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Les 4 principaux leviers de développement de la QVT et de prévention des RPS 
 

Agir, oui ! Mais comment ? Quels sont les leviers à activer ? 
Les risques psychosociaux émergent à l’interface des dimensions individuelle, relationnelle et organisationnelle 
dans un environnement propre à chaque situation de travail. Il est donc possible d’identifier, à chacun de ces 
niveaux, des actions spécifiques visant à prévenir les risques et améliorer la qualité de vie au travail. Le succès 
d’une démarche QVT / RPS dépendra entre autre de la conjugaison des actions de prévention primaires, 
secondaires et tertiaires, menées dans ces différents domaines.  
 

Prenons l’exemple d’un service ayant pris un retard important dans le traitement des dossiers (situation dégradée). 
Des administrés mécontents se montrent agressifs envers les agents (impacts sur l’image de la collectivité et sur les 
individus). Certains agents présentent des signes de stress, l’un d’entre eux a été placé en arrêt de travail par son 
médecin traitant (impacts sur les individus et sur l’organisation du travail). Les agents sous pression, en effectif réduit, 
commettent des erreurs et des conflits apparaissent au niveau de l’équipe (impacts sur la qualité du travail et sur le 
collectif). La collectivité impose des heures supplémentaires pour résorber le retard mais certains agents se 
plaignent (impact financier pour la collectivité et impact sur la vie privée des agents). 
 

Une démarche structurée permettrait à la collectivité d’identifier l’origine du problème et définir un plan d’actions 
cohérent apportant des réponses immédiates, mais également des mesures préventives à moyen et long terme :  
 

 A court terme : mise en place d’un dispositif d’entraide avec un autre service pour rattraper le retard et réduire 
la pression sur chaque agent. L’accès au psychologue du travail est également proposé aux agents qui en 
ressentent le besoin (mesures de prévention tertiaires relevant de l’organisation portant sur les individus). 
 

 A moyen terme : organisation de formations à la gestion du stress et à la gestion de conflit (mesures de 
prévention secondaires relevant de la formation et portant sur les individus et le collectif). 

 

 Enfin, pour une prévention pérenne : création d’un groupe de travail visant à modifier le logiciel et la 
procédure de traitement des dossiers qui sont les causes à l’origine du retard (mesures de prévention primaire 
portant sur l’organisation du travail, mais également sur le collectif et les individus de par sa forme participative). 

 

Ainsi, organisation du travail, management et prévention des RPS se rejoignent au sein d’une même démarche 
contribuant à la résolution de la situation dégradée et à l’amélioration du service public tout en réduisant les 
facteurs de risques et en développant la qualité de vie au travail des agents. 
 

Pour aller plus loin… 
 CNRACL - E-paper RPS : définitions, approches et pistes d’actions (Juin 2017). 
 

 INRS - Dossier web : Risques psychosociaux : Prévention (Janvier 2017). 
 

 ANDCDG - Guide : La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique territoriale (Février 2017). 
 

 ANACT - Dossier web : La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité (Octobre 2016). 
 

 CNFPT - Ouvrage : Prévenir les risques psychosociaux, les pistes d’actions. 2015. 
 

 travail-emploi.gouv.fr - Rapport LACHMANN : Bien-être et efficacité au travail, 10 propositions pour améliorer  
   la santé psychologique au travail (Février 2010). 

PERFORMANCE 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

PREVENTION DES RPS 

   Guide P ra tiq ue QVT /  RP S    
 

Les leviers d’action 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/prevention.html
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/documents/fiches_rps/rapport_lachmann.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/documents/fiches_rps/rapport_lachmann.pdf
https://www.anact.fr/la-qualite-de-vie-au-travail-un-levier-de-competitivite-0
http://ekladata.com/73FXLL-nov0L_4E3xhBH4zZSX0o/risques-psychosoc.pdf
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/prevention.html
https://www.cdg34.fr/actualites/guide-pratique-sur-les-risques-psychosociaux-rps-publie-par-landcdg#.WZw0lWdX2vU
http://publi.caissedesdepots.fr/DRS/rpsfnp2017/?Page=1


 

1. Phase de cadrage 
 

 Définition des objectifs et moyens 
 Création d'un comité de pilotage 
 Désignation d'un chef de projet 
 Lancement de la communication 

2. Phase exploratoire 
 

 Recueil des documents  
 Analyse des indicateurs 
 Choix des modalités et des outils 
   d'investigations 

3. Phase de diagnostic 
 

 Recueil de données selon les 
   modalités et outils retenus : 
   - questionnaires 
   - entretiens individuels  et collectifs 
   - observations, groupes focus... 

4. Phase de restitution 
 

 Restitution des résultats du  
   diagnostic à l'ensemble des agents 
 Intégration des RPS au DUERP 
 Elaboration d'un plan d'actions 

5. Phase de mise en oeuvre et suivi 
 

 Mise en oeuvre du plan d'actions 
 Suivi des indicateurs 
 Mesure d'efficacité et ajustements  
   par rapport au plan d'action initial 
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Les démarches QVT / RPS 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 QVT ou RPS : quelles démarches déployer et comment ? 
La notion de RPS est centrée sur l’ensemble des risques qui peuvent générer du mal-être au travail et réduire la 
performance de l’organisation. La notion de QVT, quant à elle, insiste davantage sur la perception que peut avoir 
un individu de son bien-être au travail et sur le levier de performance que cela représente pour la collectivité. 
 

