
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX, 

 reconnaître, agir, soigner :

-Stress

-Harcèlement

-Violences Externes

-Burnout

IMPORTANT :  
pour vos demandes de visites médicales à Medetram, 
un seul mail : visite@medetram.yt



les Risques 
Psychosociaux,
nouveau fléau
Stress, burnout, harcèlement, ces 
nouvelles maladies du travail s’in-
vitent dans tous les débats. Toute 
l’attention de la médecine du travail 
est ainsi sollicitée puisque les risques 
psychosociaux génèrent une forte 
demande d’information et de pré-
vention de la part de l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise. Salariés, chefs 
d’entreprise, ouvriers, managers, tout 
le monde est concerné !

Les risques professionnels sont liés à 
l’activité professionnelle et aux condi-
tions de travail. Ils peuvent se traduire 
par une maladie ou un accident. Le 
code du travail impose à l’employeur 
de prévenir ces risques afin d’assurer 
la sécurité des agents et de protéger 
leur santé physique et mentale. Les 
risques psychosociaux font partie des 
risques professionnels. On réduit sou-
vent les risques psychosociaux (RPS) 
à la seule notion de « stress », qui n’est 
en fait qu’une des manifestations de ce 
risque. Les RPS sont définis comme les 
risques pour la santé mentale, physique 
et sociale, engendrés par les conditions 
d’emploi et les facteurs organisation-
nels et relationnels susceptibles d’inte-
ragir avec le fonctionnement mental. 

Le terme de RPS désigne donc un en-
semble de phénomènes affectant prin-
cipalement la santé mentale mais aussi 
physique des travailleurs. Ils peuvent 
se manifester sous diverses formes : 
stress mais aussi violences internes 
(harcèlement moral, harcèlement 
sexuel) et violences externes (exercées 
par des personnes extérieures à l’entre-
prise à l’encontre des salariés). 
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Les différents types de stress
Le stress aigu se manifeste lorsque  
l’individu est appelé à donner une 
réponse rapide à une situation nou-
velle, imprévue, abrupte : une dispute 
avec un collègue, un bruit intense, un 
accident. La menace simple est vite 
identifiée. L’état d’anxiété grimpe sou-
dainement, le rythme cardiaque s’ac-
célère, la bouche s’assèche, la sudation 
augmente. Mais assez rapidement, 
le temps éloignant l’événement, on  
observe un retour à l’état physiologique 
et psychologique normal. 

Le stress post-traumatique se 
rencontre chez les personnes qui 
éprouvent de la détresse en souve-
nir d’une expérience particulièrement 
traumatisante comme un accident, 
une agression violente, un « braquage », 
la confrontation à la mort. Le stress 
éprouvé pendant l’événement, ou 
juste après, est un stress traumatique. 
Mais les effets ressentis longtemps 
après constituent le stress post-trau-
matique. Ce stress est composé d’un 
ensemble d’émotions et de comporte-
ments - conscients ou non - provoqués 
par les souvenirs de la catastrophe. La 

personne cherche à éviter ces souve-
nirs mais ne peut s’en détacher. Des 
flashbacks, des rêves ou des pensées 
intrusives font revivre les circonstances 
douloureuses et rappellent le trauma-
tisme. 

Contrairement aux deux précédents, 
le stress chronique vient d’une expo-
sition longue, lancinante, à des agents 
stressants, pas toujours clairement 
identifiés par l’individu. Au fil du temps, 
les tensions s’accumulent et leurs ef-
fets deviennent particulièrement no-
cifs : troubles du sommeil, maladies 
cardio-vasculaires, symptômes dé-
pressifs, troubles de la mémoire, de la 
concentration, de l’attention, etc. Sur le 
long terme le système immunitaire s’af-
faiblit. C’est un processus graduel, di-
minuant lentement l’énergie et les res-
sources personnelles. Il engendre des 
états pathologiques prolongés, parfois 
graves, sans que la personne soit vrai-
ment consciente de leur cause. 



Le Harcèlement  
C’est une forme de RPS qui existe de-
puis des siècles mais à qui on a véri-
tablement donné un nom seulement 
dans les années 1980. 

