
PRÉVENIR LES RISQUES  
PSYCHOSOCIAUX

Nous vous conseillons  
et vous accompagnons.

ENGAGEZ-VOUS

 Les risques psychosociaux,  
c’est quoi ?
« Les risques psychosociaux sont les risques  
que font peser sur la santé mentale, physique  
et sociale, les conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles  
d’interagir avec le fonctionnement mental. » 
Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux  
au travail, 2011.

SIÈGE SOCIAL

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS 
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NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,  
AVEC LEURS EXPERTS ET ÉQUIPES  

SUPPORT, AGISSENT ET S’ENGAGENT 
AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SANTÉ.

 Pourquoi agir ? 
« LA SANTÉ DE L’ENTREPRISE PASSE D’ABORD  
PAR CELLE DES SALARIÉS » 

Que dit la loi?

•  Obligation légale de l’employeur de préserver
la santé physique et mentale.
— Article L.4121-1 du Code du travail

•  Document Unique d’évaluation des risques (DU). 
— Décret du 5 novembre 2011 

•  Accords nationaux interprofessionnels
sur le stress, le harcèlement, les violences
et la qualité de vie au travail.

Prévenir les risques psychosociaux, c’est agir  
en amont sur les principaux dangers potentiels : 

•  l’organisation du travail,

•  les relations professionnelles,

•  la conduite du changement.

Pour assurer le bien-être des salariés, il s’agit de : 

•  réduire les facteurs de stress,

•  éviter la démotivation et l’épuisement professionnel,

•  diminuer les conséquences psychiques et physiques
liées à ces risques.
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Les risques psychosociaux sont à prendre 
au sérieux. Mettre en place une démarche 
de prévention est essentiel. Elle doit agir 
sur 3 niveaux :

• éviter les risques en repérant  
   les situations à risque par l’analyse  
   des indicateurs, 
• protéger, par exemple en proposant  
   des formations individuelles  
   et collectives, des groupes de parole… 
• accompagner les salariés en souffrance.

Retrouvez plus d’informations sur www.ciamt.org

BIEN PRÉVENIR LES RISQUES  
PSYCHOSOCIAUX, C’EST POSSIBLE.

1  Quels sont les facteurs de risque?
Intensité et complexité du travail
Charge de travail élevée, interruptions, objectifs flous...
Durée du temps de travail
Déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle, 
changements fréquents de planning, délais courts...
Exigences émotionnelles
Garder le sourire malgré le contexte, être confronté  
à la souffrance d’autrui...
Rapports sociaux
Conflits, manque de reconnaissance et de perspective 
d’évolution, agressivité, incivilité, harcèlement…

2  Quelles sont les conséquences ? 

SUR L’INDIVIDU

SUR L’ENTREPRISE

Manque d’autonomie
Rythme imposé, procédures rigides, peu ou pas de marge  
de manœuvre…
Conflits de valeurs
Sensation de ne pas pouvoir réaliser un travail « bien fait », 
perte du sens du travail, contradictions entre l’éthique 
personnelle et les exigences de l’entreprise...
Insécurité de l’emploi
Perte d’emploi, changements mal accompagnés, contexte 
socio-économique défavorable…

Bon  
à savoir Le harcèlement,  

qu’il soit moral ou sexuel, 
relève du Code pénal.

À tout moment, le salarié  
peut demander  

une consultation auprès  
du médecin du travail.

3  Le Ciamt vous accompagne  
dans votre démarche de prévention.  
Nous vous conseillons 
Nos médecins et équipes médicales vous aident  
à évaluer les facteurs de risques, à détecter les 
symptômes d’une souffrance au travail et à mettre 
en œuvre les actions préventives ou curatives 
nécessaires.   
Nous vous informons
Des séances de sensibilisation, élaborées  
avec l’Association régionale pour l’amélioration 
des conditions de travail ( Aract ), vous sont 
régulièrement proposées dans votre entreprise  
ou votre département.
Nous vous écoutons
Des consultations individuelles sont proposées  
aux salariés en souffrance. Elles favorisent l’adoption 
rapide de solutions.

Absentéisme, turnover

Dégradation  
du climat social 

Baisse de la  
performance, coûts 

Dégradation  
de l’image

Procédures 
juridiques

Stress, troubles du sommeil, 
addiction…

Démotivation

Épuisement  
professionnel  
(burn-out)

Troubles  
musculosquelettiques ( TMS )

Maladies  
cardiovasculaires

Dépression,  
suicide
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