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LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

1. Définition 

Les risques psychosociaux (RPS) recouvrent des risques d’origine et de nature variées et sont admis 

comme des : « risques pour la santé, mentale mais aussi psychique, créés au moins en partie par le 

travail à travers des mécanismes sociaux et psychiques 1». Ils résultent d’une combinaison entre les 

dimensions individuelles, collectives et organisationnelles de l’activité professionnelle. 

Les RPS regroupent par exemple :  

 Les incivilités, les agressions physiques ou verbales, les violences 

 Le conflit éthique 

 La charge élevée de travail 

 La pression intense  

 Le manque de communication, … 

 
Ils sont liés à des facteurs multiples qui comprennent : 

 Exigences du travail, organisation et environnement de travail 

 Management et relations de travail 

 Prise en compte des valeurs et attentes des salariés 

 Changements du travail et environnement socio-économique de l'entreprise 

2. Risques 

Les risques psychosociaux peuvent générer : 

 Du stress : défini comme un « déséquilibre entre la perception qu'une personne a des 

contraintes de son environnement de travail et la perception qu'elle a de ses propres 

ressources pour y faire face 2». 

 Un sentiment de mal être et de souffrance au travail 

 Fatigue, épuisement jusqu’au burn-out 

 Troubles du sommeil, du comportement 

 Différentes formes d’addictions (tabac, alcools, drogues…) 

 Maladies cardio-vasculaires, TMS 

 Maladies psychiques, dépression, suicides dans les cas les plus graves 

 Dégradation des relations sociales 

 Répercussions négatives sur la vie économique de l’entreprise … 

                                                           
1 Collège des Experts (http://www.college-risquespsychosociaux-travail.fr/site/Rapport-College-SRPST.pdf) 

 

2 Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail de Bilbao (2002) 

http://www.college-risquespsychosociaux-travail.fr/site/Rapport-College-SRPST.pdf
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3. Prévention 

La prévention du stress et plus largement des risques psychosociaux doit s’inscrire dans une 

démarche d’évaluation des risques (rédaction du document unique) et d’élaboration de plans de 

prévention. 

Pour y parvenir, l’employeur doit pouvoir s’appuyer sur les compétences de son Service de Santé au 

Travail (médecin du travail, IPRP, …). D’autres acteurs externes peuvent également l’aider dans 

cette démarche : CARSAT, ARACT, consultant référencé, etc… 

L’APST Centre (Association de Prévention et de Santé au Travail) a élaboré un guide et un outil 

d’aide à l’évaluation des RPS dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des Risques. 

 

Il existe 3 niveaux de prévention des risques psychosociaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des RPS, les actions de prévention primaire sont à privilégier.  

Les actions de prévention secondaire et tertiaire ne doivent pas être négligées mais ne sont pas 

prioritaires. 
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4. Dispositions législatives et réglementaires 

 Code du Travail 

Article L4121-1 .......................  Principes généraux de prévention 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs » 

Articles L1152-1 à 6 ................  Harcèlement moral 

Articles L1153-1 à 6 ................  Harcèlement sexuel 

Articles L1154-1 et 2 ...............  Actions en justice 

Article L1155-2 .......................  Dispositions pénales pour des faits de harcèlement moral et sexuel 

Article L1321-2 .......................  Inscription des dispositions contre le harcèlement dans le règlement 

intérieur 

Article L4612-3 .......................  Missions du CHSCT dans le cadre de faits de harcèlement 

 

 Autres textes 

Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et sa circulaire d’application (Circulaire 

DGT 2012/14 du 12 novembre 2012) 

Accord européen du 26 Avril 2007 sur le harcèlement et la violence au travail 

Accord national interprofessionnel du 02 Juillet 2008 sur le stress au travail (étendu par arrêté du 23 

avril 2009) 

Accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail 

(étendu par arrêté du 23 juillet 2010) 

 

 Code pénal 

Article 222-33 : Dispositions pénales contre le harcèlement. 

Article 225-1-1 : Protection contre les discriminations 

 

 Jurisprudence  

L'évolution de la jurisprudence des tribunaux français et européens s'étend de la reconnaissance en 

accident du travail à l'engagement d'une responsabilité pénale "amplifiée" de l'employeur, avec 

éventuel paiement de dommages et intérêts civils à la victime. 
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5. Sources 

www.inrs.fr 

APST Centre : Guide pratique pour l’évaluation des risques psychosociaux et leur intégration dans le 

Document Unique d’Evaluation des Risques 

ARACT Centre : « Démarche de prévention des risques psychosociaux : 18 fiches pratiques ». 

Site Internet : www.travailler-mieux.gouv.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans le présent document sont délivrées à titre indicatif. Elles sont conformes aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur à la date de publication. En dépit du soin apporté à sa rédaction, ce document ne peut prétendre à l'exhaustivité. 
Une quelconque responsabilité du Service de Santé au Travail ne peut donc être engagée du fait des informations qui y sont contenues ou qui 
ne sont pas contenues 

http://www.inrs.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

