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Risques psychosociaux, 
bien-être, qualité de vie au travail : 
positionnement de l’INRS

La prévention des risques psychosociaux (RPS) prend 
en compte leur origine plurifactorielle, promeut 
une démarche collective et participative, et vise la 
transformation des situations de travail. Elle a permis 
aux notions de bien-être au travail (BET) et de qualité 
de vie au travail (QVT) de se développer, en intégrant 
d’autres dimensions. L’efficacité de ces approches  
(RPS, BET et QVT) repose en grande partie sur 
la qualité du dialogue social dans l’entreprise, la 
mobilisation et l’engagement des parties intéressées. 
Elles sont à considérer dans leur complémentarité 
plutôt que dans une forme de mise en concurrence, 
leurs objectifs servant autant la prévention des risques 
que la construction et la préservation de la santé.  
La prévention des RPS demeure pour l’INRS le premier 
point de passage pour les entreprises, en amont de 
toute action visant à améliorer le BET et la QVT.  

Que recouvrent les différentes approches 
en lien avec les risques psychosociaux,  
le bien-être et la qualité de vie au 
travail ? Quelles spécificités les 
caractérisent ? Comment mieux les 
prévenir ? à l’occasion de la contribution 
de l’INRS à la mission parlementaire 
relative au syndrome d'épuisement 
professionnel – et son audition le  
13 septembre dernier – ce numéro de 
rentrée fait le point sur ces questions, 
prégnantes en entreprises. Car si les 
atteintes à la santé physique et mentale 
sont fréquemment citées dans la presse, 
la manière de les distinguer, de les 
identifier, de les combattre est plus 
diffuse. En lien avec les intitulés de sa 
nouvelle offre d'information sur les 
risques psychosociaux (Combattre les 
idées reçues et En parler pour en sortir ), 
l’INRS propose dans ce numéro de 
clarifier ces notions pour mieux agir en 
prévention.
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Quelles spécificités ?
Les risques psychosociaux (RPS) recouvrent plu-
sieurs dimensions correspondant à des situations de 
travail où sont présents, de manière combinée ou non : 
 du stress : déséquilibre entre la perception qu’une 
personne a des contraintes de son environnement de 
travail et la perception qu’elle a de ses ressources pour 
y faire face,
 des violences internes à l’entreprise : harcèlement 
moral ou sexuel, conflits entre les salariés... 
des violences externes : agressions, incivilités  
commises par des clients, usagers... 
Ces risques peuvent être induits par l’activité ou 
générés par l’organisation et les relations de travail. 
Par exemple, une surcharge d’activité, un manque de 
clarté dans la répartition des tâches, le mode de mana-
gement, peuvent interagir et favoriser l’apparition de 
phénomènes de RPS dans l’entreprise.  

Le bien-être au travail (BET) fait référence à un sen-
timent général de satisfaction et d’épanouissement 
dans – et par – le travail, et pas seulement à l’absence 
de maladie ou de handicap. Les approches dévelop-
pées autour du BET visent la réduction de la présence 
des RPS tout en répondant à des enjeux sociétaux tels 
que l’allongement de la vie professionnelle, la féminisa-
tion des emplois, la lutte contre l’exclusion de l’emploi.

La qualité de vie au travail (QVT) est une notion qui 
renvoie aux conditions et aux caractéristiques du tra-
vail qui contribuent à la motivation, à la performance 

collective de l’entreprise et à la satisfaction au travail. 
Elle est souvent associée à la santé mentale au travail, 
à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Le dialogue 
social et les possibilités d’expression des salariés sur 
leur travail y sont centraux.

Quelles complémentarités ?
Concernant les RPS, une somme considérable de 
connaissances scientifiques solides est disponible sur 
les différents facteurs d’exposition, leurs liens et les 
effets sur la santé. La prévention des RPS se fonde par 
ailleurs sur un cadre réglementaire structurant, issu 
de la directive-cadre n°89/39/CEE transposée en droit 
français en 1991 et qui passe obligatoirement par l’éva-
luation des risques professionnels.
à côté de cette obligation d’évaluation et de préven-
tion des risques, d’autres pratiques se développent 
dans les entreprises, visant à accroître le bien-être ou 
la qualité de vie au travail. 

