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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.

Journée mondiale de la sécurité  
et de la santé au travail
Le stress au travail : 
un défi collectif
Le 28 avril prochain, Journée mondiale de la sécurité et de 
la santé au travail, mettra en lumière une problématique 
devenue majeure pour de très nombreux salariés : le stress 
au travail.
Le stress s’est en effet imposé comme une préoccupation 
importante en matière de santé au travail. L’émergence 
des risques psychosociaux apparaît étroitement liée aux 
mutations récentes du monde professionnel, marquées 
notamment par une intensification du travail. 
Si l’ampleur du phénomène et ses conséquences délétères, 
tant sur la santé des salariés que sur les performances 
et la vitalité des entreprises, ne sont plus à démontrer, le 
stress n’est pourtant pas une fatalité. Des solutions existent 
pour prévenir efficacement et durablement ce risque 
professionnel. Voici quelques clés pour mieux comprendre 
et mieux agir contre le stress au travail.

Ce 50e numéro de Réalité Prévention, 
la Lettre institutionnelle de l’INRS 
sur la prévention des accidents  
du travail et des maladies 
professionnelles, illustre la volonté 
qui a guidé sa création : faire avancer 
le débat sur les questions de santé et 
sécurité au travail, plus que jamais 
au cœur des préoccupations sociales. 
Avec une mise en lumière du défi 
collectif que représente le stress au 
travail, thème de la Journée mondiale 
de la sécurité et de la santé au 
travail, initiée par l’Organisation 
internationale du travail, cette édition 
souligne les enjeux d’une prise en 
compte, à tous les niveaux, des 
risques psychosociaux et d’une 
appropriation des outils mobilisables 
pour lutter contre le stress.
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L’impact du stress au travail
Intensification du travail, augmentation de la complexité 
des tâches, réduction des temps de repos, effacement 
des frontières entre vie professionnelle et vie person-
nelle... en quelques années, le monde du travail a connu 
des évolutions rapides qui ont favorisé l’émergence des 
risques psychosociaux. Parmi eux, le stress au travail 
s’est imposé comme un risque professionnel particuliè-
rement préoccupant. Pour les salariés victimes, la souf-
france est réelle. Ses impacts sur la santé des individus 
sont en effet nombreux et multiples : hypertension, 
maladies cardiovasculaires, troubles musculosquelet-
tiques, anxiété, dépression pouvant évoluer vers des 
tendances suicidaires... Les entreprises sont elles aussi 
directement affectées par les conséquences négatives 
du stress : turnover, absentéisme, perte de qualité de la 
production, démotivation... Le phénomène n'épargne 
aucun secteur d'activité. Selon une étude réalisée en 
2007, le coût social du stress en France atteindrait a 
minima 2 milliards d’euros par an. Cette estimation se 
situe très vraisemblablement bien en deçà du coût réel.

Les sources de stress au travail
D’une façon générale, on parle de stress au travail quand 
une personne ressent un déséquilibre entre les tâches 
qu’elle doit effectuer et les ressources dont elle dispose 
pour répondre à ces demandes. Dans l’environnement 
professionnel, les travailleurs peuvent être exposés à 
de nombreux facteurs de stress. Ils peuvent être liés à 
l’intensité du travail (surcharge, pression temporelle), à 
l’existence de tensions avec les clients ou les usagers, 
à un manque d’autonomie ou de reconnaissance… 
Certaines exigences de rentabilité obligent aussi parfois 
les salariés à effectuer des tâches qu’ils désapprouvent 
ou à effectuer un travail de faible qualité, mettant ainsi 
leurs valeurs, notamment éthiques, en porte à faux. Le 
contexte actuel, marqué par la crise économique mais 
également par des évolutions technologiques rapides 
et fréquentes, induit aussi des peurs liées à la perte d’em-
ploi ou à l’incertitude sur l’avenir de son métier. 

