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7. Prévenir … et   agir

7.1. Les prédicteurs du stress : les sources des problèmes

7.2. Mettre en place un plan d’actions

7.3. Distinguer 3 niveaux de réponse  ( 3 cibles )

a) Organisation

b) Personne / Organisation

c) Personne

7.4. Quelques réalisations pratiques

Il n’y a pas de recette miracle unique
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7.1. Les prédicteurs du stress  

( la personne et son environnement )

7. Prévenir … et   agir

caractéristiques socio-démographiques age, sexe

situation de famille

hiérarchie

caractéristiques socio-économiques bruit, pollution

niveau insécurité

promiscuité

personnalité joie de vivre

facteurs personnels vie amoureuse

vie familiale

deuils

condition physique et hygiène de vie alimentation, sport, …

performances cognitives et émotionnelles
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7.1. Les prédicteurs du stress  ( au travail )

7. Prévenir … et   agir

situation macro-économique instabilité de l'emploi, délocalisations, ,,,

concentrations, fusions, acquisitions, …

cadre sociologique individualisation de l'activité professionnelle

exigence, agressivité de la clientèle

organisation du travail horaires, surcharge, ou sous-charge de travail

flux tendu, 

management ambiguité des rôles, imprécision des missions

incertitudes sur le plan de carrière

management peu participatif, manque de reconnaissance

latitude de décision autonomie dans le travail

environnement naturel bruit, manque d'espace

relations de travail insuffisance de communication

manque de soutien des collègues ,,,… et du N+1

isolement --> compétition
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7. Prévenir … et   agir

Comment agissent les sources du stress ?

⚫ Les situations sont-elles subies ou choisies ?

⚫ Sources multiples ?

⚫ Sources antagonistes ou concourantes ?

⚫ État de stress : ponctuel ou durable ?
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7. Prévenir … et   agir

7.2. Mettre en place un plan d’actions

Les étapes du projet

1. Prédiagnostic

2. Elaboration du projet → groupe projet

3. Enquête : diagnostic

4. Retour des résultats de l’enquête

5. Plan d’action : conception et réalisation

6. Suivi au long cours
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7. Prévenir … et   agir
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7. Prévenir … et   agir

1. Prédiagnostic : sur base des 

indicateurs existants

✓ Temps de travail : horaires atypiques

✓ Absentéisme

✓ Mouvements de personnel : turn-over

✓ Erreurs dans le travail, baisse de productivité, …

✓ Accidents de travail, fréquence, gravité, …

✓ Indicateurs de santé du personnel, signes de malaise, …

✓ Conflits
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7. Prévenir … et   agir

2. Elaboration du projet → groupe projet

Le groupe projet :

✓ Initie le projet

✓ Définit les objectifs

✓ Informe

✓ Crée l’échéancier

✓ Assure le suivi des actions
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7. Prévenir … et   agir

2. Elaboration du projet → groupe projet

Le groupe projet : avec QUI ?

✓ Ergonome

✓ SIPP, SEPP

✓ R.H.

✓ Partenaires sociaux

✓ Médecine du travail

✓ Directions métiers

✓ Communication

✓ … + intervenant(s) externe(s)

http://www.webnet.fr/var/plain_site/storage/images/references/axa_tres_nombreux_projets_au_forfait_et_missions_en_regie/11551-4-fre-FR/axa_tres_nombreux_projets_au_forfait_et_missions_en_regie_reference.jpg


12

7. Prévenir … et   agir

3. Enquête : diagnostic approfondi

✓ Audit quantitatif/qualitatif du stress chronique.

✓ Aller + loin pour identifier

✓ Appel à l’extérieur (compétences spécifiques)

✓ Attention à la différence entre stress objectivé et stress 

perçu

✓ Éviter l’excès d’info : sinon difficulté à se choisir des 

priorités

✓ Quels outils ? ⚫ Questionnaires de stress

⚫ Mesures d’indicateurs de santé



13

Contenu des instruments de mesure

• Dimensions mesurées

– Vécu du travail (conditions de travail)

– Vécu de la santé (physique, psychique)

– Variables intermédiaires (médiatrices et 
modératrices)

• Questionnaires utilisés en Belgique

– KARASEK = Vécu du Travail (VT)

– WOCCQ

– MASLACH (MBI)

– Autres 

7. Prévenir … et   agir
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WOCCQ (WOrking Conditions and Control 

Questionnaire)

• 1.  Contrôle de la situation de travail

• Ressources disponibles

• Exigences contradictoires liées à la tâche

• Risques personnels ou pour autrui

• Planification du travail (répartition charge)

• Contraintes temporelles (échéances)

• Contrôle de l’avenir (carrière, stabilité emploi)

7. Prévenir … et   agir
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• 2. Relevé des situations problèmes
• « Dans le cadre de votre travail, citez 3 situations problématiques majeures que vous 

rencontrez »

• Quel est le degré de stress généralement ressenti ?

