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DE LA GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU 
QUOTIDIEN VERS LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 
 « 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. » Collège d’expertise Gollac 
 
 
Comment identifier, évaluer et prévenir les RPS ? 
 
Afin de faciliter l’analyse de ces risques, 6 familles de facteurs ont été retenues : exigences 
et intensité du travail, exigences émotionnelles, autonomie et marges de manœuvre, 
rapports sociaux et reconnaissance au travail, insécurité socio-économique. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que les risques psychosociaux ont des répercussions 
tant d’un point de vue organisationnel qu’économique pour la collectivité :  
 

 
 
Des démarches pratiques et innovantes peuvent être conduites, que ce soit sous l’angle 
de la prévention : 

- Primaire (identifier les difficultés à la source),  
- Secondaire (limiter les conséquences des risques : formation, accompagnement 

au changement), 
- Tertiaire (résoudre des conflits, prendre en charge un agent en souffrance). 

 
Les collectivités sont ainsi encouragées à analyser leurs ressources afin de les optimiser 
et mieux répondre à l’ensemble des évolutions actuelles (réformes, contraintes 
budgétaires, conciliation des temps, développement professionnel). In fine, l’objectif est 
de parvenir à promouvoir la qualité de vie au travail pour anticiper les situations à risques 
et donner une dimension plus positive au travail.  
  
 
Références réglementaires : 

- Protéger la santé physique et mentale des agents : art. L4121-1 du code du travail,  
- Elaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS : accord-cadre signé le 22 

octobre 2013 et circulaire du 25 juillet 2014.  
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Conduite d’une démarche de prévention des RPS  
 

Toute démarche de prévention, quel que soit le risque à prévenir repose sur une 
coordination des acteurs de la prévention et une méthodologie de gestion de projet à 
décliner de la manière suivante : 
 

P
R

E
P

A
R

E
R

 

� S’inscrire dans une démarche projet participative e t pluridisciplinaire :  
 

Mobiliser une équipe : acteurs internes et externes (DGS/DRH, assistant, 
conseiller, médecin, psychologue, représentants du personnel, encadrants, 
agents, ACFI). 
 

Préciser les objectifs :  intégrer les RPS dans le DU, conduire un diagnostic 
d’évaluation et de prévention des RPS, mener une politique de qualité de vie au 
travail, résoudre des situations particulières, organiser les services pour faire face 
à des situations de crise. 
 

Définir les contours du projet :  phasage, moyens à mobiliser, calendrier, plan 
de communication. 
 

Choisir la méthode d’investigation :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réunir les conditions suivantes :  
- Assurer un portage et un pilotage de la démarche, 
- Communiquer périodiquement, 
- Favoriser la participation du plus grand nombre,  
- Co-construire et mettre en œuvre le plan d’actions. 
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� Conduire un diagnostic approfondi :  
 

Identifier et explorer les signaux d’alertes :  indicateurs de suivi tels que 
l’absentéisme, les agressions, les mobilités ou le turn-over, les remontées des 
organisations syndicales etc. 
 

Dresser un état des lieux :  mettre en évidence les ressources internes et les 
actions d’ores et déjà réalisées en faveur de la prévention des risques 
psychosociaux, identifier et analyser les facteurs de risques, et les actions à 
développer afin de promouvoir la qualité de vie au travail. 
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� Rédiger le plan d’actions : cette phase devra faire l’objet d’une concertation 
sur la base des conclusions du diagnostic. 

  

Ce qu’il faut retenir : 
Quel que soit l’élément déclencheur de la démarche de prévention, le droit à l’expérimentation 
doit être ancré dans les esprits…en effet, les démarches nécessitent souvent une redéfinition 
des priorités ou des ajustements pour répondre aux évolutions et besoins du moment. 

 


