
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

SONT REGROUPES SOUS CES RISQUES 

Les RPS ont des impacts physiques,  

psychologiques, comportementaux. 

LES RPS SE MANIFESTENT A TRAVERS  

CERTAINS TROUBLES ET PATHOLOGIES 

Les symptômes liés au 

stress post-traumatique 

suite à une agression 

Les troubles anxieux 

Les dépressions 

Les Troubles Musculo-

Squelettiques : tendinites, 

canal carpien…. 

Les maladies cardio-vasculaires : 

infarctus, accident vasculaire cérébral 

Le syndrome d’épuisement professionnel ou « burn out » 

 = épuisement physique, mental, émotionnel  

+ désintérêt du contenu du travail  

+ dépréciation de son travail et diminution de l’estime de soi 

LES FACTEURS DE RISQUES 

EXEMPLES D’ACTIONS POUVANT ÊTRE MENEES 
Les solutions « clé en main » (gestion du stress, coaching, relaxation, numéros verts…), les méthodes à court terme 
centrées exclusivement sur l’individu, ne sont pas suffisantes car elles atténuent provisoirement les symptômes et ne 
traitent pas la cause. Nous conseillons : 

Le terme de risques psychosociaux (ou RPS) recouvre  

les risques rencontrés dans la sphère professionnelle qui 

peuvent porter atteinte à la santé mentale des individus, 

voire à leur intégrité physique. 

 

Ils sont liés aux relations humaines au travail : ils  

découlent de l’interaction entre individus, et de  

l’interaction entre l’individu et son travail  

(organisation, valeurs, sens…). 

Environnement 

socio-

économique 

Environnement 

physique 

Sensibilités  

individuelles 

Organisation 

du travail 

- Surcharge de travail 

- Peu d’autonomie 

- Tensions avec le public 

- Prescription des tâches 
floue 

- Travail en opposition 
avec les normes et la 
conscience professionnelle  

- …. 

- Fragilités psychologiques 
ponctuelles (ex : déprime…) 

- Frontière non étanche entre le 
travail et le hors travail 

- …. - Nuisances sonores 

- Manque d’espace 

- Postures contraignantes 

- …. 

- Manque d’effectif 

- Gestion des ressources 
humaines défaillante 

- Concurrence accrue 

- Etat financier de l’entre-
prise déficient 

- …. 

- Manque de communication 
dans  les équipes et entre les 
équipes 

- Absence d’entraide, de 
solidarité entre collègues 

- Management  défaillant : 
par la peur, sans soutien 
émotionnel ou technique, 
autoritaire, etc. 

- Manque de recon-
naissance 

- ... 

- Manque de visibilité des 
missions 

- Contraintes temporelles 

- Manque de formation 

- ... 

L’apparition de 
ces risques trouve 

son origine à travers 
plusieurs facteurs  

Contenu du 

travail 

Relations 

de travail 

Faire part des risques psychosociaux ressentis nécessite : 
- D’exposer clairement les difficultés ressenties (exposé basé sur des faits et des « situations-problèmes », utilisation de l’écrit...) 
- De s’adresser au bon interlocuteur (hiérarchie, médecin du travail, institutions représentatives du personnel…) 

Les troubles du sommeil 

Les répercussions sociales et familiales 
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