Les trois approches (RPS, BET et QVT) se fondent sur 
des éléments communs : dialogue social, participa-
tion et engagement de l’ensemble des parties intéres-
sées. Elles sont à considérer dans leur complémentarité 
plutôt que dans une forme de mise en concurrence, 
leurs objectifs servant autant la prévention des risques 
que la construction et la préservation de la santé. 
L’approche BET à l’INRS intègre l’objectif de préven-
tion des RPS, en vue de construire les conditions orga-
nisationnelles d’une performance respectueuse de la 
santé des salariés.  
L’évaluation des RPS demeure en effet le premier point 
de passage incontournable pour les entreprises, en 
amont de toute action visant à améliorer le BET et la 
QVT. Si la réduction voire l’absence de RPS est une 
condition indispensable au BET ou à la QVT, la mise 
en œuvre de ces pratiques en entreprise relève d’en-
jeux complémentaires, tels la performance de l’entre-
prise, l’égalité hommes-femmes, la conciliation des 
temps de vie et de travail, la démocratie sociale dans 
l’entreprise... 

Quels travaux de l'INRS sur ces 
sujets ?
Les actions de l’INRS pour la prévention des RPS se tra-
duisent dans toutes ses activités : études et recherche, 
accompagnement des entreprises, formation et infor-
mation. Des études relatives aux démarches d’inter-
vention organisationnelle pour la prévention des RPS, 
au bien-être et à l’usage des TIC, au développement 
de modèles d’intervention face aux violences au tra-
vail, aux situations de travail à forte charge émotion-
nelle, se poursuivent et permettent ainsi d’améliorer 
les connaissances sur ces risques.

Pour aider les entreprises à agir en prévention, l’INRS 
élabore et met en œuvre des modules de formation, 
propose des outils méthodologiques et des supports 
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Des formations pour prévenir les
risques professionnels en EHPAD

Un nouveau dispositif de formation à la préven-
tion des risques professionnels dans le secteur 
de l’hébergement et de l’accueil des personnes 
âgées a également été conçu par l’INRS et le réseau 
Assurance maladie - risques professionnels, avec 
le Syndicat national des établissements et rési-
dences privées pour personnes âgées. Pour être 
efficace, une démarche de prévention des risques 
professionnels doit impliquer tous les salariés d’un 
établissement : dirigeant, encadrant, personnel soi-
gnant, et il est essentiel que ces trois niveaux d’ac-
teurs soient formés et que leurs formations soient 
concomitantes. Le cursus peut être pris en charge 
en tout ou partie par les financeurs de la formation 
professionnelle continue (OPCA) et les CARSAT. 

à consulter sur www.inrs.fr/actualites/forma-
tion-prevention-risques-professionnels-EHPAD 
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Mission 
d'information 
parlementaire  

sur l'épuisement 
professionnel.  

Audition de l’INRS 
 le 13 septembre 

2016

Stéphane Pimbert, Directeur général de l’INRS, et 
Valérie Langevin, Psychologue du travail à l’INRS, ont 
participé aux auditions de la mission parlementaire 
relative au syndrome d’épuisement professionnel 
(ou burn out). Les représentants de l’INRS ont 
exposé le positionnement et les actions de l’Institut 
pour lutter contre ce syndrome, dont les principes 

reposent sur une évaluation et une catégo-
risation des facteurs de RPS. Un guide 

de référence édité avec la Direction 
générale du travail, l’ANACT et 
l’INRS en 2015 fait le point sur les 
connaissances disponibles sur le 
burn out et sa prévention. 

 Des actions concrètes ont égale-
ment été présentées : par exemple 

l’offre que l’INRS a développée en 
collaboration avec les Carsat pour aider 

les entreprises (petites ou grandes) à évaluer 
les facteurs de risques psychosociaux auxquels 
sont exposés leurs salariés et à élaborer des pistes 
d’action consécutives à cette évaluation.

