Les mutations survenues dans le monde du travail ces
dernières décennies ont entraîné l’émergence de risques
nouveaux : les risques psychosociaux (RPS). Ces derniers
mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des
salariés. Ils comprennent le stress au travail mais aussi les
harcèlements et violences internes (conflits exacerbés à
l’intérieur de l’entreprise...) ou externes (menaces, insultes,
agressions exercées dans le cadre du travail par des
personnes extérieures à l’entreprise) au travail, ainsi que le
syndrome d’épuisement professionnel ou burnout (1). Les
RPS sont devenus un véritable enjeu de santé publique.
En Europe, 25 % des travailleurs déclarent ressentir un stress
au travail pendant la plus grande partie ou la totalité de
leur temps de travail et une proportion similaire affirment
que le travail a des incidences négatives sur leur santé. Près
de 80% des cadres s’inquiètent du stress lié au travail et
près d’un sur cinq considèrent la violence et le harcèlement
comme un problème majeur(2).Près d’un travailleur sur six
(16%) indique avoir été confronté à un comportement
social hostile : violence physique, harcèlement sexuel et
intimidation /harcèlement (2). Les femmes sont plus touchées
par le stress car elles sont plus affectées par les difficultés
d’articulation entre vie vie professionnelle et personnelle,
et qu’elles sont davantage présentes dans les professions et
niveaux de qualification dans lesquels on observe la plus forte
prévalence du stress au travail. Pour autant, tout travailleur
peut se trouver un jour ou l’autre dans une situation de
souffrance au travail.

Plus d’un salarié
européen sur 5
déclare souffrir de
troubles de santé
liés au stress
au travail.

Les secteurs les plus concernés par
la question du stress sont ceux de
l’éducation et de la santé.

Plus d’infos
Des sites

• Le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social propose un sous-dossier complet consacré à la «Santé
au travail», avec notamment une rubrique entièrement dédiée aux RPS :
travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail
• L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)
met à la disposition du grand public de très nombreuses ressources en
matière de risques psychosociaux et stress sur www.inrs.fr
• Articles de presse, ouvrages, interviews… des informations précieuses
à l’initiative de l’Institut français d’action sur le stress : www.ifas.net
• Pour une vision « élargie » du phénomène de stress au travail par l’Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail osha.europa.fr
• L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(Anact) propose un dossier exhaustif sur les risques psychosociaux : articles,
rapports, comptes rendus de colloques, interviews d’experts, livres, films…
www.anact.fr
• U n site pour tous les publics dédié à la souffrance au travail :
guides pratiques, infos utiles, interviews d’experts, vidéo, forum…
www.souffrance-et-travail.com

Une journée

Depuis 1996, chaque 28 avril, des travailleurs, des employeurs,
des gouvernements et des ministères de la santé et de la sécurité, en
collaboration avec l’Organisation internationale du travail (OIT), célèbrent
partout dans le monde la Journée mondiale de la sécurité et de la santé
au travail : www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm

Un rapport
Rapport sur «Le stress au travail : un défi collectif», publié par l’OIT à l’occasion
de la journée mondiale 2016 de la sécurité et de la santé au travail, à télécharger :
www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--fr/index.htm

Un document de référence

À l’initiative de la MNH, « Stress, souffrance et violence en
milieu hospitalier », un manuel de 164 pages écrit par une psychologue
clinicienne, qui aborde les différents problèmes liés au stress, à la souffrance et
aux violences rencontrées par les soignants dans l’exercice de leur profession.

www.mnh-prevention.fr

Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels
de la santé et du social – 331, avenue d’Antibes – 45213
Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont
deux mutuelles régies par les dispositions du livre II
du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire
SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la
MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.

(1) Épuisement physique et mental consécutif à un stress professionnel chronique.
(2) Risques psychosociaux en Europe : prévalence et stratégies de prévention, synthèse d’un rapport élaboré par EU-OSHA et Eurofound, 2014

Septembre 2016 - Crédit photo : GettyImages - Fotolia

Risques psychosociaux :
de quoi parle-t-on ?
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À propos du stress…

Le stress : un syndrome général
d’adaptation
Décrit par Hans Selye (1907-1982), médecin endocrinologue
autrichien, comme un « syndrome général d’adaptation »
(SGA), le stress comporte 3 phases distinctes : l’alarme
(le corps se prépare à réagir), la résistance (l’organisme
« s’adapte » à l’agression), l’épuisement (le stress persiste
ou augmente). Les réactions à des circonstances identiques
varient d’un individu à un autre. Certaines personnes sont
mieux armées que d’autres pour répondre à des exigences
élevées. L’important est la manière dont l’individu évalue
subjectivement sa propre situation.
On parle de stress au travail quand une personne ressent
un déséquilibre entre ce qu’on lui demande de faire dans le
cadre professionnel et les ressources dont elle dispose pour
y répondre. Selon l’Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail, on retrouve dans cette définition 3 notions
importantes :
• les facteurs de stress, c’est-à-dire des situations de travail
contraignantes qui favorisent l’apparition de l’état de stress ;
• la personne qui va réagir à ce qui lui pose problème, à la
fois avec son corps et son psychisme ;
• les effets observables sur les comportements ou la santé
de la personne.
En effet, si le stress à court terme peut stimuler chacun à
donner le meilleur de soi-même, chronique, il devient un
risque à l’origine de divers effets délétères sur la santé.

