UNE AIDE AU QUESTIONNEMENT DES RPS DANS LA FICHE D’ENTREPRISE
Les risques psychosociaux sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les
conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le
fonctionnement mental. Ils concernent toutes les catégories de travailleurs.
Un collège d’experts a retenu un certain nombre de facteurs de risques, publiés par la DARES, et sur
lesquels il est nécessaire de s’interroger : Les questions qui suivent aident à recueillir les indicateurs
identifiés par le médecin du travail. Ces mêmes questions peuvent être utilisées par l’employeur et les
représentants du personnel, afin de confronter les avis et alimenter le document unique d’évaluation des
risques professionnels.
I. LES ITEMS DE LA DARES
1. LES EXIGENCES DU TRAVAIL:
La charge de travail: Quantité, moyens humains
Les contraintes de rythme: La pression temporelle, les horaires excessifs, «les coups de feu »
Le temps de travail et les horaires atypiques
Le contenu de travail (approche du travail réel): La complexité de la tâche, le niveau de formation,
l’existence d’objectifs irréalistes ou flous, les exigences de polyvalence, les responsabilités, les instructions
contradictoires, les activités interrompues ou non préparées, les exigences de compétences élevées
La conciliation travail/vie personnelle
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
1.1

La charge de travail

Les salariés sont-ils soumis à une
intensification et une surcharge de travail
(nécessité de travailler au domicile le soir ou le
week-end, …)
ou au contraire sont-ils en sous charge de
travail ?
Y-a-t-il souvent recourt à des CDD ou des
intérimaires ?
Y a t-il beaucoup de postes non remplacés ?
Quelles sont les modalités des remplacements
des absences (surcharge pour les autres salariés,
travail non fait) ?
Les salariés ont-ils assez de temps pour faire
leur travail ?
Les contraintes de rythme auxquelles sont
soumis les salariés (flux tendus, présence ou
non d’une gestion organisée, faible ou forte
anticipation des tâches) sont-elles excessives ?
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
1.2 Les horaires et le temps de travail
Quels sont les horaires théoriques de travail ?
Sont-ils respectés ? Quels sont les horaires
réels?
Y-a-t-il un mode de contrôle des horaires et
qu’est-il ?
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Y a-t-il du travail en équipes alternantes, du
travail de nuit ou en horaires atypiques ?
Quels en sont les répercussions sur les
travailleurs ?
Comment sont établis les plannings ?
Le délai de prévenance est-il suffisant ?
Y-a-t-il recourt aux heures supplémentaires et
si oui, quelles sont les modalités de mise en
place ?
Sont-elles toutes rémunérées ou récupérées ?
Les salariées peuvent-ils aisément accepter ou
refuser ces heures supplémentaires ?
Le temps de travail hebdomadaire des salariés
dépasse-t-il les 48 heures
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
1.3 Le contenu du travail (approche du
travail réel): complexité, manque de
formation
Existe-il des fiches de poste pour chaque
fonction dans l’entreprise ?
Sont-elles données aux salariés et
correspondent-elles au travail réel ?
Les salariés savent-ils ce que l’on attend
d’eux ?
Les objectifs sont-ils clairs?
Les salariés sont-ils interrompus dans leur
travail d’une façon perturbant l’exécution de
leur travail ?
Les salariés sont-ils correctement formés à
l’utilisation des logiciels informatiques et sontils préparés à un changement de logiciel ?
Existe-t-il une vraie politique de formation
dans l’entreprise ?
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
1.4 Conciliation vie familiale/vie
professionnelle
Les salariés bénéficient-ils de téléphones
portables ou de Smartphones professionnels ?
Si oui, les utilisent-ils à leur domicile pour des
raisons professionnelles ?
Ont-ils accès à leurs e-mails professionnels à
leur domicile ?
La frontière entre la vie professionnelle et la vie
privée est-elle bien respectée dans l’entreprise ?

ème

32

congrès de médecine et santé au travail

7 juin 2012

2

2 – EXIGENCES ÉMOTIONNELLES
Les exigences émotionnelles sont liées à la nécessité de maîtriser et façonner ses propres émotions, afin
notamment de maîtriser et façonner celles ressenties par les personnes avec qui on interagit lors du travail.
Devoir cacher ses émotions est également exigeant.
On étudiera comme facteurs de risques :
Les relations avec le public
Les risques d'agressions
La confrontation avec la souffrance
La nécessité de cacher ou de maîtriser ses émotions
La peur au travail: peur d'un accident, peur de la violence extérieure, peur de ne pas être à la hauteur
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
2.1 Les relations avec le public
Les salariés sont-il en contact avec le public ?
Est-ce vécu comme un atout ou comme un
inconvénient par les salariés ?
2.2 les risques d'agressions
Sont-ils soumis à un risque de violence
externe ?
Quelles mesures sont mises en place pour
limiter ce risque ?
2.3 La nécessité de cacher ses émotions
Doivent-ils, dans le cadre de leurs missions,
dissimuler ou simuler leurs émotions ?
Quelles aides sont apportées aux salariés face à
cette difficulté ?
2.4 La confrontation avec la souffrance
Les salariés sont-ils en contact avec la
souffrance et les personnes en difficulté ?
Quelles mesures sont mises en place pour les
aider à gérer cela ?
Les salariés sont-ils soumis à un risque
d’accident et cela génère-t-il une angoisse de
l’accident
3.

