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Le stress 
 

-  Les troubles -  
 

 

Modélisation de la perception du stress professionnel 

Le stress est-il forcément mauvais pour la santé ? 
Le terme « stress » - utilisé sans adjectif pour le qualifier - recouvre en réalité un ensemble de situations pouvant 
être plus ou moins impactantes sur les plans physiologique et psychologique. Il est donc important d’en connaitre 
les mécanismes afin de savoir à quel type de stress nous avons à faire et comment s’en prémunir. 
 

D’un point de vue biologique, le stress est la réponse naturelle de l’organisme qui se mobilise pour réagir à une 
sollicitation (menace ou enjeu). Il s’agit d’un mécanisme de défense appelé Syndrome Général d’Adaptation. 
 

D’un point de vue professionnel, le stress apparait lorsqu’un travailleur ressent un déséquilibre entre, d’une part 
ce qu’on lui demande de faire (les contraintes) et d’autre part, ses capacités pour y faire face (les ressources). 
 

Le stress, qu’il soit naturel ou professionnel, donne lieu à des manifestations physiques (accélération du rythme 
cardiaque et/ou de la respiration, sueurs…) qui n’ont pas d’impact négatif sur la santé tant que les situations 
stressantes restent rares et ponctuelles. On parle de stress aigu dont les symptômes disparaissent peu après la 
fin de la situation stressante permettant un retour à la normale sans conséquences pathogènes. 
 

A l’inverse, si les situations stressantes sont récurrentes ou s’installent dans la durée, l’organisme n’arrive plus à 
revenir à son état normal, il résiste un temps puis s’épuise. On parle alors de stress chronique, avec un impact 
négatif sur la santé des agents, sur le fonctionnement de la collectivité et au final sur la qualité du service public. 
 

Non perçu comme 
menace ou enjeu 

Capacités à faire face 
PAS DE STRESS 

Difficultés à faire face 
STRESS PROFESSIONNEL 

PAS DE STRESS 

Si la situation stressante se répète 
souvent ou persiste dans le temps 

 

STRESS CHRONIQUE 
MAUVAIS POUR LA SANTE 

Elément stresseur (ex : surcharge de travail, prise de parole en public,…) 

Perçu comme 
menace ou enjeu 

Alarme Résistance Epuisement 

Vous souhaitez apprendre à mieux maitriser votre stress ? 
 

Pour tester votre niveau de stress et identifier vos axes d’amélioration, consultez la fiche E6. 

Pour aller plus loin… 
 INRS - Dossier web : Stress au travail (Janvier 2017). 
 

 INRS - Vidéo pédagogique : Les mécanismes du stress au travail (2008). 
 

 Fondation April - Ouvrage : Des stress et moi (Juin 2015). 
  

 PasseportSanté.net - Dossier web : Qu’est-ce que le stress ? 

 

Contraintes 

Ressources Contraintes 

Ressources 

http://www.fondation-april.org/commander-publications-livres-fondation-april/sante-des-stress-et-moi
http://www.inrs.fr/risques/stress/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=stress_composantes_do
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-005
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La souffrance au travail 
 

-  Les troubles -  
 

 

Pour aller plus loin… 
 INRS - TD176 : Souffrance morale et physique au travail : du dépistage à la prévention (Octobre 2010). 
 

 Souffrance-et-travail.com - Rapport : Commission de réflexion sur la souffrance au travail (Décembre 2009)  
 

 Changerletravail.fr - Article : Plaisir et souffrance au travail (Novembre 2012). 
 

 Psychologuedutravail.com - Article : La pyramide des besoins de Maslow (Décembre 2009). 
 

 

Besoin 

d’ESTIME  
(Reconnaissance et appréciation des autres) l 

Besoin 

d’APPARTENANCE  
(Amour, affection, contact des autres) 

Besoin 

de SÉCURITÉ  
(Environnement stable, prévisible, sans crise) 

Besoins 

PHYSIOLOGIQUES  
(Faim, soif, respiration, sommeil, sexualité) 

 
La pyramide des 
besoins a été élaborée 
dans les années 1940 
par le psychologue 
Abraham Maslow. 
 

L’individu cherche à 
satisfaire ses besoins 
niveau par niveau, en 
partant de la base. 
 

