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+
Quels enjeux ? 

n  Humains  

n  Juridiques 

n  Economiques 



+ 1. Facteurs de risques psycho-
sociaux 

n  Violences au travail, externes/
internes 

n  Harcèlement : « Abus, menaces et/ou 
humiliations répétées et délibérées 
avec pour but ou effet de porter atteinte 
à la dignité du salarié, à ses droits, 
affectant sa santé physique ou mentale » 

n  Mal être lié à l’activité 
n  Appétence 

n  Compétence 

n  Valeurs 



+ 1. Facteurs de risques psycho-
sociaux 

n  Stress 

n  “Survient lorsqu’il y a déséquilibre 
entre la perception qu’une 
personne a des contraintes que lui 
impose son environnement et la 
perception qu’elle a de ses propres 
ressources pour y faire face », OMS 



+
2. Facteurs de risques individuels 

n Perfectionnisme 

n Hyper contrôle 

n Déficit d’affirmation de 
soi 

n Déséquilibre vie privée/
pro 

n  Isolement 

n Antécédents 
professionnels 
traumatisants 
 



+
3. Les signaux d’alerte 
n  Comportementaux   

n  Irritabilité 
n  Repli sur soi 
n  Erreurs, accidents 
n  Addictions 
n  Alimentation 
n  Démotivation 
n  Laisser aller… 

n  Physiques 
n  Fatigue 
n  TMS 
n  Maux de tête 
n  Nausées 
n  Vertiges 
n  Pb dermatologiques… 
 

n  Psychologiques 
n  Troubles du sommeil 

n  Anxiété 

n  Perte de confiance en soi 

n  Idées noires 

n  Hypersensibilité 

n  Dramatisation 

n  Pertes de mémoire 

n  Burn out… 



+
4. Facteurs de protection au niveau de 
l’organisation  
 
n  Réguler la charge 

n  Challenger les processus existants et 
savoir renoncer 

n  Développer l’autonomie et 
l’implication 

n  Donner reconnaissance et soutien 

n  Garantir la sécurité relationnelle  

n  Accompagner le changement 

n  Evaluer les pratiques managériales 
et filières experts 
 



+ 4. Facteurs de protection individuels : 
Equilibrer et renforcer ses soutiens 

Vie 
profession

-nelle 

Vie 
famil-
liale 

Vie 
sociale 

 
Ressources  
•  Physiques 
•  Intellectuelles 
•  Emotionnelles 



+
4. Facteurs de protection individuels : 
Développer son estime de soi 

n  Se fixer des objectifs atteignables 

n  Se donner le droit à l’erreur 

n  Stopper les petites voix dénigrantes 

n  Arrêter les comparaisons inutiles 

n  Savoir exprimer ses besoins 



+ La méthode Marshall 

n  Les faits (comportements observés) 

n  En quoi c’est un problème pour moi/l’autre… (impact) 

n  Le besoin (en terme de comportement à venir) 

n  Le bénéfice attendu (pour toi, pour la relation…) /ou les 
conséquences en cas de non changement de comportement 

n  Qu’en penses-tu ? 
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+
4. Facteurs de protection individuels : 
Hygiène de vie 

n  Limiter les interruptions 

n  Sommeil 

n  Sport 

n  Limiter la consommation de sucre 

n  S’écouter 

n  Réinvestir l’instant présent 



+  Bibliographie… 
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