Prévenir le stress au travail :  
un défi collectif
L’actualité récente a dramatiquement mis en lumière les 
conséquences délétères du stress au travail et a contribué 
à sensibiliser les entreprises sur cette question cruciale. 
Malgré cette prise de conscience progressive, la préven-
tion se heurte encore à certaines difficultés. La principale 
tient à la persistance d’idées reçues qui tendent à réduire 

ces risques à des problèmes de fragilité voire d’inadapta-
tion individuelle. Si on l’aborde sous cet angle trop réduc-
teur, la prévention se limite alors à la gestion individuelle 
du stress. Cette approche peut atténuer temporairement 
les "symptômes" du malaise, mais n'en traitera pas les 
causes profondes... Prévenir durablement le stress néces-
site la mise en place d’une démarche collective associant 
chef d'entreprise, représentants des salariés, et acteurs de 
la prévention. Cela implique surtout une réflexion pro-
fonde sur l'organisation du travail. Beaucoup d'entreprises 
hésitent encore à s'engager dans cette démarche qu'elles 
estiment trop longue et complexe. Elles peuvent pourtant 
bénéficier aujourd’hui de l’accompagnement d’acteurs 
formés à la prévention des risques psychosociaux (Carsat/
Cram/CGSS, services de santé au travail, Aract...). De nom-
breux outils pratiques ont également été développés, 
notamment par l’INRS, pour faciliter la démarche de pré-
vention et guider les entreprises dans sa mise en œuvre.

L’Est Républicain / 6 février 2016
Un logiciel en ligne pour se prémunir,  
par Paul-Henri Piotrowsky
« Une conférence sur les risques chimiques liés au travail s’est tenue le 
vendredi 5 février à Besançon. Martine Goliro, ingénieur chimiste à la 
Carsat de Bourgogne - Franche-Comté, et Nicolas Bertrand, ingénieur 
chimiste à l’INRS, sont venus ce vendredi (05/02) matin à la CCI de 
Besançon pour présenter un nouveau logiciel d’aide aux entreprises qui 
travaillent avec les produits chimiques. "Le souci, c’est que les TPE et les 
artisans n’ont pas souvent conscience qu’ils travaillent avec des produits 
dangereux", expliquent-ils. "C’est pourtant une obligation légale de 
protéger les salariés qui les utilisent. Un coiffeur, par exemple, par manque 
d’informations sur ce sujet, n’aura pas conscience qu’il peut manipuler des 
substances nocives pour sa santé. C’est pourquoi des chercheurs […] ont 
réalisé un outil qui pourrait leur devenir indispensable". C’est ainsi que 
Seirich (système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en 
milieu professionnel) est né. Totalement gratuit, il est téléchargeable en 
ligne (sur www.seirich.fr ). Son objectif est double : […] informer les 
entreprises sur leurs obligations réglementaires au regard du risque 
chimique ; […] les aider, après évaluation, à formaliser des préventions.  
"Il est ergonomique, simple à utiliser et est construit autour de plusieurs 
niveaux de besoins", détaillent les deux chercheurs. »

Actuel HSE / 26 février 2016
Allergies professionnelles : le difficile repérage 
des substances fautives, par Claire Branchereau
« Le risque allergique reste difficile à prévenir dans les entreprises. 
Entretien avec Nadia Nikolova-Pavageau, conseiller médical à l’INRS.
A. HSE : Les préventeurs sont-ils à l’aise avec ce sujet ?
N. N.-P. : […] Ce qui les préoccupe, c ‘est la prise en charge de la démarche 
autour d’un cas déclaré d’allergie professionnelle. Il faut faire appel au 
médecin du travail, ainsi qu’à une consultation de pathologie profession-
nelle pour des examens complémentaires. Il est très important de bien 
identifier l’allergène pour pouvoir mettre en place des mesures adaptées : 
dans les cas d’irritation, une simple diminution de l’exposition peut suffire ; 
dans les cas de sensibilisation, il faut substituer à l’allergène un autre produit. 
Ou opter pour un équipement de protection individuelle (EPI) sans 
allergène, comme dans le milieu hospitalier, où les gants latex ont été 
remplacés par des gants non poudrés ou à base d’autres matières.
A. HSE : Que peuvent-ils faire avant d’en arriver là ?
N. N.-P. : Pour prévenir ce risque, il faut suivre les mêmes étapes que pour 
l’évaluation des risques chimiques. Le risque allergique peut être intégré à 
cette évaluation. Il faut repérer en amont les substances sensibilisantes et 
irritantes au poste de travail. Regarder l’étiquetage réglementaire des 
substances et les fiches de données de sécurité (FDS). Les données 
présentes dans les fiches toxicologiques de l’INRS peuvent être un bon 
complément d’information […] »