L’objectif étant 
d’atteindre le 
sommet afin 
de s’épanouir 
pleinement. 

Besoin 

d’ACCOM LISSEM T DE SOI 

       Se former, continuer à développer ses compétences 
          Etre consulté et écouté, donner un avis sur son travail 
             Décider ensemble, traiter les désaccords en commun 

       Etre autonome dans son travail 

 
     Faire un travail utile, visible, apprécié 
        Exprimer ses compétences, varier et innover dans ses tâches 
           Recevoir une délégation de pouvoir, prendre des décisions 
                       Etre apprécié et se l’entendre dire 

 
   Etre en contact avec les autres, échanger sur le travail 
      faire partie d’un collectif, d’une équipe 
         Partager les difficultés et les moments de convivialité 
            Apporter sa contribution au bien commun  

 
 Travailler dans un milieu non menaçant 
   Etre tenu informé des évolutions et changements 
      Avoir une stabilité de l’emploi 
         Avoir un rythme de travail régulier  
            Se sentir soutenu lorsque nécessaire 

 

                 Recevoir une rémunération permettant 
                     d’acheter de la nourriture, de se loger… 

     Travailler dans des conditions de  
         salubrité acceptables 
           Pouvoir se restaurer ou faire 
              des pauses  

 
Souvent confondu avec les notions de stress ou de mal-être, le terme « souffrance au travail » a tendance à être 
utilisé comme notion « fourre-tout » pour désigner une forme de détresse psychologique subjective, difficilement 
caractérisée mais néanmoins possiblement pathologique. 
 

La souffrance, au sens large, peut être définie comme un ressenti affectif désagréable, à la fois physique et 
psychologique. Il est intéressant de souligner que si « souffrir » est universel, la souffrance au travail, elle, est 
toujours singulière. En effet, elle témoigne du rapport entre l’implication dans le travail et ses bénéfices perçus. 
 

La réalisation de tout travail nécessite un engagement personnel (physique, intellectuel, idéologique…). En 
retour, le travail permet de satisfaire un certain nombre de besoins (physiologique, d’appartenance à un collectif, 
d’estime de soi…). Cet investissement, lorsqu’il fonctionne, est un vecteur fondamental de l’épanouissement 
personnel. Cependant, lorsque le travail ne permet pas de répondre aux besoins de l’individu, alors celui-ci est 
confronté à un ressenti affectif plus ou moins douloureux que l’on peut qualifier de souffrance au travail. 
 

Les situations de souffrance au travail ne sont pas irrémédiables et peuvent connaitre des issues radicalement 
opposées. Si la situation se cristallise, alors la souffrance devient pathogène. A l’inverse, si le travailleur peut 
mobiliser des ressources pour rééquilibrer le rapport, alors le travail redevient une source de plaisir et 
d’épanouissement. Pour ce faire, l’organisation et les conditions de travail doivent être favorables, c’est-à-dire 
être volontairement définies et orientées en ce sens dans le cadre d’une politique de bien-être au travail. 

Le travail : source de souffrance mais également d’épanouissement 

La pyramide de Maslow appliquée au travail 
 

http://www.psychologuedutravail.com/psychologie-du-travail/la-pyramide-des-besoins-de-maslow/
http://www.souffrance-et-travail.com/media/pdf/Commission_Reflexion_Souffrance_Travail.pdf
https://www.changerletravail.fr/plaisir-et-souffrance-au-travail
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TD%20176
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Les violences au travail 
 

-  Les troubles -  
 

 

Exemples de manifestations possibles de la violence au travail 

L’agression physique est-elle la seule forme de violence au travail ? 
 

Nous pensons ordinairement que la violence relève uniquement de l'agression physique, mais cette notion revêt 

un aspect beaucoup plus étendu dans le cadre professionnel. En effet, on considère qu'il y a violence dès lors 

qu’un agent se sent maltraité, menacé, intimidé ou agressé dans un contexte de travail. 
 

On distingue habituellement quatre formes de violence : les violences internes exercées entre les membres 

d’une même structure ; les violences externes exercées par des tiers extérieurs ; les violences physiques telles 

que les agressions, et les violences psychologiques telles que les menaces ou intimidations. Elles peuvent se 

matérialiser via des individus, ou être l’expression plus globale d’une forme de violence dite organisationnelle. 
 