à visionner jusqu'au 15 décembre 2016 :  
http://videos.assemblee-nationale.fr/video. 
4225504_57d7a8f5790f0.syndrome-d-epuisement-
professionnel--auditions-diverses-13-septembre-2016 

d’information. La campagne d’information sur les RPS 
lancée en juin dernier illustre la volonté de l’INRS de 
donner aux managers des conseils pour agir au quoti-
dien, mais également d’interpeller salariés et encadre-
ment au travers d’affiches illustrant 7 idées reçues, par 
exemple : "Un peu de stress, c’est motivant..." 

Les travaux que l’INRS conduit depuis de nombreuses 
années sur les RPS et le bien-être au travail constituent 
un terreau particulièrement fertile pour impulser une 
dynamique de prévention et répondre aux attentes 
actuelles en matière de conditions de travail et de pré-
servation/construction de la santé au travail. 

 
ANACT et INRS  : une action complé-
mentaire sur les enjeux de prévention  
des risques psychosociaux

Les deux organismes ont mené en commun plu-
sieurs travaux ces dernières années. Un guide 
méthodologique à destination des intervenants 
en entreprise pour les aider à évaluer leurs actions 
de prévention des troubles musculo-squelet-
tiques (TMS) et des risques psychosociaux (RPS) 
est en cours de rédaction. Des actions pour cibler 
les acteurs de la prévention en entreprise sont en 
cours, telle l’étude de l’ANACT pour mieux cerner 
les besoins des membres des CHSCT, qui associe 
l’INRS au comité de suivi.  L’année 2015 a aussi été 
marquée par la publication, avec la DGT, d’un guide 
de référence pour prévenir le syndrome d’épuise-
ment professionnel.  
Cette collaboration s’est traduite par la signature 
en juin dernier d’un accord-cadre de partenariat 
qui matérialise cette complémentarité : publica-
tions conjointes,  participation commune à l’orga-
nisation de manifestations, actions de formation, 
projets d’études et de recherche, valorisation de 
résultats au bénéfice de la santé au travail. Elle vise 
à faire dialoguer expériences de terrain et modèles 
généralisables pour construire une offre de service 
répondant aux besoins des entreprises.

Pour aller plus loin :
 www.inrs.fr/RPS

Chantiers de France 
Août 2016
Sécurité : aides visuelles et détection 
d’objets : deux normes en discussion
« En cours de révision, la norme ISO 5006 s'intéresse à la 
visibilité directe et indirecte de l'opérateur au poste de 
conduite des engins de terrassement, mais elle ne traite pas 
des exigences de performance des dispositifs d'aide visuelle 
à la conduite ou des dispositifs de détection d'obstacles. 
Ceux-ci font l'objet d'une autre norme internationale, ISO 
16001, elle aussi en révision. La norme ISO 5006 ("Engins de 
terrassement-visibilité du conducteur-méthode d'essai et 
critères de performance") fixe notamment des exigences de 
performance de visibilité autour de la machine en champ 
proche (une zone rectangulaire à un mètre de distance de  
la machine ) et lointain de l'engin (un cercle d'un rayon de  
12 mètres)... Un nouveau texte est attendu pour la fin de 
l'année. "Elle aussi en cours de révision, une autre norme 
doit préciser les conditions d'essai et les exigences de 
performance des dispositifs de détection d'objets et des 
aides visuelles", explique Alain Le Brech, expert à l'INRS et 
membre du groupe de travail "Normalisation du projet de 
norme ISO 16001". Le texte, qui doit être voté en juin, sera 
probablement publié en septembre. 

RA-santé (ra-sante.com) 
Août 2016
Souffrance au travail : les symptômes  
qui doivent alerter
« Stress, harcèlement, violence externe... les risques psychoso-
ciaux (RPS), facteurs de mal-être profond au travail, 
n'épargnent aucun secteur d'activité. Il est pourtant possible 
d'en détecter les symptômes, comme l'explique le  

L’iNrS daNS La preSSe…
sélection

Soins à la personne : deux nouvelles  
vidéos pour sensibiliser et informer  
les professionnels

Pourquoi et comment une structure se lance- 
t-elle dans une démarche de prévention des 
risques liés à l’activité physique ? Qu’est-ce que 
cette démarche et que change-t-elle pour les 
salariés ? L’INRS propose deux nouveaux films 
pour aborder à travers deux exemples concrets 
les différents degrés de maturité et étapes de 
la démarche : de la phase de démarrage au 
diagnostic et à l’évaluation des risques, en passant 
par la mise en œuvre de la démarche, jusqu’à la 
mise en place d’outils d’aide à la maîtrise du risque. 
Les deux vidéos peuvent se voir individuellement, 
mais ont été conçues pour être complémentaires.

