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ches adoptées pour atteindre cet objectif sont : la conception sécurisée des techniques 

et l’humanisation des conditions de travail. À cet égard, un élément essentiel est le main-

tien et la promotion de la santé et de la « capacité au travail », sur la base d’un concept 
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Le présent document est le neuvième numéro de la série sur la « Protection de la santé des travail-

leurs » publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre du Programme sur le 

Travail et la Santé. Il résulte des efforts consentis afin de mettre en œuvre la «  Stratégie globale 

dans le domaine du travail et de la santé pour tous », comme convenu lors de la quatrième ren-

contre du réseau des instituts partenaires de l’OMS dans le domaine du travail et de la santé orga-

nisée à Espoo (Finlande) du 7 au 9 juin 1999. Une nouvelle impulsion a été donnée récemment sui-

te à l’approbation du « Plan d’action global pour la santé des travailleurs », 2008-2017, par l’As-

semblée Mondiale de la Santé (2007). 

 

Le texte a été rédigé par le consortium PRIMA-EF, sous la direction de l’Institute of Work, Health 
& Organisations de l’Université de Nottingham, avec le soutien du sixième programme-cadre de la 

Commission européenne. 

 

Ce document s’adresse avant tout aux représentants des employeurs et des travailleurs, mais il 

sera aussi utile aux professionnels de la santé au travail, aux experts et aux décideurs. Il fournit un 

fil conducteur au cadre européen de la prise en charge des risques psychosociaux (PRIMA-EF) et 

concerne la gestion des risques psychosociaux sur le lieu de travail, en vue de la prévention du 

stress, du harcèlement et de la violence au travail. Jusqu’à présent, un tel cadre, réunissant des 

éléments cruciaux dans ce domaine et fournissant des directives, n’existait pas alors qu’il est né-

cessaire afin de permettre aux employeurs et aux représentants du personnel de prendre des me-

sures efficaces pour la prise en charge des problèmes dans ce domaine. 

 

Le but principal de cette brochure est de favoriser le transfert des connaissances et des politi-

ques dans la pratique. Ainsi, des directives sont proposées en ce qui concerne des aspects impor-

tants tels que l’inventaire et l’évaluation des risques, le dialogue social et la participation des tra-

vailleurs, les indicateurs importants, les bonnes pratiques en matière d’intervention et la respon-

sabilité sociale des entreprises. Il est conseillé d’utiliser ce guide avec trois autres guides de la 

série « Protection de la santé des travailleurs » de l’OMS : 

 

N°3: Organisation du travail et stress (Work Organization and Stress) 

N°4: Qu’est-ce que le harcèlement moral sur le lieu de travail ? (Raising Awareness of Psychologi-

cal Harassment at Work) 

N° 6 : Sensibilisation au stress professionnel dans les pays en développement (Raising Awareness 

of Stress at Work in Developing). 

 

Vous trouverez davantage de documentation sur PRIMA-EF : www.prima-ef.org 

 

L’OMS remercie notamment les auteurs de ce document et le professeur Lennart Levi de leur 

contribution. 

   

Avant-propos 



Cette brochure traite de la prise en charge des risques psychosociaux sur le lieu de tra-

vail et aborde les principaux éléments d’un cadre européen de prise en charge des ris-

ques psychosociaux (PRIMA-EF). PRIMA-EF propose un cadre qui vise à promouvoir la 

politique et les pratiques à un niveau national et au niveau des entreprises, et ce, au sein 

de l’Union européenne. Le grand besoin en la matière s’avère manifeste à la lecture des 

données récentes de l’Union européenne qui démontrent que les risques psychosociaux 

pour la santé des travailleurs sont très répandus et que des problèmes tels que le stress 

professionnel, la violence et le harcèlement au travail sont en hausse. 

 

Par « risques psychosociaux liés au travail », il convient d’entendre les aspects de l’en-

treprise et de l’organisation du travail mais aussi le contexte social et professionnel qui 

peuvent être à l’origine de dommages physiques ou mentaux (Leka, Griffiths & Cox, 

2003). Ils ont été identifiés comme un défi majeur actuel pour la santé et la sécurité du 

travailleur et sont liés à certains problèmes du travail comme le stress, la violence ou le 

harcèlement. Le stress professionnel est cité parmi les causes principales de maladie : 

plus de quarante millions de travailleurs de l’Union européenne y sont confrontés 

(Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de travail, 2007). La même 

étude montre qu’au cours des douze mois précédant l’enquête, 6 % des travailleurs ont 

subi des menaces de violence physique au travail, 4 % ont été victimes de violences et 

5 % de harcèlement et/ou d’intimidation au travail. 

 

Le projet PRIMA-EF identifie les points principaux, les stades, les principes et les exem-

ples de bonnes pratiques de la prise en charge des risques psychosociaux au travail. Il 

offre un vaste cadre laissant suffisamment de place aux différences culturelles et d’ap-

proches au sein de l’Union européenne. Les différents pays et entreprises peuvent utili-

ser ce cadre comme point de départ pour l’élaboration d’une politique, la détermination 

d’indicateurs et la planification de la prévention et de la lutte contre le stress, la violen-

ce et le harcèlement au travail. 
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01  Prise en charge des risques  

psychosociaux: définitions, faits   

importants et objectifs 



Le projet PRIMA-EF englobe aussi dans les risques psychosociaux la violence, le harcè-

lement et l’intimidation au travail. Il s’agit souvent de phénomènes multiformes : ainsi, le 

harcèlement au travail peut être considéré comme un risque psychosocial susceptible 

de provoquer des dommages psychiques mais ce comportement peut aussi être le résul-

tat d’un environnement de travail psychosocial médiocre. 

02 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX LIÉS AU TRAVAIL  

Contenu du travail Manque de variation dans le travail, cycles de travail courts, tra-

vail fragmenté ou dénué de sens, faible sollicitation cognitive, 

incertitude importante, contact continu avec d’autres personnes 

Charge de travail et rythme de 
travail 

Charge de travail trop forte ou trop faible, cadence de travail 

déterminée par des machines, pression temporelle élevée, être 

soumis continuellement à des délais 

Horaires de travail Travail posté, travail de nuit, horaires rigides, horaires imprévisi-

bles, longues journées de travail ou horaires peu compatibles 

avec une vie sociale 

Contrôle Faible implication dans les décisions, peu de prise sur la charge 

de travail, le rythme de travail, travail posté, etc. 

Environnement et aides Aides disponibles inadéquates, mauvaises conditions de travail 

telles que manque d’espace, éclairage médiocre ou pollution so-

nore 

Culture d’entreprise et fonc-
tion 

Communication insuffisante, manque de soutien lors de la réso-

lution des problèmes et dans le cadre du développement person-

nel, manque de définition des objectifs organisationnels ou d’ac-

cord à ce sujet 

Relations interpersonnelles au 
travail 

Isolement social ou physique, peu de relation avec les supérieurs 

ou les collègues, conflits interpersonnels, manque de support 

social 

Rôle dans l’ organisation Ambiguïté et conflit de rôles, responsabilité d’autres personnes 

Évolution de la carrière Stagnation de la carrière et insécurité de l’emploi, inadéquation 

entre l’évolution et les possibilités correspondantes dans l’em-

ploi ou la fonction, faible salaire, faible valeur sociale par rapport 

au travail 

Équilibre travail-vie privée Exigences contradictoires entre le travail et la vie privée, faible 

soutien de l’entourage, problèmes de carrières simultanées 



Réglementation 
 
La prise en charge des risques psychosociaux relève des obligations des employeurs 

prévues par la loi sur les conditions de travail qui consistent à mesurer et à prendre en 

charge tout type de risque susceptible de nuire à la santé des travailleurs (également 

stipulées dans la réglementation-cadre européenne - European Council Framework Di-

rective - concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de 

la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, 89/391/CEE). Deux accords conclus 

par les partenaires sociaux européens sont également pertinents : l’accord-cadre sur le 

stress au travail (2004) et l’accord-cadre sur le harcèlement et la violence au travail. Une 

bonne prise en charge des risques psychosociaux va cependant plus loin que les exigen-

ces légales et offre bien plus de possibilités aux entreprises. 
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La prise en charge des risques psychosociaux comporte cinq éléments clés : 

 

(i) une attention marquée pour une population professionnelle, un lieu de travail 

ou une série de tâches professionnelles clairement définies ; 

 

(i) une analyse des risques qui permet de comprendre la nature et les causes du 

problème ; 

 

(i) l’élaboration et la mise en œuvre de mesures afin d’éliminer ou de réduire les 

risques; 

 

(i) une évaluation des mesures ; 

 

(i) une gestion active et précise du processus. 

 

 

Le schéma suivant présente le modèle PRIMA-EF pour le niveau de l’entreprise. 

 

 

Il est important de souligner que la prise en charge des risques psychosociaux au travail 

comporte aussi des effets positifs au niveau social et peut contribuer à l’amélioration de 

la santé mentale et du bien-être de la population dans son ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

04 

   

02  Le modèle PRIMA-EF 
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Schéma 1 

Modèle PRIMA-EF pour le niveau de l’entreprise 



 La PRIMA-EF pour vous et pour l’entreprise 
 
Les bonnes pratiques en matière de PRIMA-EF reflètent les bonnes pratiques d’autres 

domaines tels que la gestion de l’organisation, les formations et le développement, la 

responsabilité sociale des entreprises et la promotion de la qualité du travail. Elles dé-

bouchent sur une hausse de la productivité, de meilleurs produits et services, un pouvoir 

d’attraction accru de l’employeur et une plus grande capacité d’innovation. 

 

 La PRIMA-EF doit être un processus continu qui fait partie de la 
gestion quotidienne de l’entreprise 

 
En pratique, il s’avère que les risques psychosociaux ont des causes très variées. Il 

n’existe donc pas de solution rapide. Il est nécessaire de recourir à un processus continu 

de gestion des risques, lequel ne peut par ailleurs être efficace qu’à condition d’identi-

fier les causes sous-jacentes avant de trouver des solutions. 

 

 Les différentes parties doivent se sentir impliquées 
 
Il est important que les principaux intervenants (managers, travailleurs et leurs repré-

sentants) dans le processus de PRIMA-EF soient responsables des mesures à prendre et 

soient propriétaires du processus. Ils peuvent y être aidés par des spécialistes internes 

ou externes ou par des prestataires de services externes. Toutefois, il n’est pas recom-

mandé de confier le processus à des professionnels externes. 