Les actes de violence peuvent être flagrants ou au contraire prendre des formes aussi diverses et communes 

que des rumeurs, des jurons, des insultes, des dégradations de matériels, des vols… Ils peuvent apparaitre 

ponctuellement ou s’installer dans le temps, et ainsi être constitutifs de diverses formes de harcèlement. 

Pour aller plus loin… 
 INRS - Dossier web : Harcèlement et violence interne (Janvier 2017). 
 

 INRS - Dossier web : Agression et violence externe (Janvier 2017). 
 

 DGAFP - Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement (2017) 
 

 Accord National Interprofessionnel (ANI) : Harcèlement et violence au travail (Mars 2010). 
 

 Université LAVAL - Présentation : Violence en milieu de travail : Les multiples défis de la prévention. 

   Nathalie JAUVIN, (Juin 2009). 

http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-externes/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/uni_fem_ete/fichiers/ufe09jauvin.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violence-2010-2.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/uni_fem_ete/fichiers/ufe09jauvin.pdf
http://www.inrs.fr/risques/harcelements-violences-internes/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/uni_fem_ete/fichiers/ufe09jauvin.pdf
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Le harcèlement moral 
 

-  Les troubles -  
 

 

Exemple de situation de harcèlement au travail composé d’interactions complexes 

Comment reconnaitre une situation de harcèlement moral ?  
 

Le harcèlement moral se caractérise par la répétition d’agissements hostiles qui ont pour but ou conséquence 
une dégradation des conditions de travail susceptibles d’affecter la dignité, la santé ou la carrière de l’agent. Il 
peut être le fruit d’actes individuels, ou résulter de pratiques organisationnelles défaillantes, voire même s’inscrire 
dans une politique de gestion des ressources humaines volontairement maltraitante (harcèlement institutionnel). 
 

Pris séparément, ces agissements peuvent paraitre sans gravité ni conséquence. Cependant, leur répétition peut 
affecter gravement le travailleur avec des répercussions importantes sur sa santé physique et mentale. 
 

Il est utile de souligner que tout conflit ou toute pression dans le travail ne peut être raisonnablement et 
systématiquement assimilé à du harcèlement. Le harcèlement ne peut être reconnu comme tel que par un juge 
pénal, civil ou administratif selon des textes réglementaires précis qui l’interdisent et le répriment lourdement. 
 

Il peut être complexe pour une victime de harcèlement de reconnaitre sa situation et/ou de la faire reconnaitre 
par son entourage professionnel. Les actions en justice, parfois longues et hasardeuses, constituent une épreuve 
supplémentaire pour la victime et la collectivité. Les démarches et prévention et notamment les dispositifs de 
médiation lorsqu’ils sont déployés suffisamment tôt, permettent de trouver des issues positives à ces situations. 

Pour aller plus loin… 
 INRS - Dossier web : Harcèlement et violence interne / Réglementation (Janvier 2017). 
 

 Service-Public.fr - Dossier web : Harcèlement moral au travail (Février 2017). 
 

 Circulaire SE1 2014-1 - Lutte contre le harcèlement sexuel et moral dans la fonction publique (Mars 2014). 
 

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

 Juritravail.com - Dossier web : Le harcèlement moral au travail : définition + 12 exemples (Juillet 2017). 

 

Source : Cerveau & Psycho n°36. (Novembre 2009). 

Pascale Desrumaux, Professeur de Psychologie du travail et des organisations, Université de Lille 3. 

http://www.inrs.fr/risques/harcelements-violences-internes/reglementation.html
http://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-discrimination/Id/192591
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/risques-psycho-sociaux-rps/harcelement-moral#.WZ7K8WdX2vU
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/20140304-lutte-contre-le-harcelement-dans-la-fonction-publique.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354


 

Fiche B5 
 

Version 1 

Janvier 2018 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne 
11 rue Carnot – CS 10105 – 51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

Téléphone : 03.26.69.44.00– Courriel : accueil@cdg51.fr – Site internet : https://51.cdgplus.fr/ 

 

   Guide P ra tiq ue QVT /  RP S    
 

Le harcèlement sexuel 
 

-  Les troubles -  
 

 De l’agissement sexiste à l’agression sexuelle : que dit la loi ?  
 