Il n’y a donc aucune raison d’opposer ces deux notions qui sont parfaitement complémentaires et dont les 
démarches, de par leurs finalités, leurs méthodologies, leurs outils et leurs résultats seront sensiblement similaires. 
 

Les principales différences entre les deux approches se trouvent au niveau de la sémantique et de l’idéologie 
(plutôt négatif pour les RPS et positif pour la QVT) mais aussi au niveau réglementaire (obligation de prévention 
des RPS contre incitation de déploiement de la QVT) ainsi qu’au niveau du périmètre d’application (Les RPS 
étant un sous-ensemble de la QVT, qui elle se veut plus globale). 
 

Quelle que soit la démarche et le nombre d’étapes qui la constituent, les critères de succès sont invariants :  
 Engagement et soutien des élus et des directions 
 Information, sensibilisation et participation effective de l’ensemble des agents 
 Communication maitrisée tout au long de la démarche 
 Dialogue social participatif et constructif 
 Mise en œuvre et suivi des plans d’actions issus de la démarche 

 

Les démarches QVT / RPS génèrent forcement des attentes chez les agents qui se mobilisent autour de 
problématiques concrètes impactant directement leur santé, leur sécurité et leurs conditions de travail. 
 

Une démarche complète et aboutie ne se limite donc pas à la réalisation d’un diagnostic. Il est en effet nécessaire 
de l’accompagner par la formation des acteurs internes et par une communication maitrisée. Il est également 
important de garder à l’esprit que la finalité d’une telle démarche est la mise en œuvre d’un plan d’actions. 
L’établissement d’un diagnostic seul ne présente que peu d’intérêt et peut générer des frustrations auprès des 
équipes qui sont dans l’attente d’améliorations dans ce domaine. 
 

Exemple d’une démarche QVT / RPS en 5 étapes 

Démarche participative 
Co-construction 
Dialogue social 

Communication 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Ouvrage : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention 
   des RPS dans la fonction publique. Livret 3, (Février 2014). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 3 : Démarche globale 
 

 CNRACL - E-paper RPS : définitions, approches et pistes d’actions (Juin 2017). 
 

 travail-emploi.gouv.fr - Dossier web : Risques psychosociaux : Comment agir ? (Aout 2017). 
 

 laqvt.fr - Dossier web : QVT et démarche participative (Février 2013). 
 

 

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/risques-psychosociaux/article/comment-agir
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/risques-psychosociaux/article/comment-agir
http://laqvt.fr/qvt-et-demarche-participative
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://publi.caissedesdepots.fr/DRS/rpsfnp2017/?Page=1


 

Etape 1 

• Informer, mobiliser et rassurer les agents autour de la démarche RPS. 

• Sensibiliser les agents aux RPS. Déconstruire les idées reçues. 

Etape 2 

• Expliquer le déroulement du projet. Donner des repères temporels. 

• Expliquer et rassurer sur les modalités d'investigation mises en oeuvre. 

Etape 3 

• Mobiliser les agents lors de l'enquête par questionnaire (diagnostic quantitatif). 

• Informer et rassurer les participants aux entretiens (diagnostic qualitatif). 

Etape 4 

• Restituer les résultats du diagnostic. Remercier de la participation. 

• Informer des suites données au diagnostic (actions à court, moyen et long terme). 

Etape 5 

• Mettre en oeuvre et informer sur l'avancement du plan d'actions. 

• Présenter les avancées et bénéfices obtenus (indicateurs, améliorations notables...) 
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Pourquoi est-il important de communiquer tout au long du projet ? 
 

La réussite d’une démarche QVT / RPS repose en grande partie sur sa dimension participative. Il est aisé de 
comprendre que les conclusions tirées d’une enquête avec un faible taux de participation auront peu de chance 
d’être pertinentes. Qui plus est, les agents seront forcément impliqués dans la mise en œuvre du plan d’actions, 
ils doivent donc contribuer à sa définition et y adhérer. Afin de conduire ce type de projet dans les meilleures 
conditions, il est donc indispensable de fournir aux agents de l’information utile à chacune des étapes. 
 

Le sujet des risques psychosociaux est très largement soumis à des interprétations et des représentations 
pouvant donner lieu à des inquiétudes, des incompréhensions, des plaintes ou encore des revendications qui 
peuvent être ou non justifiées. Il est important de déconstruire ces aprioris afin d’assainir les échanges. 
 

Chaque étape du processus comporte un lot d’informations clés devant être communiquées aux agents et dont la 
finalité peut être de sensibiliser, de mobiliser, d’expliquer, de restituer, rassurer ou mettre en œuvre. La 
communication est réalisée tout au long de la démarche selon un plan de communication défini lors de la phase 
de cadrage, puis adapté au déroulement du projet. 
 

Il ne s’agit pas d’une « opération marketing » ou d’un simple habillage. La communication occupe une place 
centrale parmi les critères de succès de la démarche. Il serait contre-productif de s’engager dans une démarche 
sans s’assurer de maitriser cet aspect du projet.  
 