 

 Adaptation et travail sur mesure 
 
La prise en charge doit être adaptée à la situation afin de faciliter l’exécution et l’élabo-
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03  Principaux aspects de la prise en 

charge des risques psychosociaux 

(PRIMA-EF) 



ration d’un bon plan d’action. Il convient également de tenir compte de la taille et du sec-

teur de l’entreprise, des caractéristiques du personnel (sexe, âge, horaires flexibles) et 

du contexte plus large du pays concerné. 

 

 Un travail factuel 
 
La PRIMA-EF est systématique, possède des bases scientifiques, est axée sur la prati-

que et vise à résoudre les problèmes. Elle doit permettre de recenser de façon docu-

mentée les principaux facteurs psychosociaux des problèmes de santé parmi un groupe 

précis de travailleurs. Des preuves de ces facteurs doivent pouvoir être avancées 

(fondement scientifique). En outre, il est extrêmement important de choisir des solu-

tions adaptées au but recherché. 

 

 Approche participative et dialogue social 
 

Impliquer toutes les parties dans les mesures de prévention permet d’accroître l’implica-

tion et le soutien, de réduire la résistance face au changement et de poser les bases de 

la prévention. La PRIMA-EF ne fonctionne pas lorsque les parties sont forcées de chan-

ger de comportement et d’opinion : elles doivent être impliquées activement dans la PRI-

MA-EF. Au niveau politique, la participation des représentants du personnel, la concer-

tation sociale et le dialogue avec des parties externes sont importants. 

 

 Différents niveaux d’intervention mettant l’accent sur une inter-
vention à la source 

 
Dans la législation européenne sur la santé et la sécurité, l’accent est mis sur la préven-

tion primaire des risques et vise surtout l’organisation en tant que cause des risques. De 

plus, des actions spécifiques à un niveau individuel peuvent aussi jouer un rôle important 

en fonction de la gravité et de l’ampleur du problème au sein de l’organisation et de ses 

effets sur la santé des travailleurs. 

 

 Éthique et responsabilité sociale des entreprises 
 
La PRIMA-EF concerne les personnes, leur santé physique et mentale et les intérêts des 

entreprises et de la société. La protection de la santé psychosociale n’est pas une simple 

obligation légale, elle est aussi une question d’éthique qui relève de la responsabilité 

sociale des entreprises. 
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 Conditions préalables au niveau de l’entreprise et au macroniveau 
 
Pour qu’une politique de PRIMA-EF puisse être élaborée et mise en pratique, certaines 

conditions préalables doivent être remplies au niveau de l’entreprise et au macroniveau : 

 

 une connaissance suffisante des principaux acteurs (dirigeants et travailleurs, 

décideurs) ; 

 des informations pertinentes et fiables sur lesquelles baser les décisions ; 

 la disponibilité de méthodes et d’outils efficaces et conviviaux ; 

 la disponibilité d’un soutien compétent (spécialistes, consultants, services et 

institutions, recherche et développement). 

 

La mesure dans laquelle ces conditions préalables sont remplies varie fortement d’un 

pays de l’Union européenne à l’autre. Dans les pays où les conditions préalables sont peu 

développées, la réussite de la PRIMA-EF s’en trouve nettement freinée. Il existe en effet 

un lien entre l’absence des conditions préalables et un manque de connaissance et d’ana-

lyse des effets sur la santé des risques psychosociaux pour les collaborateurs et leurs 

organisations. 
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Évaluation des risques 
 

L’évaluation des risques constitue un aspect central de la prise en charge des risques au 

travail et en particulier des risques psychosociaux. L’Union européenne définit l’évalua-

tion des risques comme « une analyse systématique de tous les aspects du travail en vue 

d’établir les causes éventuelles d’accidents ou de blessures, les possibilités d’éliminer 

ces dangers et, si elles n’existent pas, les mesures de prévention ou de protection en 

place, ou qui devraient être mises en place pour maîtriser les risques » (EC, 1996). 

 

L’évaluation des risques fournit des informations sur la nature et la gravité des problè-

mes et des risques psychosociaux ainsi que sur leurs influences sur la santé des person-

nes qui y sont exposées et sur la santé de leur organisation (analyse de facteurs tels que 

l’absentéisme, l’engagement envers l’organisation, la satisfaction des travailleurs ou leur 

intention de démissionner et la productivité). Une évaluation des risques bien réalisée 

révèle non seulement les points sensibles de l’environnement de travail mais aussi ses 

aspects positifs, lesquels doivent être stimulés et soulignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’évaluation des risques doit : 
 

 reposer sur les données recueillies au moyen d’enquêtes, d’entretiens 

(collectifs) et de méthodes d’observation ; 

 tenir compte de la diversité et du contexte plus vaste, par exemple des carac-
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04  Etapes de la prise en charge des  

risques psychosociaux (PRIMA-EF) 

L’évaluation des risques sert de fil conducteur 
et aide à réduire de façon subséquente les ris-

ques : il ne s’agit pas d’une fin en soi 



téristiques de la catégorie professionnelle ou des différences socio-

économiques et culturelles entre les États membres ; 

 reconnaître et exploiter le savoir et l’expertise des travailleurs en ce qui 

concerne leur travail ; 

 traiter les informations au niveau collectif (plutôt que recenser des opinions 

individuelles sur le travail) et déterminer dans quelle mesure le collectif est en 

accord avec l’avis des experts sur les conditions de travail. 

 

L’évaluation des risques comporte deux éléments qui permettent d’identifier les fac-

teurs de risque potentiels. D’abord, ils requièrent une identification des risques psycho-

sociaux possibles. Ensuite, les informations relatives aux dangers potentiels pour la 

santé liés aux risques psychosociaux proviennent de l’évaluation des risques mais aussi 

d’autres données disponibles, par exemple des données relatives à l’absentéisme. Ces 

informations sont utilisées afin de déterminer quels risques psychosociaux influencent 

réellement la santé des personnes exposées à ces risques ou la santé de l’organisation. 

L’établissement de liens entre les risques psychosociaux et leurs effets possibles sur la 

santé peut être logique ou être examiné de manière plus formelle à l’aide de techniques 

statistiques simples complétées par l’enregistrement et l’analyse des cas de violence, 

d’intimidation, etc. La plupart des entreprises, notamment de petite taille, préfèrent la 

première approche. 

 

Établir un lien entre les informations relatives aux risques psychosociaux et leurs effets 

possibles sur la santé permet d’identifier les facteurs de risque. Ces facteurs de risque 

peuvent ensuite être classés par ordre de priorité en fonction de la nature du risque ou 

des dommages qu’ils sont susceptibles de provoquer, du lien établi entre le risque et le 

dommage ou de la taille du groupe concerné. 

 

Comme nous l’avons déjà signalé, dans le cadre du projet PRIMA-EF, la violence, le har-

cèlement et l’intimidation sont inclus dans les risques psychosociaux. Lors de l’évalua-

tion des risques, en cas de violence physique par des clients, il convient de tenir compte 

des caractéristiques de l’environnement de travail physique, par exemple de son aména-

gement, et des mesures éventuelles de sécurisation en tant que facteurs permettant 

une agression violente. Comme mentionné ci-dessus, la nature multiforme des problè-

mes comme le harcèlement doit être considérée. 

 

 

Audit des pratiques existantes et soutien 
 

Avant de pouvoir planifier des étapes, il est nécessaire de voir si des mesures ont été 

prises (et si oui, lesquelles) afin de limiter les risques psychosociaux et leurs conséquen-

ces pour les personnes et l’organisation. Une évaluation nécessite un audit (rapports, 
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analyses, évaluation critique) des pratiques de management existantes et du soutien 

des travailleurs. Un tel audit consiste à examiner les initiatives de prise en charge des 

risques psychosociaux, du stress professionnel et d’autres questions de santé liées au 

travail. Le soutien offert aux travailleurs afin de les aider à faire face à ces risques sera 

également répertorié. 

 

Les informations issues de l’audit seront utilisées, en association avec les informations 

provenant d’autres sources, au cours du processus qui s’ensuit : en discutant des don-

nées de l’évaluation des risques et en les analysant, il devient possible d’élaborer un plan 

d’action afin de réduire les risques. 

 

 

Élaboration d’un plan d’action 
 

Une fois que les problèmes et leurs causes sont suffisamment connus, il est possible de 

mettre au point un plan d’action rationnel et pratique afin de réduire les risques 

(solutions). Pour ce faire, il convient de déterminer : 

 

 quel est le problème ; 

 comment ce problème est apparu ou est en train d’apparaître ; 

 à qui ou à quoi est dû ce problème ; 

 qui doit être impliqué ; 

 quel est le planning ; 

 quels sont les moyens nécessaires ; 

 quels sont les résultats (médicaux et administratifs) attendus ; 

 comment ces résultats peuvent être mesurés ; 

 comment le plan d’action sera évalué. 

 

En pratique, les personnes impliquées dans le plan d’action poursuivront le développe-

ment des résultats de l’analyse des risques (les facteurs de risques probables et les pro-

blèmes constatés par la majorité du personnel) ainsi que leur interprétation des problè-

mes identifiés et des causes sous-jacentes. Cette démarche peut contribuer au proces-

sus. 

 

Des mesures peuvent aider à prévenir les problèmes de santé par le biais de l’organisa-

tion du travail et de la réduction des risques, tandis que des interventions peuvent four-

nir des outils afin de prendre les risques en charge de manière à les limiter ou peuvent 

fournir un traitement et une revalidation aux personnes déjà lésées par l’exposition aux 

risques. 
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La modification de l’organisation et de l’environnement de travail est l’une des principa-

les stratégies de prise en charge des risques psychosociaux, car elle peut avoir lieu 

avant que le problème ne se pose réellement. Un bon employeur conçoit et aborde le 

travail de manière à éviter les risques psychosociaux fréquents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures prises afin de limiter les risques doivent, en priorité modifier, à la source, 

les facteurs de risques psychosociaux, avec pour point de départ l’organisation ou les 

groupes qui la composent. Les mesures visant les travailleurs peuvent compléter d’au-

tres mesures et fournir un soutien aux travailleurs qui subissent déjà les conséquences 

négatives d’une exposition aux facteurs de risques. 

 

 

Réduction des risques (mise en œuvre du plan d’action) 
 

La mise en œuvre de mesures et des interventions est essentielle pour réduire les ris-

ques. La mise en œuvre du plan d’action de la réduction des risques doit faire l’objet d’un 

encadrement minutieux et consciencieux. 

 

Le processus du plan d’action doit être observé, documenté et discuté de façon systé-

matique afin de déterminer les corrections éventuellement nécessaires et de permettre 

une évaluation. 

 

L’appropriation de la démarche par les cadres et les travailleurs ainsi que leur participa-

tion sont essentielles pour la mise en œuvre finale. Elles accroissent ses chances de ré-

ussite (c’est-à-dire la réduction des risques). 

