicateur global qui, aujourd’hui, fait défaut, ce qui nous
conduira, dans le chapitre III suivant à faire des propositions précises pour le constituer.
On parlera, à l’inverse, « d’indicateurs spécifiques » lorsqu’il s’agit d’instruments
cherchant à explorer tel ou tel aspect du risque psychosocial et à l’expliquer plus en
profondeur, ou encore à détecter, vers l’aval, certains des dommages ou des comportements
qui sont les conséquences de l’occurrence de ce risque. Ces indicateurs spécifiques sont de
grand intérêt car ils vont plus loin dans l’explication de certaines causes ou la recherche de
certaines conséquences, mais ils ne peuvent prétendre à éclairer les deux aspects – santé
mentale et présence de dangers - constitutifs du phénomène global.
Les indicateurs spécifiques évoqués sont le plus souvent constitués, à l’amont, par
des enquêtes qui s’inspirent de l’un ou l’autre des modèles les plus courants et qui sont
explicatifs des dangers encourus, par exemple ceux qui sont liés à la charge de travail, au
degré de l’autonomie au travail, etc. A l’aval, les indicateurs spécifiques portent sur les
conséquences de l’occurrence de ces risques. Elles peuvent être de deux types : celles qui
portent sur le comportement personnel de l’individu lui-même (addictions, dépression,
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suicide, violence…) ; celles qui portent sur ses comportements sociaux (absentéisme, taux de
rotation dans l’emploi…). Enfin, du coté des conséquences, le dommage n’est pas seulement
constitué par les réactions du personnel, comme l’absentéisme ; il tient surtout à la très
probable aggravation que le risque provoque de certaines pathologies connexes, ce qui relève
de la recherche épidémiologique et non de celle de simples indicateurs spécifiques.
La première partie de ce rapport a déjà, pour l’essentiel, expliqué la nécessité de
disposer d’un indicateur global. En effet, nous n’observons pas simultanément, pour un
individu donné, l’état de sa santé mentale d’une part, et d’autre part sa situation d’exposition
aux dangers psychosociaux et les risques qu’il encoure. Combler ce manque demande la mise
en place d’une enquête particulière capturant cette simultanéité. C’est dans le chapitre III de
ce rapport que la structure de cette enquête sera précisée.
S’agissant des indicateurs spécifiques, le dispositif de recueil de statistiques par
voie d’enquêtes relatives aux conditions de travail, aux dangers, aux risques, à la santé ou à la
santé au travail, est disparate mais fournit et constitue l’essentiel de ce qui est aujourd’hui de
facto disponible. Pour ce qui concerne les indicateurs spécifiques mais dérivés des
conséquences de l’occurrence des risques, ils restent, aujourd’hui, le plus souvent potentiels
car l’information de base existe mais elle est peu exploitée.

b) Les indicateurs spécifiques tirés d’enquêtes
Les lignes qui suivent ne fournissent que des indications sommaires sur les
principales de ces enquêtes.
La principale enquête européenne est l’enquête « de Dublin » (Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail). Elle couvre un échantillon
représentatif de la population active occupée de l’Europe « des 15 ». Elle est centrée sur la
description générale des conditions de travail, parmi lesquelles le « risque psychosocial ».
En France, l’enquête décennale « La santé et l’itinéraire professionnel » (qui doit
devenir quinquennale) comporte un chapitre consacré à la santé mentale (troubles anxiodépressifs). Le volet « France » de l’enquête internationale « Santé mentale en population
générale (1999 – 2003) permet de mesurer la perception de la santé mentale par la population
et d’évaluer la prévalence des différents troubles. Sur les « Conditions de travail », l’enquête
de base est réalisée périodiquement depuis 1978, tous les sept ans environ, par le Ministère du
travail (DARES). Elle est couplée à l’enquête annuelle « Emploi » de l’INSEE, dont elle
interroge le tiers de l’échantillon (20 000). Le Ministère du travail (DARES) réalise l’enquête
périodique SUMER sur les conditions de travail exposant aux dangers et aux risques en
général, y compris psychosociaux. La dernière enquête SUMER ajoute à son questionnaire de
base, notamment, le questionnaire de Karasek. L’enquête « Changements organisationnels et
informatisation » (Ministère du travail, DARES) porte à la fois sur les entreprises et leurs
salariés et vise à éclairer les conséquences spécifiques des changements dus à l’informatique.
Développée par des médecins du travail, l’enquête « EVREST » (selon le nom du
questionnaire) se limite à un questionnaire d’une grande simplicité mais vise à décrire le
salarié, les dangers de ses conditions de travail et l’ensemble des risques auxquels il est
exposé, y compris les risques psychosociaux.
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D’autres enquêtes, plus ciblées et généralement non périodiques ont été réalisées par
ailleurs. L’enquête « Santé, travail et vieillissement » par des médecins du travail ; l’enquête
« Relations professionnelles et négociations sociales d’entreprises » auprès d’un échantillon
de salariés par établissement ; l’enquête « Bonheur et travail » réalisée en 1997 par l’Ecole
Normale Supérieure ; l’enquête « Surstress, anxiété, dépression » réalisée par l’IFAS en 2004
et 2005.
Deux organisations syndicales réalisent des enquêtes périodiques : la CFDT avec
l’enquête « Le travail en question », et la CFE-CGC avec le « Baromètre ». L’enquête de la
CFDT porte sur un large échantillon de salariés et est réalisée par les militants de
l’organisation. Elle vise notamment à mieux identifier les conditions de travail de certains
types de travail (cas des centres d’appels par exemple). L’enquête de la CFE-CGC comporte
un volet consacré au stress (le baromètre du stress) et fait partie d’un recueil général et
périodique d’informations sur la situation de travail des cadres et agents de maîtrise.
Enfin, sur des échantillons généralement plus restreints, ont été menées des enquêtes
en vue d’une recherche spécifique. On peut citer, entre autres, l’enquête « Santé et protection
sociale » de l’IRDES ; l’enquête « GERICOTS » sur une cohorte de salariés du Nord-Pas-deCalais portant sur les liens entre stress, soutien social et réduction du temps de travail ;
l’enquête « GASEL » sur une cohorte de salariés de EDF-GDF et portant, notamment, sur les
liens entre santé et conditions de travail, et, toujours sur une cohorte, l’enquête réalisée par
l’INSERM et la CNAMTS (Spirale) sur les maladies post-professionnelles.
Du fait même de sa grande richesse, l’information ainsi rassemblée n’est pas
réductible à quelques données simples qui constitueraient la poignée des indicateurs
recherchés. Aussi, s’informer sur l’état des risques et la situation des troubles psychosociaux
implique, dans la réalité, de prendre une connaissance critique d’un vaste volume
d’informations, ce qui relève plus d’une activité de recherche que de la simple démarche
relevant de « l’identification, la quantification et le suivi » qui nous était demandée.
En effet, l’information disponible a été, le plus souvent, collectée à l’initiative de
chercheurs engagés dans une démarche de vérification empirique d’un schéma théorique
postulé. Par rapport au schéma positiviste du « d’abord observer, ensuite expliquer, et enfin
agir », nous sommes face à un rassemblement d’information où l’explication a plus souvent
guidé l’observation que l’inverse. Ainsi, ces enquêtes sont fréquemment ciblées sur une
population particulière ou sur un questionnement spécifique ; les questionnaires s’inspirent
souvent des questionnaires internationalement validés mais sans leur coïncider complètement,
ce qui ne permet pas toujours de leur appliquer les méthodes éprouvées de cotation. Enfin,
parce que les recherches portant sur les aspects médicaux de la santé mentale et les aspects
sociaux de la santé mentale au travail sont rarement menées par les mêmes personnes, c’est
dans des enquêtes distinctes que sont approchés ces deux aspects. Dès lors, le rapprochement
entre la mesure de l’état de santé psychique de la personne enquêtée et celle de son « risque
psychosocial » n’est pas possible faute d’avoir rassemblé dans une même enquête les
questions visant à mesurer ces deux composantes.
Dès lors, l’information vaste, riche et complexe disponible donne lieu à un très grand
nombre « d’indicateurs spécifiques » qui méritent, à l’évidence, d’être conservés et
entretenus. Mais aucun d’entre eux n’a la nature d’une information globale, générale, factuelle
et plus simple, sur l’étendue du risque psychosocial. Il est alors difficile d’utiliser ces
indicateurs spécifiques pour simplement « identifier, quantifier et suivre » la situation du fait
de sa diversité même. En outre, cette information est souvent collectée au soutien de la
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vérification d’une thèse ou des besoins d’une recherche, et pas toujours selon des standards de
mesure proches des usages internationaux. Nous sommes loin d’un « indicateur global » qui
pourrait servir de base à la recherche d’un consensus social sur la réalité des phénomènes en
cause, et encore plus loin d’un consensus sur les actions à entreprendre pour prévenir, réduire
ou réparer ces troubles (prévention primaire, secondaire et tertiaire).
Signalons cependant, en conclusion et parmi les projets devant venir à maturité dans
un temps raisonnable, la version 3 de l’enquête SUMER et le projet SAMOTRACE.
La version 3 de l’enquête SUMER annonce des perfectionnements qui portent plus sur
la représentativité et la fiabilité de l’enquête que sur son contenu, ce qui ne paraît pas de
nature à la transformer en « indicateur global ».
En revanche, le projet expérimental SAMOTRACE (Surveillance de la santé mentale
en relation avec le travail) engagé par l’Institut de veille sanitaire en coopération avec la
Médecine du travail retient l’attention. L’objectif est de mesurer simultanément les
caractéristiques du salarié, l’état de sa santé mentale et son exposition aux risques
psychosociaux. Les questionnaires utilisés sont choisis parmi les standards internationalement
validés. Trois régions sont concernées, selon des questionnaires différents. L’enquête est à un
stade expérimental.