(échelle de1 à 4)

• A quelle fréquence la situation problématique se produit-elle?

• (échelle de 1 à 4)

• 3. Tensions psychologiques
• Mesure du stress au travail

• Mesure de l’épuisement émotionnel (Maslach)

WOCCQ (WOrking Conditions and Control Questionnaire)

7. Prévenir … et   agir
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7. Prévenir … et   agir

Steiler, D. : Prévenir le stress au travail, 

Paris, Retz, 2010.

7.3. Distinguer 3 niveaux de réponse  ( 3 cibles )

1. Organisation

2. Personne / Organisation

3. Personne
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7. Prévenir … et   agir

1. Au niveau de l’organisation

✓ Re-design de l’environnement de travail

✓ Analyse des rôles

✓ Flexibilité des horaires

✓ Formation des managers

✓ Intranet → éducation à la santé

✓ Programmes anti-stress, massages, salles de sport, …

✓ Constitution de groupes « bien-être »

✓ Culture d’entreprise



19

7. Prévenir … et   agir

2. A l’interface personne/organisation

✓ Rémunérations, rythmes, horaires, …

✓ Cohésion d’équipe

✓ Gestion de l’absentéisme

✓ Procédures de recrutement

✓ Lunch, pauses, …

✓ Soutien social, briefing matinal, coaching d’équipe, mercigramme, …

✓ Susciter le rire, le sourire

✓ Formations, conférences, séminaires, …
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7. Prévenir … et   agir

3. Au niveau de la personne

✓ Gérer une équipe

✓ Apprendre à gérer la colère, stress management training

✓ Amélioration du cadre de travail (espaces de repos)

✓ Menus diététiques

✓ Campagnes anti-tabac, aide au sevrage, …

✓ Assistance psychologique

✓ Journées d’information

✓ Coaching



G-DRH-H

RETOURS D’EXPERIENCES
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7.4. Quelques réalisations très pratiques
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7. Prévenir … et   agir

Fonctions RH Applications génériques Application dans le domaine de la violence au travail 

(actions directes ou indirectes)

Statut

Motivation -

implication

Style de management : 

intervenir en appui à la DG 

pour soutenir la motivation, la 

satisfaction au travail, …

Action vis-à-vis des autres cadres, des cadres 

intermédiaires : aide en prévention primaire et secondaire 

(assistance, documentation, prêt de livres, …)

Rédaction d’une charte 

d’entreprise (partage des 

valeurs)

Contenu : inscrire les volontés d’une politique de promotion 

du respect au travail

Concours Sur le thème non à la violence : photos, affiches, slogans, 

… à permet d’adhérer au concept par la participation

Syndicats Délégués syndicaux Harmonisation des statuts inter-sites, lutte contre les 

discriminations et autres sources d’injustice

Permanents syndicaux

Emploi Evaluation Risque de ressenti négatif de la part du travailleur évalué.

A rebaptiser en « entretien de progrès ». L’évaluation = un 

dialogue

Développer l’usage d’outils d’évaluation plus objectifs et 

plus fiables (qualités métriques et techniques, …) à 

meilleure validité prédictive

Organigramme

Rigueur dans la méthode : !!!

Clarification des rôles, description claire des fonctions
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7. Prévenir … et   agir

Fonctions RH Applications génériques Application dans le domaine de la violence au travail 

(actions directes ou indirectes)

Statut

Développement 

des capacités 

personnelles

Coaching des cadres à 

« TOUS DRH »

Mise en place des relais dans les services.

Sensibiliser aux contraintes parfois excessives sur les 

travailleurs ; nécessité de les considérer comme des 

personnes et non comme des statuts.