à consulter sur www.inrs.fr/actualites/ 
Soin-a-la-personne-deux-nouvelles-videos 
 

Activités logistiques 
et portuaires :  
ouvrir un conteneur  
en toute sécurité 
L’INRS et le réseau Assurance maladie - 
risques professionnels viennent d’organiser, les 14 et  
21 octobre au Havre et à Marseille, deux demi-journées  
de sensibilisation aux risques liés à l’ouverture des conteneurs  
de marchandises. Les conteneurs maritimes sont en effet  
susceptibles de renfermer des gaz toxiques.  
Ces vapeurs peuvent résulter d’un traitement par fumigation, 
pour éviter la prolifération de micro-organismes, ou provenir 
des marchandises elles-mêmes.   
Les dockers, les douaniers, mais aussi les salariés de la  
manutention, du fret ou du transport de marchandises, sont 
particulièrement concernés par ce risque d’exposition.   
Une nouvelle brochure destinée aux employeurs et chargés 
de prévention vise à faciliter la mise en place d'actions pour 
limiter les risques d'exposition et assurer la sécurité  
des personnels lors de l'ouverture d'un conteneur.

à télécharger ou à commander sur www.inrs.fr : ED 6249 

Santé et sécurité au travail  
des personnels soignants

Dr Constance d'Aubarede, responsable du service de santé au 
travail du Centre Léon Bérard, à Lyon.  Démotivation, douleurs 
morales ou somatiques, troubles du sommeil, dépression... 
insidieuse, la souffrance au travail peut s'exprimer à travers de 
nombreux symptômes. Selon l'Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS), "les risques psychosociaux 
(RPS) correspondent à des situations de travail où sont 
présents du stress, des violences internes (harcèlement moral 
ou sexuel, conflits...) ou des violences externes (insultes, 
menaces, agressions...)". Combinés à des facteurs liés à 
l'activité de l'entreprise elle-même ou à l'organisation de travail 
(pression managériale, faible autonomie, conflits de valeurs...), 
ils peuvent avoir de lourdes conséquences sur le fonctionne-
ment des entreprises (absentéisme, turnover...) et, surtout, sur 
la santé des salariés : maladies cardio-vasculaires, troubles 
musculo-squelettiques, troubles anxio-dépressifs, épuisement 
professionnel (burn out et autres), voire suicide. » 

Liaisons sociales Magazine  
Septembre 2016
Esthéticiennes : souffrir pour rendre belle,
par Rozenn Le Saint
« ... Des organismes scientifiques s'activent afin de diminuer 
les risques pour la santé [dans le secteur de la beauté]. 
L'Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) s'est ainsi penché sur les conditions 
de travail des esthéticiennes, exposées aux solvants, 
notamment dans les ongleries. II préconise de remplacer les 
substances dangereuses et de séparer les activités pour 
limiter le nombre de personnes concernées. Il recommande 
la mise en place de systèmes de ventilation ou de hottes 
aspirantes, ou, au moins, le port d'un masque et de gants, à 
changer après chaque cliente. L'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail (Anses), aussi, est à pied d'œuvre. Elle prévoit de 
faire des recommandations avant la fin de l'année. "Les 
colles pour poser les ongles sont hautement toxiques", 
prévient l'Anses. »

Liaisons sociales Quotidien  
8 septembre 2016
Signature d'un accord de partenariat  
entre l'Anact et l'INRS
« L'Anact (Agence nationale pour l'amélioration des condi-
tions de travail) et l'INRS (Institut national de recherche et de 
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles) viennent de signer un accord-
cadre de partenariat d'une durée de trois ans, annoncent-
elles, le 6 septembre. Ce protocole d'accord, paraphé par le 
directeur général de l'INRS, Stéphane Pimbert, et le directeur 
général de l'Anact, Hervé Lanouzière, établit le cadre pour le 
partage de ressources sur des sujets communs aux deux 
organismes au bénéfice du monde du travail. Ce partenariat 
se concrétisera, par exemple, par la production conjointe de 
publications, la participation commune à l'organisation de 
conférences, de colloques ou de congrès internationaux, des 
actions de formation, des projets d'études et de recherche, la 
valorisation de résultats au bénéfice de la prévention des 
risques professionnels. »