c) Les indicateurs spécifiques tirés de sources administratives
Les médecins du travail rédigent un rapport annuel relatif à leur activité. Il ressort des
auditions effectuées que bon nombre de ces rapports sont riches d’informations portant sur le
sujet en cause. Malheureusement, ces rapports sont stockés sous forme papier et au niveau
régional. Les données qu’ils contiennent ne sont pas relevées selon un schéma commun qui
les rendrait agrégeables. Dès lors, l’exploitation de ces rapports ne reste possible que dans le
cadre d’études monographiques : il faut renoncer, pour le passé, à en extraire des informations
statistiques permettant de construire des indicateurs regroupés. Il en va de même des rapports
des inspecteurs du travail, encore insuffisamment exploités au niveau national de façon à
pouvoir en extraire des indicateurs statistiques sous une forme agrégeable. Il est dommage
que ce très important stock d’information ne soit utilisable qu’au sein des entreprises
spécifiquement concernées, et reste, pour une large part, inexploité au plan national.
Les auditions effectuées ont fait apparaître un assez large consensus sur l’intérêt
d’observer certaines conséquences attribuables aux troubles psychosociaux, telles que
l’instabilité des salariés dans leur poste de travail, l’absentéisme ou encore les arrêts pour
maladie de courte durée. Pourraient donc constituer des « indicateurs spécifiques » les
statistiques relatives à certaines des conséquences comme les taux de rotation de la main
d’œuvre, les arrêts pour maladie de très courte ou de courte durée ou encore les offres
d’emploi non satisfaites. Nous avons retenu ces trois domaines, souvent cités, mais peut être
en existe-t-il d’autres. Les experts auditionnés ont, cependant, souligné les difficultés
d’interprétation que présente ce type d’indicateurs : ils peuvent retracer l’évolution de causes
multiples, différentes des aspects psychosociaux recherchés ; même lorsque la cause est
effectivement psychosociale, le sens de son effet sur l’indicateur peut varier selon les
circonstances.
Quoiqu’il en soit, même ces indicateurs indirects et imparfaits sont faiblement
disponibles dans l’immédiat et demanderaient quelques investissements.
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d) Les indicateurs spécifiques améliorables à faible coût
La situation, cependant, n’est pas fermée car l’information de base existe qui doit
permettre de construire une batterie d’indicateurs sectoriels adaptés.

• Les indicateurs de mouvements de main d’œuvre
Beaucoup d’experts auditionnés ont souligné que les taux de rotation de la main
d’œuvre, régulièrement observés par catégories socio-professionnelles, par type
d’établissement et selon des secteurs fins, constitueraient des indicateurs indirects du « malêtre » au travail. En outre, ces taux de rotation peuvent être analysés en séparant les
conditions d’entrée (CDD, CDI…) et les motifs de sortie (démissions, licenciements…).
De même encore, il serait utile de dépouiller de façon fine les statistiques d’offres
d’emplois non satisfaites, indicateurs évidemment d’abord sensibles à la conjoncture
économique, mais dont plusieurs experts auditionnés ont signalé l’importance pour détecter le
mal-être dans certains métiers (abattoirs, restauration, métiers saisonniers, certains métiers du
bâtiment…).
Ces statistiques sont généralement analysées dans le but de suivre la situation du
marché du travail selon la conjoncture, de sorte que l’interprétation de leurs niveaux ou de
leurs mouvements, en tant que « indicateurs spécifiques » dérivés posera certainement le
problème de leur corrélation avec des causes purement économiques et non psychosociales. Il
nous semble cependant que les services statistiques du ministère du travail (DARES)
pourraient entreprendre cette étude sans mettre en œuvre des investissements statistiques
démesurés.

• Les indicateurs d’absentéisme
Il ressort des auditions que les statistiques disponibles dans le système national
inter-régimes de l’assurance maladie (SNIRAM) permettront, dès 2008, une analyse très
détaillée des arrêts maladie. Il devient possible dès lors possible d’en dresser la répartition
selon les critères croisés de la durée de l’arrêt et des caractéristiques du salarié concerné, au
regard du secteur et de la taille de l’entreprise (ou de l’établissement) qui l’emploie.
En conséquence, nous recommandons que les services statistiques du ministère du
travail (DARES) étudient la distribution de ces arrêts selon leur durée, et fixent, en prenant
l’attache de DRH, la durée critique la mieux représentative de l’absentéisme pouvant
caractériser le « mal-être » au travail. Il s’agirait ensuite de construire des séries
chronologiques de la fréquence relative de ces arrêts selon une nomenclature fine de secteur et
par taille d’entreprise, l’optimum étant de croiser les deux si l’abondance statistique le permet.
Sans anticiper sur le travail de mise au point à réaliser, la difficulté principale d’interprétation
de ces indicateurs viendra, comme il est prévisible, de leurs réactions à la politique publique
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suivie pour maîtriser la croissance de ces arrêts, et contrôler les indemnités journalières
notamment. C’est pourquoi la première variable la plus caractéristique devrait être le taux
d’arrêt (pour un secteur ou une catégorie d’entreprise donnés) par rapport au nombre total
d’arrêts, et la seconde le rapport entre cette variable et le pourcentage de l’emploi dans le
secteur ou la catégorie. Selon les informations recueillies lors des auditions, des
perfectionnements sont envisageables, tenant compte des arrêts multiples d’une même
personne dans un laps de temps donné.