Facilités autour du 

travail

Équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle

Création d’une centrale de repassage                                                                   

Crèche d’entreprise, garde d’enfants, …

Amélioration des périodes de 

relaxation

Création d’espaces de détente – locaux aménagés                                         

Jardin

Convivialité Cafétéria conviviale

Organisation de « moments entreprise » hors de 

l’institution : restos, sports, soirées, … (team building)

Télétravail et home-working A cadrer avec soin sur le plan des procédures et 

règlements
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Quelques propositions …

… encore plus pratiques

✓ Un pacte de civilité pour le patient 

✓ Le « mercigramme »

✓ Les 6 commandements de la convivialité

✓ Auto-hypnose pour lutter contre le stress

✓ …

✓ Et une politique pour le GHDC en 2019

7. Prévenir … et   agir
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7. Prévenir … et   agir

Le mercigramme comme

outil de motivation
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7. Prévenir … et   agir

Un exemple en 

industrie
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1. Le client tu n’oublieras

2. La comm. tu soigneras

3. Le nouveau tu accueilleras

4. Le miroir consulteras

5. Les problèmes entre soi on réglera

6. Et la pression ainsi descendra

Pour un service de qualité avec une 

vraie convivialité dans le travail … 

les 6 commandements

7. Prévenir … et   agir
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Une politique RPS / QVT pour le GHDC en 2019

Nous faisons nôtre la devise :

« un collaborateur motivé = un patient choyé »,



FOCUS 

sur le Burn-out

30

Agir et prévenir

CP 330

Accord-cadre

SPF Emploi/Travail SPF Affaires sociales

FEDRIS

En route pour une politique de prévention intégrée et coordonnée

Groupe Projet unique et pluridisciplinaire : (à constituer pour le prochain CPPT)

Ergonome, personne de confiance, SIPP, SEPP, R.H., représentants des travailleurs, 

Directions métiers, Communication, intervenant(s) externe(s), …

QUI ?

QUOI ?

DELAIS

Initie les projets, définit les objectifs, informe, crée l’échéancier, assure le 

suivi des actions, introduit les dossiers à qui de droit, …

2 réunions par mois : avril, mai, juin → premier livrable fin juin

30 juin 2019 : une 

politique intégrée

RPS et réintégration

31 juil. 2019 
introduction d’un projet 

collectif prévention burnout

→ subsides

Pas de délais
sensibiliser les acteurs clés 

pour prise en charge 

précoce des tr. concernés



31

Le bien-être au travail ne se décrète 

pas : il se développe au travers 

d’actions et de pratiques concrètes à 

mettre en œuvre au quotidien.
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Oxygène & vous

COMITE 

DE 

DIRECTION

Groupe 

de 

travail
instance 

décisionnelle

CPPT

Collaborateurs

GHDC

soumet le plan 

d’actions au CoDir
validation finale du 

plan d’actions

présente régulièrement 

l’avancement des travaux

émet un avis sur le projet, 

ses étapes et actions Chef de 

projet
coordonne le 

projet 

et les acteurs
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Les réflexions participatives du groupe de travail ont conduit à définir des 

mesures prioritaires et des actions concrètes à mener. Elles ont permis de 

dégager huit lignes de force ;  

▪ certaines résultent de l’analyse des principaux facteurs de risques 

psychosociaux (FRPS),  

▪ d’autres sont davantage en rapport avec les conditions liées de façon 

plus large à la qualité de vie au travail (QVT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la section qui suit seront développées les actions relatives à ces huit lignes 

de force : 

LF1. Créer les conditions d’une politique efficace et durable  

     (cadre général de la politique) 

LF2. Agir sur différents aspects de l’organisation du travail (FRPS1) 

LF3. Agir sur les conditions de travail(FRPS3) 

LF4. Agir sur les déterminants de la santé au travail (FRPS 2 et FRPS4) 

LF5. Favoriser les relations harmonieuses au sein de l’institution (FRPS5) 

LF6. Organiser le soutien psychologique et social (QVT) 

LF7. Accompagner le changement (QVT) 

LF8. Soutenir le dialogue social et la communication (QVT) 

 

FRPS QVT 

8 lignes de force d’une politique  

de prévention des RPS et de promotion de 

la QVT 
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Quelques exemples d’action :

• Analyse globale des RPS (cfr. questionnaires …)

• Formation manager-coach

• Horaires flottants (loi Peeters)

• Happy lundi

• Télétravail

• CDI à terme fixe

• Conciergerie au niveau des sites

• Ambassadeurs de la QVT

• Personne de confiance

• Psychologue pour le personnel

• Assistant social pour le personnel

• Journée des familles

• Auto-hypnose

• Cellule sport et bien-être

• SOS psychosocial

• Cellule « change management »

• …



8. Conclusion
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8. Conclusion

Sortir des idées préconçues :

Ce que le stress n’est pas : « pression du travail → stress »

Une certaine pression au travail n’est pas nécessairement négative:

- pression acceptable , si adaptée,    → motivante

- mais trop de pression peut conduire au stress (« sur-stress »
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8. Conclusion

