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La qualité de vie au travail 
 

-  Les bases -  
 

 

La qualité de vie au travail : 
Un ensemble de dimensions favorisant performance et bien-être au travail. 

 

Comment définit-on la notion de Qualité de Vie au Travail ? 
Selon l’accord national interprofessionnel QVT de juin 2013, la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous 
un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les 
agents et la performance globale des collectivités, d’autant plus quand leurs organisations se transforment. 
 

En effet, les conditions dans lesquelles les agents exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur 
le contenu de celui-ci déterminent la perception de la QVT qui en résulte. Finalement, elle est une façon de 
réinvestir la question du travail et de ses transformations dans un contexte où les enjeux de l’emploi et les 
tensions socio-économiques pourraient parfois la faire oublier. 
 

Il s’agit d’une approche globale du travail et de son organisation qui introduit la dynamique psychosociale et le 
bien-être comme des indicateurs et des leviers de performance. La QVT permet également une approche 
préventive des RPS sans se limiter à la vision parfois restrictive que l’on peut en avoir. 
 

Opposer démarches QVT et RPS est un non-sens. En effet, les deux approches se complètent et traitent des 
mêmes sujets de fond. Néanmoins, la QVT repose davantage sur une politique volontaire d’amélioration du bien-
être et de la performance, contrairement à la prévention des RPS qui relève plutôt de l’obligation réglementaire 
visant à garantir la sécurité et préserver la santé physique et mentale des travailleurs. 

Pour aller plus loin… 
 ANACT - Guide : 10 questions sur… La Qualité de Vie au Travail (Mai 2016). 
 

 ANACT - Article : Comprendre l’ANI du 19 juin 2013 sur la QVT (Septembre 2013). 
 

 INRS - DC12 : Bien-être et qualité de vie au travail, risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? (Mars 2016). 
 

 fonction-publique.gouv.fr - Article : La DGAFP et l’ANACT signent une convention de partenariat pour  
   l’amélioration des conditions de travail dans le secteur public (Juillet 2016). 
 

 laqvt.fr - Article : La QVT… C’est quoi ? (Avril 2016). 

http://laqvt.fr/la-qvt-cest-quoi
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-dgafp-et-lanact-signent-convention-de-partenariat-pour-lamelioration-des-conditions-de-travail
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-dgafp-et-lanact-signent-convention-de-partenariat-pour-lamelioration-des-conditions-de-travail
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-dgafp-et-lanact-signent-convention-de-partenariat-pour-lamelioration-des-conditions-de-travail
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-dgafp-et-lanact-signent-convention-de-partenariat-pour-lamelioration-des-conditions-de-travail
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.anact.fr/comprendre-laccord-interprofessionnel-du-19-juin-2013-sur-la-qualite-de-vie-au-travail
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%2012
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-qualite-de-vie-au-travail
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Bien-être et mal-être au travail 
 

-  Les bases -  
 

 Bien-être et mal-être au travail : comment apparaissent-ils ? 
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le bien-être au travail est l’état qui permet à un travailleur de 

se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et de contribuer à la vie 

de la communauté. Le bien-être au travail est défini comme un état d'esprit caractérisé par une harmonie 

satisfaisante entre d'un côté, les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de l'autre, les 

contraintes et les possibilités du milieu de travail. 
 

Par opposition, le mal-être au travail est une notion qui regroupe tous les niveaux de détresse et souffrance 

psychologiques allant du simple malaise jusqu’à la mise en danger de sa santé, voir le suicide du travailleur. 
 

Le bien-être au travail relève de cinq dimensions parmi lesquelles se trouvent des facteurs professionnels 

susceptibles d’influer sur la QVT, tels que la sécurité, la protection de la santé, l'impact physique ou psychosocial 

des tâches, l’hygiène, l'ergonomie des espaces de travail, l’embellissement… 

Pour aller plus loin… 
 CNRACL - Dossier n°16 : Bien-être et santé, une dynamique collective autour du travail (Novembre 2014). 
 

 La gazette des communes. Baromètre : Bien-être au travail 2016 (Octobre 2016). 
 

 Rapport LACHMANN / LAROSE / PENICAUD - Bien-être et efficacité au travail : 10 propositions pour améliorer 

   la santé psychologique au travail (Février 2010). 
 

 IFORE - Conférence : Le bien-être par le travail : une utopie ? (Mars 2013). 

Les 5 dimensions du 

bien-être au travail 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/467691/bien-etre-au-travail-2016-coup-de-fatigue-chez-les-territoriaux/
http://www.lagazettedescommunes.com/467691/bien-etre-au-travail-2016-coup-de-fatigue-chez-les-territoriaux/
https://www.cdc.retraites.fr/IMG/pdf/bulletin_2014_nov_bien_etre_et_sante.pdf
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
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/confBE190313.pdf
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Les risques psychosociaux 
 

-  Les bases -  
 

 

Les risques psychosociaux : 
Un enchainement de causes et de conséquences regroupées sous le même terme. 

