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Intégrer les RPS dans
le document unique

Evaluer Les facteurs de RPS afin
de structurer et d’accompagner
l’entreprise à l’élaboration d’un
plan de prévention.

Qu’en savez–vous ?
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Aborder la question des RPS, c’est
permettre un dialogue social
de
qualité autour de questions essentielles
sur le travail et son organisation au
sens large.

C’est positif pour la santé du
personnel, la santé et la performance
de l’entreprise.

Nous pouvons vous accompagner !
Ces prestations sont comprises
dans votre cotisation

Risques
Psychosociaux

Apporter une expertise
en s’appuyant sur des
indicateurs santé travail

Informer et sensibiliser
les acteurs de l’entreprise sur les RPS

https://www.sistlib.org
Contactez votre service de Santé au Travail
pour toute demande d’informations
Téléphone : 05 57 55 28 00
Fax : 05 57 55 28 01
Mail : c.dugourd@sistlib.org

Selon le Ministère du travail, les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale,
engendrés par les conditions d’emplois des salariés et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec leur
fonctionnement mental.

A l’origine des Risques

Quels indicateurs

Psychosociaux

peuvent vous alerter ?

→L’intensité du travail et le temps de travail :
contraintes de rythmes, objectifs irréalistes,
polyvalence, instructions contradictoires, interruptions d’activité, nombre d’heures travaillées, horaires atypiques, etc.
→Les exigences émotionnelles : relation avec
le public, contact avec la souffrance d’autrui,
obligation de devoir cacher ses émotions, peur,
etc.

→L’autonomie : autonomie dans la tâche,
possibilité d’anticiper le travail, utilisation et
développement des compétences, monotonie,
etc.
→Les rapports sociaux au travail : relations
avec les collègues, la hiérarchie, la clientèle,
violences internes, etc.
→Les conflits de valeurs : travail inutile, obligation de « bâcler le travail », conflits éthiques.
→L’insécurité de la situation de travail : insécurité de l’emploi, du salaire, de la carrière,
changements, etc.
(classification INRS ED6140 et Rapport GOLLAC)

Quelles conséquences ?

A l’échelle des salariés :
*Desinvestissements,
*Absences récurentes,
*Baisse de la performance,
*Manifestations émotionnelles,
*Agressivité face à un/des « coupables »

Quel que soit le secteur d’activité, le stress,
les violences internes et externes, peuvent
aboutir à des situations de conflits, de
démotivation, d’épuisement professionnel,
de maladies cardio-vasculaires ou de
troubles anxio-dépressifs.
Ces risques affectent la santé des salariés,
mais aussi le fonctionnement de l’entreprise.

A l’échelle de l’entreprise :
*Hausse de l’absentéisme, (arrêts)
*Turn-over
*Augmentation des accidents du travail
*Difficultés de recrutement
*Chute de la productivité
*Dégradations du Climat social
*Conflits interindividuels
*Déficit de l’image de l’entreprise

Votre médecin du travail et la conseillère
en prévention des risques psychosociaux
peuvent vous aider à évaluer les facteurs
de RPS.

