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1. Introduction
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Que recouvre le terme de risques psychosociaux ? 

J-B. Sahler du réseau de l’Agence Nationale pour 

l’amélioration des Conditions de Travail 
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Que recouvre le terme de QVT ? 

Aract Auvergne-Rhône-Alpes, 2018.

https://www.youtube.com/channel/UCliAiqsqDcpq_7cJa1UNE7w


2. Cadre juridique
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Rappel des notions : 
cadre légal et réglementaire
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Cadre juridique

• Loi du 4 août 1996 : loi sur le bien-être des 

travailleurs

• CCT 72 du 30 mars 1999

• AR du 11 juillet 2002 remplacé par 

• AR du 17 mai 2007

• Lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014 

L’employeur et les pouvoirs publics doivent 

garantir un environnement de travail 

sécurisé.

Rappel des notions : 
cadre légal et réglementaire
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Loi du 4 août 1996 : loi sur le bien-être des 

travailleurs
cadre général : sécurité, hygiène, ergonomie, RPS, etc.

CCT 72 du 30 mars 1999

collective, orientée exclusivement vers le stress, oblige le 

travailleur à collaborer positivement

AR du 11 juillet 2002 remplacé par  AR du 

17 mai 2007

apparition de la notion de violence et harcèlement moral 

et sexuel au travail (comme sujet distinct)

Lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014

• modifie la loi de 1996

• la protection contre la violence et le harcèlement 

moral et le harcèlement moral ou sexuel au travail 

est désormais comprise dans la prévention de la 

charge psychosociale occasionnée par le travail

• il est désormais question de « risques 

psychosociaux au travail » (RPS), terme 

communément admis sur le plan scientifique et au 

niveau européen, à la place de « charge 

psychosociale occasionnée par le travail »

• accent mis sur la prévention et l’approche collective

Rappel des notions : 
cadre légal et réglementaire



Fonds de formation : 

Fonds Social des 

Hôpitaux Privés
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Actualités sociales du moment CP330 
(2018-2019)

Trois initiatives en 2018 … qui se poursuivent en 2019

CP 330

Hôpitaux privés

Accord cadre du 10 déc. 

2018

Concerne 2 aspects :

• les RPS : prévention 

primaire

• réintégration/reprise du 

travail post 

accident/maladie

SPF Emploi/Travail

AR du 30 juil. 2018

Concerne :

• prévention primaire 

burnout au travail

• tous secteurs confondus

• projets  collectifs 

subsidiés à hauteur de 

8,000 € HTva

X

AR du 7 fév. 2018

Concerne :

• projets pilotes

• secteurs banques et 

hôpitaux

• prévention 

secondaire

• trajets 

d’accompagnement 

individuel

SPF Affaires sociales

FEDRIS



3. Quelques statistiques
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Quelques statistiques : le stress

⚫ deuxième problème de santé le plus répandu dans le monde 

du travail (touche 22 % des travailleurs EU 27) (après les TMS)

⚫ à l’origine de 50 à 60 % de l’absentéisme

⚫ coûts énormes (souffrance humaine + réduction des 

performances économiques)

3. Quelques statistiques
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https://www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps enquete 2015

• 3 travailleurs sur 10 (33%) ressentent la plupart du temps ou toujours 

du stress au travail;

• 7% ont fait l'objet d’intimidations ou de harcèlement;

• 3% ont subi des violences physiques.

https://www.lalibre.be/actu/belgique/conflits-stress-burn-out-harcelement-

les-travailleurs-de-plus-en-plus-exposes-aux-risques-psychosociaux-

5c6eabd89978e2710e4e08a2

En 2018, les travailleurs ont notifié 2.789 risques psychosociaux à IDEWE, 

l'un des principaux services externes pour la prévention et la protection au 

travail du pays. 

C'est 23% de plus qu'en 2017, rapporte la société.

Les risques psychosociaux les plus notifiés sont 

• les conflits sur le lieu de travail (42,6%), 

• le stress et le burn-out (22,7%), 

• le harcèlement moral (15,6%), 

• la violence physique (3,7%) 

https://www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps enquete 2015
https://www.lalibre.be/actu/belgique/conflits-stress-burn-out-harcelement-les-travailleurs-de-plus-en-plus-exposes-aux-risques-psychosociaux-5c6eabd89978e2710e4e08a2
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En 2014, près de deux travailleurs sur trois (64 %) 

souffrent de stress au travail en Belgique. Un chiffre en 

hausse de 18 % par rapport à 2010.