AUTONOMIE ET MARGES DE MANOEUVRE

L’autonomie au travail désigne la possibilité pour le travailleur d’être acteur dans son travail, dans sa
participation à la production de richesses et dans la conduite de sa vie professionnelle
Constituent des facteurs de risques:
Le manque d'autonomie dans l'organisation de son travail, l'absence de marges de manœuvre ou de
possibilité d'initiative
L'absence de la latitude décisionnelle: Absence ou insuffisance de consultation et de participation aux
décisions
L’empêchement d’utiliser ou de développer ses compétences
L'impossibilité d'anticiper des tâches à venir par manque de prévisibilité du travail
La monotonie et l'ennui lié à la répétition de tâches
Une autonomie sans les aides nécessaires et/ou accompagnées de très fortes exigences
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FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
3.1 Le manque d'autonomie dans
l'organisation de son travail
Les salariés ont-ils une marge de manœuvre
suffisante dans leur travail ?
Les salariés ont-ils des possibilités
d’initiatives ?
3.2 L'absence de la latitude décisionnelle
Existe-t-il des réunions d’information ?
Ascendantes et descendantes ?
Quelle sont la nature et la périodicité de ces
réunions ?
La parole des salariés est-elle souvent prise en
considération ?
Les salariés ont-ils la possibilité de participer
aux décisions concernant l’organisation de leur
travail ?
Comment ?
3.3 Le manque de prévisibilité du travail
Les salariés peuvent-ils anticiper les tâches à
venir ?
3.4 La monotonie et l'ennui lié à la
répétition de tâches
3.5 Une autonomie sans les aides nécessaires
et/ou accompagnées de très fortes exigences

4. LES RAPPORTS SOCIAUX ET LES RELATIONS DE TRAVAIL
Les rapports sociaux au travail sont les rapports entre travailleurs ainsi que ceux entre le travailleur et
l’organisation qui l’emploie, en lien avec les concepts d’intégration, de justice et de reconnaissance
On étudiera en particulier:
Les relations avec les collègues et la hiérarchie
La coopération et le soutien social de la part des collègues et de la hiérarchie
La reconnaissance au travail et le sentiment d'utilité du travail effectué
Les procédures d’évaluation du travail,
La rémunération et les perspectives de carrière
L’adéquation de la tâche à la personne
La cohérence et la clarté des objectifs et des ordres
La qualité du management et la gestion de la communication en milieu de travail
L’attention portée au bien-être des travailleurs
La violence au travail: mise en situation d'agressions, d'isolement, de mépris, incivilités, discrimination,
conflits, harcèlement
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FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
4.1 Les relations avec les collègues et la
hiérarchie
Existe-il des lieux et des moments de
convivialité et de repos ?
Les salariés travaillent-ils en bureaux ouverts
ou partagés ?
Si oui, cela est-il vécu de façon positive ou
négative par les salariés ?
4.2 La coopération et le soutien social de la
part des collègues et de la hiérarchie
4.3 La reconnaissance au travail et le
sentiment d'utilité du travail effectué
Comment est mis en valeur le travail des
salariés ?
4.4 Les procédures d’évaluation du travail
Y-a-t-il des entretiens individuels annuels
d’évaluation ?
Quels en sont les modalités, les enjeux et par
qui sont-ils réalisés ?
4.5 La rémunération et les perspectives de
carrière
La rémunération des salariés dépend-elle en
totalité ou en partie du rendement individuel ou
collectif ?
Quelles conséquences sur les salariés ?
Comment est gérée l’évolution des
compétences des salariés (plans de carrière) ?
4.6 La cohérence et la clarté des objectifs et
des ordres
Les discordances hiérarchiques sur les priorités
et le contenu du travail sont-elles sources de
conflits ?
Les salariés sont-ils souvent soumis à des
injonctions contradictoires ?
4.7 L’attention portée au bien-être des
travailleurs
Existe-t-il des groupes de travail dédiés à
l’amélioration des conditions de travail ?
Si oui, sur quoi travaillent-ils ?
La maitrise a-t-elle bénéficié d’une formation à
la prévention des RPS ?
Existe-t-il un plan senior et un plan de
prévention de la pénibilité au travail dans
l’entreprise ?
4.8 La Représentation sociale
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Comment sont organisées les institutions
représentatives du personnel dans l’entreprise ?
Les heures de délégation sont-elles respectées ?
Quel est le nombre de réunions annuelles et
quels sont les moyens du CHS-CT ?
Quels sont les dossiers du CHS-CT en cours ?
Y a t-il eu des mouvements sociaux ces
dernières années dans l’entreprise ?
5.