 

Conséquences potentielles 
pour le service 

Conséquences potentielles 
pour la santé 

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

Troubles somatiques divers : 
- Neurologiques, psychiatriques 
- Psychosomatiques 
- Cardio-vasculaires 
- Digestifs et métaboliques 
- MusculoSquelettiques (TMS) 
- Idées suicidaires, passage à l’acte 
- Addictions 
 

Facteurs de régulation 

Facteurs de RPS 

Dimension : 
- Individuelle 
- Collective 
- Organisationnelle 

Fonctionnement du service Activité de travail 

Troubles psychosociaux 

Mal-être 
Souffrance au travail 
Stress 
Harcèlements 
Violences internes et externes 
Epuisement professionnel 

Organisation du travail 
Relations sociales 
Conditions de travail 
Management 
… 

Que désigne-t-on sous le terme « risques psychosociaux » ? 
 

Les  risques psychosociaux (RPS) regroupent plusieurs risques professionnels qui mettent en jeu l’intégrité 

physique et psychique des agents et peuvent altérer la performance de l’organisation. Ils résultent de la 

combinaison de nombreux facteurs à l’interface de dimensions individuelles, collectives et organisationnelles. 
 

Idéalement, il conviendrait de distinguer les risques et les troubles psychosociaux. On parle de troubles lorsque 

des déséquilibres apparaissent chez le travailleur, pouvant se traduire par diverses manifestations, telles que le  

stress, le mal-être, l’anxiété, l’épuisement, la dépression. Ces troubles peuvent conduire à des comportements 

agressifs (harcèlement, violence) ou addictifs (alcool, tabac, médicament…). Dans les faits, le terme « risques 

psychosociaux » est un concept « valise » qui désigne à la fois la probabilité d’apparition des troubles, les 

troubles eux-mêmes ainsi que leurs diverses conséquences pour l’agent et la collectivité. 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP -  Plaquette : La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique (Février 2014). 
 

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

 INRS - Dossier web : Risques psychosociaux, en parler pour en sortir (Juin 2016). 
 

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

 TECHNOLOGIA. Ouvrage : Guide pratique sur les risques psychosociaux (Mars 2013). 

http://www.technologia.fr/wp-content/uploads/2012/05/Guide-pratique-sur-les-risques-psychosociaux.pdf
https://www.cdg34.fr/actualites/guide-pratique-sur-les-risques-psychosociaux-rps-publie-par-landcdg#.WZw0lWdX2vU
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/RPS-Plaquette-RPS-2014.pdf
http://publi.caissedesdepots.fr/DRS/rpsfnp2017/?Page=1
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques-psychosociaux.html


 

  

 

 

 

 

 

 

Pour 

l’agent 
Pour la 

collectivité 

Conséquences des RPS 
 

Physiques 

 Douleurs somatiques 

 Troubles du sommeil 

 Troubles Musculo 
Squelettiques 

 Stress 

Intellectuelles 

 Erreurs / Oublis 

 Perte d’initiative 

Emotionnelles 

 Nervosité / tension 

 Angoisse 

 Effondrement 

Comportementales 

 Désinvestissement 

 Passages à l’acte 

 Violences 

 Addictions 

Coûts directs 

 Absentéisme 

 Arrêts maladie 

 Accidents de travail 

 Turnover 

 Remplacement 
 

Coûts indirects 

 Perte de productivité 

 Perte de qualité 

 Détérioration des 
relations de travail 

 Atteintes à l’image 

 Turnover 

 Remplacement 
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Les conséquences des RPS 
 

-  Les bases -  
 

 Quelles sont les conséquences concrètes induites par les RPS ? 
 

Il n’est pas évident d’identifier et d’évaluer l’ensemble des conséquences directes et indirectes induites par les 
RPS. En effet, ils impactent incontestablement la santé physique et mentale des individus, mais aussi le 
fonctionnement des collectifs et, in fine, la performance des collectivités. 
 

Afin de mieux appréhender ces conséquences, il peut être utile de les répartir dans trois catégories différentes :  
. 

 Les conséquences sur la santé des individus 
   Possiblement source d’épanouissement et de bien-être, le travail peut également générer des tensions, du  
   stress, de la fatigue, une perte de motivation, des comportements déviants, du burnout, voire entrainer la mort. 
. 

 Les conséquences sur le collectif de travail 
   Les collaborations professionnelles peuvent être riches d’échanges constructifs ou au contraire être le théâtre   
   de dysfonctionnements entrainant des tensions, des incivilités ou des violences interpersonnelles. 
 