 

 

Évaluation du plan d’action 
 

Il est indispensable que tous les plans d’action soient évalués afin de déterminer dans 

quelle mesure et sur quels plans ils ont été efficaces. Le processus et la mise en place 
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Un travail bien organisé doit reposer sur des 
structures et des pratiques organisationnelles 
claires, une sélection et une formation adéqua-
tes du personnel, des descriptions de fonction 
précises et un cadre social offrant un soutien 



des résultats finaux du plan d’action doivent être évalués. Pour ce faire, il convient de 

prendre en compte un large éventail d’informations, provenant de préférence de diffé-

rents angles (par exemple, le point de vue des travailleurs, des dirigeants ou d’autres 

intéressés). 

 

Les résultats de l’évaluation doivent permettre de déterminer les points forts et les 

points faibles du plan d’action mais aussi de sa mise en œuvre. 

 

L’évaluation permet non seulement de voir si l’entreprise a fait du bon travail en matière 

de réduction des risques psychosociaux et des dommages qui en découlent, mais aussi 

de réévaluer la situation dans son ensemble. Les bases de l’apprentissage organisation-

nel sont alors posées. En fait, l’évaluation permet un processus d’amélioration continu 

qui devrait être répété dans un délai déterminé dans le contexte organisationnel. Les 

enseignements doivent être identifiés de manière explicite. 

 

 

Des moments d’apprentissage pour l’organisation 
 

Les entreprises doivent utiliser l’évaluation comme un outil d’amélioration continue et 

comme base (de discussion et de transmission) des connaissances acquises, lesquelles 

peuvent être utiles pour poursuivre la prise en charge des risques mais aussi pour (re)

façonner les entreprises ou les lieux de travail dans le cadre du processus habituel du 

développement des entreprises. Il est essentiel que les entreprises aient ici une vision à 

long terme. 

 

Les connaissances acquises doivent être discutées et, si nécessaire, redéfinies lors des 

entretiens de travail normaux et dans le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise. 

Les conclusions doivent être communiquées à un large public au sein de l’entreprise. En-

fin, elles doivent servir de point de départ pour le « cycle » suivant du processus de prise 

en charge des risques psychosociaux. 

Résultats du processus de PRIMA-EF 

 

Les résultats du processus de prise en charge des risques constituent une base impor-

tante pour le processus continu d’évaluation des risques. 
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Une organisation saine se définit par des va-
leurs et des actions qui visent à favoriser la 

santé et le bien-être des travailleurs, afin de 
devenir plus productive et plus efficace 



PRIMA-EF peut contribuer à : 
 

 réduire les coûts liés à l’absentéisme, aux erreurs ou aux accidents (et ainsi 

augmenter la productivité) ; 

 réduire les frais médicaux, les primes d’assurance et la responsabilité liée ; 

 améliorer les processus de travail et la communication ainsi que l’efficacité et 

l’efficience au travail ; 

 rendre l’entreprise attrayante aux yeux des nouveaux travailleurs et la faire 

apprécier davantage par les travailleurs et les clients ; 

 développer une culture d’entreprise innovante, responsable et tournée vers 

l’avenir ; 

 favoriser la santé dans un contexte social plus vaste. 
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Les bonnes pratiques en matière de prise en 
charge des risques psychosociaux reflètent les 
bonnes pratiques d’autres domaines tels que la 
gestion de l’organisation, les formations, le dé-
veloppement, la responsabilité sociale des en-

treprises et la promotion de la qualité du travail 



La mise au point d’un modèle intégré pour la surveillance des risques psychosociaux doit 

tenir compte de différents facteurs. Le modèle d’indicateur doit : 

 

 identifier des indicateurs d’exposition (facteurs de risques psychosociaux, par 

exemple) des résultats, des mesures de prévention ou des interventions ; 

 illustrer la nature cyclique du processus de prise en charge des risques psycho-

sociaux ; 

 répertorier les conséquences à trois niveaux : l’individu, l’organisation et la so-

ciété ou le secteur à l’échelle nationale. 

 

Le modèle d’indicateur pour le projet PRIMA-EF (voir schéma 2) satisfait à ces 

trois exigences. 

 

Les risques psychosociaux sont constitués de facteurs organisationnels tels qu’un man-

que de soutien au travail, une absence de sécurité de l’emploi ou la culture de l’entrepri-

se. Mais des facteurs sociaux ou propres au secteur, par exemple une forte pression 

concurrentielle ou une récession économique, peuvent renforcer les risques psychoso-

ciaux au travail. Une exposition à des facteurs de risques psychosociaux au travail peut 

provoquer un stress professionnel, lequel est souvent associé à une tension, des rumina-

tions, moins de vigilance et d’efficacité lors de l’exécution des tâches. 

 

En fonction des moyens disponibles au travail et au sein de l’entreprise (un soutien des 

collègues et des supérieurs, par exemple), le stress peut avoir des conséquences négati-

ves sur la santé, accroître le risque d’accident et avoir une influence néfaste sur les pres-

tations, ce qui peut finalement causer de l’absentéisme. Les conséquences se font sentir 

au niveau de l’individu ou de l’organisation mais aussi au niveau sectoriel ou national. 

 

En revanche, une combinaison de tâches offrant un haut degré de contrôle personnel et 

nécessitant diverses compétences, associées à un réseau de relations sociales sur le 
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05  Le modèle d’indicateur PRIMA-EF 



lieu de travail, favorise le bien-être, la santé et la productivité des travailleurs ainsi que 

la productivité et la croissance de l’entreprise. 

 

Afin de limiter autant que possible les risques psychosociaux au travail et leurs consé-

quences néfastes, il convient de mettre en place des mesures ou des interventions pré-

ventives essentiellement dirigées sur les sources de risques au travail et au niveau orga-

nisationnel. Celles-ci seront complétées par des mesures visant des travailleurs, leurs 

compétences, possibilités et capacités. Une mesure préventive peut également impli-

quer des mesures structurelles telles que la mise en œuvre d’une politique ou l’intégra-

tion de facteurs liés à la prise en charge des risques psychosociaux grâce à des systè-

mes et structures stratégiques. 
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Facteurs sociétaux 

STRESS PROFES-

SIONNEL 

Mesures et interventions préventives 

Facteurs organisa-

tionnels (y compris 

Facteurs profes-

sionnels individuels (y 
Impact individuel 

Impact organisa-

tionnel 

Impact sociétal 

Caractéristiques 

individuelles 

Schéma 2 

Modèle d’indicateur pour les risques psychosociaux au travail combinés aux mesu-

res et interventions préventives (RPS = risques psychosociaux) 



Mesure des indicateurs 
 

Différentes méthodes permettent de recenser les indicateurs de prise en charge des 

risques psychosociaux. Les indicateurs peuvent être traduits en questions ou en check-

list et faire l’objet d’une communication verbale ou écrite, que ce soit sous la forme d’un 

simple questionnaire écrit ou d’un entretien, d’un questionnaire en ligne ou d’une check-

list. 

 

Les études on-line sont de plus en plus utilisées. Cette forme d’enquête attire d’autres 

types de répondants, ce qui peut poser problème si la représentativité est importante et 

qu’aucune autre méthodologie n’est utilisée. Le choix de la méthodologie de surveillance 

appropriée dépend fortement du but poursuivi, du contexte et du sujet de l’enquête en 

question. Pour les grandes entreprises, les enquêtes et études via Internet sont souvent 

utiles tandis que les PME se tournent plutôt vers les check-lists. 

 

Les tableaux qui suivent présentent un récapitulatif des indicateurs qui peuvent être 

utilisés en lien avec l’exposition aux risques psychosociaux, leurs résultats et les actions 

de prévention. Précisons toutefois que, bien que la violence et le harcèlement soient 

présentés comme des facteurs liés au travail, il s’agit de questions multiformes qui, pour 

pouvoir être prises en charge, doivent être vues comme le résultat d’un environnement 

de travail pauvre ou insatisfaisant. 
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INDICATEURS POUR LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Exposition (y compris les risques psychosociaux) 

Facteurs organisationnels 

Politique/moyens Politique et moyens d’optimisation de l’équilibre entre travail et vie privée 

Gestion des ressources humaines 

Politique de sécurité et de santé au travail 

Responsabilité sociale des entreprises en ce qui concerne la prise en charge 

des risques psychosociaux 

Stratégie de l’entreprise 

Culture organisationnelle Relation ouverte/basée sur la confiance entre les dirigeants et les travail-

leurs 

Feed-back des supérieurs 

Communication (bottom up / top down) 

Équité organisationnelle 

Relations de travail Existence d’un conseil d’entreprise/de représentants des travailleurs 

Affiliation à un syndicat 

C.C.T. 

Facteurs liés au travail 

Conditions de travail 

  

Contrat 

Salaire 

Expérience professionnelle 

Conception de l’organisa-
tion 

Rotation des fonctions/formations 

Travail d’équipe 

Compétences multiples 

Qualité du travail Exigences de la fonction 

Degré d’autonomie/latitude de décision 

Sécurité de l’emploi 

Soutien social et conflits 

Violence, harcèlement 

Discrimination 

Horaires de travail 

Travail à domicile, télétravail 
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Résultats  

Santé Accidents de travail 

Problèmes de santé 

Santé physique 

Santé mentale 

Satisfaction profession-
nelle 

Satisfaction professionnelle 

Turnover 

Absentéisme, présentéis-
me 

Absences pour maladie 

Cause des absences 

Poursuite du travail en cas de maladie, présentéisme 

Coûts économiques Coûts des accidents et d’absence 

Mesures de prévention / Interventions 

Évaluations Évaluation des risques 

Enregistrement des présences, accidents et maladies 

Enquête sur la cause des accidents, etc. 

Mesures Axées sur : 

 la diminution des risques psychosociaux 

 l’amélioration de l’autonomie, du contrôle et des infrastructu-

res organisationnelles 

 l’amélioration de la capacité à faire face (coping), grâce à de 

l’information et les formations 

 la reprise du travail 

 les facteurs stimulants/obstacles concernant les mesures 

Évaluation Utilisation des politiques/des infrastructures 

Efficacité des mesures 

Évaluation du processus de mise en œuvre des mesures 

Coûts économiques Coûts des accidents et d’absence 

Participation des travail-
leurs 

Évaluation des risques 

Développement et mise en œuvre d’un plan d’action 



Les progrès dans la prise en charge des risques psychosociaux au travail dépendent d’un 

ensemble complexe de facteurs et doivent être considérés dans le cadre plus vaste du 

contexte politique et de l’état des relations de travail. Au niveau global, cela se reflète 

dans la description du concept de « travail décent » de l’Organisation internationale du 

Travail (OIT ; www.ilo.org). L’un des quatre objectifs stratégiques du « travail décent » 

concerne le dialogue social et souligne l’importance de la représentation des travailleurs 

et du dialogue avec les parties prenantes afin de garantir la qualité du travail. 