Exemple de plan de communication d’une démarche QVT / RPS en 5 étapes (cf. fiche D2) 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Ouvrage : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention 
   des RPS dans la fonction publique. Livret 3, page 21 (Février 2014). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 3.4 : Communication. 
 

 ANACT - Kit méthodologique : Prendre en compte les RPS dans le DU. Fiche n°4 : Communication (2012). 
 

 laqvt.fr - Dossier web : Communication et QVT (Septembre 2011). 
 

 communicationorganisation.revues.org - Article : Management et communication interne : les 6 dimensions  
   qu’il faut considérer (Mars 2012). 
 

 

 

Comment démarrer sa communication sur une démarche QVT / RPS ? 
Vous trouverez un exemple de courrier d’information en fiche E2. 

   Guide P ra tiq ue QVT /  RP S    
 

L’information et la communication 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 

https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf
http://laqvt.fr/communication-et-qualite-de-vie-au-travail
https://www.anact.fr/prendre-en-compte-les-rps-dans-le-document-unique-du-kit-pratique-gratuit-lusage-des-acteurs
http://laqvt.fr/communication-et-qualite-de-vie-au-travail
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://communicationorganisation.revues.org/1713#tocto2n4
https://communicationorganisation.revues.org/1713#tocto2n4


 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Guide RPS, Livret 5 : Indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux (Février 2014). 
 

 INRS - ED6012 : Dépister les risques psychosociaux : Des indicateurs pour vous guider (2010). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 3-6 : Les indicateurs 
 

 ANACT - Travail & Changement n°334 : Quels indicateurs de la qualité de vie au travail (Décembre 2010). 
 

 CDG60 - Article : Formulaire pour suivre les indicateurs RPS (Juillet 2016). 
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Détecter les situations dégradées 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 

Exemples d’indicateurs de dépistage des RPS 

Comment détecter les premiers signes d’une situation dégradée ? 
Stress, burnout, mal-être, violence, harcèlement, conflit, démotivation, turnover, perte de qualité, erreur… 
Les conséquences des RPS sont nombreuses et diverses. L’évaluation des risques et les plans de prévention 
ont pour objet d’anticiper et de réduire leurs effets. Pour autant, il est difficile d’éviter complètement l’apparition 
de situations dégradées. Il parait donc nécessaire de les détecter au plus tôt et d’en assurer un suivi 
« statistique » afin d’apporter des réponses rapides et adaptées en fonction de l’évolution des courbes. 
 

Il existe deux grandes familles d’indicateurs :  
 Les indicateurs liés au fonctionnement de la collectivité (temps de travail, mouvement de personnel…) 
 Les indicateurs liés à la santé et à la sécurité des agents (accidents, maladies professionnelles, 

signalements de situations dégradées, activité du service de santé au travail…) 
 

La plupart de ces indicateurs ne sont pas spécifiques aux RPS. Cependant, leur interprétation selon une grille de 
lecture adaptée peut permettre d’identifier d’éventuelles problématiques et donc d’apporter un premier niveau de 
réponses ou de déployer un diagnostic ciblé sur les troubles identifiés. 
 

Enfin, l’accord cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des RPS dans la Fonction Publique prévoit la 
mise en place dans chaque établissement public d’une série d’indicateurs obligatoires devant notamment figurer 
au Rapport Annuel Santé, Sécurité, Conditions de Travail (RASSCT). 
 

Faites le point dans votre collectivité  

Utilisez la fiche E1 pour mettre en place vos premiers indicateurs de suivi des RPS. 

 

Indicateurs liés au 
fonctionnement de 
la collectivité 

• Temps de travail 
 

• Mouvements du personnel 
 

• Activité 
 

• Relations sociales 
 

• Formation et rémunération 
 

• Organisation du travail 
 
 

 

Indicateurs liés à la santé 
et la sécurité des agents 

• Accidents du travail 
 

• Maladies professionnelles 
 

• Situations graves 
 

• Situations dégradées 
 
 

• Stress chronique 
 

• Activité du service de santé 
au travail 
 

 

 

Indicateurs obligatoires 
suivis au niveau national 

• Taux d'absenteisme pour raison 
de santé 
 

• Taux de rotation des agents 
 

• Taux de visite spontanée au 
médecin de prévention 
 

• Actes de violence physique 
envers le personnel 
 

http://www.cdg60.com/actualites/formulaire-pour-suivre-les-indicateurs-rps
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-Indicateurs-2014.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf
https://www.anact.fr/quels-indicateurs-de-la-qualite-de-vie-au-travail
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206012
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf


 

 Formaliser son engagement et communiquer sur l'avancement du projet 
 S'impliquer au niveau politique et stratégique dans la prévention des risques   
   professionnels et l'amélioration des conditions de travail 

 Alimenter et suivre les indicateurs en santé sécurité au travail 
 Participer à la mise en oeuvre du plan d'actions (formations, GPEC...) 