LES CONFLITS DE VALEUR

Une souffrance éthique est ressentie par une personne à qui on demande d’agir en opposition avec ses
valeurs professionnelles, sociales ou personnelles
Le conflit de valeurs peut venir de ce que le but du travail ou ses effets secondaires heurtent les convictions
du travailleur, ou bien du fait qu’il doit travailler d’une façon non conforme à sa conscience
professionnelle.
Constituent des facteurs de risques:
La perte du sens du travail et/ou la perte de la fierté du travail bien fait
Les conflits éthiques: La demande de la hiérarchie est contraire aux règles professionnelles ou aux valeurs
personnelles.
La qualité empêchée: manque de temps, manque de moyens, manque d'autonomie, pression des évaluations
quantitatives, ne permettant pas un travail de qualité
Le travail ressenti comme inutile
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
5.1 La perte du sens du travail et/ou la
perte de la fierté du travail bien fait
Les salariés ont-ils le sentiment de pouvoir
bien faire leur travail?
5.2 Les conflits éthiques
La demande de la hiérarchie est-elle contraire
aux règles professionnelles ?
La demande de la hiérarchie est-elle contraire
aux valeurs personnelles ?
5.3 La qualité empêchée
Les salariés ont-ils assez de temps et les
moyens pour faire leur travail ?
5.4 Le travail ressenti comme inutile
Les salariés ont-ils le sentiment de faire un
travail inutile ?
Existe-t-il des ordres contradictoires?
6.

L'INSECURITE DE LA SITUATION DE TRAVAIL ET SOCIO-ECONOMIQUE

L’insécurité de la situation de travail comprend l’insécurité socio-économique et le risque de changement
non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail
L’insécurité socio-économique peut provenir du risque de perdre son l’emploi, du risque de voir baisser le
revenu ou du risque de ne pas bénéficier d’un déroulement « normal » de sa carrière.
De telles craintes peuvent être motivées par l’expérience de changements incessants ou incompréhensibles.
Constituent des facteurs de risques:
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L'insécurité socio-économique: de l'emploi, du salaire, de la carrière (travailleurs précaires, CDD,
intérimaires)
Les changements: changements stratégiques, organisationnels, techniques, statutaires lorsqu'ils entraînent
surcharge de travail non compensée, manque de temps pour se former, perte du sens du travail, perte de
qualification,
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
6.1 L'insécurité socio-économique de
l'emploi, du salaire, de la carrière
L'entreprise a-t-elle été soumise ou sera-t-elle
soumise à une instabilité organisationnelle ?
Modification de statut, fusion, plans sociaux,
restructuration, changement de direction et
d’activité ?
Si oui, y-a-t-il eu préparation des salariés à
ces changements ?
Cela a-t-il perturbé les salariés ?
6.2 Les changements stratégiques,
organisationnels, techniques
Entraînent-ils une surcharge de travail non
compensée?
Entraînent-ils un manque de temps pour se
former ?
Entraînent-ils une perte du sens du travail ?
Entraînent-ils une perte de qualification ?
II – Indicateurs de santé, sécurité et bien être au travail
FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES PAR LE MDT
Nombre de signalements de cas de souffrance
au travail
Existe-t-il des cas de suicide ou de tentatives
de suicide en lien avec le travail ?
Y-a-t-il eu des cas de burn out dans
l’entreprise ?
Existe-t-il des plaintes de salariés évoquant
des symptômes physiques ou psychiques
imputés à une situation de souffrance au
travail ?
Y a-t-il eu signalement de conduites
addictives dans l’entreprise ?
Au cours de l’année écoulée, quel a été le
nombre de visites supplémentaires demandées
par :
1 - l’employeur :
2 - les salariés :
3 - le médecin du travail :
Auteurs: G. Cuveillier (IPAL); T.Démaret (AMETIF); H.Garrabé (MIRT); C.Gautreau (CMIE); B.Grimaldi
(IPAL); E.Halter (ACIST); C.Moutet-krebs (AMETIF); S.Opatowski (CMIE); M.Paris (AMETIF);
V.Roussel (ACMS); N.Sandret (MIRT); N.Vigneron (CMIE)
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