• Le recensement des suicides
Signalons, enfin, que malgré le caractère dramatiquement marquant de ces
événements, il n’existe pas de recensement du nombre des suicides ayant eu lieu sur le lieu de
travail ou présentant une forte présomption d’être liés au travail. Le Centre d’épidémiologie
sur les causes médicales de décès recense les suicides à partir de l’exploitation des certificats
de décès mais ces derniers n’indiquent pas ceux qui sont intervenus sur le lieu de travail.
Cependant, la CNAMTS expérimente à ce jour un système de remontée
d’informations pour comptabiliser les suicides au travail. Ces données ne seront pas
disponibles avant un an. Il serait souhaitable qu’elles soient rendues publiques, ce qui n’est
pas prévu à ce jour.
*********
Au total, à la différence des données d’origine administrative comme celles
contenues dans les rapports des médecins ou des inspecteurs du travail, l’information de base
existe sur des aspects connexes ou sur certaines conséquences du « risque psychosocial ; elle
est stockée sous une forme la rendant accessible, de sorte qu’il semble que la construction des
quelques indicateurs évoqués soit possible de façon simple et pour un coût modéré.

e) les indicateurs spécifiques demandant plus d’investissements

Comme indiqué plus haut, les remontées ou les rapports des inspecteurs du travail
et des médecins du travail restent des mines d’information encore insuffisamment exploitées
au plan national. Concevoir une brève « fiche statistique », l’annexer à ces rapports et
exploiter cette information paraît un minimum indispensable pour valoriser l’information
contenue dans ces rapports. Sans négliger ni l’importance des investissements préparatoires
nécessaires ni les charges d’exploitation, la construction de tels indicateurs est envisageable à
un coût et sous des délais surmontables.
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f) conclusion sur les indicateurs
La conclusion de ce tour d’horizon relatif aux statistiques disponibles est
paradoxale ; l’information relative au « risque psychosocial » est très riche et abondante pour
tout ce qui relève des « indicateurs spécifiques », qu’il s’agisse d’indicateurs directs tirés
d’enquêtes, ou indirects dérivés de statistiques relatives à certaines conséquence ou
dommages dus au risque psychosocial. En revanche, il apparaît difficile d’en extraire un ou
plusieurs indicateurs suffisamment synthétiques, rapidement disponibles, correspondant à une
observation quantifiée, fiable et aussi neutre que possible au regard des théories explicatives
et des causes sociales profondes des phénomènes observés, et qui soit, enfin, suffisamment
crédible pour être acceptée sans réticence comme base du consensus social nécessaire à
l’action commune. Au surplus, il n’existe pas « d’indicateur global » observant simultanément
et l’état de santé mental des personnes concernées, et celui de leurs conditions sociales de
travail.
La plupart des personnalités rencontrées durant la préparation de ce rapport ont
regretté cette situation ; quelques unes ont exprimé le doute, et le regret, que la construction
de tels indicateurs soit possible. L’un de nos interlocuteurs a soutenu la thèse qu’en ce
domaine, toute tentative de mesure au sens scientifique du terme serait contre-productive.
Pour notre part, si nous partageons l’opinion qu’il sera difficile de tirer un, ou
quelques, indicateurs synthétiques de la masse des indicateurs spécifiques disponibles, nous
souhaitons affirmer notre conviction, forte, qu’il est nécessaire et possible de construire un
« indicateur global » rapprochant deux mesures simultanées : d’une part, la mesure au sens
médical du terme de la situation psychique des personnes concernées et, d’autre part, la
mesure de l’exposition aux dangers et les risques encourus, tels que ressentis par ces
personnes dans leur environnement social de travail.
Nous n’ignorons pas que ni la médecine ni la sociologie ne permettent d’effectuer
de mesures avec la même rigueur que celle atteinte par les sciences physiques dures.
Cependant, les expériences internationales tant médicales que sociologiques et la littérature
qui en rend compte permettent d’affirmer que la mesure objective de ces phénomènes est
devenue possible, avec une précision statistique certes plus faible que dans d’autres sciences,
mais cependant suffisante pour produire des mesures robustes, fiables et utilisables comme
support d’une action collective. L’instrument de base des ces mesures est le « questionnaire
validé » c'est-à-dire un ensemble de questions qualitatives permettant une cotation numérique
de ces réponses, questions, cotations et exploitations étant mises au point et validées à la
lumière de multiples expériences
L’abondance de l’information disponible, signalée plus haut, résulte de ce que
cette information a été réunie par des chercheurs, ou des statisticiens proches des
préoccupations de la recherche. Il est bon qu’il en soit ainsi : le rôle d’un chercheur est de
théoriser pour expliquer puis valider, par des faits, théorie et explication. Il n’y a pas lieu
d’imputer à chacun d’eux des obligations d’information générale orientées vers la recherche
d’un consensus social. Mais les théories explicatives sont diverses et les faits sont mesurés à
partir de questionnements spécifiques à la recherche entreprise. Le résultat produit une
mosaïque susceptible d’interprétations contradictoires. Il est alors difficile d’en dégager une
direction claire d’action, ce d’autant plus que, s’agissant de questions à fort contenu social, les
intérêts sous jacents sont facilement divergents.
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Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, qu’il ne soit pas possible de synthétiser
en quelques indicateurs cette information trop hétérogène.
Quant aux indicateurs indirects dérivés des conséquences de la survenance des
risques psychosociaux, ils seraient utiles, bien que a priori plus éloignés de la source des
phénomènes étudiés. Comme on l’a vu, un certain nombre d’entre eux pourraient être
rapidement obtenus.
C’est pourquoi il nous parait que le moment est venu que la statistique publique
exerce sa responsabilité et prenne en charge la tâche de construire une base d’information
simple, à l’intersection des besoins multiples énoncés par la recherche mais n’ayant pas
vocation à satisfaire l’union de ces besoins : toute leur place doit être conservée aux enquêtes
spécifiques, exploratoires, pilotes. En revanche, cette nouvelle base d’information devrait
permettre de prendre une mesure indiscutable de l’ampleur et de la répartition structurelle du
problème de façon à justifier s’il faut agir et où. La question du comment agir impose de
progresser sur la détermination des causes. Nous aborderons aussi ce point.
Le moment est venu, aussi, de tirer un meilleur parti de l’information d’origine
administrative permettant la construction d’indicateurs indirects ou dérivés, repérant le
« risque psychosocial » à partir de certaines de ses conséquences, comme ceux évoqués cidessus.
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III - Propositions d’actions
Le recensement de la statistique existante opéré au chapitre II permet de conclure
qu’un effort d’amélioration substantiel est à entreprendre. C’est l’objet des deux premières
propositions qui suivent. Mais la puissance publique exerce aussi des responsabilités qui la
mettent à même de développer son action bien au delà des seules tâches statistiques. Elle
détient, en effet, avec les partenaires sociaux, en fonction de leurs compétences respectives,
une responsabilité particulière en matière de reconnaissance, d’information, de sensibilisation
et d’action : ces points feront l’objet des propositions trois à cinq. Enfin, des actions
spécifiques méritent d’être entreprises en direction des acteurs susceptibles de gérer la
question du stress dans l’entreprise : ce sera l’objet des propositions six à huit.

a) Une statistique nationale
La santé mentale au travail est un enjeu de santé publique important. Les auditions
auxquelles nous avons procédé ont fait apparaître des divergences d’appréciation quant au
partage des responsabilités dans l’explication du « risque psychosocial », et dans les coûts que
sa prévention ou réparation pourraient entraîner. Mais toutes les personnalités rencontrées ont
reconnu l’importance de l’enjeu.
Les troubles psychiques constituent, en effet, la première cause d’invalidité
professionnelle. Plus généralement, le lien entre des troubles psychiques et des situations
pathologiques diverses est de mieux en mieux exploré par les études épidémiologiques qui
permettent de montrer que les troubles psychosociaux, notamment le stress, constituent l’une
des causes de ces pathologies.
La 4ème enquête de la Fondation de Dublin chiffre à 20 milliards d’euros le coût
économique du stress dans l’Union « à 15 ». Pour la France, le coût social du stress au travail
est évalué entre 800 et 1 600 millions d’euros, selon les hypothèses de l’INRS.
Le problème que pose le lien entre des expositions à des situations sociales de
travail, alléguées à risque, et la survenance du stress ou d’autres troubles fait déjà l’objet
d’études empiriques et de mises en œuvre de décisions concrètes dans certaines entreprises,
de grande taille le plus souvent, particulièrement sensibilisées à cette question. Mais une prise
de conscience plus générale de la réalité du problème impose une meilleure information
factuelle sur sa dimension réelle. C’est à déterminer de façon scientifiquement fondée la
réalité et la généralité du contenu de la question et en mesurer l’intensité que visent les
orientations statistiques proposées.
Or, la puissance publique est triplement concernée. En premier lieu parce que les
politiques de santé publique sont de la responsabilité de l’Etat. En deuxième lieu et de façon
directe, parce que les trois fonctions publiques forment, avec les entreprises nationales, le
premier employeur de ce pays. En troisième lieu, parce que les coûts de la santé sont, pour
l’essentiel, socialisés de sorte que toute économie de dépense pouvant résulter d’une
prévention réussie des troubles psychosociaux, quelles que soient les responsabilités qu’ils
engagent, retentirait directement sur les coûts de la prévention tertiaire et l’équilibre des
finances publiques.