 Participer au dispositif d'information descendant et ascendant 
 Identifier les situations à risques et alerter les acteurs concernés 
 Participer à la conception et la mise en oeuvre du plan d'actions 

 Participer à la co-construction des démarches engagées 
 Participer à la conception et au suivi du plan d'actions 
 Participer au suivi des indicateurs, alerter et suggérer des actions 

 Participer à la co-construction des démarches engagées 
 Sensibiliser, voire former les agents sur les thématiques RPS 
 Assister et conseiller l'Autorité Territoriale ainsi que les encadrants 

 Participer aux différentes phases de la démarche (diagnostic, plan d'actions...) 
 Fournir le ressenti et l'expertise terrain sur les contraintes et ressources 
 Être acteur du changement et de la qualité de vie au travail 

Autorité territoriale 

Comité de Direction 

Service Ressources 

Humaines 

Encadrants de proximité, 

chefs de service, d’équipe 

Instances représentatives 

du personnel (CHSCT, CT) 

Conseillers et assistants 

de prévention 

Ensemble des agents 
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Mobiliser les acteurs internes 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Quels acteurs internes doit-on mobiliser ? 
 

Les thématiques QVT et RPS restent aujourd’hui encore complexes à traiter. Elles requièrent des connaissances 
et compétences propres à leur nature, mais elles mobilisent également des compétences transversales de par les 
nombreux domaines qu’elles impactent : organisation du travail, ressources humaines, prévention des risques, 
management, communication, équilibre de vie, NTIC… 
 

C’est pourquoi les démarches engagées dans ces domaines nécessitent une approche pluridisciplinaire associant 
toutes les compétences et niveaux hiérarchiques internes ainsi que des professionnels externes. 
 

L’implication et l’engagement de l’Autorité Territoriale et du top management constituent l’un des critères de 
réussite de ce type de projet. La participation de l’ensemble des strates d’agents est indispensable pour identifier 
les dénominateurs communs et les facteurs de risques, tout en tenant compte de la diversité des situations. Enfin, 
l’association des instances représentatives du personnel renforce la légitimité et la crédibilité des actions 
entreprises. 

 

Sans faire de raccourci, ni méconnaitre l’importance des nombreux facteurs à l’origine de l’émergence des RPS, 
on peut admettre qu’un certain nombre de situations de travail se dégradent, faute de dialogue suffisant entre les 
différents acteurs de la collectivité. Mobiliser et associer les acteurs internes de la collectivité autour d’un projet 

commun et co-construit constitue déjà en soi une action de promotion de la QVT. 

Les acteurs internes et leurs rôles dans une démarche QVT / RPS 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Ouvrage : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention 
   des RPS dans la fonction publique. Livret 3, page 21 (Février 2014). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 3.1 : Acteurs internes et externes 
 

 ANACT – Revue : Démarches QVT : la nécessaire refondation du rôle du manager de proximité (Juin 2016). 
 

 CDG35 - Guide : Prévenir les risques psychosociaux par une organisation attentive à la place de chacun  
   (Décembre 2012).  
 

 miroirsocial.com - Article : Élus du CHSCT et qualité de vie au travail (Février 2017). 
 

 

 

https://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865eexy/iedit/11/11732_12878_Guide_RPS_decembre_2012.pdf
http://www.miroirsocial.com/actualite/14271/elus-du-chsct-et-qualite-de-vie-au-travail-l-opportunite-d-affirmer-sa-plus-value-dans-l-interet-commun-de-l-entreprise-et-des-salaries
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf
https://www.anact.fr/demarches-qvt-la-necessaire-refondation-du-role-du-manager-de-proximite
http://www.miroirsocial.com/actualite/14271/elus-du-chsct-et-qualite-de-vie-au-travail-l-opportunite-d-affirmer-sa-plus-value-dans-l-interet-commun-de-l-entreprise-et-des-salaries
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.anact.fr/demarches-qvt-la-necessaire-refondation-du-role-du-manager-de-proximite
https://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865eexy/iedit/11/11732_12878_Guide_RPS_decembre_2012.pdf
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Associer les acteurs externes 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Quels acteurs externes peut-on associer ? 
Malgré leur investissement, les compétences des acteurs internes ne sont pas toujours suffisantes pour travailler 
sereinement sur chacune des étapes de la démarche. De ce fait, le recours à des tiers extérieurs peut s’avérer 
utile, notamment dans le but de construire et conduire le projet selon des méthodologies et des outils adaptés. 
 

Ceci permet également une prise de recul objective sur la situation de la collectivité. Enfin, l’intervenant extérieur 
peut jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue social du fait notamment de sa neutralité.  
 

De nombreuses structures publiques et privées proposent des prestations d’accompagnement, de diagnostic ou 
de formation dans les champs de la QVT et des RPS. Avant d’arrêter son choix sur un intervenant en particulier, il 
est important de s’assurer de l’adéquation de ses compétences et de ses modalités d’intervention avec les 
objectifs du projet. En effet, il serait contre-productif d’initier une démarche qui ne correspondrait pas aux besoins 
et attentes de la collectivité. L’analyse des propositions d’intervention par un Copil est vivement conseillée. 
 

N’oublions pas que certains acteurs externes interviennent déjà dans la collectivité. Le médecin de prévention, le 
psychologue du travail, l’ACFI ainsi que les préventeurs des Centres de Gestion ou de tout autre service de 
médecine professionnelle et préventive peuvent être associés à ces démarches.  
 

