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Introduction

Réalités des risques psychosociaux !
Depuis une quinzaine d’années que se développent de plus en plus en France, 
ce qu’il est convenu d’appeler les « risques psychosociaux », plus personne 
ne devrait douter du fait que l’évolution de la société, et surtout le monde du 
travail, peuvent rendre malade et, même, parfois, tuer.

Pourtant statistiques d’absentéisme pour burnout, ou arrêts de travail finissant 
par des licenciements pour inaptitude…, publications spécialisées, dossiers 
juridiques de plus en plus nombreux de managers mis en cause pour des faits 
dits de « harcèlement », directions d’entreprises confrontées à des situations 
complexes de conflits… sont légion.

Le fameux « trou » de la Sécurité sociale est bien creusé, en partie, par les 
RPS (4 milliards d’euros représentent le coût des arrêts-maladies provoqués 
par des pathologies mentales liées au travail ou aux RPS).

Un droit en évolution
Dans ce monde chaotique qui prend fin et ce nouveau monde non encore 
créé, tous les fantômes et toutes les angoisses ont libre cours, par manque 
de repères et de certitudes. Le droit du travail essaye de s’ajuster, de mettre  
du cadre, des règles.

Le concept de RPS reste flou, non défini juridiquement et obscur encore pour 
beaucoup. Mais les risques psychosociaux ont pris de la réalité. Ils obligent 
les entreprises à se conformer à la règle de préservation des salariés, soit par 
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peur des sanctions, soit par intelligence managériale et humanisme, ou pour 
tous ces motifs.

De fait, les législations ne cessent d’être complétées et reprécisées avec des 
jurisprudences, tant cette matière qui suit les évolutions du travail, demande de 
plus en plus d’expertise technique.

Il est loin, mais pas tant que cela, le temps de l’industrialisation, le temps où il 
fallut interdire aux enfants de 4 ans de travailler. Le travail, à partir de 8 ans, 
fut autorisé en 1841. En 1871, l’âge de 12 ans fut placé comme limite, mais les 
enfants ne devaient pas travailler plus de 12 heures…

Le droit du travail et celui de la Sécurité sociale ont fait, depuis lors, du chemin.

Aujourd’hui, existe même le « droit à la déconnexion » du fait de l’envahisse-
ment des technologies dans nos vies et de la non séparation entre profession-
nel et personnel, sur les temps de repos.

Le fait est que le salarié pris dans la relation de subordination doit être pro-
tégé car le travail ne doit pas rendre malade, ni physiquement, ni psychique-
ment. La loi l’impose.

Si un accident a lieu « au temps et au lieu du travail », alors est présumée la 
responsabilité de l’employeur.

Les entreprises sommées de réagir
Les entreprises françaises sont de plus en plus souvent mises en cause dans 
des affaires de RPS. Elles sont embarquées dans des procédures judiciaires 
longues et coûteuses. Elles sont contraintes de former, réagir, négocier, ac-
compagner, trouver des solutions… au stress qu’elles ont généré.

Certes des causes personnelles sont à l’œuvre dans les RPS, telles que des 
situations sociales dramatiques liées à la précarité, à la monoparentalité, à 
des événements de vie déstabilisateurs, à des vulnérabilités humaines, à un 
rapport au temps explosé.

Mais l’entreprise reste souvent mise en cause dans ce qui lui appartient, au 
niveau de l’organisation du travail et du manque, ou non, de prévention. La 
souffrance au travail fait, désormais, partie de son champ.
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Le management désorienté
À l'entreprise de prendre en compte les nouvelles générations dont le rapport 
au travail et à l’autorité a changé, laissant démunis et perplexes les managers 
de l’ancienne génération. Ils ont été plutôt éduqués au devoir, à l’effort à l’auto-
rité autocratique et verticale, à la frustration. Ils sont endurcis mais fatigués et 
inquiets.

Le management est déboussolé, a du mal à se faire à l’esprit de liberté et au 
besoin d’expression des jeunes générations qui préservent leur vie person-
nelle, sont moins impliquées dans le travail, et sont nées avec un ordinateur 
sous les doigts. Choc des générations !

L’effort d’adaptation du management et le besoin d’accompagnement en ces 
temps troublés, est crucial.

Or, la France est classée comme médiocre par rapport aux entreprises euro-
péennes, en ce qui concerne le niveau de conscience et d’actions face aux 
RPS.

Dans notre culture l’homme n’est pas placé au centre du fonctionnement de 
l’économie comme dans d’autres cultures. Nous sommes moins formatés à 
une approche joyeuse, positive, comme les anglo-saxons.