27

C’est pourquoi il nous paraît, à tous égards, légitime que l’Etat prenne l’initiative
de développer le système d’information statistique complémentaire indispensable à
l’établissement d’un consensus pour l’action, et qu’il en supporte les coûts, ce d’autant plus
qu’il en serait, in fine, le principal bénéficiaire.
L’information statistique générale relève de la responsabilité de la statistique
publique. Sous le contrôle du Conseil national de l’information statistique (CNIS), l’INSEE
est le coordonnateur du système statistique et parfois le maître d’œuvre. Plus souvent, ce sont
les services statistiques des ministères concernés qui sont en charge de réaliser les
programmes approuvés. Coordonnateur et services ont toutes possibilités de prendre l’attache
des entités publiques, semi publiques ou privées les mieux à même de les aider à bien
exécuter ces missions. C’est ce schéma général qui nous paraît devoir s’appliquer à la
réalisation des instruments d’observation statistique nouveaux dont nous recommandons
d’entreprendre la mise en place.
Tirant des auditions réalisées les conclusions qui nous paraissent appropriées au
regard de l’ensemble des circonstances exposées précédemment, nous proposons que la toute
première des actions à entreprendre soit la constitution d’un « indicateur global » du stress.

→ Première proposition : un indicateur global tiré d’une enquête psychosociale
Il s’agit de construire le premier indicateur global, indicateur majeur d’observation
des risques psychosociaux dans notre pays. Il y a lieu, en effet, d’ajouter à l’ensemble des
enquêtes existantes, sans supprimer aucune d’elles, une enquête visant principalement à
observer, pour un même individu, ses caractéristiques de salarié, l’état de sa santé mentale et
son degré d’exposition à certaines situations reconnues a priori comme facteur de risque
psychosocial. L’objectif est d’observer avant d’expliquer.
Nous recommandons :
- que cette enquête s’inscrive dans la démarche d’ « harmonisation » de la prise en
compte, de l’évaluation et de la prévention des risques psychosociaux, telle qu’elle se dessine
actuellement au sein de l’Europe. En effet, un important groupe de travail européen a été
récemment mis en place, soutenu, entre autres, par l’OMS, le BIT, l’Agence européenne de
sécurité et de santé au travail, et par les partenaires sociaux européens. Ce groupe de travail
inclut la grande majorité des pays de l’Union européenne (la France en étant étonnamment
absente). L’un de ses objectifs est précisément de définir des indicateurs de management des
risques psychosociaux11 ;
- que cette enquête utilise des questionnaires auto-administrés pour, d’une part
limiter les risques d’interférence entre enquêteur et enquêté, et empêcher d’autre part tout
détour d’informations individuelles vers l’employeur. Nous pensons que ces deux conditions
sont indispensables à la fiabilité de l’enquête ;

11

European Psychosocial Risks Management Framework (PRIMA-EF) www.prima-ef.org
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- que le questionnaire visant la mesure de la santé mentale ou de la détresse
psychologique et celui cherchant à cerner l’exposition aux risques psychosociaux soient
choisis parmi un ensemble déjà utilisé et validé dans des enquêtes de même finalité, réalisées
notamment à l’étranger. Une liste non exhaustive de ces questionnaires est citée au premier
chapitre de ce rapport. Nous ne souhaitons pas recommander le choix final des questionnaires
retenus mais indiquons ci-après comment procéder à ce choix ;
- que l’enquête soit de périodicité si possible annuelle et menée sur un échantillon
représentatif des salariés français d’une taille suffisante pour permettre des exploitations
croisant les secteurs (notamment publics), les types d’établissement (notamment les petits et
les très petites entités de travail) et les caractéristiques du salarié (notamment sa CSP ou son
métier) ;
- que cette enquête soit placée sous la responsabilité d’ensemble de l’INSEE,
coordonnateur de la statistique publique, en charge d’en garantir la fiabilité technique et la
fiabilité sociale. Ce dernier point est explicité ci-après ;
- que l’exécution de l’enquête soit partagée entre le ministère de la santé (Services
statistiques) et le ministère du travail (Médecine du travail) selon la répartition suivante :
réalisation de l’enquête confiée, sur le terrain, à la médecine du travail ou, à défaut, à un
institut privé ; exploitation de l’enquête confiée aux services statistiques du ministère de la
santé ;
- que l’enquête soit obligatoire (les questionnaires sont auto-administrés) et le
tirage de son échantillon confié à l’INSEE ;
- que l’INSEE exerce sa responsabilité de garant de la fiabilité sociale de l’enquête
en se faisant aider, non par le procédé classique du « comité scientifique de suivi » mais par
un Collège d’expertise collective, fonctionnant selon une méthodologie reconnue et validée
(par exemple, selon les règles d’expertise collective retenue par l’INSERM, ou la norme
AFNOR12 retenue par l’AFSSET ) impliquant en particulier : la pluridisciplinarité, la
diversité des points de vue, la traçabilité de leur expression, la qualité scientifique des
membres attestée par la liste de leurs publications, une déclaration publique des intérêts qu’ils
détiennent ;
- que ce collège soit choisi par l’INSEE avec l’aide des instances publiques les
plus compétentes, et contienne au moins une personnalité exerçant ou ayant exercé des
responsabilités dans l’expérience pilote SAMOTRACE.
Le codage des questionnaires devrait pouvoir être assuré par les services de santé
au travail, avec l’aide de l’infirmière, ce qui couvre la grande majorité des salariés. Pour les
salariés suivis par un médecin d’entreprise, il nous parait qu’une pré-étude spécifique est
nécessaire pour garantir la confidentialité des réponses vis-à-vis de l’employeur et résoudre
les problèmes posés par le codage. La répartition des tâches proposée entre les diverses entités
publiques concernées est conforme à la logique administrative et aux compétences à réunir. Si
le programme de travail d’une ou plusieurs de ces entités n’était pas compatible avec ces
propositions, il conviendrait de sous-traiter à une société de services la partie de la réalisation
incombant normalement à cette ou ces entités.
12

Norme « Qualité en expertise, prescription générales de compétence pour une expertise » : AFNOR NF X50110, mai 2003
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En conclusion, l’objet de cette première proposition est de construire un
« indicateur global », instrument majeur d’observation des risques psychosociaux dans notre
pays et permettant d’observer les caractéristiques d’individus au travail, leur santé mentale et
les risques auxquels ils sont exposés.
L’objectif est de permettre, en premier lieu, de prendre une vue d’ensemble de la
situation globale et des positions relatives de chaque catégorie par rapport à cette situation
globale. En deuxième lieu, il s’agit de permettre à une entreprise particulière et à ses salariés
de disposer d’un point de repère lui permettant de se situer par rapport à la moyenne de sa
catégorie, facilitant ainsi la prise de conscience de l’existence, ou non, d’un problème
spécifique à l’entreprise. En troisième lieu et à plus long terme, l’instrument devrait permettre
de déterminer des standards.
A supposer le problème reconnu, agir pour prévenir, limiter ou réparer impose de
passer par l’étape de l’explication. Les questionnaires validés dont nous recommandons
l’usage dans le recueil des informations relevant de la première proposition incorporent une
part d’explication issue des recherches psychosociales. Mais ces questionnaires sont choisis
de telle sorte que leur part explicative n’écrase pas leur neutralité observationnelle.
Cependant, au terme de nos multiples auditions, nous pensons que ce n’est pas sous-estimer
l’intérêt des recherches psychosociales, la validité de leurs modèles et la pertinence des
théories de l’action qu’elles suggèrent, que reconnaître que c’est dans les réalités concrètes de
l’entreprise, de l’établissement, voire de collectifs de travail étroits, que l’action préventive,
limitative des risques, ou réparatrice se développera, sur la base d’une analyse des causes elles
aussi spécifiques à l’entreprise, à l’établissement ou au collectif concerné. Le gros de
l’explication est à rechercher dans l’entreprise. Les expériences dont nous ont fait part les
organismes publics développant une action de conseil aux entreprises qui souhaitent s’engager
dans des politiques de prévention, comme les responsables d’entreprises effectivement
engagés dans ce type de politique, nous font conclure que les uns et les autres ont à gagner au
développement de l’information amont que nous recommandons de constituer, mais que
l’action concrète, si elle a lieu, n’aura lieu que par accord des partenaires et dans l’entreprise,
pour y développer une information aval, expliquer les causalités sous-jacentes, et agir.