L’accompagnement extérieur représente souvent un coût non négligeable pour la collectivité. Néanmoins, des 
dispositifs de soutien financier existent, notamment ceux du Fonds National de Prévention de la CNRACL. 

 

Les acteurs externes et leurs rôles dans une démarche QVT / RPS 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Ouvrage : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention 
   des RPS dans la fonction publique. Livret 3, (Février 2014). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 3.1 : Acteurs internes et externes 
 

 INRS - ED6070 : Prévention des RPS, Et si vous faisiez appel à un consultant ? (Avril 2010). 
 

 travail-emploi.gouv.fr. Guide : Risques psychosociaux : Comment choisir un consultant (2012). 
 

 Assurer le suivi médical des agents et identifier les problématiques de RPS 
 Identifier les situations à risques et alerter les acteurs internes 
 Conseiller et assister les employeurs et les agents dans leurs démarches 
 Alimenter et suivre les indicateurs en santé et sécurité au travail 
 Sensibiliser, voire former les agents sur les thématiques des RPS 
 Participer à la co-construction des démarches engagées 
 Participer à l'évaluation des RPS et au diagnostic approfondi 
 Participer à la conception et à la mise en oeuvre du plan d'actions 
 Accompagner les agents en souffrance 

 Contrôler les aspects réglementaires 
 Conseiller les employeurs 
 Orienter vers les interlocuteurs ressources 

 Participer à la co-construction des démarches engagées 
 Participer à l'évaluation des RPS et au diagnostic approfondi 
 Accompagner le changement, faciliter les échanges et l'action 

 Informer, former, conseiller les acteurs de la prévention 
 Organiser et animer des réseaux professionnels 
 Apporter un soutien méthodologique et financier aux démarches 

 Informer et former les agents et les acteurs de la prévention 
 Fournir des outils aux agents et aux acteurs de la prévention 

Services de médecine 
professionnelle et 

préventive 
 

médecins, infirmières, 
préventeurs, psychologue du 
travail et des organisations… 

Inspection du travail 

ACFI 

Consultants experts 

en QVT et RPS 

Institutions publiques 

FNP, INRS, ANACT, CARSAT 

Organismes de formation 

CNFPT 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206070
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/RPS_WEB.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf


 

 

Démarche 
d'évaluation et 
de prévention 

 
Prévention 

primaire 

 
Prévention 
secondaire 

 
Prévention 

tertiaire 

 Participer à la définition des modalités de communication, 
   d'évaluation, de restitution et de suivi de la démarche. 
 

 Participer à l'élaboration, à la priorisation et au suivi des actions 
   du plan de prévention des RPS. 

 

 Favoriser la prise en compte des RPS et la conduite du changement  
   dans les projets importants. 
 

 Mettre en place une structure organisationnelle claire et pérenne  
   permettant de traiter les questions de RPS sereinement. 

 

 Identifier et suivre les indicateurs RPS et bien-être au travail. 

 Définir des procédures pour l'analyse des situations dégradées. 

 Définir les modalités de consultation des différents acteurs. 

 Définir et suivre les actions de formation en lien avec les RPS. 

 

 Définir des procédures pour la détection et la prise en charge des  
   situations individuelles de souffrance au travail. 
 

 Prévoir des dispositifs internes d’échange, d’expression et de  
   régulation ainsi que des dispositifs externes d'écoute et de soutien. 
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Le rôle du CHSCT 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Comment associer le CHSCT aux démarches ? 
 

La création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est obligatoire dans les 
collectivités atteignant le seuil de 50 agents. Pour les collectivités de plus petite taille, cette mission est assurée 
par le Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion. 
 

Cette instance est compétente pour traiter des problématiques de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est réglementairement obligatoire d’associer le CHSCT aux 
démarches relatives à la prévention des RPS et à l’amélioration de la QVT. 
 

Ces sujets complexes suscitent souvent des approches dogmatiques, voire des positionnements excessifs dans 
un contexte de dialogue social parfois délicat. L’implication du CHSCT peut donc revêtir quelques difficultés. 
 

De plus, sans formation spécifique sur ces sujets, les limites des connaissances du comité peuvent être vite 
atteintes. Les employeurs ont souvent des interrogations concernant le rôle à donner aux membres du CHSCT 
dans les démarches collectives ainsi que dans les situations individuelles de souffrance dont ils ont connaissance. 
 

Ces questions ne trouveront réponses que par le dialogue social qui devra s’attacher à définir et formaliser des 
modalités d’alerte, de signalement, d’enquête, de consultation, d’appel à expertise, de suivi des indicateurs, 
propres aux problématiques afférentes aux RPS et prévoyant le rôle des différents acteurs impliqués. 

Le rôle du CHSCT dans une démarche QVT / RPS 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Ouvrage : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention 
   des RPS dans la fonction publique. Livret 3, (Février 2014). 
 

 CNRACL - Espace droit de la prévention : Fiches pratiques RPS : CHSCT. 
 

 lefacteurhumain.com - Présentation : Prévention des RPS : Quels rôles pour le CHSCT ? 
 