Le harcèlement moral réside dans 
l’intention, pour une personne ou un 
groupe de personnes, de nuire à une 
ou plusieurs autres personnes. C’est 
une action aujourd’hui punie par la loi 
tant elle constitue un désir volontaire 
d’atteindre l’intégrité d’une personne. 
Le harcèlement moral a des consé-
quences graves pour un salarié : cela re-
met non seulement en cause son droit 
au travail mais également son équilibre 
personnel, celui de sa famille et sa san-
té. Et c’est pourtant l’une des formes de 
violence les plus répandues aujourd’hui 
dans le monde professionnel. Tensions, 
brimades, insultes, des relations de 
travail qui se détériorent… Il faut tout 
d’abord agir rapidement pour mettre 
un terme aux agissements hostiles au 
sein de l’entreprise. Mais, pour les pré-
venir, l’employeur doit rechercher ce 
qui les rend possibles dans l’organisa-
tion, l’environnement et les relations 
de travail. Propos désobligeants, insi-
nuations, humiliations ou brimades, in-
sultes, comportements à connotation 
sexuelle, actes violents, critiques in-
justifiées, mise au placard… La liste des 
violences qui peuvent prendre place au 
sein de l’entreprise est longue. Ces vio-
lences peuvent être exercées par une 
personne ou un groupe de personnes, 
détentrice(s) ou non d’une autorité 
hiérarchique, à l’encontre d’un ou plu-
sieurs autre(s) salarié(s). Il n’existe ce-

pendant pas de profil type des auteurs 
ou des victimes des différents types de 
violences qui se produisent au sein de 
l’entreprise. Néanmoins, on peut avan-
cer les deux points suivants : 

- l’auteur des agissements est souvent 
bien intégré dans l’entreprise, où il se 
sent suffisamment en confiance pour 
trouver des justifications à son action. 

- contrairement à une opinion répan-
due, les victimes ne sont pas forcé-
ment des personnes fragiles. Homme 
ou femme, jeune embauché(e), cadre 
nouvellement promu ou ancien… Per-
sonne n’est à l’abri d’agissements hos-
tiles dans son entreprise. 
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Les Violences externes 
Exercées contre une personne sur 
son lieu de travail par des individus 
extérieurs à l’entreprise, les violences 
externes peuvent prendre des formes 
diverses : incivilité, agression verbale, 
acte violent (hold-up) et mettre en 
péril la santé, la sécurité ou le bien-
être des travailleurs concernés… 

On distingue les violences physiques, les 
menaces ou les insultes qui concernent 
un très large éventail de professions en 
butte à l’agressivité de leur clientèle ou 
de leur public, dans les activités de ser-
vice notamment, les violences dites de 
prédation (cambriolages, vols, rackets, 
homicides) qui touchent un nombre 
de professions bien définies, dans le 
secteur bancaire ou les commerces 

notamment, les actes de destruction 
ou de dégradation, dirigés non sur des 
personnes mais sur des biens maté-
riels. Les salariés confrontés à ces actes 
de vandalisme peuvent alors se sentir 
attaqués dans leur travail et leur identité 
professionnelle. L’ampleur actuelle du 
phénomène est préoccupante pour les 
salariés qui ont le sentiment de travailler 
dans l’insécurité, pour les employeurs 
qui peuvent voir leur responsabilité  
civile et pénale mise en cause en raison 
d’un événement survenu sur les lieux 
de travail. La réglementation énonce 
l’obligation pour l’employeur d’assurer la 
sécurité et la santé des travailleurs pour 
tous les aspects liés au travail, ce qui  
implique de prévenir les violences qui 
surviennent dans le cadre du travail.

Quels peuvent être les mesures de prévention du risque  
de violences externes :

DÉCELER, C’EST BIEN. AGIR, C’EST ENCORE MIEUX !  
1 > Sur l’environnement de travail : fournir aux clients/usagers un accueil  
adéquat, limiter les temps d’attente des usagers… 
2 > Sur l’organisation du travail : clarifier les procédures avec lesquelles les  
usagers ne sont pas familiers, prévoir des effectifs suffisants pendant les  
périodes de forte affluence, retirer régulièrement l’argent liquide, éviter  
le travail isolé, former le personnel à gérer les situations difficiles… 
3 > Sur la conception et l’aménagement des lieux de travail : rendre les 
postes d’accueil visibles depuis les autres postes de travail, organiser les files  
d’attente, mettre en place un système de verrouillage des entrées… 



Le burnout
ou la « maladie 
du battant »
Les définitions du burnout font sou-
vent référence à la notion de stress. 
Le terme burnout est d’origine an-
glo-saxonne. Il est inspiré de l’indus-
trie aérospatiale et désigne l’épuise-
ment de carburant d’une fusée avec 
comme résultante la surchauffe et le 
risque d’éclatement de la machine. 