→ Seconde proposition : développer des indicateurs spécifiques
Il faut évidemment conserver l’ensemble des enquêtes existantes qui constituent
une base d’indicateurs spécifiques. Mais les sources administratives telles que les statistiques
de mouvements de main d’œuvre, les arrêts maladie de courte durée, les rapports d’activité
des médecins et des inspecteurs du travail, constituent des sources supplémentaires
exploitables pour construire des indicateurs spécifiques, eux aussi utiles au suivi des
conséquences du risque psychosocial.
Nous recommandons que les services statistiques du ministère du travail (DARES)
prennent en charge la réflexion préalable nécessaire et l’élaboration de ces indicateurs, selon
les modalités plus détaillées exposées au chapitre II de ce rapport.
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b) Des actions particulières relevant de l’Etat
• L’action de l’Etat employeur
L’ensemble formé des Entreprises publiques et des trois Fonctions publiques
emploie plus du quart des salariés français. Or, il ressort des témoignages recueillis durant les
auditions menées que le problème posé par l’émergence du risque psychosocial affecte aussi
les services publics, ce que le développement de l’information amont faisant l’objet de la
première proposition devrait confirmer. L’importance de l’emploi dans le secteur public
justifie que l’Etat, au sens large, soit l’un des premiers utilisateurs, pour la gestion de ses
services, des informations recueillies par ce système d’observation statistique amont.
→ Troisième proposition : lancer des expériences pilotes dans les services publics
En conséquence, nous recommandons que, à l’instar des actions que développent
déjà certaines entreprises privées pour rechercher, expliquer et prévenir les conséquences de
l’occurrence des risques psychosociaux, l’Etat prenne aussi l’initiative de lancer des
investigations dans ses propres services, en commençant par ceux où des témoignages
nombreux indiquent que la potentialité des problèmes y est forte. Ceci implique de relayer le
recueil de l’information amont par le recueil d’informations avals, dans les services publics, et
d’entreprendre un ensemble d’expériences pilotes.
Lors des auditions, les représentants des institutions chargées de conseiller les
entreprises dans leurs démarches de préventions ont tous indiqué que le premier pas dans la
voie de la prévention était de réunir les représentants des salariés et de la direction pour les
faire réfléchir ensemble au problème. Les représentants de grandes entreprises s’étant
engagées dans cette voie confirment qu’il s’agit bien du début de la démarche. Dans la sphère
publique, les Comités techniques paritaires et les CHS sont largement présents : ils devraient
être le lieu naturel pour engager l’analyse de cette question entre représentants des personnels
et directions. La poursuite des discussions dans le cadre de la conférence sur les parcours
professionnels et les conditions de travail dans la fonction publique pourrait utilement intégrer
ce volet.

• Etudier les incitations au sein de la branche AT-MP
Plusieurs experts auditionnés ont évoqué la possibilité de faire prendre en charge
la réparation des conséquences de l’exposition aux risques psychosociaux (prévention
tertiaire) par la branche AT-MP, notamment en renforçant, pour ce champ, la compétence des
Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Cette
orientation serait conforme à la logique du fonctionnement de cette branche. Il nous paraît
cependant nécessaire de commencer par mettre en place les mesures statistiques amont
évoquées et de développer ensuite des études portant sur les coûts entraînés par les
conséquences sur l’état général de la santé des personnes concernées par les expositions aux
risques psychosociaux, afin de bien mesurer l’ampleur financière potentielle des phénomènes
en cause, avant de réglementer.
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L’exemple des TMS (troubles musculo-squelettiques) et l’engorgement des
CRRMP que provoque leur prise en compte doit inciter à la prudence pour ce qui touche à des
modifications substantielles du fonctionnement et de l’équilibre de la branche AT-MP. Il n’est
pas possible en effet d’anticiper l’ampleur de l’enjeu financier qui résulterait du classement en
maladie professionnelle des troubles psychosociaux sans avoir au préalable conduit ces
investigations à leur terme.
L’objet de notre mission n’était pas de proposer, après beaucoup d’autres, une
réforme du financement et du fonctionnement de la branche AT-MP. Cependant, il nous
apparaît qu’une réflexion économique devrait, à tout le moins, être entreprise sans tarder
concernant le fonctionnement des incitations au sein de cette branche.
On sait que les développements les plus récents de l’économie industrielle ont mis
en évidence le rôle déterminant des incitations dans les comportements des entreprises.
S’agissant de la branche AT-MP, malgré la réglementation liant cotisations versées à la
branche et accidents du travail, l’incitation à la prévention (primaire et secondaire) reste
cependant faible. Seules les grandes entreprises sont concernées, pour autant que leurs
activités les plus « accidentogènes » ne sont pas externalisées dans des entreprises plus
petites ; pour ces dernières, la mutualisation supprime l’incitation à la prévention. Introduire
les risques psychosociaux dans les mécanismes du financement de la branche tels qu’ils
fonctionnent aujourd’hui ferait jouer à rebours l’incitation à la prévention : les coûts
apparaîtraient dans la branche AT-MP et les économies dans la branche maladie.
L’exemple de la réforme opérée aux Etats Unis13 durant les années 90 mérite
réflexion. Le système américain est, en effet, si radicalement différent du notre que nous
n’avons en commun que les seuls comportements de base, notamment les réactions aux
incitations. Dès lors, il est important de noter que l’introduction, aux Etats-Unis, d’incitations
mieux formatées et plus fortes a conduit à réduire d’un tiers, en quelques années, les accidents
du travail et les maladies professionnelles, après l’échec de tentatives seulement
réglementaires. Cette « expérience naturelle » a montré la force des incitations économiques
dans le champ concerné : il nous semble donc important d’entreprendre une analyse du rôle de
ces mêmes incitations dans le fonctionnement du dispositif français.
→ Quatrième proposition : ré-analyser les incitations à réduire les accidents du travail et
les maladies professionnelles
C’est pourquoi nous recommandons qu’une évaluation économique approfondie
des possibilités d’inciter à plus de comportements de prévention primaire et secondaire soit
entreprise dans le champ de l’AT-MP. Plusieurs équipes d’économistes, publiques14 ou
privées, sont à même de mener à bien une telle étude.

13
14

Cité par Philippe Askenazi in « Les désordres du travail », Seuil.
Notamment celles représentées à la Commission des comptes de la santé.
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• Conduire une analyse rigoureuse des suicides au travail
La France demeure l’un des pays industrialisés les plus touchés par le suicide, avec
environ 11 000 décès enregistrés chaque année. Un certain nombre de suicides surviennent
sur le lieu du travail ou dans le contexte du travail. Comme nous l’avons déjà signalé, aucune
donnée statistique ne permet actuellement d’avoir une idée de l’importance de ce phénomène :
c’est une lacune évidemment regrettable s’agissant d’un problème aussi grave. Le
recensement des décès par suicide au travail s’avère donc être un premier pas nécessaire, bien
qu’à l’évidence insuffisant pour une véritable approche de cet aspect particulier des risques
psychosociaux au travail.
Même si, à l’évidence, suicide au travail ne veut pas dire systématiquement suicide
lié au travail, il nous semble important de réaliser une démarche de compréhension rigoureuse
des différents paramètres susceptibles d’être impliqués dans le geste suicidaire d’un salarié (sa
personnalité psychologique, ses difficultés d’ordre personnel, les conditions
environnementales de son travail), et ce, au delà des réactions émotionnelles compréhensibles
que ce geste suscite. Une démarche d’ « autopsie psychologique » des suicides a été
développée dans quelques pays (Royaume Uni et Finlande par exemple), mais, pour des
raisons diverses, elle est restée globalement confidentielle dans la plupart des pays, dont la
France. Il s’agit pourtant d’un outil de premier choix au service d’une priorité indéniable en
santé mentale au travail.
Le principe de l’autopsie psychologique est basé sur le recueil minutieux des
données susceptibles de reconstituer l’environnement psychosocial d’un individu qui s’est
donné la mort et ainsi de mieux comprendre les circonstances entourant son décès. La collecte
de ces données porte sur un grand nombre de paramètres qui incluent les détails de la mort, le
paysage familial, le contexte social, le parcours de vie, le monde relationnel, les conditions de
travail, la santé physique et mentale et les antécédents, les éventuelles conduites suicidaires
antérieures, les événements de vie négatifs, l’éventualité de contact avec des services d’aide
ou médicaux avant le passage à l’acte et la réaction des proches au suicide.
Initialement mise au point en tant qu’instrument de médecine médico-légale,
l’autopsie psychologique est apparue être une manière de caractériser le contexte médical,
psychique, social et environnemental dans lequel des personnes avaient été amenées à attenter
à leur vie.
Sur le plan méthodologique, l’autopsie psychologique apparaît comme une
stratégie complexe et multidimensionnelle, de sorte qu’il est nécessaire que le mode de recueil
des informations bénéficie d’une véritable standardisation. La démarche à suivre devrait
s’inspirer des recommandations développées par l’INSERM dans son travail d’expertise
collective15.