 TECHNOLOGIA - Ouvrage : Guide pratique du CHSCT dans la fonction publique (Décembre 2014). 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/fonction-publique-territoriale/chsct-role-attributions-moyens#.WaZ1CGdX2vU
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://www.lefacteurhumain.com/wp-content/uploads/2012/11/CHSCT-4.pdf
http://www.lefacteurhumain.com/wp-content/uploads/2012/11/CHSCT-4.pdf
http://fonctionpublique-technologia.fr/telechargez-guide-pratique-chsct-fonction-publique/
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/fonction-publique-territoriale/chsct-role-attributions-moyens#.WaZ1CGdX2vU
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Le rôle des Élus et dirigeants 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Comment la ligne hiérarchique peut-elle favoriser le bien-être ? 
 

Les marges de manœuvre en prévention des RPS et promotion de la QVT sont nombreuses, mais elles peuvent 
paraitre complexes à mettre en œuvre pour les non-initiés, en réalité ceci n’est pas forcément le cas (cf. fiche D1). 
 

Ces sujets soulèvent notamment des interrogations autour des pratiques de gestion des établissements et de 
management des équipes. Ainsi, des dérives sont souvent relevées dans ces domaines qui ont des incidences 
sur la santé des agents et qui impactent la qualité du service public. Ces dimensions, plus que toutes autres, 
relèvent directement de la responsabilité des élus et des dirigeants. De ce fait, il parait essentiel que leurs 
décisions et actions soient guidées par quelques « bons principes ». 
 

Il est vrai que le management, notion qui inclut à la fois l’organisation du travail, la gestion des relations de travail 
et l’humain, est souvent au cœur des débats et peut apparaître à la fois comme un vecteur possible de risques 
psychosociaux, mais surtout comme l’un des principaux leviers pour les réduire et favoriser le bien-être au travail. 
 

Pour autant, si la question des liens entre souffrance au travail et management est bien posée, elle reste difficile à 
appréhender. En effet, les écueils de stigmatisation de la hiérarchie et de personnification des 
dysfonctionnements restent fréquents. Ces erreurs d’attribution desservent une vision plus objective des réelles 
sources de RPS dans les organisations et occultent une partie des leviers d’actions accessibles aux équipes 
dirigeantes. 
 

Exemples de leviers managériaux propices au bien-être au travail 

Pour aller plus loin… 
 CDG35 - Guide : Prévenir les risques psychosociaux par une organisation attentive à la place de 
   chacun (Décembre 2012).  
 

 AFNOR / CARSAT Aquitaine - Ouvrage : Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (Février 2013) 
 
 

 Lagazettedescommunes.com - Dossier web : Comment faire du management un levier de bien-être au  
   travail ? Club RH. (Juin 2014). 
 

 ANACT – Revue : Démarches QVT : la nécessaire refondation du rôle du manager de proximité (Juin 2016). 
 

 the-office.wittyfit.com - Article : Pourquoi et comment former les managers à la QVT ? (Octobre 2016). 
 
 

 
 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/243147/comment-faire-du-management-un-levier-de-bien-etre-au-travail-club-rh-bordeaux/
https://www.anact.fr/demarches-qvt-la-necessaire-refondation-du-role-du-manager-de-proximite
https://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865eexy/iedit/11/11732_12878_Guide_RPS_decembre_2012.pdf
http://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/actus/documents/Guide_MSSTweb.pdf
https://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865eexy/iedit/11/11732_12878_Guide_RPS_decembre_2012.pdf
http://the-office.wittyfit.com/managers-formation-qvt/
http://www.lagazettedescommunes.com/243147/comment-faire-du-management-un-levier-de-bien-etre-au-travail-club-rh-bordeaux/
https://www.anact.fr/demarches-qvt-la-necessaire-refondation-du-role-du-manager-de-proximite
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Le rôle de tout un chacun 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Comment tout un chacun peut-il contribuer au bien-être au travail ? 
Au cours d’une carrière professionnelle, tout un chacun peut être confronté à une situation de travail dégradée, 
allant d’une simple difficulté temporaire à une véritable souffrance au travail, pouvant ainsi conduire à la maladie et 
à l’inaptitude. De même, nous pouvons tous avoir connaissance ou être témoin de telles situations dans notre 
environnement professionnel. 
 

Parmi les nombreux phénomènes à l’origine de l’émergence des RPS, nous notons que l’individualisme, 
particulièrement présent à notre époque, tend à renforcer les mécaniques d’isolement des travailleurs et 
d’affaiblissement du collectif. Qui plus est, force est de constater que le traitement du facteur humain est rarement 
une priorité spontanée des organisations. 
 

Aussi il parait capital, autant en matière de RPS que pour tous les autres risques, que chaque travailleur prenne 
soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des 
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (Art. L4122-1 du Code du Travail). 
 

Tout agent confronté directement ou indirectement à une problématique psychosociale porte une part de 
responsabilité et peut contribuer, à son niveau, à la prévention des RPS et à l’amélioration des conditions de travail.  
 

Il ne devrait pas y avoir de gêne ou de honte à parler de ces sujets qui peuvent toucher tout agent. Au contraire, il 
est important de ne pas s’isoler afin de profiter des ressources disponibles. En tant que témoin, il est du devoir de 
chacun de soutenir et d’orienter les personnes en difficulté vers les dispositifs et acteurs spécialisés. 