Le Courrier des maires  
et des élus locaux / Février 2016
Prévenir les pratiques addictives au sein  
de la collectivité, par Maud Parnaudeau
« […] "La consommation de substances psycho-actives diminue la 
vigilance et les réflexes. Elle modifie les capacités de raisonnement et la 
perception du risque. Même occasionnelle, cette consommation peut 
être à l’origine d’absentéisme, d’accidents du travail ou de trajet, de 
décisions erronées voire d’altercations entre collègues", rappelle Philippe 
Hache, conseiller médical en santé au travail, pilote de la thématique 
"Pratiques addictives et travail" à l’INRS. Qu’elles proviennent de 
difficultés personnelles, de problèmes liés au travail (stress, horaires 
décalés, pénibilité...) ou du contexte professionnel (repas d’affaires, pots 
entre collègues, recherche de performance...), il appartient à l’élu 
employeur de les prévenir et les prendre en charge. "Il doit agir à partir du 
moment où il y a des répercussions dans le cadre du travail, même si le 
problème est purement privé", souligne Philippe Hache. La réduction des 
risques liés à l’usage de substances psycho-actives passe par une 
démarche de prévention collective, associée à la prise en charge de cas 
individuels. "Elle doit se faire dans un esprit de concertation, 
d’accompagnement et de soutien", souligne l’INRS. […] »

Journée mondiale de la sécurité  
et de la santé au travail
Le stress au travail :  
un défi collectif
 

L’iNrs daNs La presse…
sélection

n    En France, 56 % des salariés 
déclarent devoir interrompre une 
tâche pour en faire une autre, non 
prévue. Pour 44 % d’entre eux, 
cela perturbe leur travail

n    36 % disent ne pas pouvoir 
faire varier les délais fixés pour 
réaliser leur travail 

n    22 % des salariés signalent 
subir des comportements 
hostiles ou ressentis comme  
tels sur leur lieu de travail

(Source : enquête SUMER 2010. Dares 
Analyses, mars 2012, n° 023)

Travailler  
en contact 
avec le public : 
quelles actions 
contre les 
violences ?

Pour prévenir les phénomènes de violences 
externes, l’INRS a mis à disposition fin 2015 
plusieurs outils d’aide aux entreprises 
confrontées à des incivilités, agressions 
verbales ou physiques commises par des 
clients, usagers ou patients. Afin de lutter 
contre ces situations, génératrices de 
souffrance pour le personnel exposé,  
une brochure donne des repères pour 
mieux cerner les facteurs de violences, leurs 
conséquences sur la santé des salariés et le 
fonctionnement de l'entreprise, et présente 
des pistes de prévention pour y remédier.

Une vidéo "Nul n’est à l’abri" met en 
scène une situation de montée d’agressivité 
dans un service après-vente. Cet outil de 
sensibilisation peut permettre de mettre en 
place des actions d’information-formation 
pour ouvrir le débat en interne, faire 
participer et agir en prévention le personnel. 

Une infographie illustre ce que recouvrent 
les agressions et violences externes : leur 
définition et les huit actions à mettre en 
place pour les prévenir.

L’ensemble de ces outils est télé-
chargeable sur www.inrs.fr/violence

Classification, 
étiquetage 
et emballage 
des produits 
chimiques :
mémento du 
règlement CLP

Destiné aux chefs d’entreprise et aux 
chargés de prévention, le "Mémento du 
règlement CLP" présente une synthèse des 
prescriptions européennes en matière de 
classification, d'étiquetage et d'emballage 
des produits chimiques. Cette mise à 
disposition vise à permettre une meilleure 
appropriation du règlement et à rappeler les 
obligations légales et les responsabilités des 
chefs d'entreprise qui utilisent ou mettent 
sur le marché des produits chimiques.