3. Quelques statistiques

Le coût de l'incapacité de travail est estimé par l'Inami à 7,1 milliards d'euros en 

2017. Et parmi les 400.000 personnes indemnisées dans ce cadre, environ 7% 

l'ont été pour cause de burn-out, soit 28.000 personnes, et 15 % pour cause de 

dépression. 
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SD-Worx (enquête de mars 2008 – 296 entreprises) : 

56% des employeurs rencontrent des problèmes liés au stress ; 

trio de tête de leurs préoccupations =

• stress

• maladies de longue durée

• insatisfaction au travail

3. Quelques statistiques
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3. Quelques statistiques

Quelques statistiques : la violence et le 

harcèlement

Niveau de la violence et du harcèlement 

par secteur d’activité  (EU27) en % 

(Source : EUROFOUND, 2007) 

⚫BELGIQUE

http://www.yvelinesradio.com/infos_all/photos/2009/Europe-03-10-2009-17h17-10-L-Europe-aura-son-President-.jpg


4. Définitions et concepts
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4. Définitions et concepts

a. charge psychosociale (RPS)

b. stress

c. violence

d. harcèlement

e. burn-out
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4. Définitions et concepts

a. charge psychosociale → risques psychosociaux

On parle de « charge psychosociale » ou de  

« risques psychosociaux » (R.P.S.)

De telles expressions évoquent 

diverses situations de mal-être, 

de ressenti négatif par rapport au travail.
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4. Définitions et concepts

a. charge psychosociale (concept)

La charge psychosociale se définit comme toute charge, de 

nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution 

du travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, 

qui a des conséquences dommageables sur la santé physique 

ou mentale de la personne.

✓ exemples : 

troubles du sommeil, hypertension, troubles respiratoires, 

maux de tête, troubles digestifs, …

au niveau mental on peut citer : dépression, perte de 

motivation, angoisses et même idées suicidaires ….



• Les risques psychosociaux au 

travail 

sont définis comme 

la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) 

subisse(nt) un dommage psychique qui peut 

également s’accompagner d’un dommage 

physique suite à l’exposition à des 

composantes de ….

24

4. Définitions et concepts
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2. Définitions et concepts
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4. Définitions et concepts

b. le stress
définition de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Bilbao/Espagne)

« un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception 

qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la 

perception qu’elle a des ressources pour y faire face ».
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C’est quoi … le stress ?
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Conséquences des RPS et du stress :

néfastes 

• pour la santé 

• et pour la performance des entreprises

4. Définitions et concepts



29

1. Le stress et les risques psychosociaux sont à l’origine 

de troubles sur le plan psychologique, avec un impact 

plus ou moins grave sur le plan physique :

✓ fatigue, épuisement, jusqu’au burn-out,

✓ troubles du sommeil,

✓ maladies psychiques, dépression,

✓ troubles du comportement,

✓ différentes formes d’addictions,

✓ suicides dans les cas les plus graves,

✓ maladies cardiaques, TMS…

4. Définitions et concepts
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2. Pour l’entreprise, ces troubles peuvent se traduire par :

• du désengagement au travail, 

• un absentéisme accru, 

• des conflits entre les personnes.

• turnover accru

• risque augmenté de pratiques dangereuses

• influe négativement sur le recrutement 

(image de l’entreprise)

• risque de procès augmenté

Le harcèlement est un aspect particulier de manifestations de 

relations très dégradées dans le travail ; il fait l’objet d’une 

réglementation spécifique.

4. Définitions et concepts
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4. Définitions et concepts

c. La violence (au travail)

On parle de « violence »  lorsque l’agressivité 

s’exprime au-delà des normes en usage.

La violence peut résulter du stress; elle peut 

aussi le générer.
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Qu’est l’agressivité ?

 tendance à attaquer

Qu’est la violence ?

 l’agression constitue l’expression comportementale 

de l’agressivité (passage à l’acte, acting out )

 la violence et l’agression expriment une forme de brutalité; 

elles se réfèrent au droit, mais aussi aux normes, aux règles 

et aux coutumes
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de quoi parlons-nous quand on parle d’agressivité ou 

de violence ?