Exemples d’actions que chaque agent peut engager à son niveau 

Mobilisation des 
acteurs internes à 
sa collectivité 

 

• Informer son supérieur 
 hiérarchique ou l'Autorité   
 Territoriale 
 

• Informer l'assistant ou le  
 conseiller de prévention 
 

• Informer un ou des  
 membre(s) du CHSCT 
 

• Echanger avec ses 
 collègues de travail 

Mobilisation des 
acteurs du Centre 
de Gestion 
 

• Demander une visite avec  
 le Médecin de prévention 
 

• Demander un rendez-vous 
 avec le Psychologue du   
 travail 
 

• Solliciter le service  
 prévention des riques  
 professionnels 
 

• Informer un ou des  
 membre(s) du 
 CT du CDG 

Mobilisation des 
acteurs externes à la 
vie professionnelle 

 

• Demander un rendez-vous  
 à son Médecin traitant 
 

• Rencontrer un psychologue  
 libéral ou hospitalier pour  
 une prise en charge 
 

• Echanger avec son réseau  
 social personnel (amis,  
 famille...) 

Pour aller plus loin… 
 INRS - ED 6250 : Risques psychosociaux : 9 conseils pour agir au quotidien (Aout 2016) 
 

 INRS - ED 6251 : Risques psychosociaux : En parler pour en sortir (Aout 2016). 
 

 CDG35 - Guide : Prévenir les risques psychosociaux par une organisation attentive à la place de 
   chacun (Décembre 2012).  
 

 DIRECCTE Grand Est - Ouvrage : Souffrance des salariés au travail, que faire ? (Avril 2012). 

 

https://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865eexy/iedit/11/11732_12878_Guide_RPS_decembre_2012.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206250
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206251
https://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865eexy/iedit/11/11732_12878_Guide_RPS_decembre_2012.pdf
http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/PRST2_Alsace_guide_souffrance_RPS_maj_V2014.pdf


 

Acquérir des repères et 
connaissances sur la QVT, 
les RPS et les démarches 
associées. 

Utiliser des outils 
permettant de mettre 
en œuvre des actions 
concrètes ciblées. 

Intégrer les bonnes 
pratiques au quotidien 
dans l’organisation du 
travail et les relations. 
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Se former à la QVT et aux RPS 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Pourquoi est-il important de se former ? Quelles formations suivre ? 
 

La formation est un prérequis indispensable pour aborder les notions de QVT et RPS. En effet, chacun de par sa 
sensibilité et son expérience aura une vision différente de ce que recouvre ou non ces deux concepts. 
 

Aussi, avant d’engager un projet ou une action en la matière, il est vivement conseillé d’acquérir un langage 
commun et de se mettre d’accord sur quelques principes de bases (cf. section A). Plusieurs types de formations 

peuvent venir compléter ce socle commun selon ses besoins, ses projets et son rôle dans la collectivité. 
 

Il existe de nombreuses formations labélisées QVT ou RPS. Certaines abordent davantage les aspects 
scientifiques, réglementaires et juridiques (définition des concepts, obligation de l’employeur, sanctions…), 
d’autres expliquent les mécanismes mis en jeu et leurs impacts sur la santé ou la performance (stress, burnout, 
reconnaissance, soutien social…), et enfin certaines donnent des méthodologies et des outils propres au 
traitement des situations dégradées (repérage des RPS, intégration au DU, médiation, gestion du stress…). 
 

Cependant, certaines formations ne sont pas spécifiquement identifiées QVT ou RPS. Elles sont davantage 
orientées métiers et permettent aux agents d’intégrer des bonnes pratiques de développement de la QVT et de 
prévention des RPS dans leur fonctionnement quotidien, par l’utilisation d’outils et connaissances propres à leur 
domaine d’activité (management, gestion du temps, prise de parole en public, gestion des relations avec les 
administrés, organisation de chantier, utilisation d’un logiciel,  …). 

Pour aller plus loin… 
 

 DGAFP - Guide : Référentiels de formation pourtant sur la prévention des RPS dans la FP (Février 2014). 
 

 CNFPT - Guide : Prévention durable des RPS : Professionnaliser et outiller les acteurs (2014). 
 

 ANACT - Guide : Prévention des RPS : Quelle formation pour les managers ? (Janvier 2012). 
 

 Travail & Sécurité - Dossier web : La formation, outil primordial de prévention (Juin 2014).  
 

 CNRACL - E-paper RPS : définitions, approches et pistes d’actions (Juin 2017). 
 

Il existe 3 niveaux de formation : sensibilisation, outillage, régulation 
Dans le cadre d’une démarche QVT / RPS,  il est conseillé de définir un plan de formation intégrant 

ces 3 niveaux et permettant ainsi la montée en compétences progressive des acteurs impliqués. 

Sensibilisation 

Outillage 

Régulation 

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/guide_prevention_durable_des_rps.pdf
http://publi.caissedesdepots.fr/DRS/rpsfnp2017/?Page=1
http://fr.calameo.com/read/000088155a8a300da61f1
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Former%20en%20qualit%C3%A9%20et%20en%20quantit%C3%A9.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/livret-04-kit-rps.pdf
http://fr.calameo.com/read/000088155a8a300da61f1
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/guide_prevention_durable_des_rps.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/livret-04-kit-rps.pdf
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Pratiquer le soutien social 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Comment exprimer son soutien auprès d’un agent en difficulté ? 
 