Il faut dire qu’il y a quelques raisons à l’augmentation du mal-être et aux difficul-
tés rencontrées par les organisations et les salariés : complexité grandissante, 
exigence accrue, nouveaux outils de communication, compétition, frontières 
brouillées entre vie personnelle et professionnelle.

Et aussi, changements de gouvernance, de culture managériale, d’organisation 
et méthodes, fusions, plans sociaux… participent de ce stress par la nécessité 
de survivre dans un mode de concurrence économique. Celui-ci semble gou-
verné par un capitalisme adorant le veau d'or, et un actionnariat exigeant de 
réduire les charges, donc les moyens. Perte de sens !

Le management s’en trouve souvent déshumanisé et lui-même maltraité, 
pointé du doigt.

Inégalement formé aux RPS, et plus ou moins sensible au sujet, il est pris entre 
le marteau et l’enclume.

Cadres et non cadres se demandent : « Comment tenir… tenir jusqu’à la re-
traite… dont la ligne d’horizon ne cesse de s’éloigner ! »
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Pris dans la révolution technologique, l’insécurité économique, la fréquence 
des changements, la charge de travail et la vie épuisante, de plus en plus de 
salariés tombent comme des mouches.

Malgré l’angoisse du chômage ou du changement de métier, ils voient dans les 
RPS, une issue, au moins financière, pour financer leur rebond ailleurs.

Ils espèrent - surtout - obtenir réparation d’une souffrance, d’un préjudice aux 
traces parfois indélébiles.

Les RPS, ce n’est donc pas une mode, et ils devraient connaître, malheureuse-
ment, un accroissement.

C’est une réalité, variable selon les secteurs et les statuts, les métiers, mais 
une réalité à comprendre et à affronter.

Réalité incontestable des RPS - au-delà des statistiques - quand on interroge :
 - Les médecins du travail, en position souvent inconfortable.
 - Les médecins généralistes en contact avec une population de plus en plus 
en souffrance.

 - Les responsables ressources humaines, s’épuisant à ce qui leur apparaît 
comme un tonneau des danaïdes.

 - Les syndicalistes, élus des CHSCT, qui tentent d’exercer leur rôle.
 - Les managers, inquiets de leur responsabilité face aux RPS et eux-mêmes 
épuisés, sommés de développer leur savoir-être, ne comprennent pas pour-
quoi « ça » bascule dans la pathologie.

 - Les salariés, mal dans leur poste, inquiets de leur avenir professionnel, ne 
sachant comment sortir d’une entreprise où ils souffrent : salariés du monde 
de la médecine et du soin, de l’enseignement, de la police, de l’action sociale, 
de la justice, particulièrement en souffrance.

 - Fonctionnaires en tous genres confrontés aux changements et aux rythmes 
accélérés, aux mobilités parfois imposées.

 - Salariés d’entreprise, soumis à une charge de plus en plus élevée, avec des 
moyens restreints, dans l’insécurité ou le surmenage.

 - Les directions générales qui peuvent être trop à distance, mais inquiètes 
des retombées juridiques, sociales, médiatiques, économiques des RPS, 
cherchent à remettre du « bien-être au travail » et du « vivre ensemble ». Pas 
toujours pour des motifs philanthropiques !

 - À l’heure des technologies dévorantes d’emploi et de lien, toutes n’ont pas 
encore compris qu’il n’ait « de richesse que d’hommes ».
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 - Les libéraux et commerçants, pris dans le stress d’une survie économique 
où l’on est corvéable à merci, de peur de perdre le client, qui payent leur lot 
aux RPS.

 - Les avocats, très sollicités sur le sujet et qui constituent, aussi, une profes-
sion exposée aux RPS.

 - Les juges prud’homaux, face à des cas complexes, mais qui appliquent le 
droit sans être dupes.

 - Les acteurs de prévention internes qui se sentent démunis.
 - Les accompagnateurs en tous genres (psy, coachs, conseillers d’orientation, 
assistants sociaux…) qui tentent de conseiller, soutenir, éviter les passages 
à l’acte…

…Les RPS sont une réalité humaine préoccupante !