→ c’est lorsque la force sort du cadre de la légitimité 

qu’elle est taxée de violence condamnable

 usage courant : abus de la force, dans le but de contraindre quelqu’un 

contre sa volonté

elle s’oppose ainsi à la conciliation et au dialogue, et donc au droit

4. Définitions et concepts
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Les formes de l’agression et de la violence

 distinguer :

violence contre les personnes 

et violences contre les biens

 distinguer :

incivilités

violence verbale

violence physique

violence sexuelle

violence morale et/ou 

psychologique

 ne pas oublier : la violence institutionnelle

On parle toujours de la violence du fleuve qui déborde ses berges, 

jamais de la violence des berges qui enserrent le fleuve ». disait 

Berthold Brecht 
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Les formes de l’agression et de la violence

- insultes, menaces, chantage

- incivilités 

- harcèlement

- gifles

- coups

- morsure

- viol

- jusqu’à l’homicide

- suicide

→ relativité de la définition de la 

violence et de l’agressivité
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⚫ importance du contexte :

La violence ne sort pas de nulle part : elle 

manifeste la résultante d’un déséquilibre entre 

des forces.

« Ce qui est décisif, ce n'est pas qu'on soit  violent, 

c'est qu'on le devienne. L'agression, comme tout don, 

ne se développe pas dans le vide, mais en rapport 

avec un milieu. »

In : Nelly Derabours :  Violence en Psychiatrie.Violence de la psychiatrie : ce qui fait Violence à l'hôpital Sirocco
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« Endiguer la violence, dans sa forme destructrice, 

suppose de la déceler sous toutes ses formes. 

L'agressivité servant des fins utiles ou inutiles, bonnes 

ou mauvaises, il importe d'établir des critères de 

différenciation actuellement mal définis. »

In : Nelly Derabours :  Violence en Psychiatrie.Violence de la psychiatrie : ce qui fait Violence à l'hôpital Sirocco

4. Définitions et concepts
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4. Définitions et concepts

d. Le harcèlement (moral ou sexuel)
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4. Définitions et concepts

Le harcèlement moral

➢ Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont 

pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 

porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé 

physique ou de compromettre son avenir professionnel.

➢ Ces agissements sont interdits qu'ils soient exercés par l'employeur, un supérieur 

hiérarchique ou entre collègues.
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4. Définitions et concepts

Le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est le fait pour toute personne de harceler autrui 

par des agissements dont le but est d'obtenir des faveurs de nature 

sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
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4. Définitions et concepts

e. Le burn-out

Peut être considéré comme une des 

formes les plus avancées 

d’épuisement au travail.
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4. Définitions et concepts

e. Le burn-out

« Le burnout est une réponse au stress   

émotionnel chronique avec trois 

dimensions :

- l’épuisement émotionnel ou physique

- la diminution de la productivité 

- la surdépersonnalisation »
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4. Définitions et concepts

« En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les 

gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les immeubles. 

Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe leurs 

ressources internes en viennent à se consumer comme sous l’action des 

flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si 

l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » 

Herbert J. Freudenberger, L'épuisement professionnel : « la brûlure 

interne » , 1987.
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4. Définitions et concepts

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/tc%20108/$file/tc108.pdf
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4. Définitions et concepts



5. Les principaux modèles 

du stress
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5. Quelques modèles du 

stress

1. modèle de SELYE

2. modèle de LABORIT

3. modèle de LAZARUS

4. modèle de KARASEK

5. modèle de SIEGRIST

6. modèle de MASLACH

7. …

physiologique

psychologique

ergonomique
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Des causes à rechercher dans le travail

Les rapports de cause à effet entre conditions de travail et risques psychosociaux sont 

complexes et l’appréciation des conditions de travail est pour partie subjective. 

Pour autant, quelles que soient les caractéristiques individuelles des personnes, de 

nombreuses études épidémiologiques montrent que certains contextes de travail 

génèrent systématiquement des facteurs défavorables à la santé. 

C’est donc dans le travail qu’il faut aussi orienter la recherche des causes du mal-être 

au travail.

5. Modèles du stress



50

1. Le modèle de SELYE (la réponse d’adaptation).

5. Modèles du stress

C’est le modèle « historique » du stress proposé par Hans 

Selye dès

les années 1930.

Le stress est défini comme 

« la réponse de l’organisme à toute demande qui lui est faite, 

dans une finalité d’adaptation ».

Cette réponse de l’organisme est multiple : biologique, 

physiologique, cognitive, émotionnelle. 
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1. Le modèle de SELYE (la réponse d’adaptation).

Hans Selye distingue trois phases : 

1. réaction d’alarme (mobilisation des forces de défense), 

2. stade de résistance (complète adaptation à l’agent stressant) 

3. et éventuellement stade d’épuisement (le sujet n’a plus les capacités à  

faire face).

Ce n’est que lorsque ces réponses se chronicisent et que la situation à 

gérer dépasse les capacités d’adaptation de l’organisme que les 

conséquences néfastes peuvent survenir par « épuisement ».