 

Le dialogue social comme moyen pacifique pour résoudre les conflits et soupeser les 

intérêts de différentes parties est l’un des piliers du modèle social européen et englobe 

des discussions, conseils, négociations et actions communes par les partenaires sociaux 

(organisations patronales et syndicats). Au niveau de l’entreprise, le dialogue social re-

flète la concertation entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. 

 

Au niveau européen, deux accords-cadres ont été conclues dans le domaine des risques 

psychosociaux : l’accord-cadre sur le stress au travail (2004) et l’accord-cadre sur le har-

cèlement et la violence au travail (2007). Ils ont pour but de sensibiliser les employeurs, 

les travailleurs et leurs représentants à la gestion des risques et de leur offrir une struc-

ture pour l’identification et la résolution des problèmes dans le cadre d’un processus de 

prise en charge générale des risques ou d’une politique spécifique. Au niveau national, 

les partenaires sociaux s’engagent à mettre ces accords en pratique par le biais de leurs 

membres. Les résultats de la mise en œuvre de ces accords-cadres dépendent beaucoup 

de la qualité des relations de travail aux niveaux du pays, du secteur et de l’entreprise, 

notamment de la capacité et de la volonté des partenaires sociaux de négocier d’égal à 

égal, d’atteindre un consensus sur les questions pertinentes et de trouver des solutions 

innovantes. Dans ce cadre général, le dialogue social est capital pour la prise en charge 

des risques psychosociaux au travail. 
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06  Dialogue social: consultation des 

principales parties prenantes et  

participation des travailleurs 



Les comités pour la santé et la sécurité, les conseils d’entreprise et les autres organes 

de représentation jouent un rôle important. Dans les petites entreprises, souvent dé-

pourvues de représentation formelle des travailleurs, cette concertation aura lieu avec 

les travailleurs plus directs. Comme nous l’avons dit précédemment, elle devra avoir lieu 

dans chaque cas et à toutes les phases du processus de prise en charge des risques psy-

chosociaux. Tant l’employeur que les travailleurs ont leurs propres responsabilités et 

rôles. Ainsi, les employeurs doivent s’engager à développer et à exécuter les recomman-

dations sur base des évaluations des risques et veiller à ce que le harcèlement et les in-

timidations ne soient pas tolérés dans leur domaine d’autorité. Les travailleurs, quant à 

eux, doivent faire part de leurs préoccupations et saisir les possibilités de formation ou 

d’accompagnement. Les représentants du personnel, pour leur part, doivent pouvoir 

consulter les travailleurs et doivent être impliqués de manière pertinente dans l’évalua-

tion des risques. Ces responsabilités et tâches peuvent aussi être identifiées à l’aide 

d’une politique organisationnelle en ce qui concerne ces questions (voir annexes II et III). 

 

Le tableau qui suit reprend quelques facteurs de réussite pour le dialogue social au sujet 

de la prise en charge des risques psychosociaux. Ceux-ci sont pertinents tant au niveau 

national qu’au niveau de l’entreprise. Il est important de souligner que pour que le dialo-

gue social soit efficace, la vision des partenaires sociaux sur les risques psychosociaux 

et leur prise en charge doit être discutée afin d’arriver à un consensus en termes de 

connaissances, d’approches et d’objectifs. À cet égard, la sensibilisation aux risques psy-

chosociaux par le biais d’une formation peut jouer un rôle important. 
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Lignes directrices pour le dialogue social: facteurs de reussite pour la pri-
se en charge des risques psychosociaux 

DOMAINE FACTEURS DE RÉUSSITE 

Dialogue social 
(général) 

La liberté de concilier et de reconnaître les droits des travailleurs à 

organiser des structures adéquates communes et à négocier pour le 

dialogue social au niveau du pays, du secteur et de l’entreprise, par 

exemple : l’organisation des partenaires sociaux, la représentation des 

travailleurs et la participation des travailleurs à la gestion 

Une culture de résolution commune des problèmes et les coopérations 

entre les partenaires sociaux 

Des activités axées sur un accroissement de la capacité en cas de 

structures faibles - les structures de dialogue social ont besoin de 

temps pour se développer et s’améliorer au cours d’un processus d’ap-

prentissage continu 

L’établissement d’une relation entre les partenaires sociaux basée sur 

une confiance et un respect mutuels, par exemple en ouvrant le dialo-

gue sur un thème relativement peu sujet à controverse 

Un soutien lors de la résolution des différends entre les partenaires 

sociaux, sous la forme d’une médiation par exemple 

Des accords sur la manière de mettre en œuvre (la politique ou les me-

sures) : les partenaires sociaux doivent veiller à ce que le dialogue so-

cial débouche sur des actions concrètes 

Le dialogue social et la 
prise en charge des 
risques psychosociaux 

Il convient de tenir compte des différentes visions de ces risques et des 

problèmes possibles au niveau de l’entreprise 

L’élaboration d’un langage commun pour les partenaires sociaux, en 

définissant ensemble les questions importantes par exemple 

Des approches sur mesure pour les domaines « stress lié au travail » et 

« violence/harcèlement/intimidation » 

Une anticipation des résultats apparemment contradictoires de certai-

nes mesures, par exemple : une augmentation du nombre de plaintes à 

la suite d’une sensibilisation à la violence et au harcèlement 

Il convient de tenir compte des différences homme/femme, notamment 

en ce qui concerne la violence et l’intimidation au travail 



D’après l’accord-cadre sur le stress au travail, un travailleur peut souffrir de stress pro-

fessionnel lorsqu’il travaille dans un environnement qui lui impose des exigences trop 

élevées sur lesquelles il ne possède aucun contrôle. Les travailleurs citent le stress pro-

fessionnel parmi les causes principales de maladie (Fondation européenne, 2007) et 

plus de quarante millions de travailleurs de l’Union européenne y sont confrontés. Selon 

les estimations, le stress professionnel coûte 3 à 4 % du PNB européen. 

 

Comme nous l’avons déjà souligné, le but premier de PRIMA-EF consiste à réduire les 

risques et prévenir le stress lié au travail grâce à des interventions appropriées. La litté-

rature scientifique distingue trois types principaux d’interventions en cas de stress pro-

fessionnel, généralement qualifiés de prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

 

 La prévention primaire vise à combattre le stress professionnel en modifiant 

la façon dont le travail est organisé et dirigé. Exemples : réorganisation du tra-

vail, mise au point d’un système de communication adapté et révision des sys-

tèmes d’évaluation. 

 

 La prévention secondaire vise à combattre le stress professionnel par des for-

mations qui permettent aux travailleurs d’acquérir des compétences person-

nelles en techniques de gestion du stress. Exemples : formations à la relaxa-

tion et formations en gestion du temps. 

 

 La prévention tertiaire a pour but de limiter les conséquences du stress pro-

fessionnel sur la santé des travailleurs en développant des systèmes appro-

priés permettant de réduire les problèmes et d’encourager la reprise du travail 

ainsi qu’une amélioration des services de santé de l’entreprise. Exemples : of-

fre d’un accompagnement confidentiel et de thérapies comportementales co-

gnitives. 
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07  Approches en matière de prévention 

et de prise en charge du stress  

professionnel 



Prévention et prise en charge du stress professionnel : lignes directrices 

pour de bonnes pratiques 
 

PRIMA-EF identifie les aspects principaux et les principes de bonnes pratiques en ma-

tière de prévention et de prise en charge du stress professionnel qui reflètent la pers-

pective européenne. Ces principes concernent le contenu, la mise en place et l’évaluation 

des interventions en cas de stress professionnel. 

 

 

Contenu de l’intervention : principaux aspects 
 

 Le contenu de l’intervention (c’est-à-dire les éléments clés que sont l’objectif, 

les moyens et la mise en place de l’intervention) doit s’appuyer sur des activi-

tés possédant un fondement scientifique, basées sur des théories scientifi-

ques. 

 Les risques psychosociaux pour la santé et le bien-être des travailleurs sur le 

lieu de travail doivent être identifiés au moyen d’une évaluation des risques 

minutieuse. 

 Les parties de l’intervention et les outils doivent être adaptés sur mesure au 

secteur concerné et satisfaire aux exigences spécifiques de l’organisation. 

 L’intervention doit être conçue de façon à pouvoir être exécutée de manière 

systématique et progressive, grâce à une définition claire des buts et de la 

stratégie de l’intervention. 
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Contexte de l’intervention : une mise en œuvre réussie 
 

 Il est essentiel de favoriser la prise de conscience et d’augmenter les connais-

sances chez les dirigeants et les travailleurs en ce qui concerne les causes et 

les conséquences du stress professionnel. 

 Le savoir, les compétences et les capacités liés à une prise en charge continue 

des risques psychosociaux au travail doivent être développés grâce à des for-

mations adéquates pour les dirigeants et les travailleurs. 

 Les objectifs et l’utilité de l’intervention doivent être clairs et doivent être ap-

prouvés par les dirigeants comme par les travailleurs. 

 Le degré de soutien général de l’entreprise (par exemple, sous la forme d’un 

octroi de moyens) et le degré de participation active des dirigeants lors des 

phases de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de l’intervention doi-

vent être déterminés. 

 Les travailleurs doivent participer activement à l’intervention et être consul-

tés lors de l’élaboration de la stratégie d’intervention. 

 Il convient d’œuvrer à une communication active et permanente entre toutes 

les parties importantes impliquées dans l’intervention (par exemple : travail-

leurs, dirigeants, médecins du travail et/ou autres experts dans le domaine de 

la médecine du travail ou syndicats). 

 

Évaluation de l’intervention : efficacité et durabilité des effets de l’inter-
vention 
 

 Une stratégie d’évaluation ayant un lien clair avec les buts de l’intervention et 

les problèmes signalés doit être élaborée. 

 L’intervention doit être évaluée à l’aide de différentes méthodes 

(questionnaires, entretiens ou discussions de groupe, par exemple) ; le choix de 

ces méthodes dépend de la taille de l’entreprise et des moyens dont elle dispo-

se. 

 L’efficacité générale de l’intervention ainsi que ses conséquences pour le bien-

être des travailleurs, tout comme les résultats organisationnels (par exemple, 

en ce qui concerne la rentabilité, la productivité ou l’absentéisme), doivent fai-

re l’objet d’une évaluation systématique à différents moments, tant juste après 

l’intervention qu’à plus long terme. 

 La qualité et l’efficacité de l’intervention doivent être évaluées systématique-

ment. 