Le burnout, c’est le fait de s’user ou 
d’être épuisé après avoir réclamé trop 
d’énergies ou de ressources. C’est 
donc l’épuisement de nos ressources 
physiques, mentales et émotionnelles. 
Son installation est progressive même 
s’il donne l’impression de survenir tout 
d’un coup. Plus d’un salarié européen 
sur 5 déclare souffrir de troubles de 
santé liés au stress au travail. Le stress 
est à l’origine de 50 à 60% de l’absen-
téisme au travail en Europe et c’est le 
deuxième plus important problème de 
santé après le mal de dos.

Les 3 dimensions
du Burnout 
L’épuisement émotionnel est une di-
mension essentielle du burnout. Elle se 
caractérise par une fatigue chronique, 

un manque de ressources pour faire 
face aux exigences des conditions de 
travail, une démotivation profonde, 
un stress chronique. La dépersonna-
lisation de la relation à l’autre se ca-
ractérise par une attitude distante, un 
désinvestissement, une réaction de 
faire face mal adaptée à l’épuisement 
émotionnel avec un manque de res-
sources pour répondre aux exigences. 
La diminution de l’accomplissement 
personnel, c’est-à-dire que la personne 
ne trouve plus dans le travail l’occasion 
d’acquérir de nouvelles compétences, 
d’augmenter son estime d’elle-même.
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8 stratégies différentes pour 
tenter de faire face au burnout
LA CONFRONTATION 
tenir bon et se battre, exprimer sa colère à la personne à l’origine du problème. 

LA MISE À DISTANCE 
traiter la situation à la légère, continuer comme si rien ne s’était passé. 

LE CONTRÔLE DE SOI 
garder pour soi ses sentiments, faire en sorte qu’ils n’interfèrent pas avec la situation. 

LA RECHERCHE DU SUPPORT SOCIAL 
demander des conseils, parler à une personne qui peut faire quelque chose. 

L’ACCEPTATION DE LA RESPONSABILITÉ 
se critiquer soi-même, reconnaître que l’on est à l’origine du problème. 

LA FUITE, L’ÉVITEMENT 
espérer qu’un miracle se produise, essayer de se sentir mieux en mangeant,  
fumant, consommant de l’alcool ou des médicaments. 

LA RÉSOLUTION DU PROBLÈME 
établir un plan d’action et le suivre, redoubler ses efforts pour résoudre le problème. 

LA RÉÉVALUATION POSITIVE
redécouvrir ce qui est important dans la vie. 

Les stratégies centrées sur la situation sont plus efficaces que les stratégies 
d’évitement. Ces dernières peuvent être efficaces à certains moments, mais 
leur mobilisation permanente devient un facteur de risque : quoi que fasse l’in-
dividu pour échapper à la situation le problème demeure. 

Le phénomène des RPS est complexe et encore peu défini. Il est tout au plus dé-
crit, d’où la difficulté à l’évaluer et à l’intégrer dans des mesures de prévention. 
Pourtant, ils constituent une question majeure de santé publique et les légis-
lations communautaires et nationales imposent de plus en plus explicitement 
aux entreprises de les intégrer comme un risque à part entière dans leurs poli-
tiques de prévention. De même, il apparaît évident qu’une prévention portant 
sur des aspects organisationnels ne peut se passer du soutien et de l’implica-
tion de la direction de l’entreprise. On peut ajouter également que le lien étroit 
unissant santé physique et santé mentale appelle à adopter une politique de 
prévention globale, incluant risques physiques et psychiques. C’est un phéno-
mène multiforme et plurifactoriel, difficile à identifier car il se caractérise en 
effet par un mélange plus ou moins fort de facteurs professionnels et extrapro-
fessionnels (familiaux, personnels).



EFFICIENCE 
SANTÉ
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Section départementale de Mayotte (SD976)  
Centre MAHARAJAH - Bat F - Rue de l’Archipel - 97 600 KAWENI

sd976@mgen.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00, le vendredi de 9h00 à 13h00


