
PSYCHOSOCIAUX

CONNAÎTRE 

COMPRENDRE 

AGIR

LES RISQUES

 DÉPRESSION 

 HARCÈLEMENT

 ÉPUISEMENT
   PROFESSIONNEL

 STRESS



MIEUX CONNAÎTRE 
les risques psychosociaux

DÉFINITION

CE QUE DIT 
LA LOI...
Obligations de l’employeur 
(article L.4121-1- Code du Travail) : 
— prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs 
(actions de prévention, dʼinformation 
et de formation ; mise en place dʼune 
organisation et de moyens adaptés).

Obligations du salarié 
(article L.4122-2 - Code du Travail) : 
— être acteur de la prévention, 
en prenant soin de sa santé et de 
sa sécurité.

UNE COMPLÉMENTARITÉ 
D’ACTEURS
Pour mieux connaître vos droits, 
vous pouvez solliciter : 

L’inspection du travail (DIRECCTE) 
Les associations d’aide aux victimes 
Le Défenseur des Droits de l’Homme...

— Les risques psychosociaux (RPS) :
« Ce sont des risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par les conditions 
dʼemploi, les facteurs organisationnels 
et relationnels, susceptibles dʼinteragir avec 
le fonctionnement mental ».



MIEUX COMPRENDRE
les risques psychosociaux

 LES EFFETS 

SUR LE SALARIÉ 
•sa santé physique et psychique
— Fatigue, stress, épuisement professionnel, 
mal-être, dépression, suicide, 
troubles musculosquelettiques,
maladies cardiovasculaires...
•son devenir professionnel 
— Diffi culté ou incapacité à retourner 
sur le lieu de travail

SUR L’ENTREPRISE
— Problèmes de qualité, 
baisse de productivité, absentéisme, turn-over
— Augmentation des maladies 
professionnelles et des accidents du travail, 
inaptitude

SUR LE COLLECTIF
— Confl its, relations tendues 
— Désengagement, violences

 LES FACTEURS DE RISQUES 

Exigences liées au travail
— Intensité 
— Complexité et contrainte de temps

Exigences émotionnelles
— être confronté à la souffrance dʼautrui 
— Réguler les tensions avec le public 
— Devoir cacher ses émotions

Autonomie dans le travail
— Excès ou insuffi sance de marges 
   de manœuvre

Rapports sociaux au travail 
— Absence de reconnaissance 
— Qualité dégradée des relations
— Diffi culté dʼintégration 
— Perte de coopération et de confi ance

Confl its de valeur
— Devoir faire des choses que lʼon
   désapprouve
— Qualité empêchée

Insécurité de la situation 
de travail 
— Changements organisationnels 
— Précarité de lʼemploi



D’ANALYSER 
les diffi cultés rencontrées

DE METTRE 
EN PLACE 
des mesures dʼamélioration 
de la situation et des conditions 
de travail

DE RECONNAÎTRE 
et DE PRENDRE 
EN COMPTE 
les situations de souffrance au 
travail

AGIR SUR 
les risques psychosociaux

Une démarche de prévention 
des RPS contribue au bien - être 
dans le travail :

IL CONVIENT...

1. 2. 3. 

1€ investi en prévention 
des risques psychosociaux 
au travail permettrait jusquʼà 
13€ de bénéfi ce.

Concrètement, cette démarche 
est sous la responsabilité du chef 
dʼentreprise et doit être portée 
par lʼensemble du personnel 
(service des ressources humaines, 
hiérarchie, instances représentatives 
du personnel, collègues…).

”



> Nos équipes sont formées pour 
vous donner des conseils de prévention 
et pour vous accompagner face 
aux situations de travail vécues 
comme problématiques.

> Nos équipes pluridisciplinaires 
sont composées de médecins du travail 
et dʼinfi rmiers diplômés en santé 
au travail. Elles peuvent être soutenues 
par la psychologue du travail de Santé 
au Travail 72 pour un accompagnement 
collectif.

SI VOUS SOUHAITEZ :
• Apprendre à repérer les situations
    à risque
• Mieux comprendre les facteurs 
   de risques psychosociaux
• Connaître les effets sur la santé
   et lʼentreprise
• Identifi er les rôles 
   et les responsabilités de chacun
• Identifi er les accompagnements  
   possibles
• Être aidé dans la mise en place       
   dʼune démarche de prévention 
   des risques psychosociaux dans    
   votre entreprise
• Vous mettre en conformité 
   au regard de vos obligations...

Nʼhésitez pas à nous contacter !

POURQUOI FAIRE APPEL
aux professionnels
de Santé au Travail 72 ?



VOUS 
SENSIBILISER 
AUX RPS

VOUS 
ÉCOUTER

VOUS AIDER 
À PRÉVENIR
LES RPS

VOUS 
CONSEILLER

VOUS 
ACCOMPAGNER

NOS MISSIONS



DEUX TYPES
d’accompagnements

INDIVIDUEL
ENTRETIENS 
MÉDICO - PROFESSIONNELS
Travail en lien avec des thérapeutes 
extérieurs

GROUPE DE PAROLE
Accès libre, gratuit et anonyme, 
les 2e samedis de chaque mois, 
à 9h au siège social de Santé au Travail 72

COLLECTIF
ATELIERS DE PRÉVENTION 
INTER-ENTREPRISES
(sur inscription en ligne) 
animés par deux professionnels 
de Santé au Travail 72

ACCOMPAGNEMENT DE VOS 
DÉMARCHES DE PRÉVENTION

SENSIBILISATION EN ENTREPRISE
Demandes à adresser aux équipes 
de Santé au Travail 72

de Santé au Travail 72

ACCOMPAGNEMENT DE VOS 
DÉMARCHES DE PRÉVENTION

SENSIBILISATION EN ENTREPRISE
Demandes à adresser aux équipes 
de Santé au Travail 72
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9, rue Arnold Dolmetsch 
72 021 Le Mans Cedex 2
Tél: 02 43 74 04 04 
risquespsychosociaux@st72.org

· PLURIDISCIPLINARITÉ
— Des médecins du travail 
— Des infi rmiers en santé au travail 
— Une psychologue du travail 

· INSCRIPTIONS EN LIGNE 
  aux ateliers dʼéchanges 
  inter-entreprises

· COÛT COMPRIS 
  DANS LA COTISATION

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE 
www.st72.org

lʼagenda des événements 
« risques psychosociaux » 

et inscrivez-vous en ligne !

LES SPÉCIFICITÉS 
de nos accompagnements

Assistant(e) médical(e)

Assistant(e) en Santé 
et Sécurité au Travail 

(ASST)

Psychologue du travail

Ergonome

Conseiller(ère) 
du service social

Collaborateur(trice)
médecin
/interne

Infi rmier(e)
en santé au travail

Technicien(ne) et
ingénieur hygiénistes

 LE MÉDECIN 
 DU TRAVAIL 


