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Les risques 

psychosociaux au 

travail

définition générale…



• Probabilité pour un ou plusieurs travailleurs

• Dommage psychique
Pouvant s’accompagner d’un dommage physique

• Exposition à des composantes de :
- organisation du travail,

- contenu du travail, 

- conditions de travail, 

- conditions de vie au travail,

- relations interpersonnelles au travail   

>  qui comportent objectivement un danger

> sur lesquelles employeur a impact



et manifestations…

VIOLENCE AU TRAVAIL   
agression physique ou psychique

HARCELEMENT MORAL 
atteinte à l’intégrité physique ou psychique 

STRESS AU TRAVAIL
Réaction de l’organisme face à un déséquilibre entre les 

ressources et les contraintes

BURN-OUT AU TRAVAIL
épuisement physique et émotionnel



La surveillance de la santé des travailleurs

vise le maintien de la santé des travailleurs

par la prévention des risques

Activité à risque défini : exposition élevée à RPS

RPS : risque touchant l’ensemble des travailleurs



CPAP : analyse psychosociale + 

propositions de mesures de prévention 

CPMT : décision d’aptitude –

recommandations : 

mutation – mesures de prévention



Service de prévention

Section

gestion des risques

CPAP

Section 

surveillance médicale

CPMT



Prévention collective



ANALYSE DES RISQUES A PRIORI

• Association du CPAP 

(du SEPPT si analyse des RPS complexe)

• Visite d’entreprise C- / D : CPMT – niveau 2



EVALUATION DES MESURES DE PREVENTION

Si changement affectant 

l’exposition aux dangers

1 fois par an

Association CPAP interne
(à défaut, CPAP externe si complexité)

Sur base :
• éléments découlant pratique du CPMT

• conclusions incidents répétés < interventions 

informelles 

• analyse risque art.I.3-4 code

• demandes d’intervention individuelles des Tr.

• registre faits tiers

• rapport annuel du SIPPT

CPPT 
Réception des résultats – avis sur mesures



Eléments découlant de la pratique du CPMT

 Élément utiles pour l’évaluation

 Découlant des examens de surveillance de la santé    

des visites des lieux de travail

 Transmis une fois par an à Employeur + au CPAP 

 Données collectives et anonymes



Prévention au niveau 

individuel



CPAP - PC CPMT

Secret professionnel Secret médical

Art.458 code pénal

information estimées nécessaires

pour prise de mesures appropriées pour le Tr.

consentement écrit du Tr.

Vignette 1

Échanges d’informations 



Constat du CPMT :

Santé du Tr. examiné probablement altérée par RPS

 Tr. n’a pas fait appel au CPAP avant examen 

CPMT

 Informe le Tr. sur la possibilité de s’adresser au CPAP 

 Informe lui-même le CPAP si il estime que le Tr. n’est pas en mesure 

de le faire lui-même + avec OK du Tr.

 Concertation avec le CPAP + avec OK du Tr.

o Sur les possibilités de nouvelles affectations

o Sur les mesures d’aménagement des postes de travail 

o Dans le cadre du trajet de réintégration



 avis du CPAP d’analyse de la

demande d’intervention psychosociale formelle
(examen médicaux, trajet de réintégration)

 Concertation avec le CPAP sur 

o Sur les possibilités de nouvelles affectations

o Sur les mesures d’aménagement des postes de travail 

o Dans le cadre du trajet de réintégration

Tr. a fait appel au CPAP avant examen du CPMT

OK Tr.

CPAP CPMT



Vignette 4- Demande d’intervention psychosociale à 

caractère principalement collectif visant le comportement 

d’un MLH

Précautions à prendre par le CPAP

- Préalables vis-à-vis du demandeur: 

conflit interpersonnel ? – informations des conséquences

- Préalables vis-à-vis de l’employeur

- Préalable vis-à-vis du MLH

- Examen impartial : conséquences + analyse des 5T

- Feed-back au MLH



Merci de votre attention !



INFORMATIONS 
RECHERCHES-OUTILS-PUBLICATIONS-JURISPRUDENCE 

• WWW.EMPLOI.BELGIQUE.BE

Thème bien-être au travail – risques psychosociaux

• WWW.BESWIC.BE

http://www.emploi.belgique.be/
http://www.beswic.be/


ABREVIATIONS

- CPAP : conseiller en prévention aspects psychosociaux

- CPMT : conseiller en prévention médecin du travail

- CPPT : comité pour la prévention et la protection au travail

- Empl. : employeur

- MLH : membre de la ligne hiérarchique

- PC : personne de confiance

- RPS : risques psychosociaux au travail

- Tr. : travailleur

- V-HM-HS : violence-harcèlement moral-harcèlement sexuel au travail

- 5T : organisation du travail, contenu du travail,  conditions de travail,  conditions

de vie au travail, relations interpersonnelles au travail