 Les conséquences de l’intervention pour les différents groupes au sein de l’en-

treprise (définis selon le lieu de travail, le département ou le sexe, par exem-

ple) doivent être évaluées afin de constater les effets différentiels éventuels 

de l’intervention et d’en discuter. 
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Les directives pour l’élaboration d’une politique de prise en charge des risques psycho-

sociaux et de prévention du stress au travail sont présentées à l’annexe II. 

 

Vous trouverez des exemples d’interventions réussies de prévention et de prise en char-

ge du stress au travail sur le site Internet de PRIMA-EF : www.prima-ef.org. 
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Il est question de harcèlement lorsqu’une personne est exposée à des comportements 

négatifs, hostiles et agressifs répétés et durables. Le harcèlement est un processus qui 

s’amplifie, dans lequel la victime se retrouve dans une situation où elle se sent sans dé-

fense. Même si le harcèlement est essentiellement employé afin de décrire des situa-

tions au sein d’une entreprise, les comportements négatifs continus des clients peuvent 

également aboutir à du harcèlement. Les termes intimidation, harcèlement et violence 

psychologique sont parfois employés indifféremment. La violence externe (violence de 

la clientèle ou d’autres personnes) désigne la violence des clients, patients, élèves et 

autres. La violence externe peut se manifester sous la forme de menaces et d’agressions 

physiques mais elle peut aussi être de nature psychologique. 

 

La quatrième étude européenne sur les conditions de travail (2007) montre qu’au cours 

des douze mois précédant l’enquête, 6 % des travailleurs ont subi des menaces de vio-

lence physique au travail, 4 % ont été victimes de violences et 5 % ont été confrontés à 

du harcèlement et/ou à une intimidation. C’est dans le secteur des soins de santé, dans la 

fonction publique et dans la défense que le risque d’être confronté à de telles menaces 

ou à une violence ou du harcèlement concrets est le plus élevé. Dans les secteurs du 

transport et de la communication, l’horeca et l’enseignement, le risque est également 

supérieur à la moyenne. La violence liée au travail est un grand problème de santé et de 

sécurité mais également une question éthique importante en ce qui concerne le service 

aux clients/patients. Les trois approches importantes de la prévention primaire, se-

condaire et tertiaire sont aussi adaptées à la violence et au harcèlement au travail. 

 

 Par définition, les interventions primaires sont proactives et visent à réduire le 

risque de violence ou de harcèlement au travail. Elles incluent notamment une po-

litique et des plans d’action visant à lutter contre le harcèlement, un enregistre-

ment des incidents violents et une redéfinition de l’environnement de travail psy-

chosocial. 
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08  Prévention de la violence et du  

harcèlement au travail 



 Les interventions secondaires sont des réactions rapides visant à étendre les 

moyens d’assistance dont une personne dispose. Les interventions en cas de vio-

lence ou de harcèlement prennent par exemple la forme de formations, d’enquê-

tes au sein du personnel et de résolution des conflits. 

 Les interventions tertiaires ont pour but de limiter et de réparer les dommages 

résultant du harcèlement et de la violence. Elles comprennent par exemple des 

conventions au sein de l’entreprise ainsi qu’un suivi, un accompagnement et une 

thérapie. 

 

 

Principaux aspects des interventions de prévention et de prise en charge 

du harcèlement et de la violence au travail 
 

Le harcèlement et la violence occasionnés par des tiers sont des phénomènes multidi-

mensionnels. Afin de prévenir et de limiter le harcèlement et la violence au travail, une 

approche globale est nécessaire, y compris des mesures au niveau individuel, du travail, 

de l’organisation et au niveau sociétal. Il convient de privilégier une approche préventive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La planification des interventions doit reposer sur les connaissances relatives 

aux causes et à la nature progressive du harcèlement et des situations de vio-

lence tirées des études réalisées ainsi que sur la théorie scientifique. 

 L’intervention doit reposer sur une bonne analyse de la situation ou sur une 

évaluation correcte des risques. 

 Les interventions doivent être adaptées aux problèmes et besoins (en forma-

tion, par exemple) de l’organisation et des personnes. 

 Il est crucial que les dirigeants soutiennent et facilitent les objectifs et la mise 

en œuvre des interventions. 

 Toutes les personnes impliquées dans une intervention doivent être acteurs du 

processus. Le personnel spécialisé dans la santé et la sécurité au travail est un 

bon partenaire, tout comme les syndicats. 
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La base de la prise en charge de la violence au 
travail est une « tolérance zéro » pour toutes les 

formes de violence physique et mentale, tant 
sur le lieu de travail qu’en dehors. 



 Une stratégie d’évaluation ayant un lien clair avec les buts de l’intervention et 

les problèmes signalés doit être élaborée. 

 L’intervention doit être évaluée à l’aide de différentes méthodes 

(questionnaires, entretiens ou discussions de groupe, par exemple) ; le choix de 

ces méthodes dépend de la taille de l’entreprise et des moyens dont elle dispo-

se. 

 La qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de l’intervention doivent être éva-

luées systématiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harcèlement au travail : lignes directrices pour de bonnes pratiques 
 

 La sensibilisation au phénomène du harcèlement et la reconnaissance de son 

existence doivent être encouragées. Si le problème n’est pas identifié et re-

connu de manière satisfaisante, une résistance aux interventions est possible. 
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Les interventions ne peuvent être fructueuses que lorsque les travailleurs 

sont prêts. 

 Le harcèlement au travail doit être considéré comme un problème de l’environ-

nement de travail. La prévention et la lutte doivent viser la réduction du risque 

de harcèlement sur le lieu de travail en accordant de l’attention aux risques 

psychosociaux, à l’ambiance sur le lieu de travail, à la culture d’entreprise et à 

la façon de diriger. Les initiatives axées sur des personnes sont rarement effi-

caces. 

 Les entreprises doivent disposer d’une politique et de codes de conduite in-

cluant des procédures pratiques claires de prévention et de prise en charge du 

harcèlement. 

 La mise en place d’une culture où le respect au travail est important. 

 Les interventions de la direction sont essentielles afin de prévenir le harcèle-

ment. Les dirigeants doivent être formés afin de résoudre les problèmes de 

harcèlement d’une manière responsable et correcte sur le plan juridique. 

 Les dirigeants, les travailleurs et les entreprises doivent développer des com-

pétences et des capacités de prise en charge du harcèlement au travail. 

 Lorsqu’un cas de harcèlement se produit, il doit être pris en charge et réglé 

immédiatement avec tous les intéressés. 

 Les conseillers externes impliqués dans une intervention liée au harcèlement 

doivent s’acquitter de leur tâche de manière neutre et impartiale. 

 

 

Violence au travail par des tiers : lignes directrices pour de bonnes prati-
ques 
 

 Tous les lieux de travail où le risque de violence par des tiers est grand doivent 

disposer de codes de conduite, de directives et de plans de crise pour la pré-

vention et la prise en charge de la violence. 

 Tous les collaborateurs doivent bénéficier d’une formation pour apprendre à 

faire face à des incidents violents. 

 L’enregistrement et l’analyse systématique des incidents violents constituent 

une base importante pour la prévention de la violence. La violence psychologi-

que doit elle aussi être signalée. 

 L’évaluation des risques doit notamment tenir compte de l’aménagement du 

lieu de travail, des infrastructures de sécurité, du plan du personnel, de la pra-

tique professionnelle, des directives et des formations. 

 Certains secteurs/professions (comme la police ou les soins aux personnes 

démentes) requièrent des méthodes différentes. 

 Les clients doivent eux aussi apprendre à ne pas se montrer trop agressifs ou 

violents. 
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Les directives pour l’élaboration d’une politique en matière de harcèlement ou de violen-

ce et de codes de conduite pour la prévention et la prise en charge du harcèlement et de 

la violence au travail sont présentées à l’annexe III. 

 

Vous trouverez des exemples d’interventions réussies de prévention et de prise en char-

ge du harcèlement et de la violence au travail sur le site Internet de PRIMA-EF : 

www.prima-ef.org. 

 

 

Nouvelles visions : la clé de la réussite 
 

Les entreprises et les experts qui souhaitent mener à bien des interventions afin de pré-

venir ou de prendre en charge le harcèlement et la violence au travail doivent prendre les 

points suivants en considération s’ils veulent mettre en œuvre une stratégie d’interven-

tion fructueuse et efficace. 

 

 L’ouverture au changement de l’organisation 
 

La disposition à changer et la résistance au changement au sein de l’entreprise influen-

cent les chances de réussite et l’efficacité des interventions. C’est pourquoi il est impor-

tant que l’entreprise soutienne les initiatives d’intervention dès le début et continue à 

les soutenir. 

 

 Une stratégie d’intervention réaliste 
 

La prise en charge de tous les problèmes identifiés au moyen de l’évaluation des risques 

psychosociaux déboucherait sur une proposition d’intervention complexe peu suscepti-

ble d’aboutir. Une stratégie d’intervention doit proposer des solutions réalistes qui peu-

vent être intégrées aux pratiques quotidiennes de l’entreprise, afin que la mise en œuvre 

se passe plus simplement et plus efficacement. 
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Le harcèlement et la violence au travail sont 
une source de honte et de culpabilité. Pour lut-

ter efficacement contre le harcèlement et la 
violence par des tiers, il est nécessaire que le 

lieu de travail ne soit pas considéré en terme de 
faute. 



 Une stratégie d’intervention intégrale 
 

Pour prévenir et prendre en charge efficacement le harcèlement et la violence au travail, 

la stratégie d’intervention doit comporter des éléments aux trois niveaux d’interven-

tion : prévention primaire, secondaire et tertiaire. Plus précisément, elle doit être axée 

sur les causes plus profondes du stress, du harcèlement et de la violence au travail 

(prévention primaire), sur des formations à la prise en charge des risques psychosociaux 

destinées aux dirigeants et aux travailleurs (prévention secondaire) et sur les personnes 

qui souffrent des conséquences du stress, du harcèlement et de la violence au travail. Il 

s’agit de leur donner les moyens de faire face aux conséquences et de réduire ces consé-

quences (prévention tertiaire). 

 

 Amélioration continue 
 

Les tentatives de prise en charge efficaces des risques psychosociaux, du harcèlement 

et de la violence au travail ne doivent pas être considérées comme des activités isolées 

mais être intégrées à la gestion quotidienne de l’entreprise. Il en résulte un cycle d’amé-

lioration continue qui aboutira à une amélioration de l’environnement psychosocial de 

travail. 
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À mesure que la mondialisation et la prise de conscience au sujet de l’environnement et 

des questions de société progressent, l’idée que les responsabilités des entreprises ne 

se limitent pas à leurs objectifs simplement juridiques ou axés sur le profit gagne du ter-

rain. Si une entreprise veut réussir, elle doit faire preuve d’une implication active dans 

les domaines des relations sociales, de l’environnement et de l’économie (Commission 

européenne, 2001). 