Les principaux symptômes du stress
chronique
Les mécanismes physiologiques mis en jeu pour faire face à
une situation de stress peuvent, en quelques semaines, faire
apparaître des symptômes divers et variés tels que :
• des symptômes physiques : douleurs (coliques, maux de
tête, douleurs musculaires, articulaires...), troubles du sommeil, de l’appétit et de la digestion…
• des symptômes émotionnels : sensibilité et
nervosité accrues, anxiété, crises de larmes,
angoisse, excitation, tristesse…
• des symptômes intellectuels : difficultés de concentration, erreurs, oublis,
L’état de stress n’est pas démotivation…
une maladie en soi mais
• des symptômes comportemenpar son intensité et sa
taux : modification des conduites
durée, il peut menacer
alimentaires, comportements violents et agressifs, isolement social
la santé physique et
(repli sur soi, difficultés à coopérer),
mentale des personnes.

À retenir

consommation de produits calmants ou excitants (café, tabac, alcool,
somnifères, anxiolytiques…)…
Ces différents symptômes peuvent s’aggraver s’ils se prolongent, entraînant
alors des altérations de la santé sur le plan métabolique (hypertension
artérielle par exemple), cardiovasculaire (maladies coronariennes,
accidents vasculaires cérébraux), psychique (dépression)…

Les principaux facteurs
de stress professionnel
Certaines caractéristiques des situations de travail sont identifiées comme
pouvant générer du stress. On peut regrouper ces caractéristiques en
5 grandes catégories :
• facteurs liés à la tâche ou au contenu même du travail à effectuer (charge
de travail, rendement, qualité, vigilance…),
• facteurs liés à l’organisation du travail (imprécisions des missions, nouveaux
modes d’organisation, hiatus entre qualité et quantité…),
• facteurs liés aux relations de travail (management autoritaire, manque de
solidarité, faible reconnaissance du travail accompli…),
• facteurs liés à l’environnement physique et technique (bruit, chaleur, éclairage
inadapté…),
• facteurs liés à l’environnement socio-économique de l’entreprise
(compétitivité, délocalisation…).
Ces différents facteurs de stress sont d’autant plus « toxiques » pour la
santé qu’ils s’inscrivent dans la durée, sont subis, nombreux et incompatibles.
D’autres facteurs participent aussi au mal-être au travail : le stress des transports
dans les grandes agglomérations (particulièrement en région parisienne),
l’impact des nouvelles technologies (notamment pour les cadres qui ne
« débranchent » jamais, y compris dans leur vie personnelle, Smartphone
et courriels obligent…) et la « double journée » des femmes (conjuguer vie
professionnelle et vie familiale).

« En 2007, l’INRS* a évalué le coût social du
stress en France entre 2 et 3 milliards d’euros. »
* Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles en collaboration avec Arts et Métiers
ParisTech.

L’épuisement professionnel
ou « burnout »
C’est une autre conséquence d’un état de stress chronique professionnel. Il
se manifeste par un épuisement physique, mental, émotionnel, un désintérêt
profond pour le contenu de son travail et la dépréciation de ses propres résultats.
D’abord repéré dans des professions d’aide, de soins ou de formation (médecins,
infirmières, enseignants, travailleurs sociaux...), il peut concerner d’autres professions
et conduire, dans les cas les plus extrêmes, au suicide. L’encadrement (la hiérarchie)
mais aussi le médecin du travail doivent être des « ressources » pour en détecter
les premières manifestations et agir en conséquence… L’arrêt de travail de longue
durée - car il s’agit pour l’individu de se reconstruire - s’impose le plus souvent avec
un soutien psychothérapique et médicamenteux.

Lutter contre le mal-être
au travail
« Le management du stress », pour une bonne qualité de vie au travail,
doit prendre en compte en même temps la dimension personnelle
et collective des individus ; d’où la nécessité d’un bon équilibre entre
vie professionnelle et personnelle : place des loisirs, régulation des
outils numériques, bonne hygiène de vie (excitants, alimentation,
sommeil, activité physique…). On peut citer également l’intérêt d’un
renforcement de la « boîte à outils » personnelle du travailleur. Parmi
ces outils, le concept d’assertivité est une attitude positive qui permet
de développer une stratégie d’adaptation au stress professionnel. Les
compétences liées à l’assertivité sont :
• se respecter et se faire respecter,
• développer une bonne assurance interne,
• identifier ses attitudes les plus fréquentes,
• savoir faire face à des comportements passifs, agressifs et
manipulateurs,
• communiquer efficacement.
La prévention collective du stress, ou prévention du risque à la
source, s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques
professionnels (articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4121-1 à R. 41214 du Code du travail). C’est d’abord et avant tout promouvoir au
sein des entreprises des modes d’organisation qui soient favorables
à la santé physique et mentale des salariés. D’un point de vue
collectif, les managers ont donc un rôle clé à jouer en devenant des
« régulateurs de stress » pour leurs collaborateurs. Depuis que ce
thème s’est imposé dans le débat public, de nombreuses initiatives
ont déjà été prises :
• les partenaires sociaux ont conclu en juillet 2008 un accord sur le
stress au travail puis, en mars 2010, un accord sur le harcèlement
et la violence au travail,
• le Gouvernement a lancé, en octobre 2009, un plan d’urgence pour
la prévention du stress au travail et, en novembre 2009, un accord
sur la santé et la sécurité au travail a été signé dans la fonction
publique. Le troisième Plan Santé au Travail (PST3), qui couvre la
période 2016-2020, fait de la prévention des risques psychosociaux
un de ses axes majeurs, l’un de ses objectifs opérationnels. À noter
aussi : la convention n°187 de l’Organisation internationale du travail
(OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au
travail (2006) – notamment ratifiée par la France –, qui vise entre
autres à développer dans les entreprises une culture de prévention
en matière de sécurité et santé au travail est entrée en vigueur à
l’automne 2015.
• des employeurs, privés ou publics, ont également pris des initiatives,
en particulier lorsque des drames se sont produits dans certaines
de leurs unités.