Depuis la loi Rebsamen de 2015, les agissements sexistes (sifflements, commentaires sur le physique…) qu’ils 
se répètent ou non, sont interdits et répréhensibles. Ces actes constituent une forme de violence inacceptable. 
 

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
 

Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou 
apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. Ces agissements sont strictement 
interdits et punis par la loi (2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende). 
 

Il peut y avoir harcèlement sexuel indépendamment de toute relation hiérarchique entre l'auteur des faits et la 
victime. Par contre, les peines sont plus lourdes dès lors que l’auteur abuse de son autorité pour commettre de 
tels actes (3 ans de prison et 45 000 euros d’amende). S’il y a contact physique avec la victime, il ne s’agit plus 
de harcèlement mais bien d'une agression sexuelle (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende). 
 

Pour aller plus loin… 
 INRS - Dossier web : Harcèlement et violence interne / Réglementation (Janvier 2017). 
 

 Service-Public.fr - Dossier web : Harcèlement sexuel (Février 2017). 
 

 Circulaire SE1 2014-1 - Lutte contre le harcèlement sexuel et moral dans la fonction publique (Mars 2014). 
 

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

 Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Rapport n°2015-01 : 
   Le sexisme dans le monde du travail, entre déni et réalité (Mars 2015). 
 

Harcèlement sexuel   &    Violences sexistes 
 

Ces comportements ne sont pas 
acceptables. Ils portent atteinte à 
la dignité et sont répréhensibles. 
 

Répétés, ils sont constitutifs de 
harcèlement sexuel. 

Sifflements 

Commentaires sur le 
physique ou la tenue 
vestimentaire 

Regards appuyés, 
propos sexistes, 
questions intrusives 

Injures, menaces 

Exhibition en public 

Exposition à des images 
pornographiques, avances 
sexuelles, gestes obscènes 

Baisers forcés, mains 
aux fesses, frottements, 
agression sexuelles 

Viol 

2 ANS DE PRISON 
et 30 000 € d’amende 

1 AN DE PRISON 
et 15 000 € d’amende 

6 MOIS DE PRISON 
et 22 500 € d’amende 

2 ANS DE PRISON 
et 30 000 € d’amende 

5 ANS DE PRISON 
et 75 000 € d’amende 

15 ANS  
de réclusion criminelle 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000174.pdf
http://www.inrs.fr/risques/harcelements-violences-internes/reglementation.html
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/risques-psycho-sociaux-rps/harcelement-sexuel#.WZ_YO2dX1s0
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000174.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/20140304-lutte-contre-le-harcelement-dans-la-fonction-publique.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1526
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043


 

Etes-vous concerné par de l’épuisement professionnel ? 
Faites le test proposé en fiche E7 et identifiez les stratégies à adopter pour éviter le burnout. 
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Le syndrome d’épuisement professionnel (burnout) 
 

-  Les troubles -  
 

 

Le burnout : processus et symptômes de l’épuisement professionnel 
 

Symptômes physiques 
- Fatigue 
- Insomnie 
- Maux de tête 
- Douleurs Musculaires 
- Problèmes digestifs 
- Perte d’appétit 
- Vulnérabilité immunitaire 
- Stress 

Symptômes psychiques 
- Ereintement 
- Problème de concentration 
- Troubles de la mémoire 
- Mauvaise image de soi 
- Irritation 
- Dépression 
- Anxiété 
 

Symptômes 
comportementaux 
- Moins de réussite 
  et plus d’erreurs 
- Dépendance à des 
  substances 
- Isolement 
- Repli sur soi 

Pour aller plus loin… 
 

 INRS - Dossier web : Epuisement professionnel ou Burnout (Janvier 2017). 
 

 Travail-emploi.gouv.fr - Guide : Le syndrome d’épuisement professionnel ou Burnout : Mieux comprendre   
   pour mieux agir (Mai 2015). 
 
 

 AtoutSanté.com – Article : Le burnout est-il une maladie professionnelle ? (Janvier 2017). 
 

 

Le burnout peut-il être reconnu comme maladie professionnelle ? 
 