 

La responsabilité sociale des entreprises est définie comme « l’intégration volontaire 

par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités et 

leurs relations avec leurs parties prenantes » (Commission européenne, 2001). La res-

ponsabilité sociale des entreprises est une question d’éthique d’entreprise, de valeurs 

fondamentales et de culture d’entreprise stimulant un comportement responsable. 

 

L’aspect social ne se limite pas à la responsabilité sociale externe des entreprises par 

rapport à la société et à la Terre, il englobe aussi sa responsabilité interne vis-à-vis de 

son personnel. Cette responsabilité concerne les relations socialement responsables 

des travailleurs en lien avec leur sécurité et leur santé, l’égalité des chances, les condi-

tions de travail, les investissements en capital humain, les réactions aux changements 

dans le secteur et le contrôle financier. 

 

Prendre soin du personnel et développer ses capacités (mentales, sociales et autres) 

sont d’une importance stratégique tant pour les organisations que pour la société. La 

limitation des risques psychosociaux et la stimulation du bien-être au travail font égale-

ment partie de la responsabilité sociale des entreprises. 

 

 

 

 

 

33 

   

09  Responsabilité sociale des  

entreprises et PRIMA-EF 



Indicateurs de responsabilité sociale des entreprises importants pour la 

prise en charge des risques psychosociaux 
 

 Veillez à ce que l’intérêt stratégique de la prise en charge des ris-
ques psychosociaux soit reconnu 

 

Afin de s’assurer le soutien des plus hauts échelons de la direction, l’intérêt stratégique 

de la prise en charge des risques psychosociaux doit être établi clairement. La première 

étape en ce sens consiste à élaborer un cas modèle qui met en avant les avantages pour 

la santé et pour l’entreprise, sous la forme d’économies de coûts potentielles et de va-

leur ajoutée. Accroître la valeur stratégique devient possible lorsque la prise en charge 

des risques psychosociaux contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l’en-

treprise, par exemple devenir un employeur populaire ou créer une culture d’entreprise 

innovante. 

 

 Intégrez les aspects psychosociaux dans les stratégies, les plans 
et les processus de développement organisationnel 

 

Lorsque les objectifs de développement d’une entreprise sont clairs, il est possible de 

déterminer quelles dispositions sont nécessaires à leur réalisation sur le plan de l’orga-

nisation du travail, des processus de travail, des nouvelles compétences (qui doivent 

être développées), de l’environnement de travail, etc. Étant donné que les développe-

ments organisationnels prennent généralement des années et entraînent des modifica-

tions de l’organisation du travail et des processus de travail, entre autres, ces change-

ments doivent être anticipés. Les aspects psychosociaux peuvent être pris en compte 

dès la conception initiale des processus de travail et des décisions qui y sont liées. Les 

nouvelles visions, issues de la confrontation aux risques psychosociaux, seront ainsi in-

tégrées au développement de l’entreprise, ce qui devrait se solder par une protection 

nettement plus efficace, tandis que l’entreprise profitera d’économies de coûts et d’une 

valeur ajoutée stratégique. 

 

 Instaurez un bon équilibre entre la mise en place de systèmes, l’in-
ternalisation de valeurs et les processus d’apprentissage organi-
sationnel 

 

Pour limiter les problèmes et les risques psychosociaux, des activités planifiées de ma-

nière systématique s’imposent. Ces activités peuvent et doivent être intégrées aux sys-

tèmes globaux de prise en charge des risques dont l’entreprise dispose, par exemple en 

les intégrant dans les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité, dans le cycle de 
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planification et de direction ou dans une autre procédure en place. La prise en charge 

des risques psychosociaux repose sur l’éthique, les valeurs et la bonne conduite : il faut 

favoriser la prise de conscience, encourager un comportement responsable et respecter 

les promesses et les engagements. Dans le cadre de leur politique de responsabilité so-

ciale, les entreprises peuvent favoriser la prise de conscience ou proposer à leurs tra-

vailleurs une formation sur les valeurs de l’entreprise et la meilleure façon de réagir aux 

dilemmes éthiques. Les valeurs et les dilemmes éthiques sur le plan psychosocial peu-

vent être bien intégrés dans la responsabilité sociale des entreprises mais pas sans l’ac-

quisition de nouvelles connaissances individuelles et collectives. 

 

 Soyez conscient des conséquences des problèmes psychosociaux 
pour l’entreprise 

 

Même si elle est rarement considérée comme étant d’une importance stratégique, la 

santé des travailleurs a souvent une grande influence sur la gestion de l’entreprise. Si la 

principale responsabilité des travailleurs consiste à limiter les conséquences des activi-

tés stratégiques sur les risques psychosociaux et leur santé, les dirigeants ont souvent 

pour principale préoccupation les conséquences des risques psychosociaux et de la san-

té des travailleurs sur l’entreprise. Il est important de prendre ces deux aspects en 

considération. 

 

 Impliquez tant les parties prenantes habituelles que les autres 
parties intéressées 

 

Plus les différentes parties sont impliquées, plus il est probable que la prise en charge 

des risques psychosociaux soit et demeure d’une importance stratégique pour l’entre-

prise. À cet égard, la responsabilité sociale des entreprises est étroitement liée au mo-

dèle des relations de travail et au dialogue social. Les parties habituelles sont les syndi-

cats, les organisations patronales, les décideurs, les services de santé et de sécurité au 

travail, les chercheurs et les universitaires. Les parties inhabituelles sont les institu-

tions de sécurité sociale, les assureurs santé, la famille/les conjoints, les organisations 

non gouvernementales (ONG), les établissements de soins de santé, les clients, les ac-

tionnaires, les communautés, les agences d’intérim, les médias, les acteurs du système 

juridique et les conseillers d’entreprise. Étant donné que la prévention des problèmes 

psychosociaux présente un intérêt (financier) évident pour un certain nombre de ces 

parties inhabituelles, celles-ci offrent un large choix d’opportunités qui ont à peine été 

explorées à ce jour. 
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Indicateurs de responsabilite sociale des entreprises pour la prise en charge des ris-

ques psychosociaux au niveau de l’entreprise 

Aspect Indicateurs 

Intégration dans les 
systèmes et les struc-
tures stratégiques 

L’entreprise dispose d’informations de gestion concernant la prise en char-

ge des risques psychosociaux (dans le cadre des activités stratégiques 

courantes ou d’un système de gestion déjà en place) 

L’entreprise a pour politique de maîtriser les risques psychosociaux, c’est-à

-dire de les prévenir, de les limiter et de les maîtriser (et de respecter les 

obligations légales) 

Le système de prise en charge des risques psychosociaux est également 

pertinent et est utilisé en cas de réorganisation et de restructuration 

L’entreprise dispose d’un code de conduite en ce qui concerne la violence, le 

harcèlement et l’intimidation 

L’entreprise dispose de systèmes afin de favoriser la confidentialité avec 

laquelle les problèmes de violence, de harcèlement et d’intimidation sont 

traités 

L’entreprise dispose de systèmes liés aux questions de diversité et à la 

recherche d’un équilibre entre travail et vie privée 

Les travailleurs ont accès à un accompagnement visant à prévenir les pro-

blèmes psychosociaux et leur santé mentale est favorisée 

Intégration à la cultu-
re d’entreprise 

Les responsables sont formés afin d’accorder la priorité aux problèmes 

psychosociaux et d’en discuter ouvertement en vue de leur prévention 

Par mesure de prévention, tous les travailleurs suivent un cours sur les 

risques psychosociaux 

Les représentants du personnel sont impliqués activement dans la préven-

tion des problèmes psychosociaux 

Les représentants du personnel sont formés à la prévention des problèmes 

psychosociaux 

Le signalement des incidents (violence ou intimidation, par exemple) est 

encouragé (c’est-à-dire récompensé et non puni) 

Une discussion ouverte sur les questions psychosociales est encouragée, 

avec une attention particulière pour la diversité et l’équilibre entre travail 

et vie privée 

En dehors des mesures de précaution prises, les travailleurs sont en mesu-

re de réagir aux situations tendues ou violentes imprévues 

Il existe une communication active et ouverte, tant interne qu’externe, au 

sujet des problèmes psychosociaux et de leur prévention (transparence) 
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Intégration aux for-
mations et au déve-
loppement au sein de 
l’entreprise 

Tous les incidents du domaine de la violence ou de l’intimidation sont consi-

gnés et analysés et les enseignements qui en découlent sont ensuite com-

muniqués 

Lorsque les travailleurs signalent des problèmes ou qu’ils proposent ou 

mettent en place des solutions, ils reçoivent un feed-back 

Les interventions liées à la prise en charge des risques psychosociaux sont 

évaluées 

Les informations sur la prise en charge des risques psychosociaux et l’éva-

luation des interventions dans ce cadre sont utilisées afin de favoriser le 

niveau de connaissance et le développement tant des travailleurs que de 

l’organisation 

Intégration dans le 
dialogue avec les par-
ties intéressées 

L’organisation dispose d’un système de rapportage pour les problèmes 

psychosociaux, lié au cycle interne de planification et de gestion, ainsi que 

d’un système de rapport externe (rapports de responsabilité sociale des 

entreprises, par exemple). 

Les risques psychosociaux font régulièrement l’objet de discussions entre 

la direction et les représentants du personnel. 

L’entreprise sait qui sont les principales parties intéressées dans les pro-

blèmes psychosociaux (internes et externes) et dialogue régulièrement 

avec elles 

Discussion explicite 
des aspects et dilem-
mes éthiques 

Les travailleurs sont formés afin d’utiliser les conflits de manière positive 

(en résolvant les problèmes et en faisant des conflits des expériences pro-

ductives) 



La prise en charge des risques psychosociaux au travail et la prévention du stress, de la 

violence et du harcèlement professionnels exigent que les entreprises mettent en place 

une stratégie globale à long terme. Cette stratégie doit prendre en considération diffé-

rents aspects tels que la politique organisationnelle, la structure, les moyens et les sys-

tèmes et pratiques existants. 

 

Lors de l’élaboration d’une politique adéquate pour la prise en charge des risques psy-

chosociaux, les entreprises doivent voir s’il existe une synergie au sein de la politique 

organisationnelle et si elles respectent la législation et les normes en vigueur. Les entre-

prises doivent par exemple réfléchir à la manière dont la santé et la sécurité, la politique 

du personnel et la politique de responsabilité sociale s’accordent afin d’atteindre des 

objectifs communs et de favoriser l’apprentissage et le développement de l’organisa-

tion. 

