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Les risques 
psychosociaux 
et 
le stress au 
travail



Définitions

Les risques psychosociaux correspondent à des situations 
de travail au sein desquelles on retrouve :

Stress
Violences 
internes

Violences 
externes

ET/OU ET/OU



Définitions

Le stress au travail correspond à l’état 
de tension dans laquelle se trouve un 

travailleur lorsqu’il perçoit ne pas 
disposer des ressources suffisantes pour 
accomplir ses missions professionnelles



Impact du stress au travail sur la santé 
des travailleurs

Phase de 
décompensation 

Symptômes physiques

Symptômes émotionnels 

Symptômes 
comportementaux

Symptômes intellectuels

Syndrome 
métabolique

Hypertension artérielle, 
résistance à l’insuline, 
obésité abdominale…

Pathologies

Maladies cardiovasculaires

Dépressions

Troubles musculo-
squellettiques

Désordres allergiques…



Impact du stress au travail sur la santé de 
l’entreprise

Le stress au travail a pour conséquence au sein de 
l’entreprise de :

- Augmenter l’absentéisme et le présentéisme

- Diminuer l’attractivité RH de l’entreprise

- Augmenter le risque d’accident du travail

➔ Diminuer la performance de l’entreprise



Cadre réglementaire et jurisprudence
Risques psychosociaux = 

Risque professionnel

Cadre règlementaire

Obligation de l’employeur de 
prévenir les risques 

professionnels (DUERP)

Obligation de sécurité et de 
résultat

Jurisprudence AT

1982 : jurisprudence reconnait 
la qualité d’accident du travail  

aux traumatismes 
psychologiques consécutifs à 

une attaque à main armée

2003 : jurisprudence  reconnait 
existence d’AT  en cas de 
troubles psychologiques  

résultant d’une dépression 
nerveuse liée au travail



Les facteurs de 
risques 
psychosociaux 
et de stress au travail



Les facteurs de risques psychosociaux

Risques 
psychosociaux

Faible 
autonomie

Rapports 
sociaux 

dégradés

Intensité et 
temps de travail

Exigences 
émotionnelles

Conflits de 
valeur

Insécurité de 
l’emploi



Les facteurs de risque de stress au travail

Stress
au 

travail

Faible 
autonomie

Manque de 
reconnaissance

Intensité et 
complexité du 

travail

Horaires de 
travail difficiles



La prevention 
des risques
psychosociaux
et du stress au 
travail



Les mesures de prévention 

Il existe 3 types de mesures de prévention 
des risques professionnels en entreprises:

- Mesures organisationnelles

- Mesures managériales

- Mesures individuelles



Démarche de prévention des risques 
psychosociaux et du stress au travail

Identifier les 
facteurs de 

risques

Développer 
des solutions

Passer à 
l’action

Évaluer les 
résultats
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