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Fiche risques

Risques psychosociaux

Deux mécaniciens s’activent à démonter une pompe sur une 
installation en hauteur. Les ordres du responsable maintenance 
étaient clairs : « Pas le moindre risque ». Mais le chef d’équipe 
de la production ne cesse de leur mettre la pression en leur 
demandant d’aller au plus vite. Pris entre ces ordres contraires, 
les deux hommes paniquent par crainte de se faire attraper.  
L’un deux ne se sent pas bien, a des vertiges, des sueurs et sent 
ses jambes qui se dérobent sous lui. Son collègue le retient avant 
qu’il ne tombe, l’allonge et appelle le médecin du travail qui 
diagnostique un malaise vagal.

“

”

Les risques psychosociaux (RPS) correspondent à des situations  
de travail où sont présents du stress, des violences internes  
(dont le harcèlement moral et sexuel) et externes (agressions, 
conflits, tensions avec le public ou la clientèle).
Le travail et son organisation peuvent être à l’origine d’anxiété,  
de dépression, de tentatives de suicide ou de maladies favorisées  
par le stress. 
En maintenance, le personnel intervient souvent dans l’urgence 
et est soumis à des ordres parfois contradictoires venant de la 
production et de la maintenance. Souvent, de nombreux co-traitants 
travaillent dans le même espace et les équipes sont livrées  
à elles-mêmes, devant faire pour le mieux, mais exposées aux 
critiques de leur hiérarchie en cas d’erreur d’appréciation.
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers •    Les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où 

sont présents du stress, des violences internes (dont le harcélement 
moral et sexuel) et externes (agression, confilts, tension avec le public 
ou la clientèle).

Situations dangereuses    •   Il y a situation dangereuse dès lors qu’un déséquilibre s’installe entre 
ce que le salarié doit faire dans le cadre professionnel et les moyens 
(temps, informations, outillages…) dont il dispose pour accomplir  
sa tâche. 

Événements dangereux   Quand l’organisation du travail ne permet pas de travailler  
dans de bonnes conditions, des RPS peuvent apparaître :

 •   Manque de temps pour faire le travail demandé.
 •    Tensions / ambiance de travail difficile.
 •   Ordres contradictoires.
 •   Peur de la hiérarchie.
 •   Risque de licenciement (insécurité).
 •   Manque d’autonomie.

Dommages potentiels •   Douleurs (coliques, maux de tête, douleurs musculaires, articulaires...), 
troubles du sommeil, de l’appétit et de la digestion, sueurs 
inhabituelles...

 •   Sensibilité et nervosité accrues, crises de larmes ou de nerfs, 
angoisses...

 •   Difficulté de concentration, erreurs, oublis, difficultés à prendre  
des initiatives.

  Le comportement du salarié peut changer : modification des conduites 
alimentaires, comportements violents et agressifs, repli sur soi, difficulté 
à coopérer, consommation de produits calmants ou excitants (café, 
tabac, alcool, somnifères, anxiolytiques...).

  Avec le temps, le salarié peut développer des maladies (problèmes 
cardiaques, TMS, dépression…).

Mesures de prévention 
 •  Mon employeur améliore l’organisation du travail (circulation  

de l’information, gestion des temps de travail…).
 •  Mon employeur veille à ce que les consignes soient claires et qu’en cas  

de conflit il y ait un arbitrage équitable.

Protection collective •  Tout le monde participe à la bonne ambiance dans l’équipe 
(management constructif…).

 •  Mon employeur donne des signes de reconnaissance du travail bien 
fait…

Mesures complémentaires :  •  Mon employeur facilite les échanges et le dialogue social entre  
tous les acteurs de l’entreprise.

 •  Mon employeur forme les nouveaux arrivants et  les personnes 
changeant de poste de travail.

 •  J’alerte ma hiérarchie en cas de désaccord avec le travail ou de conflit.

Élimination
ou réduction du danger

formation - information -
instruction - consigne
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Documentation 

Éléments techniques -     L’employeur doit « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

  Le RPS est un risque professionnel et doit être pris en compte  
dans l’entreprise au même titre que les autres risques professionnels  
(bruit, chute de hauteur…).

Publication - Vidéo -   Publications INRS :
Site Internet •  Et s’il y avait du stress dans votre entreprise ?, ED 973, 2006.
 •  Le stress au travail, ED 5021, 2013.
  •  Risques psychosociaux et document unique : vos questions nos 

réponses, ED 6139, 2013.

 Vidéos INRS :
 • Les mécanismes du stress,  « Anim-005 », 2008. 
 •  Le stress au travail, le démasquer pour le prévenir, DV 0365, 2006.
 •  J'ai mal au travail, DV 0327, 2004.
 •  Napo dans… le stress au travail, DV 0401, 2014.
 
 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
 

Réglementation - Normes
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