15

INSERM, Suicide : autopsie psychologique, outil de recherche en prévention. Expertise collective, Editions de
l’INSERM, Paris, 2005.
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→ Cinquième proposition : conduire « l’autopsie psychologique » des suicides au travail
En conséquence, nous souhaitons qu'il soit demandé aux CRAM de conduire
systématiquement une telle « autopsie psychologique » quand le suicide est commis sur le lieu
de travail ou quand les ayants droit réclament une reconnaissance en accident du travail. En
outre, l’analyse de l’ensemble des autopsies psychologiques réalisées permettrait
régulièrement d’avoir une meilleure compréhension du rôle de l’environnement et des
conditions de travail dans la survenue de ces événements dramatiques et participerait aussi à
la démarche de prévention des risques psychosociaux.

c) Informer, sensibiliser et inciter les entreprises
• Mener une grande campagne d’information
L’Union européenne et plus spécialement l’Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail avait organisé en octobre 2002 une semaine de sensibilisation sur le thème
« travailler sans stress » afin de concentrer l’attention des entreprises et des préventeurs sur
une meilleure connaissance et une meilleure prévention des risques psychosociaux dont le
stress est l’une des principales manifestations. A la différence d’autres pays de l’Union
européenne, cette action de sensibilisation n’avait été que très faiblement relayée en France et
les quelques rares manifestations organisées à cette occasion n’avaient rassemblé que
quelques centaines de personnes.
Pourtant, il s’avère que la prise de conscience non seulement de la réalité mais
aussi de l’importance du phénomène est devenue aujourd’hui une nécessité dans notre pays. Il
est temps de dépasser les positions de déni (« le stress, une mode qui passera ») ou de
stigmatisation (« cela ne concerne que les faibles ») pour aborder sereinement la
problématique des risques psychosociaux et faire du stress au travail un « vrai » sujet.
Le rôle des pouvoirs publics est bien sûr, dans ce domaine aussi, irremplaçable. Le
ministère du travail pourrait ainsi davantage relayer les actions européennes dans ce domaine
mais aussi, à l’image de ce qui est régulièrement réalisé dans le domaine de la sécurité
routière ou de la santé publique, prendre utilement l’initiative d’une campagne nationale
d’information sur les risques psychosociaux et en particulier le stress.

→ Sixième proposition : lancer une campagne publique d’information
C’est pourquoi nous proposons que les pouvoirs publics prennent l’initiative de
lancer cette campagne publique. Elle devrait être d’ampleur nationale et toucher l’ensemble
de la population de notre pays comme les environnements spécifiques de travail, en la
déclinant, par exemple, selon les secteurs d’activités ou les branches professionnelles. La
participation des partenaires sociaux garantirait une bonne diffusion des messages
communiqués.
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Une telle campagne d’envergure nationale et soutenue par les pouvoirs publics
aurait aussi l’avantage d’atteindre l’ensemble des salariés français (PME et TPE comprises) et
non pas, comme c’est trop souvent le cas actuellement, seulement ceux travaillant dans de
grandes entreprises.

• Accroître l’expertise et le rôle des « acteurs » de l’entreprise
Les risques psychosociaux sont reconnus par tous les spécialistes et organismes
internationaux qui les étudient depuis quelques décennies comme des risques émergents, bien
différents des risques professionnels « classiques » (physiques, chimiques, biologiques). Il
s’agit finalement de risques relativement nouveaux pour lesquels les acteurs dans l’entreprise
ayant la responsabilité de s’en occuper ne sont pas suffisamment formés. Aussi apparaît-il
nécessaire que l’Etat et les partenaires sociaux prennent des initiatives visant à accroître les
capacités d’expertise des diverses catégories de personnes en situation de prendre en charge le
dépistage, la prévention et le traitement des risques psychosociaux au sein de l’entreprise. Il
faut apprendre à traiter ces risques mais les rôles sont différents selon que l’on se place au
niveau de la direction de l’entreprise, des DRH, des managers, des médecins du travail, ou des
représentants du personnel au CE ou au CHSCT.
Nous pensons ainsi qu’il serait pertinent d’introduire, éventuellement par voie
réglementaire, un module sur la question des risques psychosociaux dans la formation des
membres des CHSCT (comme défini dans l’article R.236-15). Les négociations
interprofessionnelles sur l’amélioration du rôle et du fonctionnement des CHSCT qui doivent
être prochainement lancées à la suite de la Conférence sur les conditions de travail du 4
octobre dernier pourraient prendre en compte cette proposition.
De la même façon il nous semble souhaitable d’élargir plus encore les
connaissances scientifiques, médicales et pratiques des médecins du travail dont le rôle nous
est apparu, tout au long des auditions que nous avons conduites, comme fondamental et
irremplaçable dans ce domaine. Cette connaissance accrue devrait se réaliser dans la diversité
des approches validées et recouvrir l’ensemble des champs de l’ergonomie, de la psychologie
et de la médecine.
Enfin, une pédagogie active doit être faite en direction des directions d’entreprise,
des responsables de ressources humaines et des managers. A cet égard la formation initiale
des managers devrait inclure cette dimension « humaine » de la gestion des entreprises en
mettant l’accent sur l’impact psychologique et les effets sur la santé non seulement des
organisations du travail mais aussi des méthodes de management des hommes16. De même,
ces objectifs devraient faire l’objet de modules de formation continue.
Nous proposons aussi d’élargir les outils d’alerte existants dans le domaine de la
prévention des risques psychosociaux.

16

Cette préoccupation que nous avons retrouvée auprès de nombreux interlocuteurs est heureusement reprise
dans la mission confiée à William DAB par le ministre du travail et la ministre de l’enseignement supérieur sur
la formation initiale des managers.
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Ainsi, le droit d’alerte, dont dispose le CHSCT en vertu des dispositions de
l’article L.231-9 du code du travail en cas de danger grave et imminent, pourrait être étendu
éventuellement aux risques graves liés à l’organisation et l’intensification du travail et à des
modes de management non respectueux de l’individu. Ce volet pourrait également être pris en
compte par les négociations interprofessionnelles, conformément aux décisions de la
Conférence sur les conditions de travail.
De même, le rôle du délégué du personnel pourrait être utilement rappelé. La
procédure définie à l’article L.422-1-1, lui permet en effet, lorsqu’il a constaté une atteinte
aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans
l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au
but recherché, de saisir immédiatement l’employeur, ce dernier étant alors tenu de procéder
sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour
remédier à cette situation.

→ Septième proposition : former les « acteurs » au sein de l’entreprise
En conclusion, nous proposons d’entreprendre un effort de formation dirigé vers
tous les acteurs concernés au sein de l’entreprise, afin d’améliorer leur capacité d’expertise
des risques psychosociaux, et de renforcer les pouvoirs de saisine des CHSCT pour ce qui
concerne ces risques.

