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DE QUOI PARLE T-ON ? 

Ce terme recouvre trois familles de risques qui ont des effets sur la santé des salariés. Ce sont le 

stress, les violences internes ou externes à l’établissement, les différentes formes de harcèlement. 

 
 
LE STRESS 

Nous retiendrons la définition donnée dans l’accord national interprofessionnel de juillet 2008 : « Un 

état de stress survient quand 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. » 

Il faut noter que l’individu peut faire face à une situation de stress à court terme. Par contre, si 

l’exposition aux facteurs de stress perdure cela a des conséquences sur la santé du salarié. 

Attention à ne pas confondre les facteurs de risques de stress ou les causes, c'est-à-dire les 

éléments qui vont favoriser l’apparition du stress et les manifestations ou les effets sur le salarié. 

Le mot stress peut englober les deux approches. 

 
 
LA VIOLENCE AU TRAVAIL : 2 types de violence 

Celles externes qui sont causées par des personnes extérieures à l’établissement comme des 

usagers, des familles d’usagers, des clients. 

Celles internes à l’établissement qui concernent les salariés entre eux : un salarié avec un autre 

salarié, un salarié avec un groupe, entre deux groupes, un responsable et un autre membre du 

personnel. Ces cas de violence doivent être regardés comme une problématique d’ordre collectif 

et non pas comme des cas individuels. Les causes sont à rechercher dans les modes d’organisation 

du travail, de contrôle, dans les pressions que peuvent subir les uns ou les autres, dans les modes 

de communication ou de non communication, dans la circulation de l’information. 

 
 
LE HARCELEMENT : moral et sexuel 

Ces deux cas particuliers de violences internes disposent d’encadrement juridique propre et sont 

pénalement réprimés (Art. L 1152.1 et L 1153.1 du Code du travail). La loi ne vise pas seulement 

les agissements d’un individu dictés par l’intention de nuire mais englobe un grand nombre de 

situations, et notamment des formes de management inappropriées ou des organisations du 

travail déficientes. 

 
A noter qu’un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail vient 

d’être conclu le 26 mars dernier et fera l’objet d’une autre fiche outil. Il est la déclinaison française 

d’un accord cadre européen de 2007 sur le même thème. 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 

Fiche outil 1 