La Dépêche
 21 septembre 2016
Travaux d’amélioration sur le centre 
aquatique Atlantis
« Le centre aquatique Atlantis a fait l'objet d'importants 
travaux récents. [...]. Des ventilateurs ont été installés.  
Le confort thermique des vestiaires a été amélioré avec une 
gaine de soufflage. Des projecteurs ont été remplacés par des 
LED plus économes. Concernant le traitement d'air, l'Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) 
recommande un taux de trichlorure d'azote dans l'air 
inférieur à 0,5 mg. Cela correspond à la décomposition du 
chlore due aux pollutions apportées par les baigneurs (sueur, 
urines). C'est aussi l'air que respirent la plupart du temps les 
maîtres-nageurs. Avec les travaux, on devrait descendre très 
vite en dessous de 0,3 mg grâce à un meilleur soufflage sur les 
deux bassins ludiques et d'apprentissage. » 
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Lancement du 5e concours   
"De l'école au travail : à vous  
de filmer" pour sensibiliser  
les jeunes à la prévention  
des risques professionnels 
Ce concours qui s’adresse aux élèves des lycées 
professionnels et aux apprentis des CFA est reconduit 
pour la cinquième fois cette année. Il est gratuit 
et ouvert à tout groupe d’élèves placé sous la 
responsabilité d’un responsable pédagogique. 

Les projets sont à poster sur Dailymotion 
avant le 6 avril 2017. 

SAloN EXPoPRoTECTIoN
Du 7 au 9 novembre 2016 | Paris
Stand commun de l’INRS et l’Assurance Maladie Risques Professionnels (C 171)
www.expoprotection.com/

JouRNéE TEChNIquE "hoRAIRES ATyPIquES"
Quels sont les effets du travail de nuit ou du travail posté sur la santé ? 
Comment les prévenir ? Cette journée organisée par l'INRS fera le point sur les 
conditions de travail en horaires décalés qui concernent de nombreux salariés. 
le 22 novembre 2016 | Paris (14e) | Maison 
internationale - Cité universitaire internationale de Paris
www.inrs-horaires-atypiques2016/

lES AffIChES DE BERNARD  
ChADEBEC S’EXPoSENT 
Depuis le 2 juillet jusqu'au 15 novembre 2016 |   
le Creusot, musée de l’homme et de l’Industrie


JouRNéE DE RéflEXIoN 
"TRAvAIllER EN BoNNE 
SANTé EN 2040 - MoDES 
ET MéThoDES DE 
PRoDuCTIoN EN 2040 : 
quEllES CoNSéquENCES 
EN SANTé ET SéCuRITé" 
(sur invitation) 
23 novembre 2016
Assemblée nationale | Paris  
Contact : production2040@inrs.fr

La cérémonie de remise des premiers 
labels  "Santé et sécurité au travail" 
organisée par la CNAMTS, le CNES&ST 
et l'INRS s'est déroulée, le 10 octobre 
dernier, au ministère de l'Enseignement 
supérieur. Cette récompense salue 
l’engagement d’établissements 
ayant mis en œuvre une démarche 
exemplaire pour la formation de leurs 
étudiants à la prévention des risques 
professionnels. Six établissements 
ont reçu un label et ont partagé leur 
expérience lors de cette rencontre. 

La remise des prix a été suivie de la 
signature de deux accords pour le 
déploiement de cursus au bénéfice de 
la santé et sécurité au travail :

  Convention de partenariat entre 
l’INRS et la Commission des Titres 
d'Ingénieurs

  Convention entre la CNAMTS, l’INRS 
et les représentants du réseau 
Polytech'.

Contact :  
enseignement.superieur@inrs.fr 
 

Enseignement supérieur  
et santé au travail 
Des actions pour  
prévenir durablement  
les risques professionnels
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