• Fournir des référentiels et des standards aux entreprises
C’est dans les collectifs de travail des entreprises ou des services publics que se
jouera l’avenir de la prévention du risque psychosocial. Les rencontres que nous avons faites
– représentants des DRH de grandes entreprises, représentants des organismes de prévention
et de recherche développant des méthodes de conseil aux entreprises, comme l’ANACT ou
l’INRS, ou représentants de sociétés de conseil aux entreprises disposant de l’habilitation
auprès des CHSCT – rendent plutôt optimiste pour les grandes entreprises : dès que
représentants des salariés et de la direction se « mettent autour de la table » pour se parler, la
solution du problème avance. En particulier, il existe une panoplie de méthodologies et
d’indicateurs utilisables au sein de l’entreprise qui, sans être totalement unifiée paraît
maintenant bien opératoire. C’est pourquoi nous n’avons pas fait de suggestions particulières
quant aux méthodes et indicateurs à mettre en œuvre à l’intérieur d’une entreprise donnée.
Cependant, l’indicateur global objet de notre première proposition devrait permettre de
déterminer des standards, après un temps suffisant d’expérimentation.
La situation est différente pour ce qui concerne les petites et très petites
entreprises. La réflexion quant à la meilleure façon d’aborder le problème reste embryonnaire,
s’il se révèle que le problème s’y pose aussi, lorsque manquent les lieux de concertations que
sont le CE ou le CHSCT. Les branches professionnelles pourraient utilement jouer un rôle
dans la définition et l’observation des risques et dans la définition de plans d’actions.
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Les démarches réalisées dans des pays comme le Canada ou le Royaume Uni nous
ont paru particulièrement intéressantes, dans la mesure où elles proposent, entre autres, des
outils de grande simplicité facilement appropriables par les responsables de ces petites ou très
petites entreprises, que ce soit sous la forme de courts questionnaires ou de brèves
monographies adaptées. Ainsi, le Health Safety Executive (HSE) britannique propose un
questionnaire très simplifié adressé non au personnel mais au chef des petites entreprises, de
nature à l’éclairer sur l’apparition de risques psychosociaux au sein du tout petit groupe des
personnes qui l’entourent et met, de la même façon, à disposition des chefs d’entreprise un
guide de bonnes pratiques.
A l’instar du HSE britannique, créer un portail Internet nous semblerait une
initiative heureuse car permettant un accès facile et pour tous à une information de qualité sur
les risques psychosociaux. Cette information serait destinée non seulement aux entreprises (de
toute taille) mais aussi aux salariés. Ce portail Internet qui pourrait dépendre du ministère du
travail aurait également vocation à fournir aux entreprises non seulement des référentiels de
qualité et des guides méthodologiques, mais aussi des exemples de bonnes pratiques et des
recommandations en termes de prévention des risques sociaux, recommandations s’inscrivant
dans les standards internationaux et européens.
Pour le Bureau International du Travail17, «les interventions pour réduire le stress
au travail peuvent être primaires (réduire les sources de stress), secondaires (aider les
individus à développer des capacités à faire face au stress) et tertiaires (prendre en charge
les individus affectés par le stress)». Quant au National Institute for Occupational Safety and
Health américain (NIOSH)18, il souligne que «d’une manière générale, les actions pour
réduire le stress au travail doivent être prioritairement orientées vers des changements
organisationnels pour améliorer les conditions de travail. Cependant, même les efforts les
plus consciencieux pour améliorer les conditions de travail n’élimineront probablement pas
le stress pour tous les travailleurs. Aussi, une combinaison de changement organisationnel et
d’aide apportée aux individus est souvent l’approche la plus efficace pour réduire le stress au
travail». Dans l’accord cadre européen d’octobre 2004, il est indiqué, de la même façon, que
« prévenir, éliminer ou réduire les problèmes de stress au travail peut inclure diverses
mesures. Ces mesures peuvent être collectives, individuelles ou les deux à la fois ».
La prévention primaire a pour objectif l’élimination ou le contrôle des facteurs de
risque présents dans le milieu du travail en agissant directement sur les facteurs pour réduire
leurs impacts négatifs sur l’individu. Il s’agit d’intervenir sur les causes des risques
psychosociaux plutôt que sur leurs conséquences.

17

International Labour Organization (ILO). Stress at work. Programme on Safety and Health at Work and the
Environment (Safe Work). Genève, 2002.
18
Stress at work. U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. Centers for Disease
Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health. Cincinnati, 1999.
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La démarche de prévention primaire inclut plusieurs composantes :
- une évaluation précise par l’entreprise non seulement des facteurs de risques mais aussi des
populations les plus touchées ;
- une implication des différents partenaires de l’entreprise, selon une méthodologie
participative, telle que proposée par l’INRS ;
- la mise en place d’actions correctrices visant à éliminer ou à défaut réduire les sources de
stress.
Ces actions varient en fonction des facteurs de stress détectés : surcharge de
travail, insuffisante marge de manœuvre pour faire face à la demande, pression sur des
objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, manque de soutien du management ou des collègues,
insuffisante reconnaissance du travail, définition des tâches imprécise diluant les
responsabilités, etc.
Les actions de prévention primaire viseront donc différents objectifs : répartir plus
justement la charge de travail en fonction des effectifs, du temps de travail et des
compétences ; redéfinir les responsabilités de chacun ; revoir les méthodes d’évaluation des
performances individuelles ou collectives et les modalités de reconnaissance du travail.
Les programmes de prévention secondaire ont pour but d’aider les individus à
gérer plus efficacement les exigences et contraintes du travail en améliorant leurs stratégies
d’adaptation aux sources de stress ou en renforçant leur résistance au stress en soulageant les
symptômes associés au stress. Ces actions peuvent prendre plusieurs aspects :
- la formation des individus à développer des compétences spécifiques à mieux gérer divers
types de situations de stress (gestion du temps, des conflits, de l’agressivité, développement
de l’intelligence émotionnelle, restructuration cognitive etc.) ou à développer des capacités
psychologiques (contrôle des émotions, attitudes mentales efficaces) ;
- la possibilité de pratiques de relaxation, d’exercices physiques ou de la sieste au sein de
l’entreprise ;
- l’amélioration de l’hygiène de vie afin d’accroître la résistance de l’organisme au stress
(activités sportives, éducation nutritionnelle, programme d’aide au sevrage tabagique ou
alcoolique, etc.) ;
- l’instauration d’espaces de dialogue au sein de l’entreprise et la mise en place de procédures
de médiation pour intervenir précocement lors de situations difficiles ;
- l’aide apportée aux salariés pour faire face à diverses contraintes de la vie personnelle
(crèches, conciergerie, etc.).
Les interventions au niveau tertiaire ont pour objet le traitement, la réhabilitation,
le processus de retour au travail et le suivi des individus qui souffrent ou ont souffert de
problèmes de stress ou de santé mentale au travail (assistance psychologique, numéro d’appel
d’aide et de soutien aux salariés, consultations spécialisées, etc.).
Cette hiérarchisation des actions de prévention et de lutte contre le stress
(primaires, secondaires et tertiaires) doit être la règle en terme de recommandations générales,
même s’il appartient aux entreprises de définir, à chacun de ces trois niveaux, les types
d’actions susceptibles d’être réalisées et les plus pertinentes au vu de leur problématique
spécifique. Toutes ces actions doivent s’inscrire dans une perspective de mise en place de
« bonnes pratiques » de lutte contre le stress professionnel.
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→ Huitième proposition : fournir aux chefs d’entreprises des réferentiels de prévention
Nous proposons de créer un portail Internet rendant facile l’accès à toute
information de nature à aider tous les partenaires sociaux, notamment les chefs d’entreprises
et spécialement des petites entreprises, à développer des actions préventives du stress, aux
trois niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Ces informations pourraient être centralisées sur
le portail unique sur les conditions de travail dont la création a été décidée à la suite de la
Conférence du 4 octobre dernier.