 Les conséquences sur les résultats du travail 
   La performance de l’organisation permet d’avoir un service public de qualité. A l’inverse, des perturbations  
   récurrentes, plus ou moins visibles, entraînent une augmentation des coûts, une dégradation des conditions   
   de travail et à terme une diminution de la qualité du service public perçue par les administrés. 
 

Connaissez-vous les troubles communément associés aux RPS ? 
Pour plus d’informations, consultez les fiches de la section B. 

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). 
 

 INRS - Dossier web : Risques psychosociaux : Conséquences pour le salarié et l’entreprise (Janvier 2017). 
 

 Bossons Futé - Fiche de danger n°113 : Risques Psychosociaux (Janvier 2017). 
 

 La gazette des communes - Baromètre : Bien-être au travail 2016 (Octobre 2016). 

 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/consequences-salaries.html
http://www.lagazettedescommunes.com/467691/bien-etre-au-travail-2016-coup-de-fatigue-chez-les-territoriaux/
http://www.lagazettedescommunes.com/467691/bien-etre-au-travail-2016-coup-de-fatigue-chez-les-territoriaux/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=964:danger0145&catid=3&Itemid=4
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/consequences-salaries.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
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Les facteurs de RPS 
 

-  Les bases -  
 

 Quels sont les facteurs favorisant l’apparition des RPS ? 
 

Les facteurs à l'origine des risques psychosociaux sont nombreux et évoluent en même temps que le monde du 
travail. Le Collège d’expertise sur le suivi des RPS au travail, formé en 2008 sur demande du Ministre en charge 
du travail, a publié en avril 2011 un rapport (dit rapport Gollac) qui propose de les regrouper en six catégories. 
 

Selon les situations de travail, les facteurs de RPS interagissent entre eux et peuvent soit se compenser  en 
offrant au travailleur une situation équilibrée (ex : exigences élevées et fort soutien hiérarchique) soit se renforcer 
en créant ainsi des déséquilibres qui peuvent générer des RPS (ex : exigences élevées et objectifs flous). 
 

Plusieurs études montrent qu’ils sont d’autant plus « toxiques » quand ils s’expriment dans les conditions 
suivantes : ils durent dans le temps, ils sont subis (et non choisis), ils sont nombreux, ils se cumulent entre eux. 
Compte tenu de leurs potentiels effets néfastes, ils doivent faire l’objet d’une démarche de prévention au même 
titre que les autres familles de risques professionnels conformément aux articles L4121-1 à 5 du Code du Travail. 
 

Il est intéressant de noter qu’en matière d’évaluation des RPS, ceux-ci sont à priori examinés et interprétés d’un 
point de vue négatif. Or, il est tout à fait possible d’aborder ces dimensions de manière positive et constructive. 
C’est notamment l’une des différences que l’on peut observer avec les démarches dites QVT qui se veulent plus 
optimistes dans leur approche. Pour autant il s’agit au final des mêmes facteurs exprimés différemment. 

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). 
 

 INRS - Dossier web : Risques psychosociaux : Facteurs de risques (Janvier 2017). 
 

 Bossons Futé - Fiche de danger n°113 : Risques Psychosociaux (Janvier 2017). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 2-2 : Facteurs de risques 

Les 6 familles de facteurs de RPS 
définies par le rapport GOLLAC. 

Comment identifier les facteurs de RPS dans une situation de travail ? 
Pour répondre à cette question, consultez les fiches de la section C. 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/facteurs-risques.html
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://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/facteurs-risques.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=964:danger0145&catid=3&Itemid=4
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L’évaluation et la prévention des RPS 
 

-  Les bases -  
 

 Est-il obligatoire d’évaluer et de maitriser les RPS ?  
 

La 4e partie du Code du Travail, relative à la santé et la sécurité, est applicable aux collectivités territoriales. Elle 
prévoit que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs. Pour ce faire, il procède à l’évaluation des risques professionnels, qu’il retranscrit 
dans le Document Unique à partir duquel il définit et met en œuvre un programme de prévention des risques. 
 

Ainsi, au même titre que toutes les autres familles de risques (risques liés à l’activité physique, risques liés à 
l’exposition au bruit, risques liés aux chutes de hauteur, risque routier…), les risques psychosociaux doivent être 
évalués et intégrés au Document Unique, puis faire l’objet de mesures de prévention spécifiques et adaptées. 
 

Dans la Fonction Publique, ces obligations sont renforcées par l’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la 
prévention des RPS qui impose à chaque employeur public d’élaborer un plan d’évaluation et de prévention des 
RPS. Les modalités de mise en œuvre de cet accord dans la Fonction Publique Territoriale sont précisées par 
une circulaire du 25 juillet 2014 signée par la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. 
 