5. Modèles du stress
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1. Le modèle de SELYE en image

5. Modèles du stress
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2. Le modèle de  LABORIT  

(l’inhibition de l’action)

Face à un danger, que peut-on faire ?

- affronter

- fuir

- « ne rien faire »

C’est parce que nos réactions primaires de stress (l’attaque ou la fuite, la 

« fight or flight response ») ne peuvent se réaliser que l’ « inhibition de 

l’action » prend le dessus et que le stress devient pathogène. 

5. Modèles du stress
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3. Le modèle de LAZARUS  (la double évaluation de la situation).

C’est l’évaluation d’une menace sans possibilités d’y faire face avec suffisamment de 

ressources qui s’avère être nocif pour l’individu.

5. Modèles du stress
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4. Le modèle de KARASEK (demande-contrôle)

Dans ce modèle, la demande faite à l’individu est atténuée par le 

contrôle que peut exercer l’individu. 

Les activités professionnelles les plus dommageables en terme de 

stress excessif sont celles qui cumulent « forte demande, plus 

faible contrôle » (activité très contraignante), 

par rapport aux activités 

- « actives » (« forte demande, plus fort contrôle ») 

- « passives » (« faible demande, plus faible contrôle ») 

- « peu contraignantes » (« faible demande, plus fort contrôle »). 

5. Modèles du stress
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5. Modèles du stress
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4. Le modèle de KARASEK (demande-contrôle)

Une troisième dimension a été ajoutée à ce modèle : le soutien 

social. L’association « forte demande, plus faible contrôle, plus 

absence de soutien »  représente la situation la plus délétère 

pour l’individu en terme de risque pour sa santé.

5. Modèles du stress
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5. Modèles du stress

Situations pathogènes :

celles combinant

• Des exigences élevées

• Peu ou pas de contrôle sur son 
propre travail

• (un soutien social faible par l’équipe 
ou le chef)
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5. Le modèle de SIEGRIST (effort-récompense)

Dans ce modèle, la charge de l’effort que fournit l’individu va 

être atténuée par le sentiment que cet effort « est payé en 

retour ». 

Cette « récompense » n’est pas seulement matérielle 

(rémunération), mais aussi sociale (reconnaissance) et 

symbolique (sens donné à l’effort).

5. Modèles du stress
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5. Modèles du stress
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5. Modèles du stress
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Christophe Dejours dans « J’ai très mal au travail »
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6. Le modèle de MASLACH (burnout)

5. Modèles du stress

Dans ce modèle, on retrouve trois dimensions :

- épuisement émotionnel

- dépersonnalisation

- accomplissement personnel

A partir de là, Maslach a développé un questionnaire 

( Echelle MBI test ou Maslach Burn-out Inventory) 

(Modèle de Maslach et Jackson)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Maslach_burnout.svg
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CONCLUSION : effet complexe du stress

Comme le souligne l’ANACT (Prévenir le stress et les risques 

psychosociaux au travail, 2007), 

« les facteurs de causes et d’effets se croisent à l’infini. 

Les situations pathogènes ne résultent pas d’une seule cause, mais

⚫ toujours d’une série de causes, 

⚫ à un moment donné, 

⚫ dans un contexte précis pour une personne en particulier. 

Pour une même cause on observe des effets différents d’un individu à 

l’autre et différents pour un même individu selon les périodes et les 

contextes de travail ».

5. Modèles du stress
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CONCLUSION : effet complexe du stress



6. Spécificités du secteur 

médico-sanitaire
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En quoi le secteur hospitalier se distingue-t-il des autres 

secteurs professionnels ?

Ceci, en vue d’analyser les spécificités des formes qu’on 

y rencontre, et donc des remèdes à y apporter.

6. Spécificités du secteur médico-sanitaire
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Une liste de spécificités :

 Hôpitaux ouverts à tous les vents

 Travail 24h/24h

 Fort taux de féminisation dans le personnel

 Grande place de l’affectif et des émotions

 Concentration de personnes violentes

 Niveau de tension élevé

 Agressivité des traitements

 Terminologie hospitalière « combative »

 Marquage symbolique de la spécificité des acteurs

 Grandes inégalités de « statut » entre les protagonistes

 Temps d’attente souvent longs

 Écartèlement de l’institution entre différentes logiques

 Bureaucratie complexe
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Hôpitaux « ouverts à tous les vents »

« L’urgence est par définition le lieu de toutes les crises, à l’interface 

de la ville et de l’hôpital, ouvert jour et nuit, à quiconque s’y 

présente. »

« C’est la rue qui est rentrée à l’hôpital… »

Grand flux de « patients-clients » et de visiteurs.