*********

En conclusion, il nous paraît qu’un large champ s’ouvre à la politique publique, à
condition qu’elle adopte une démarche pragmatique consistant à expérimenter avant de
réglementer ou de légiférer : la législation est déjà abondante et la perfectionner encore n’est
sans doute pas la toute première des priorités, tout au moins pas avant d’avoir construit un
socle solide de consensus d’observation et d’évaluation des risques psychosociaux. En
revanche, le champ des actions concrètes est largement ouvert aux pouvoirs publics sachant
reconnaître que seule la modestie sera efficace : exercer ses responsabilités statistiques,
favoriser la connaissance et le développement des « bonnes pratiques » de prévention,
promouvoir les incitations, lancer des opérations pilotes dans quelques services publics
spécialement exposés, soutenir les organismes de prévention et de recherche déjà bien
engagés dans le conseil aux entreprises, explorer la spécificité du problème pour les petites,
toutes ces actions définissent une politique publique concrète. Elles ne demandent qu’un peu
de volonté, beaucoup de cohérence, et ne nécessitent que la mobilisation des moyens publics
les plus usuels.
De façon complémentaire, les études épidémiologiques réalisées à l’étranger
comme en France apportent de sérieuses présomptions au soutien de la thèse selon laquelle le
risque psychosocial, notamment le stress, constitue un facteur causal significatif de
pathologies plurifactorielles, et que son coût est, en conséquence, élevé pour la santé
publique. Il nous semble, en conséquence, qu’il est nécessaire que la puissance publique
soutienne les travaux de recherche épidémiologiques consacrés à ce sujet, notamment ceux
exploitant les nouvelles possibilités ouverte par les statistiques de l’EPIB19 géré par la
CNAMTS. Mieux quantifier l’impact, sur l’assurance maladie, d’une meilleure prévention
primaire et secondaire du risque psychosocial pourrait fournir la justification d’un
engagement public majeur en faveur de cette prévention.

19

Echantillon permanent inter-régimes de bénéficiaires. Cet échantillon permet de suivre les consommations de
soins de 1 % des bénéficiaires, chacun d’eux pendant 20 ans.
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Au total, un grand nombre d’entités publiques – services ministériels notamment
statistiques, centres de recherche, organismes de prévention – fournissent déjà une masse
considérable d’informations à laquelle nous proposons d’ajouter encore par nos première et
deuxième propositions. Les actions particulières relevant de la responsabilité de l’Etat font
référence à son rôle d’employeur ou de garant de l’équité sociale (troisième, quatrième, et
cinquième propositions). En outre, ces actions particulières se portent aussi en direction de la
sensibilisation, de la formation et de l’information de tous les acteurs en situation d’influer sur
le traitement du stress dans l’entreprise, et plus généralement sur l’information de l’opinion
publique (sixième, septième et huitième propositions). Nous avons conscience que la
convergence de cet ensemble d’actions ne peut être obtenue sans un effort particulier car elles
mettent en jeu une grande diversité d’acteurs.
C’est pourquoi il nous parait qu’il faut doter l’ensemble d’un moyen d’orientation,
de coordination et de synthèse : nous proposons pour finir – ce sera notre neuvième
proposition ! - que le futur Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT), dont la
création a été décidée à la suite de la Conférence sur les conditions de travail, exerce la
responsabilité de mobiliser l’ensemble des informations existantes et nouvelles rendues
disponibles, et qu’il informe l’ensemble des acteurs concernés de l’état d’avancement des
opérations entreprises en établissant, à l’intention du Gouvernement et des partenaires
sociaux, un rapport annuel consacré «à la détermination, la mesure et le suivi du risque
psychosocial au travail ».
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Conclusion
Durant cette mission, nous avons, prioritairement, tenté d’atteindre les deux
premiers objectifs que la lettre de mission du ministre nous assignait : clarifier la notion de
risque psychosocial et recenser ou définir les indicateurs qui en existent ou devraient en
exister. Pour avancer dans cette voie, nous avons cherché à définir quels concepts paraissaient
les plus opératoires et quelles informations nous manquaient pour faciliter la formation d’un
consensus propre à soutenir la mise en œuvre d’actions. A cette fin, nous avons
essentiellement lu et écouté : la liste des documents rassemblés et celle des personnes
auditionnées figure en annexe. Puis nous avons sélectionné ce qui nous paraissait pertinent
parmi les recueils de faits, les études, les recherches, les analyses, voire les simples opinions
lorsqu’elles s’appuyaient sur l’expérience. Les concepts retenus et les propositions statistiques
recommandées par le rapport résultent de la synthèse de ce travail d’écoute. Cette synthèse
doit tout à ceux qui ont accepté de répondre à nos interrogations, mais n’engage, évidemment,
que notre seule responsabilité.
La lettre de mission précisait aussi qu’il s’agissait « d’adapter le diagnostic et les
actions (notamment) au niveau de l’ensemble de la collectivité des salariés ». Nous avons
donc étendu la liste de nos recommandations à des actions nécessitant de mobiliser les
prérogatives de la puissance publique et celles des partenaires sociaux, de façon à offrir à
l’une et aux autres une liste de proposition d’actions concrètes susceptibles d’être engagées en
commun et sans délais. Mais exposer des recommandations que la politique publique et les
partenaires sociaux pourraient suivre mobilise aussi les convictions que, chemin faisant, nous
avons pu nous forger.
La première de ces convictions est que le risque psychosocial constitue un
problème réel, effectif, pressant, avec des enjeux lourds en termes de bien-être social et en
termes de santé publique. Nous constatons en effet que les partenaires sociaux européens se
sont laissés suffisamment convaincre de la réalité de ce risque pour signer l’accord du 8
octobre 2004 sur le stress et celui du 26 avril 2007 sur le harcèlement et la violence. Nous
constatons aussi que bon nombre de pays de notre environnement immédiat ont dépassé la
phase expérimentale où nous nous plaçons aujourd’hui pour développer leurs actions, sous la
responsabilité des entreprises et sous forme de programmes publics. Nous constatons enfin
qu’il devient difficile d’ignorer, s’agissant de la France, l’accumulation de faits recueillis,
d’enquêtes, de témoignages multiples qui, certes, divergent beaucoup quant aux explications à
donner au problème mais s’accordent à constater qu’il y a matière à expliquer.
Notre conviction immédiatement suivante est qu’il est nécessaire de faire, en France,
ce que d’autres pays ont fait avant nous, et dont nous pouvons nous inspirer : clarifier les
concepts, mesurer le risque, évaluer plus précisément ses conséquences. En effet, chaque
secteur économique a ses caractéristiques ; chaque entreprise a ses spécificités, à commencer
par sa taille ; chaque collectif de travail a son organisation et ses contraintes propres ; enfin,
chaque salarié a une individualité psychologique et une histoire. A l’état global, le risque
psychosocial n’a qu’une existence notionnelle. A l’état concret, c’est le salarié et son
entreprise qui le vivent.
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C’est pourquoi pour passer du notionnel au concret, il faut commencer par
cartographier le paysage de ce risque selon les plus pertinentes des caractéristiques des
entreprises et des personnels. Si la situation de notre pays ne diffère pas radicalement de
celles observées chez d’autres, la cartographie du risque psychosocial devrait révéler dans
lesquelles des catégories de couples salariés-entreprises son occurrence est la plus aiguë. C’est
à quoi visent les propositions d’exploration statistique que nous avons faites.
Notre troisième conviction est que la révélation de cette information servira de
catalyseur à l’action préventive, autant dans le domaine public qu’au sein des entreprises
privées, de toute nature. Cartographier ne servirait à rien si le relais n’est pas pris à l’échelle
de l’entreprise ou d’un service public particulier. L’information est un outil puissant
susceptible de révéler si, et où, il y a problème : on reconnaîtra que cette forme de révélation
est de loin préférable à celle que provoquent certains actes extrêmes de salariés.
C’est, finalement, à la formation d’un consensus sur la nécessité d’agir que nous
voudrions que ce rapport contribue : toutes nos propositions, qu’elles concernent
l’information statistique ou l’information générale relatives aux risques psychosociaux sont
tendues vers cet objectif. Nous avons observé que d’autres pays ont su faire agir ensemble
puissance publique, entreprises et syndicats, ceci au sein de modèles sociétaux aussi opposés
que ceux qui relèvent, pour les uns, du libéralisme anglo-saxon ou, pour les autres, de la
sociale-démocratie à la scandinave. Pour traiter les risques psychosociaux, ce n’est pas le
modèle sociétal qui importe, mais la façon de le mettre en oeuvre
Ainsi, point n’est besoin d’attendre pour agir ensemble, si nous le voulons, et pour
remettre l’homme au centre du modèle et des préoccupations de l’entreprise.

Philippe Nasse

Patrick Légeron
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