 

Une liste des principales normes actuelles importantes pour la prise en charge des ris-

ques psychosociaux est présentée à l’annexe I. Ces normes peuvent servir de sources 

d’informations complémentaires aux directives présentées ici pour l’élaboration d’une 

politique efficace de prise en charge des risques psychosociaux. Par ailleurs, les an-

nexes II et III contiennent des listes des points importants dont les entreprises doivent 

tenir compte et qui doivent être incluses dans la politique de prévention du stress pro-

fessionnel, de la violence et du harcèlement au travail. 

 

Il faut toutefois savoir que l’élaboration d’une politique de prise en charge des risques 

psychosociaux ne suffit pas à elle seule : les entreprises doivent développer des prati-

ques conformes à leur politique et surveiller celles-ci si elles veulent réussir ; elles doi-

vent promouvoir le transfert de la politique organisationnelle en pratiques concrètes. 

 

Les sujets abordés dans cette brochure, par exemple la prise de conscience des points 

sensibles, un dialogue entre les parties prenantes, la participation des travailleurs à la 
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gestion, la disponibilité de moyens et d’expertise, le soutien et l’infrastructure en place 

au niveau local, sectoriel ou national, doivent être pris en considération et joueront un 

rôle important dans la réalisation de cet objectif. Si des défis ont été signalés dans un ou 

plusieurs de ces domaines, les entreprises doivent, si possible, solliciter les conseils de 

spécialistes de la santé et de la sécurité, des partenaires sociaux ou d’autres experts. 

 

PRIMA-EF a pour but de favoriser une prise en charge uniforme en Europe ainsi que la 

mise au point d’un cadre pour la prise en charge des risques psychosociaux ; un cadre axé 

sur le transfert des connaissances et de la politique dans la pratique. Il est à espérer que 

l’application de PRIMA-EF au niveau national et au niveau de l’entreprise permettra non 

seulement de prévenir les problèmes de santé et de favoriser le bien-être dans les en-

treprises d’Europe, mais qu’elle sera également synonyme d’amélioration de la producti-

vité, de la prospérité et de la qualité de vie dans la société européenne. 
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Normes se référant directement aux concepts de risques psychosociaux, 

stress, intimidation et violence 
 

 Directives de la Commission européenne concernant le stress au 
travail 

 
Le stress est ici défini comme « un pattern de réactions émotionnelles, cognitives, com-

portementales et physiologiques aux aspects néfastes et nocifs du contenu du travail, 

de son organisation et de son environnement ». 

 

Les principales causes de stress citées sont les suivantes : trop ou pas assez de travail ; 

manque de reconnaissance et de possibilité de formuler des plaintes ; beaucoup de res-

ponsabilités associées à peu de possibilités de s’exprimer ; absence d’une description de 

fonction claire ; patrons, collègues ou subalternes qui ne coopèrent pas et n’offrent pas 

de soutien ; manque de contrôle ; manque de sécurité d’emploi ; exposition à des préju-

gés liés à l’âge ou au sexe, notamment ; violence, menaces ou harcèlement ; conditions de 

travail physiques désagréables ou dangereuses ; absence de possibilité d’exploiter ses 

compétences. 

 

Les entreprises doivent affûter leurs mesures de prévention du stress, notamment dans 

les domaines suivants : horaires de travail (afin d’éviter le conflit entre travail et vie pri-

vée), participation/contrôle, pression de travail (afin de garantir la compatibilité entre 

les compétences et les ressources des travailleurs), tâches (qui doivent être les plus 

sensées et stimulantes possibles et offrir la possibilité d’utiliser ses compétences), rô-

les (leur clarté), environnement social (pour le soutien social) et perspectives d’avenir 

(pour mettre fin à l’insécurité d’emploi). 
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ANNEXE 1 

NORMES 



Le document décrit les mesures préventives suivantes : 

 l’identification des facteurs de stress professionnel, y compris les causes et 

les conséquences pour la santé ; 

 une analyse de la nature des problèmes en rapport avec les conclusions ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble d’interventions par les parties 

prenantes ; 

 l’évaluation des résultats des interventions à court et long terme. 

 

 Accord-cadre sur le stress lié au travail 
 

Le stress est ici défini comme « un état accompagné de plaintes ou dysfonctionnements 

physiques, psychologiques ou sociaux, qui résulte du fait que les individus se sentent 

inaptes à combler un écart entre les exigences et les attentes les concernant ». 

L’accord n’entend pas fournir une liste exhaustive des indicateurs potentiels de stress. 

Toutefois, il souligne qu’un « niveau élevé d’absentéisme ou de rotation du personnel, 

des conflits personnels ou des plaintes fréquents de la part des travailleurs sont quel-

ques-uns des signes pouvant révéler la présence de stress au travail. » 

 

L’accord stipule que « tous les employeurs ont l’obligation légale d’assurer la sécurité et 

la santé des travailleurs. Cette obligation couvre également les problèmes de stress au 

travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité. » 

 

Le document donne divers exemples de mesures anti-stress : « des mesures de gestion 

et de communication visant à clarifier les objectifs de l’entreprise et le rôle de chaque 

travailleur, à assurer un soutien adéquat de la direction aux individus et aux équipes, à 

assurer une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le travail, ainsi qu’à 

améliorer l’organisation, les processus, les conditions et l’environnement de travail ; la 

formation des managers et des travailleurs afin de développer la prise de conscience et 

la compréhension du stress ; l’information et la consultation des travailleurs. » 

 

 Accord-cadre européen sur la violence et le harcèlement au tra-
vail 

 

D’après cet accord, il est question de violence au travail « lorsqu’un ou plusieurs travail-

leurs ou dirigeants sont agressés dans des situations liées au travail » et il est question 

d’harcèlement au travail « lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou dirigeants sont à plu-

sieurs reprises et délibérément malmenés, menacés et/ou humiliés dans des situations 

liées au travail ». 

 

Favoriser la sensibilisation et la formation appropriées des dirigeants et des travail-

leurs peut réduire le risque d’intimidation et de violence au travail. Les procédures de 
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prévention doivent reposer sur les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive : 

il est dans l’intérêt de toutes les parties d’agir avec la discrétion nécessaire pour préser-

ver la dignité et l’intimité de chacun ; 

 confidentialité : aucune information ne doit être divulguée aux parties qui ne 

sont pas impliquées dans l’affaire ; 

 les plaintes sont examinées et traitées sans délai injustifié ; 

 les plaintes doivent être étayées par des informations détaillées ; 

 toutes les parties impliquées doivent être entendues de manière impartiale et 

bénéficier d’un traitement équitable ; 

 concertation avec les travailleurs ; 

 les fausses accusations ne sont pas tolérées et leurs auteurs s’exposent à des 

mesures disciplinaires ; 

 une assistance externe peut s’avérer utile. 

 

 Principes ergonomiques relatifs à la charge de travail mentale 

(Norme européenne EN ISO 10075) 
 

La charge de travail mentale est définie comme : « l’ensemble des influences exercées 

par des facteurs externes sur un être humain et l’affectant mentalement ». 

 

Les facteurs qui influencent la charge de travail mentale sont les suivants : les exigences 

de la tâche (concentration de longue durée, responsabilité d’autres personnes), les 

conditions physiques (l’éclairage ou le bruit), certains facteurs sociaux et organisation-

nels (la structure de direction et de communication ou l’environnement de l’entreprise) 

et des facteurs sociaux externes à l’entreprise (la conjoncture). 

 

La tension mentale est une conséquence directe de la charge de travail mentale. Les ef-

fets négatifs de la tension mentale (à court terme) sont les suivants : épuisement mental 

et un « état proche de l’épuisement » (monotonie, vigilance amoindrie, diminution de la 

capacité de réaction). Le document cite 29 caractéristiques qui ont une influence sur 

l’intensité de la charge de travail mentale et sont susceptibles de provoquer un épuise-

ment (par exemple : objectifs peu clairs, descriptions de tâche trop complexes, informa-

tions inexactes ou floues, discrimination). 

 

 Directive 90/270/CEE du Conseil concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des 
équipements à écran de visualisation 

 

D’après cette directive, les employeurs sont tenus de procéder à une analyse des postes 

de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de santé qu’ils présentent pour les 
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travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les pro-

blèmes de sollicitation physique et de charge mentale. 

 

Normes importantes concernant la santé et la sécurité au travail et fai-

sant référence au concept de « risque général » 
 

 Directive 89/391/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs au travail 

 

D’après cette directive, les employeurs sont « tenus d’assurer la sécurité et la santé des 

travailleurs dans tous les aspects liés au travail ». Ils doivent pour cela élaborer une poli-

tique de prévention « globale et cohérente ». Des principes importants sont « éviter les 

risques », « combattre les risques à la source » et « adapter le travail à l’homme ». 

 

 Directives de la Commission européenne concernant l’évaluation 
des risques au travail 

 

L’évaluation des risques est ici définie comme « le processus d’évaluation des risques 

pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail ». « La procédure d’analy-

se des risques est divisée en 5 étapes : (1) identifier les dangers et les risques encourus 

par les travailleurs, (2) évaluer et hiérarchiser les risques, (3) décider d’actions préventi-

ves, (4) mettre en œuvre et (5) contrôler et réviser l’analyse des risques. » 

 

 Principes directeurs ILO-OSH 2001 concernant les systèmes de 
gestion de la sécurité et de la santé au travail 

 

Ce document contient des directives pour la mise au point d’un système de gestion de la 

santé et de la sécurité au travail, tant au niveau national qu’au niveau organisationnel. 

Les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail doivent comporter les 

éléments suivants : politique, organisation, planification et mise en œuvre, évaluation et 

action en vue d’améliorations. Les employeurs doivent élaborer, en concertation avec les 

travailleurs, une politique pour la santé et la sécurité au travail. Les dangers et risques 

pour la santé et la sécurité des travailleurs doivent être recensés et évalués en perma-

nence. Les mesures de prévention doivent être mises en œuvre dans l’ordre suivant : éli-

mination des dangers/risques, lutte contre les dangers/risques à la source, réduction 

des dangers/risques. 
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 Convention n° 187 de l’OIT : Convention sur le cadre promotionnel 
pour la sécurité et la santé au travail 

 

« Lors de l’élaboration de sa politique nationale, tout Etat Membre doit promouvoir (...) 

en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représen-

tatives, des principes de base tels que les suivants : évaluer les risques ou les dangers 

imputables au travail, combattre à la source les risques ou les dangers imputables au 

travail et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de 

santé, qui comprenne l’information, la consultation et la formation » « (...), le principe de 

prévention se voit accorder la plus haute priorité ». 