L’échéancier initial était ambitieux et prévoyait une mise en œuvre de l’ensemble du dispositif au plus tard pour la 
fin d’année 2015. Malgré le retard pris dans sa mise en œuvre et les nombreuses priorités qui sont apparues 
depuis, la mise en place de démarches de prévention des RPS reste une obligation réglementaire. 
 

Résumé des principaux éléments du Plan National pour la Prévention des RPS 

Mesures de mise en oeuvre des 
démarches de prévention des RPS 

 

• Evaluation et diagnostic local des RPS. 
 

• Mise en place d'indicateurs spécifiques 
( cf. fiche E1 : Les indicateurs obligatoires). 
 

• Intégration des RPS au Document Unique. 
 

• Elaboration de mesures préventives et   
 correctives à intégrer dans le plan annuel  
 de prévention des risques professionnels. 
 

• Association et participation active du  
 CHSCT à l'ensemble de la démarche. 
 

• Participation effective de l'ensemble des  
 agents pour la phase de diagnostic ainsi 
 que pour la conception du 
 plan d'actions. 

Mesures complémentaires prévues 
par l'accord du 22 octobre 2013 

 

• Création d'un temps syndical permettant  
 l'exercice des fonctions de membre de CHSCT. 
 

• Formation aux RPS des acteurs de la prévention  
 (assistants et conseillers de prévention,  
 médecins de prévention, assistants de services  
 sociaux, encadrants...). 
 

• Sensibilisation aux RPS de l'ensemble des agents. 
 

• 2 jours de formation spécifiques aux RPS pour les  
 membres de CHSCT (en plus des 5 jours initiaux). 
 

• Développement d'une activité pluridisciplinaire  
 dans les services de médecine préventive  
 (infirmières de santé au travail, 
 psychologue du travail, 
 ergonome...). 

Comment agir concrètement dans ma collectivité ? 
Pour plus d’informations sur les démarches QVT / RPS, consultez les fiches de la section D. 

Pour aller plus loin… 
 fonction-publique.gouv.fr - Dossier Web : La prévention des risques psychosociaux (Décembre 2014). 
 

 legifrance.gouv.fr - Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique  

   territoriale, de l’accord du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux (Juillet 2014). 
 

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

 CDG85  - Présentation : Mener une démarche de prévention des risques psychosociaux (2015). 

 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/reglementation.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38658.pdf
http://www.maisondescommunes85.fr/media/mener_une_demarche_de_prevention_des_rps__038017300_0954_24112015.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-prevention-des-risques-psychosociaux
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38658.pdf


 

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, pages 32 à 36 (Février 2014). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 2-3 : Niveaux de prévention 
 

 Travail-emploi.gouv.fr - Article : Articuler les niveaux de prévention sur les RPS : Le choc des cultures ?,  

   Yves GRASSET (Septembre 2010). 
 

 TECHNOLOGIA - Ouvrage : Guide pratique sur les risques psychosociaux, pages 6 à 8 (Mars 2013). 
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Les 3 niveaux de prévention des RPS 
 

-  Les bases -  
 

 A quels niveaux peut-on agir en matière de prévention des RPS ? 
 

 

D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il existe trois niveaux de prévention : 
 

 La prévention primaire consiste à anticiper les problèmes et à développer une culture de prévention. 
C’est une démarche de compréhension et d’anticipation qui vise à maîtriser les risques à la source. 

 

 La prévention secondaire prend souvent la forme de formations, de sensibilisations ou d’actions thématiques 
ponctuelles vers un collectif de travail. Elle a pour objet le développement des ressources internes (à l’individu 
ou à l’organisation) permettant de faire face à la situation problématique existante ou anticipée. 

 

 La prévention tertiaire relève davantage de la prise en charge curative des troubles déjà existants. C’est la 
forme d’action la plus souvent utilisée, mais néanmoins la moins pérenne en matière de prévention. 

 

Pour rappel, les RPS apparaissent à l’interaction des sphères individuelles, collectives et organisationnelles. Agir 
sur une seule de ces dimensions à un seul des trois niveaux n’est jamais suffisant. Pour être pleinement 
efficaces, les plans d’actions doivent impacter les trois dimensions et combiner les trois niveaux de prévention. 
L’articulation logique entre les différents niveaux d’actions donne du sens à la démarche, améliore et pérennise 
les résultats obtenus et favorise le développement durable d’une réelle culture de la Qualité de Vie au Travail. 
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Vers une organisation collective du bien-être au travail (agir sur les facteurs) 

De la prise en charge des souffrances individuelles (agir sur les troubles) 

 

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
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/risques-psychosociaux/etudes-et-contributions/article/articuler-les-niveaux-de-prevention-sur-les-rps-le-choc-des-cultures
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