Sortir des préjugés :

- pour être au service des salariés, l’entreprise ne doit pas nier le stress en 

entreprise

- les syndicats ne doivent pas considérer que l’entreprise est seule responsable

→ Admettre que le stress est multifactoriel

→ AGIR EFFICACEMENT sur le stress, c’est construire un dialogue efficace
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8. Conclusion

Retrouver l’équilibre :

- redonner à chacun son juste rôle :

✓ salarié

✓ CPPT

✓ SIPP

✓ Médecine du travail

✓ Management

✓ DRH

✓ Experts externes

Groupe projet
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8. Conclusion

Mettre en place un système au long cours :

- des indicateurs adaptés

- un système de veille

- des processus d’alerte

… et garder l’esprit de prévention
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8. Conclusion

Chercher le « bonheur au travail » : on passe 1/3 de sa vie au travail
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Extrait de : « J’ai très mal au travail »



Conclusion : l’importance d’un management adapté aux 

situations

• « De meilleures pratiques managériales en milieu hospitalier induisent de 
meilleurs résultats cliniques, une satisfaction plus élevée des patients, une 
meilleure productivité et des taux de mortalité plus bas»
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwigmIj998bPAhVDXhoKHUwxAQIQjRwIBw&url=https://3qdigital.com/socialmedia/agile-management-dealing-with-a-successful-campaign/&psig=AFQjCNGRKOhvt21BRgfAhtr5QMaMQJ4eJA&ust=1475869349987331&cad=rjt


Conclusion

• LES RH DE 

DEMAIN :

• LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA FONCTION RH 

DANS UN ÉCOSYSTÈME EN MUTATION 
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9. Et quelques pistes pour aller plus loin
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Des formations ?

Quelques exemples :

– Tempo-team H-R Services :

Apprivoiser son stress - Mieux gérer son temps

– Cameleon Business Training :

Gestion du temps et du stress

– Acerta consult :

- Gestion du stress

(Apprendre à rester serein et constructif, même sous pression )

- Les conflits comme opportunité

– SD Worx :

Agressivité en milieu professionnel 

(désamorcer des situations de crise – restaurer une bonne ambiance de travail –

décrypter les signes)

Comment dire ? Communication et gestion des conflits

– Woman's Academy de JUMP: 

Bien-être et performance, prévention et gestion du stress
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• De nombreux conseils et informations sont disponibles sur le site 

internet du Service Public Fédéral Emploi et Travail :

– Bien-être au travail : 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=556

– Publications :
– http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=163

Où obtenir de l’information ?

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=556
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• De nombreux conseils et informations sont disponibles sur le site 

internet de l’Agence Européenne de Sécurité et Santé (OSHA) 

(Bilbao) :

➢ Une rubrique sur le stress lié au travail, incluant des publications et des exemples de 

bonnes pratiques à l’échelle de l’UE : http://osha.europa.eu/topics/stress

➢ Une rubrique sur l’évaluation des risques, incluant les outils d’évaluation et les listes de 

contrôle :  http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

➢ Des informations sur le stress lié au travail, spécialement destinées aux PME :

➢ http://sme.osha.europa.eu/products/stress_at_work

➢ Des informations sur la campagne d’évaluation des risques :  http://hw.osha.europa.eu

http://osha.europa.eu/topics/stress
http://osha.europa.eu/topics/riskassessment
http://sme.osha.europa.eu/products/stress_at_work
http://hw.osha.europa.eu/
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http://www.emploi.belgique.be

http://www.prevent.be

http://www.fundp.ac.be

http://www.psytrav.ulg.ac.be/

http://www.respectautravail.be

http://www.kluwer.be

http://www.gestiondustress.net

http://www.inrs.fr

http://www.anact.fr

Où obtenir de l’information ?

http://www.emploi.belgique.be/
http://www.prevent.be/
http://www.fundp.ac.be/
http://www.respectautravail.be/
http://www.kluwer.be/
http://www.gestiondustress.net/
http://www.inrs.fr/
http://www.anact.fr/
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Questions

Commentaires

Suggestions

A l’écoute …

Place aux questions … sans stress
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???
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Plan de l’exposé

1. Introduction 

2. Définitions et concepts – focus sur le burnout

3. Cadre juridique

4. Quelques données statistiques

5. Spécificités du secteur médico-sanitaire

6. Prévenir et agir :

1. Les préventions

2. Prévenir : que faire, avec qui, comment, indicateurs, …

7. Conclusion

8. Références : bibliographie, sites Internet, multimédia, …
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2.2. Les défis de la GRH

le monde change (de + en + vite) → impact sur le monde du travail
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→ nouvelles formes de travail