Le syndrome d'épuisement professionnel, ou burnout, peut être défini comme un épuisement des ressources 
physiques et psychiques consécutif à une exposition chronique à des situations de travail dégradées, dans 
lesquelles la dimension de l’engagement professionnel est prédominante. 
 

En effet, contrairement à une situation de stress ou de mal-être « standard », le burnout résulte, entre autres, des 
comportements de surengagement que l’individu va déployer pour faire face à la situation qui lui pose problème. 
En perdant progressivement en efficacité et en compensant par un investissement au travail toujours plus grand, le 
travailleur s’engage dans une spirale pathologique, impactant les sphères professionnelle, sociale et familiale. 
 

Les conséquences de ce syndrome vont s’exprimer sous forme de trois composantes qui caractérisent le burnout : 
 L’épuisement émotionnel :  sentiment  d’être  vidé de ses ressources émotionnelles. L’individu devient 

apathique. 
 La dépersonnalisation : insensibilité au monde environnant, déshumanisation de la relation à l’autre, vision 

négative des autres et du travail. L’individu devient cynique, tantôt agressif, tantôt fuyant… 
 Le sentiment de non-accomplissement au travail : impression de ne pas parvenir à répondre correctement aux 

attentes de l'entourage, dépréciation de ses résultats, sentiment de gâchis. L’individu perd confiance en lui. 
 

Le burnout n’est pour l’heure pas inscrit aux tableaux des maladies professionnelles. Néanmoins, la 
reconnaissance de son caractère professionnel est désormais rendue possible par l’évolution récente des textes. 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf
http://www.inrs.fr/risques/epuisement-burnout/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.atousante.com/actualites/burn-out-maladie-professionnelle/
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Les conflits 
 

-  Les troubles -  
 

 Les conflits au travail sont-ils forcément néfastes ? 
 

Le terme conflit désigne aussi bien une simple opposition (parfois dissimulée ou imperceptible) qu’un désaccord 
violent, voire une guerre entre deux parties. Il est le résultat de la confrontation de comportements, motivations, 
besoins, intérêts ou valeurs antagonistes. Le conflit est souvent chargé d'émotions négatives dont il se nourrit 
pour s’alimenter et perdurer, telles que la frustration, la colère, la peur, la tristesse ou la rancune. 
 

Néanmoins les situations conflictuelles, lorsqu’elles sont correctement traitées, ne sont pas forcément néfastes. 
En effet, elles permettent à chacun d’exprimer son point de vue et favorisent l’émergence de solutions nouvelles. 
 

A l’inverse, un conflit mal géré, qui perdure ou qui s’envenime (hyper-conflit) peut être source de souffrance et 
entraîner des conséquences indésirables tant pour les individus (stress, isolement, violence…) que pour la 
collectivité (désobéissance, sabotage, absentéisme, turn-over, gestion managériale complexifiée…). 
 

Les conflits peuvent prendre diverses formes, mais ils obéissent tous à la même mécanique de construction. 
Selon sa personnalité, chaque individu adoptera une ou plusieurs stratégies comportementales face au conflit. 

Quel est votre mode privilégié de gestion des conflits ? 
 

Utilisez la fiche E8 pour vous tester et apprendre à mieux gérer les conflits. 

Pour aller plus loin… 
 CENTRE 1,2,3 GO ! - Guide : Faire face aux conflits. 
 

 Académie de Versailles - Guide : La gestion des conflits dans les organisations (2009). 
 

 Université du Québec - Guide de résolution de conflits dans le travail en équipe (2010). 
 

 CDG35 - Présentation : Gérer et prévenir les conflits (Décembre 2014). 
 

Montée en puissance d’un conflit 

Chaque niveau revêt des 
formes d’expression 
caractéristiques 
qu’il est possible 
de reconnaitre 

Les différents 
modes de gestion 

des conflits 
 

(Relation Moi - Toi) 

http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/faire-face-conflits.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiFiuzDsvLVAhVkKsAKHWQhCmkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fo%2F13%2Fp%2F9782760533417%2Fexcerpt&usg=AFQjCNH4NotRkSUo86lf0o2k--gUeMKZTg
https://www.cdg35.fr/accueil_internet/espace_multimedia/1307_18218/gerer_et_prevenir_les_conflits
http://www.creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/la_gestion_des_conflits_dans_les_organisations.pdf