Le soutien social peut être défini comme une ressource permettant de faire face aux différentes formes de 
situations dégradées : stress, violences, mal-être, harcèlement… Quelle que soit la situation, il permet d’apporter 
un premier niveau de réponse à l’individu en difficulté. 
 

La notion de soutien social s’articule autour de trois concepts complémentaires : 
 

 Le réseau social ou entourage social : 
C’est le réseau sur lequel la personne peut s’appuyer en cas de besoin (famille, amis, proches, collègues, 
hiérarchie, élus…). Plus le réseau est développé, plus l’agent aura des sources potentielles de soutien. 
A l’inverse, un entourage social restreint peut entrainer une situation d’isolement et donc favoriser les RPS. 
 

 Le soutien social perçu : 
C’est l’évaluation subjective que réalise l’individu vis-à-vis de l’aide apportée par son réseau. Ce ressenti n’est 
pas objectif, il repose sur l’adéquation entre l’aide apportée et les attentes de l’individu. Il est donc essentiel 
de fournir la bonne forme de soutien pour que celui-ci soit perçu comme aidant. 
 

 Le soutien social reçu : 
C’est l’aide objective apportée à l’individu. Il existe quatre formes différentes de soutien répondant à des 
attentes différentes : soutien émotionnel, soutien instrumental, soutien d’estime et soutien informatif. 

 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Ouvrage : Guide de l’encadrant.e dans la fonction publique (2017). 
 

 Université de Rouen - Rapport : Soutien social et violence au travail : quels effets sur le burnout ? 
 

 www.abbet.be - Site internet : Fiche 6.1.2. L’importance du soutien social 
 

 OXYMAG n°137 - Article : Santé au travail, ou la prévention de l’épuisement professionnel (Juillet 2014) 
 

Les 4 formes d’expression du soutien social 

 Soutien émotionnel 
  Apporte un sentiment de protection, de réconfort ou même d'amour, en   
  particulier dans les moments difficiles (maladie, difficultés professionnelles...) 

  Soutien instrumental 
  Soutien matériel et financier qui implique une assistance directe comme par  
  exemple une aide technique, la fourniture de matériel, un prêt d'argent... 

  Soutien d'estime 
  Consiste en la reconnaissance des compétences et du travail accompli.   
  Particulierement important pour l'équilibre psychologique, il rassure sur les  
  compétences professionnelles et accroit la confiance en soi de l'individu. 

  Soutien informatif 
  Comprend les conseils, avis, propositions mais aussi les informations et  
  connaissances relatives à la bonne façon de réaliser un travail. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guide-de-l-encadrant-web.pdf
http://docplayer.fr/14051483-Soutien-social-et-violence-au-travail-quels-effets-sur-le-burnout.html
http://www.abbet.be/Fiche-6-1-2-L-importance-du
http://www.abbet.be/Fiche-6-1-2-L-importance-du
https://www.clinique-pasteur.com/sites/default/files/oxymag%20juillet%20aout%202014.pdf
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Conduire et accompagner le changement 
 

-  Comment agir  ? -  
 

 Pourquoi faut-il conduire et accompagner le changement ? 
 

La conduite et l’accompagnement du changement sont deux choses qu’il faut différencier : la conduite du 
changement est la mise en œuvre d’actions pour permettre, par exemple, des réorganisations. Cette notion inclut 
le pilotage des actions dans le temps. L’accompagnement du changement, quant à lui, représente des actions de 
proximité construites et menées avec les acteurs concernées dans le but de favoriser les changements.  

 

Lorsqu’il intervient, le changement peut être perçu comme un risque, ou au contraire comme une opportunité. 
Dans les deux cas, la conduite et l’accompagnement du changement constituent des leviers importants de 
prévention des RPS et de promotion de la QVT, tant sur le niveau individuel que collectif.  

 

Les changements, quels qu’ils soient, suivent dans l’ensemble le même processus : ces derniers se composent 
d’une phase de résistance, de résignation, puis d’intégration. Le comportement des individus et des équipes 
varient fortement en fonction de la perception positive ou négative qu’ils ont du changement.  

 

De ce fait, conduire et accompagner le changement consiste principalement à garder la maitrise de ce processus 
afin d’être efficace dans la transition. Autrement dit, l’objectif est d’atteindre le but visé, sans pour autant générer 
de troubles pathogènes. Bien au contraire, le changement peut être une opportunité pour améliorer le bien-être 
des agents, et de ce fait la performance de l’organisation.  

Principales étapes d’un changement organisationnel important et mesures 

d’accompagnement associées permettant de réduire les impacts négatifs 

Pour aller plus loin… 
 INRS - TC49 : comprendre la résistance au changement (1994) 
 

 ANACT - Revue : Travail & Changement n° 308 : Conduire et réussir le changement d’organisation (Juin 2006) 
 

 ARACT - Plaquette : Conduite du changement, risques psychosociaux et management (Juillet 2011) 
 

 Alter&Go - Ouvrage : Le livre blanc de l’accompagnement du changement en entreprise (2013) 
 

 NETCO - Ouvrage : La communication interne dans l’accompagnement du changement (2014) 