Parole d’un manager dans une grande entreprise :
« Souvent on est seul face à ce risque. Il y a des cas épineux. En voiture, on 
réfléchit aux solutions. C’est compliqué avant que l’appareil ne se mette en 
route. Il faut une année pour que l’entreprise réagisse. L’attente est si longue 
que souvent est atteint le point de non-retour. L’équipe peut utiliser son droit de 
retrait. Il y a des gens manipulateurs, menaçants, insidieux. »

Parole d’un autre manager de la même entreprise :
« On croit qu’on est préservé, mais s’il y a une fissure, un jour, c’est la cassure. 
On croit qu’on n’a pas besoin des autres. Mais il faut parler, partager, avoir de 
l’empathie. »

Parole d’un salarié d’entreprise :
« Je suis perdu. Je ne sais pas où est la sortie. »

Parole d’un autre employé :
« Il suffit d’un rien et on se tire une balle. »

Parole d’un responsable ressources humaines d’un grand groupe :
« Dans quel monde vont grandir nos enfants ? C’est un chemin sans fin. On 
avance. Comment y arriver pour aboutir ? On rabâche. L’entreprise n’a pas de 
solution miracle. »

Bref !
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Les RPS sont devenus une réalité, même si subsiste un certain déni, sauf 
quand on y est directement confronté,nombreux sont ceux, parmi les mana-
gers, les RH… à ne pas savoir encore très bien « ce que c’est » et surtout 
« que faire » ?

Ce livre a pour objectif de repréciser ce que sont les RPS aujourd’hui et 
quelles solutions existent, fonctionnent.

Il propose des conseils concrets aux managers, aux responsables ressources 
humaines, aux salariés et autres personnes concernées par les RPS.

Ces apports et conseils, originalité de cet ouvrage, reposent :
Sur notre expérience en tant que consultante, psychosociologue, coach, 
psychothérapeute, psychanalyste, psychosomaticienne, spécialisée 
dans les risques psychosociaux, depuis des années.

Nous apportons clarifications et définitions, à l'époque où les mots sont 
galvaudés comme « harcèlement » ou « burnout », pour tenter de donner 
forme à une souffrance trop souvent encore maintenue sous la chape de plomb 
des non-dits.

Cet ouvrage apporte des explications d’ordre psychosociologique, et psy-
chologique, souvent non connues, nos recommandations en tant que 
psy, coach…

Mais aussi, pour appuyer le discours, des illustrations analysées de cette 
réalité variée, à travers de nombreux cas concrets, issus de la pratique dans 
divers univers professionnels.

Histoires dramatiques. Histoires de renaissance et de rebond formidables.

Nous avons à cœur de transmettre le fruit de dizaines d’années d’expérience 
professionnelle et d’apporter notre pierre à l’édifice de l’humanité en danger 
de déshumanisation au travail, en ouvrant la réflexion vers des solutions et 
espérances.

Des interviews d’une multiplicité d’acteurs concernés à divers titres par 
les RPS enrichissent l'ouvrage : richesse de la diversité des regards, des 
points de vue, des conseils, en fonction des métiers concernés par les RPS.

Ces personnes, DRH, managers, avocats de droit social, salariés ayant rebondi 
après un burnout ou en dépression, médecins, élus syndicaux, élus prud’ho-
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maux, consultants… ont accepté de parler, en confiance, de leurs expériences 
et portent un regard spécifique à leur positionnement professionnel.

Or, ce sujet complexe, repose sur une philosophie humaniste et impose 
un regard ouvert, respectueux des différences d’approche.

Qu’ils soient tous remerciés de tout cœur, de leur contribution à cet ouvrage qui 
tente d’engerber l’intelligence collective, face à une problématique trop souvent 
douloureuse…

La confidentialité s’est imposée pour plusieurs d’entre eux, s’agissant de ver-
batim au plus près de leur pensée et expérience intime. Leurs propos sont en 
italique dans le texte.

Ils partagent avec vous leurs explications et les solutions à mettre en 
œuvre, de leur point de vue, ou qu’ils ont expérimentées avec un certain 
succès.

Ils sont issus d’univers et de régions de France différents.

Chacun s’y exprime avec sa subjectivité et sa rationalité, mais leur témoignage 
est juste et assez représentatif de ce que l’on peut entendre quand on évolue 
beaucoup dans cet univers.

Leurs verbatims sont précieux, tout particulièrement pour les managers, 
les directions, les RH mais aussi pour les salariés car leurs conseils sont 
pragmatiques.

Ces interviews commentées sont complétées de ses commentaires et 
recommandations concrètes, en écho à son expérience. C’est, dans l’ou-
vrage, « le conseil de l’expert ».

Nous pouvons ainsi espérer, à travers cet ouvrage, contribuer à mieux contrô-
ler les dangers réels, en lien avec les risques psychosociaux et dégager des 
actions concrètes opératoires.

Sortir d’une spirale mortifère du cercle vicieux des RPS, pour dessiner un 
cercle vertueux, porteur de vie !
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