 

Normes ayant un lien indirect avec les risques psychosociaux 
 

Les normes complémentaires qui suivent sont pertinentes pour la prise en charge des 

risques psychosociaux et doivent être prises en considération par les parties prenantes 

car leur non-respect peut entraîner des problèmes psychosociaux au travail. 
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ASPECTS PSYCHO-

SOCIAUX 
TYPE DE DOCUMENT 

Temps  de travail Directive 93/104/CE concernant certains aspects de l’aménage-

ment du temps de travail 

C175 Convention sur le travail à temps partiel (OIT), 1994 

Directive 97/81/CE concernant l’accord-cadre sur le travail à 

temps partiel 

Directive 99/70/CE concernant l’accord-cadre sur les emplois à 

durée déterminée 

Directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de 

travail des personnes exécutant des activités mobiles de trans-

port routier 

Directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aména-

gement du temps de travail 

Discrimination Les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE interdisent toute 

discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine 

ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’o-

rientation sexuelle 

Égalité de traitement 
entre hommes et 
femmes 

Directives 76/207/CE et 2002/73/CE relatives à l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à 

l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les 

conditions de travail 

Directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de 

l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes 

et femmes en matière d’emploi et de travail 

Jeunes au travail Directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail 

  

Maternité et ques-
tions apparentées 

C183 Convention sur la protection de la maternité (OIT), 2000 

Directive 92/85/CE relative aux travailleuses pendant la gros-

sesse, après l’accouchement et pendant la période d’allaitement 

Directive 96/34/CE relative au congé parental 

Information et 
consultation des tra-
vailleurs 

Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’in-

formation et la consultation des travailleurs dans la Communau-

té européenne 



Ces dernières années, des entreprises, syndicats, organisations d’employeurs et agen-

ces nationales ont formulé des lignes directrices pour l’élaboration d’une politique orga-

nisationnelle de prévention du stress au travail. Cette politique est souvent considérée 

comme un premier pas vers la prise en charge du stress professionnel et de ses consé-

quences négatives. Il est important que chaque politique soit mise en pratique et fasse 

l’objet d’une évaluation systématique. 

 

La politique d’entreprise pour la prise en charge des risques psychosociaux et la préven-

tion du stress au travail envoie un message clair aux travailleurs et aux parties prenan-

tes, à savoir que l’entreprise reconnaît l’importance de ces questions et qu’elle a l’inten-

tion d’y faire quelque chose. Comme toute autre phase de la prise en charge des risques 

psychosociaux, la politique sera la plus efficace si elle est développée en concertation 

avec les principales parties prenantes et avec l’aide d’experts si nécessaire. 

 

Cette politique doit s’attaquer à diverses questions importantes : 

 Pour éviter tout malentendu, la politique doit décrire clairement les risques 

psychosociaux et le stress professionnel. 

 Les objectifs de la politique doivent être indiqués clairement et doivent être 

conformes à la législation en matière de santé et de sécurité. 

 L’application et l’utilisation de la politique doivent être expliquées clairement. 

 Le lien entre la politique, les politiques organisationnelles et mesures de l’en-

treprise doit être précisé. 

 La politique doit détailler l’opérationnalisation en mentionnant les principaux 

principes et phases de la prise en charge des risques psychosociaux. 

 Les questions relatives à la mise en œuvre, parmi lesquelles les responsabili-

tés des principaux acteurs, et l’évaluation de la politique doivent être discu-

tées. 

 La politique doit aborder ouvertement les éventuelles questions d’éthique et 

les résoudre. 
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Plus précisément, la politique doit commencer par une déclaration claire de la volonté de 

l’entreprise de prévenir le stress au travail, de prendre en charge les risques psychoso-

ciaux et de favoriser la santé mentale des travailleurs. D’après la définition des concepts 

clés (les risques psychosociaux et le stress lié au travail, par exemple), le but politique et 

les objectifs doivent être mentionnés clairement, tout comme le lien entre la politique et 

la législation en matière de santé et de sécurité au niveau européen et national et la ges-

tion de tous les types de risques pour la santé des travailleurs. Il convient aussi de préci-

ser le lien entre la politique et les autres politiques, mesures et systèmes déjà en place 

au sein de l’entreprise, par exemple la politique du personnel et la responsabilité sociale 

de l’entreprise. 

 

Par ailleurs, il convient de préciser qui est concerné par la politique, comment celle-ci 

sera rendue accessible et comment elle sera appliquée. Le plus important est qu’il existe 

une communication claire au sujet de l’opérationnalisation et de la mise en œuvre de la 

politique. La manière dont l’entreprise réalisera l’analyse des risques et dont les don-

nées de celle-ci seront utilisées afin d’élaborer des mesures adéquates pour la réduction 

des risques au niveau organisationnel et individuel doit être expliquée clairement. La 

politique doit mentionner clairement les personnes qui seront concernées et comporter 

une description des responsabilités des principaux intervenants, en ce compris les diri-

geants, le personnel dans le domaine de la santé et de la sécurité, les représentants des 

travailleurs et le comité pour la santé et la sécurité ou ses représentants et collabora-

teurs. 

 

Il est important que la politique souligne le rôle essentiel du dialogue social et de la par-

ticipation des travailleurs dans le processus de prise en charge des risques psychoso-

ciaux. Les procédures et les personnes de contact liées à la politique doivent être citées 

et décrites précisément. Les principaux indicateurs que l’entreprise compte utiliser pour 

la prise en charge des risques psychosociaux doivent être identifiés. La politique doit 

citer le type de formation et les directives qui seront développés et proposés aux princi-

paux intervenants afin de garantir une bonne mise en œuvre. Il convient en outre d’indi-

quer comment et à quelle fréquence la politique sera évaluée. Enfin, les éventuelles 

questions d’éthique importantes pour la politique seront abordées et discutées et des 

informations devront être fournies au sujet de la procédure utilisée à cet effet. 
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Il est du devoir de l’employeur de veiller à ce que chaque cas de violence ou de harcèle-

ment au sein de l’entreprise soit traité de manière équitable, éthique et légale, dans le 

respect des droits des victimes comme des accusés. Une politique anti-harcèlement et 

des lignes directrices pour les mesures sont des instruments nécessaires et appropriés 

tant pour les dirigeants que pour les personnes, en ce qui concerne tant la prise en char-

ge de la situation que la prévention et la prise en charge du problème. Une politique et 

des codes de conduite visant à prévenir et à combattre la violence de tiers et le harcèle-

ment au travail ont été élaborés à grande échelle, par exemple par des organisations/

entreprises, des syndicats et des autorités nationales. Dans la plupart des entreprises, 

la politique relative au harcèlement au travail et la politique relative à la violence de 

tiers font l’objet de documents distincts car les actions de prévention et de prise en 

charge de ces problèmes sont différentes. 

 

En élaborant une telle politique, l’employeur montre sa volonté de lutter contre la violen-

ce et le harcèlement au travail. La politique constitue une déclaration claire sur ce qui 

est important pour l’entreprise, sur ses relations avec le personnel et sur la façon dont 

elle désire que les personnes travaillent dans les limites de la culture d’entreprise. Elle 

établit aussi clairement ce qui est considéré comme un comportement acceptable et ce 

qui n’est pas toléré. La politique doit reconnaître que la violence et l’intimidation sont 

des aspects organisationnels qui ont une influence sur la santé et la sécurité. 

 

Le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique et de codes de conduite 

pour la prise en charge et la prévention de la violence et du harcèlement est aussi impor-

tant que le contenu. Pour garantir la réussite de la politique, il est crucial que celle-ci 

soit élaborée et mise en œuvre de manière collective dans l’entreprise. La manière la 

plus efficace de susciter un engagement et une implication vis-à-vis de la politique et 

des mesures consiste à mettre sur pied un groupe de travail représentatif qui sera impli-

qué dans la formulation et l’élaboration de la politique. Ce groupe doit également se 

composer de l’employeur, de travailleurs et de représentants des domaines de la santé 
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et de la sécurité, du service du personnel et des syndicats. Par ailleurs, il doit envisager 

d’impliquer un expert externe dans le processus de formulation de la politique, en vue 

d’une perspective et d’un aperçu plus vastes. 

 

L’objectif de la politique et des lignes directrices de la prise en charge et de la préven-

tion de la violence et de l’intimidation est universel à bien des points de vue mais diffère 

cependant d’un pays ou d’une entreprise à l’autre en ce qui concerne, par exemple, les 

rôles et les responsabilités des différents acteurs et les procédures. Il est important 

que la politique reflète la culture et la façon de faire de l’entreprise concernée. Un cer-

tain nombre de points qui doivent faire partie de la politique sont mentionnés ci-

dessous mais le véritable contenu de celle-ci doit être mis au point dans chaque entre-

prise. La politique doit contenir une déclaration claire de la volonté de s’attaquer au pro-

blème, des définitions et des faits liés au sujet, de la législation et de la réglementation 

pertinentes, des responsabilités et devoirs des différents acteurs, des systèmes de 

compte rendu, des procédures nécessaires à la résolution de cas concrets (y compris les 

plaintes formelles et informelles), des instructions et mesures claires pour la prévention 

de la violence et du harcèlement ainsi que des possibilités de soutien et de réintégration 

des victimes. 

 

La politique anti-violence et anti-harcèlement et les instructions qui y sont associées 

doivent comprendre les points suivants : 

 Déclaration claire de la direction expliquant que tous les types de violence, de 

harcèlement et d’intimidation sont inacceptables. 

 Description de la violence et du harcèlement, avec des exemples de comporte-

ment violent et de harcèlement mais aussi d’un comportement positif et sou-

haitable. 

 Législation et/ou toute autre réglementation relative à la violence et au harcè-

lement, aux procédures disciplinaires et aux sanctions. 

 Responsabilités, tâches et rôles de la direction et des autres acteurs tels que 

dirigeants, victimes, collègues, services de santé et de sécurité au travail, re-

présentants dans le domaine des conditions de travail, de la santé et de la sé-

curité, organismes dans le domaine de la santé et de la sécurité et syndicats. 

 Procédures de prise en charge de la violence et du harcèlement dans l’entrepri-

se : 

 procédures de plainte et signalement des plaintes ; 

 traitement et règlement des cas de harcèlement sur le lieu de travail. 

 Instructions claires pour les personnes harcelées, pour les observateurs, pour 

les personnes accusées de harcèlement et pour les dirigeants. Instructions sur 

la façon dont les travailleurs doivent agir face à des clients potentiellement 

violents, sur la manière dont ils doivent réagir lorsqu’une personne se montre 

menaçante ou agressive ou les agresse, etc. 
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