à télécharger sur www.inrs.fr  
ou à commander : référence ED 6207

Nouveaux  
dépliants  
"Mon métier"
"Les risques  
sur le chantier,  
c’est mon affaire !"

L’INRS vient d’enrichir la collection des 
nouveaux dépliants "Mon métier", conçus 
pour permettre aux professionnels de mieux 
détecter les risques auxquels leur activité 
peut les exposer et de mettre en œuvre 
les mesures essentielles de prévention, 
avec la publication de "Plaquiste-plâtrier" 
et "Plombier-chauffagiste". Ces supports 
conçus en collaboration avec l’IRIS-ST et 
l’OPPBTP présentent de façon synthétique 
et illustrée les bonnes pratiques de santé 
et sécurité applicables au quotidien sur un 
chantier.       

à télécharger ou commander :  
références ED 6232 et ED 66233

Poussières 
de bois : 
protégeons-nous
Dans la continuité de récentes 
actions de sensibilisation 
conduites pour alerter sur les 
risques liés aux poussières de 
bois, deux nouveaux supports viennent 
compléter le dispositif, pour mieux accom-
pagner les entreprises. Conçus par l’INRS 
en lien avec la CCMSA, la CNAMTS, les 
ministères chargés du Travail et de l’Agri-
culture, le FCBA, l’OPPBTP et les organisa-
tions professionnelles de la filière bois, ces 
dépliants visent à aider les entreprises dans 
leurs démarches de prévention : "Pourquoi 
mesurer l'exposition aux poussières de 
bois" rappelle l’obligation de faire appel à 
des organismes accrédités pour mesurer le 
niveau d'empoussièrement des lieux de tra-
vail, et "Faire réaliser des mesures d'expo-
sition aux poussières de bois" résume les 
étapes d’une campagne de mesures d'ex-
position aux poussières de bois et explique 
comment prendre en compte les résultats 
issus des contrôles.

à télécharger ou commander :  
références ED 6220 et ED 6221
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La 13e Journée mondiale de la 
sécurité et de la santé au travail 
sera célébrée comme chaque 
année le 28 avril. Instaurée par 
l’Organisation internationale 

du travail, cette campagne 
de promotion des 

démarches visant à 
préserver la santé et la 
sécurité des salariés, 
à l’échelle planétaire, 

offre cette année un 
coup de projecteur sur le 

défi collectif que représente 
le stress au travail. à cette occa-
sion, l’OIT publie un rapport qui 
met l'accent sur les tendances 
mondiales actuelles concernant 
le stress au travail et son impact. 

Pour en savoir plus :  
www.ilo.org/paris

Pour aller plus loin
www.inrs.fr/risques/stress
   "Et s’il y avait du stress dans votre entreprise ?" 

Brochure ED 973 destinée aux dirigeants de PME 

   "Le stress au travail : le point des 
connaissances sur ... " Dépliant ED 5021 

   "Stress au travail - Les étapes d'une démarche 
de prévention" Brochure ED 6011 

   "Comment détecter les risques psychosociaux 
en entreprise ?" Dépliant ED 6086 

   "Dépister les risques psychosociaux"  
Guide ED 6012 

   "Risques psychosociaux et document  
unique. Vos questions, nos réponses"  
Brochure ED 6139 

   "Évaluer les facteurs de risques psycho-
sociaux : l'outil RPS-DU" Brochure ED 6140 

   "Faire le point" Outil 37 pour évaluer les 
risques psychosociaux dans les 
petites entreprises 

   "Prévention des risques 
psychosociaux - Et si vous faisiez 
appel à un consultant ?"  
Guide ED 6070 
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Fiches toxicologiques 
réunies dans une base 
de données
L'INRS vient de mettre en ligne une base 
de données dans laquelle sont regroupées 
l’ensemble des fiches toxicologiques  
(311 à ce jour) actualisées selon le règlement 
CLP. Créées il y a plus de 50 ans, ces fiches 
abordent tout ce qu'il est nécessaire de 
connaître pour prévenir efficacement les 
risques liés aux substances chimiques les plus 
couramment rencontrées en entreprise. La 
base de données offre une grande souplesse 
de consultation depuis tout support (tablette, 
smartphone...). Un sommaire dynamique, 
la possibilité d'effectuer des recherches par 
nom chimique, numéro de fiche, numéro 
CAS, numéro CE ou par mots-clés sont 
proposés. Une version synthétique de chaque 
fiche est téléchargeable au format PDF, pour 
une utilisation lors de visites d'entreprise ou 
un affichage au poste de travail.

