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Infirmière référente
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
coordinatrice

DESCRIPTIF ET CONTEXTE
Le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social définit les risques psychosociaux (RPS) comme suit : ils sont à
l’interface de l’individu et de sa situation de travail, d’où le terme de risque
psychosocial. Sous l’entité RPS on entende stress mais aussi violences internes
(harcèlement moral, sexuel) et violences externes (exercées par des personnes
extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés).
Si ce risque a un caractère subjectif, il existe 
toutefois des accords et il est tout à
fait possible de l’évaluer, de le mesurer et surtout de le prévenir.

Vous avez besoin de prévenir des RPS dans votre
entreprise : consultez-nous !

LES RPS EN CHIFFRES
 35 % des salariés déclarent subir au moins 3 contraintes de rythme de travail
 57% déclarent avoir un rythme de travail imposé par une demande extérieure
obligeant à une réponse immédiate
 27% disent être soumis à des contrôles ou surveillances permanentes exercés
par la hiérarchie
 56% disent devoir interrompre une tâche pour en faire une autre non prévue et
pour 44% de ceux qui sont concernés cela perturbe leur travail
 36% déclarent ne pas pouvoir faire varier les délais fixés pour réaliser leur travail
 …

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : ENCHAINEMENT DES
CAUSES ET DES CONSEQUENCES
Facteurs de
régulation
Fonctionnement
du service

Activité de travail

Troubles psychosociaux
Organisation du Travail
Relations sociales
Conditions de travail
Management
…

Mal-être
Souffrance au travail
Stress
Harcèlements
Violences internes et
externes
Epuisement professionnel
(burn out)

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social et INRS

Baisse de la qualité du
service public
Perte efficacité
Absentéisme
Accidents matériels
Accidents du travail
Autres conséquences
…

Conséquences
potentielles pour
le service
Conséquences
potentielles pour
la santé
Troubles somatiques
divers :
Neurologiques et
psychiatriques
Psychosomatiques,
cardio-vasculaires
Digestifs et
métaboliques
TMS, addiction
Idées suicidaires et
passage à l’acte
Autres troubles…

NOTRE FORMATION : Sensibiliser aux RPS

 Objectifs :
o Acquérir des connaissances sur la notion des RPS,
différencier les familles de RPS
o Comprendre les liens entre le travail, les RPS et leurs
effets sur la santé et l’entreprise
o Appréhender la démarche générale de prévention des
risques professionnels et identifier les RPS comme un
risque professionnel

 Compétence visée :
o Cerner les enjeux de la prévention des RPS

 Contenu de la formation :
o Les enjeux de la santé au travail
 La cadre réglementaire
 Le contexte sociétal et économique
 Les enjeux organisationnels et sociaux
o Les causes et les effets des RPS dans le travail
 Les impacts sur la santé mentale et physique
o Les étapes de travail d’une action de prévention
 Reconnaître une action de prévention primaire

LES FORMATIONS CROIX-ROUGE : UNE EXPERTISE
RECONNUE
 CERTIFICATION ISO 9001
Soucieux d’une amélioration continue de la qualité de nos formateurs,
nous affirmons notre volonté permanente de prendre en compte la
satisfaction de tous nos clients.
 DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
Nous sommes reconnus Organisme DPC par l’OGPC :
nos formations peuvent donc être adaptées pour répondre
à vos obligations DPC.
 PROXIMITE
Une offre présente sur l’intégralité du territoire au plus près des besoins spécifiques des
entreprises.
 DIVERSITE DES FORMULES PROPOSEES
o Stages inter / intra
o E-learning
o Accompagnement individuel
o Conseil en formation
o
 QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES REMIS
Pour chaque formation, un support adapté est remis à chaque stagiaire.
 DES FORMATEURS EXPERTS
Nous garantissons pour chaque formateur un niveau d’expertise et une expérience
professionnelle significative. Tous nos intervenants sont habilités et formés pour
répondre à toutes les exigences règlementaires.

93%

des stagiaires en formation
continue sont satisfaits de la formation

91.6%

des
clients
« grands
comptes » sont satisfaits de nos
prestations de formation

Ils nous ont fait confiance !
ADAPEI, UNIFAF, Mutualité
française,
ADMR,
Korian,
Uniformation, ANFH…

100%

des
clients
« grands
comptes » recommanderaient la CroixRouge française
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