2.2. Les défis de la GRH
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1. Introduction
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ce 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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2. Définitions et concepts

a. charge psychosociale

b. stress

c. violence

d. harcèlement

e. burn-out
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2. Définitions et concepts

a. charge psychosociale

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 ….
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4. Définitions et concepts

a. charge psychosociale (concept)

✓ renvoie à des contextes d’entreprises et à des causes 

très variées : surcharge de travail, contraintes excessives 

de temps, mais aussi perte de repères, difficulté à trouver 

du sens au travail, conflit de valeurs…

✓ rappelle surtout que la santé psychique n’est pas 

seulement une dynamique individuelle, mais qu’elle se 

construit aussi dans la relation aux autres : par la 

reconnaissance, par la possibilité d’échanges et de 

coopération dans le travail, avec le soutien des 

collègues et de la hiérarchie.



• 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 

– l’organisation du travail, 

– du contenu du travail, 

– des conditions de travail, 

– des conditions de vie au travail 

– et des relations interpersonnelles au travail, 

sur lesquels l’employeur a un impact et qui comportent 

objectivement un danger.
72

4. Définitions et concepts



73

2. Définitions et concepts



74

4. Définitions et concepts

b. le stress

« Le stress est l’état de l’organisme  

dont le bien-être est menacé et qui 

n’a pas de réponses immédiate 

pour réduire cette menace »
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4. Définitions et concepts

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
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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

 non nécessairement nuisible ( elle peut même être une qualité ! )

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



88

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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« 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.

4. Définitions et concepts



94

4. Définitions et concepts

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/tc%20108/$file/tc108.pdf
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a. Cadre juridique

L’employeur et les pouvoirs publics doivent garantir un 

environnement de travail sécurisé.

⚫ 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 

2. Cadre juridique
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 Loi du 4 août 1996

Application
Le bien-être au travail est défini comme l'ensemble des facteurs 

relatifs aux conditions de travail dans lesquelles le travail est 

exécuté:

⚫ sécurité au travail 

⚫ protection de la santé du travailleur 

⚫ risques psychosociaux au travail 

⚫ ergonomie 

⚫ hygiène du travail, 

⚫ embellissement des lieux de travail.

2. Cadre juridique
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 CCT 72 du 30 mars 1999

Application
Ne s’applique qu’au secteur privé.

S’oriente exclusivement vers le stress.

Objectif : vise à prévenir sur le plan collectif et/ou remédier : 

détecter → évaluer → prendre les mesures appropriées

- conception des postes de travail

- équipements de travail

- conditions de vie au travail

Oblige le travailleur à collaborer positivement.

2. Cadre juridique
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 AR du 11 juillet 2002 remplacé par AR 

du 17 mai 2007

Points de modification principaux en 

2014

1. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou 

sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de 

la charge psychosociale occasionnée par le travail. 

Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au 

travail 

2. Cadre juridique
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⚫Les lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014 ont profondément 

modifié les dispositions du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 

relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Ce 

chapitre fixe désormais un cadre général pour la prévention des risques 

psychosociaux au travail là où auparavant il ne concernait que la violence 

et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

⚫La violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail font partie 

intégrante des risques psychosociaux au travail et doivent donc être 

abordés via le cadre général pour la prévention des risques psychosociaux 

au travail. 

2. Cadre juridique
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2. Accent renforcé sur la prévention primaire (chapitre 

spécifique pour le rapport annuel du SIPP)

3.  Harcèlement : plus grande égalité entre les parties : 

auteur → personne mise en cause 

victime → plaignant

4. Éviter l’abus de procédure de plainte : entretien préalable 

avant l’introduction d’une plainte motivée

5. Fixation de délais entre les différentes étapes : prise en 

compte plus rapide des situations

AR du 11 juillet 2002 remplacé par AR du 17 mai 2007

Points de modification principaux (suite)



102

3. Quelques statistiques
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b. 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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Securex (2008) enquête auprès de 1 

500 salariés:
• 42 % des Belges s'estiment sujets au stress sur leur 

lieu de travail. 

• 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
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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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Test-Achats (enquête en 2008) :

• les travailleurs belges se sont absentés pour cause de 

stress au travail pour un total de... 9,139 millions de 

jours !

3. Quelques statistiques
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3. Quelques statistiques

Quelques statistiques : la violence 

et le harcèlement

Harcèlement, par genre et par pays (%)

(Source : EUROFOUND, 2007)

⚫BELGIQUE

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

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