Pour interroger la base  
sur le site web de l'INRS :  
www.inrs.fr/fichetox   

Actions de prospective  
à l’horizon 2030 : mise à disposition  

des scénarios 

  Utilisation des robots 
d’assistance physique en France
Quel sera le développement des robots d’assis-
tance physique dans les entreprises françaises 
à l’horizon 2030 ? C’est la question qui a guidé 
cette démarche de prospective, dont les conclu-
sions ont été publiées dans un ouvrage réunis-
sant l’ensemble des contributions d’experts issus 
de centres techniques, universités, CARSAT ou 
entreprises. Les robots d’assistance physique, 
tendance industrielle en plein essor, ont fait 
l’objet de cette réflexion afin de considérer et 
prendre en compte les évolutions, les contextes 
d’utilisation possibles, et de dégager différents 
scénarios visant à anticiper les situations d’expo-
sitions professionnelles futures. 

Brochure mise à disposition   
sur www.inrs.fr – référence VEP 1

LEs débats d'EurogiP "PathoLogiEs  
PsychiquEs Et travaiL En EuroPE" 
24 mars 2016 | Paris 
www.eurogip-debats.fr 

saLon PrévEntica
du 7 au 9 juin 2016 | Lille
conférences et stand de l’assurance maladie risques 
professionnels et de l’inrs pour une édition consacrée à la 
qualité de vie au travail et à la sécurité des organisations.  
www.preventica.com

congrès nationaL dE médEcinE  
Et dE santé au travaiL 
du 21 au 24 juin 2016 | Paris
stand commun cramiF et inrs et co-organisation  
par la cramiF et l'inrs d'un symposium "Prévention  
des risques psychosociaux : des outils pour agir"  
le mercredi 22 juin de 17 h 30 à 19 h.  
www.medecine-sante-travail.com 

 Nanomatériaux manufacturés : 
conséquences en santé-sécurité   
au travail dans les PME-TPE
La prévention des risques professionnels des na-
nomatériaux manufacturés, objets d’innovations 
dans les petites entreprises, qu’elles soient de 
recherche, de production ou qu’elles mettent en 
œuvre ces produits, a fait l’objet d’un exercice de 
prospective et d’un séminaire fin 2014, dans une 
perspective à 15 ans. Ces expertises de l’INRS et 
de plusieurs partenaires français et européens 
(AISS, Anses, CARSAT Alsace-Moselle, école des 
Ponts ParisTech, Institut Jean Lamour, InVS, SUVA, 
Université de Bretagne-Sud) sont rassemblées 
dans un nouveau rapport. Elles seront une aide 
à la prise de décisions en matière d’orientations 
de prévention. 

Brochure mise à disposition 
sur www.inrs.fr – référence VEP 2

coLLoquE intErnationaL "substancEs  
chimiquEs PrésEntant dEs dangErs ParticuLiErs : 
quELs risquEs au travaiL, quELLE PrévEntion ? 
PErturbatEurs EndocriniEns Et agEnts 
sEnsibiLisants"
du 1er au 3 juin 2016 | maison de la ratP  
Espace du centenaire (Paris 12e)

co-organisé par l’aiss et l’inrs  
en partenariat avec la bg-rci, l’iFa, 
l’iPa, l’auva, la suva et l’inaiL. 
Les perturbateurs endocriniens et les 
agents sensibilisants sont deux classes 
de substances présentant des dangers 
particuliers. Ce colloque international 
organisé par l’INRS et le Comité pour la 
prévention dans l’industrie chimique de  
l’AISS permettra de faire le point sur les 
effets de ces substances pour la santé des 
travailleurs exposés, les postes de travail 

concernés, les risques encourus et les solutions de prévention à recommander.
www.inrs-issa2016.fr