Lieu de croisement de personnes malades et saines.
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L’agressivité et la violence en milieu hospitalier 

concerne:

⚫ les patients (et leur famille)

⚫ les membres du personnel

⚫ l’institution

⚫ l’extérieur

6. Spécificités du secteur médico-sanitaire
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4.1 De patients à personnel et d’accompagnant de patients à personnel

4.2 De m. du personnel à patient 

4.3 Entre m. du personnel

4.4 De patient à patient

4.5 De l’institution au personnel

4.6 De l’institution aux patients

4.7 De l’extérieur vers le personnel ou l’institution, ou les patients

+ suicide (patients, personnel, …)

EXTERIEUR

INSTITUTION

PATIENT

PERSONNELPATIENT

PERSONNEL
1

2

7

34

56
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 Travail 24h/24h

Travail de nuit

Isolement

Exposition au risque d’agression
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 Fort taux de féminisation dans le personnel

Plus grande vulnérabilité en cas d’agression physique

Vulnérabilité vis-à-vis du harcèlement sexuel 

( patients ou m. du personnel)
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 Grande place de l’affectif et des émotions

La culture hospitalière donne une grande place à 

l’affectivité :

- entre membres du personnel

- entre membres du personnel et patients

- entre patients (chambrées)

⚫ tutoiement

⚫ proximité, voire promiscuité (blocs opératoires)

⚫ …

http://www.theunionleader.com/doclib/photos/2005/march/327hospice3.jpg
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 Concentration de personnes violentes

Certains secteurs concentrent des personnes du fait 

de leurs attitudes et comportements agressifs   

( psychiatrie, urgences, gériatrie, … )

→Forte prévalence de patients violents

Acceptation par certains soignants de la violence 

comme « faisant partie des risques du métier »
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Niveau de tension élevé : stress chronique

A l’hôpital on côtoie la souffrance, on fait face à la 

douleur, aux mauvaises nouvelles et à la mort …

« lieu de cristallisation des souffrances »

C’est un monde inquiétant, générateur d’angoisse pour 

le patient et de tensions pour le personnel.
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Niveau de tension élevé : stress chronique

Pénurie de personnel 

Horaires difficiles

Situations d’urgence

Lourdeur (physique et psychologique) des tâches

…
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6. Spécificités du secteur médico-sanitaire
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 Agressivité des traitements

Caractère agressif et/ou invasif de certains traitements

Contention

Enfermement

…
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 Terminologie hospitalière « combative »

Florilège des termes empruntés 

au domaine militaire :

- lutter contre la souffrance

- combattre la maladie

- bombe au cobalt

- la tumeur envahit …

- cibler l’intervention

- les dommages collatéraux du traitement

- …

« De même que le champ de bataille, le 

terrain médico-hospitalier est, au sens 

propre en ce qui concerne les opérations 

chirurgicales, un « théâtre des 

opérations» - theater désigne du reste en 

anglais la salle d’opération, comme cela 

a été récemment (2004) rappelé devant 

moi dans un bloc opératoire, par un 

médecin.

Il est la scène où se déploie l’arsenal des 

armes à disposition des initiés, le mot « 

opération » appartenant depuis le 

XVIIIème siècle au vocabulaire militaire 

comme au vocabulaire chirurgical. »

Postures guerrières de la médecine 

Marie-Christine Pouchelle



81

 Marquage symbolique de la spécificité des acteurs

L’hôpital est le lieu de croisement des :

- blouses blanches

- blouses bleues, vertes, roses, etc.

- et des « pyjamas »

Chacun a un rôle et doit s’y tenir.
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 Grandes inégalités de « statut » 

entre les protagonistes

Aux différences de statuts entre membres du personnel (comme ailleurs) 

vient s’ajouter une grande inégalité de position entre soignants et soignés :

- rythmes imposés aux patients

- usage fréquent de l’impératif

- difficile partage du « savoir »

- l’hospitalisation est souvent vécue comme un 

processus de régression

→ source de frustration du patient « client »



83

 Temps d’attente souvent longs

« Les attentes sont interminables : au bureau des entrées, … avant l’accueil dans le 

service, … avant d’être reçu par un médecin, ... avant les divers examens 

(radio, scanner, RMN, etc. ) »
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 Écartèlement de l’institution entre 

différentes logiques

- caritative

- administrative

- corporatives

- syndicales 

- commerciales (marketing hospitalier) 

- médicale, scientifique, technique

- politiciennes

→ source de difficultés dans la gestion  et 

d’affrontements entre  représentants de

ces différentes logiques
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 Bureaucratie complexe

parfois source de blocages


