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Et si gérer les aspects psychosociaux du travail
devenait un levier plutôt qu’une contrainte ?
Valérie Lebrun
Valérie Lebrun est
consultante, coach et
formatrice pour le CFIP,
spécialiste des risques
psychosociaux au travail.
Psychologue de formation,
elle détient un master
complémentaire en
« Gestion des risques
et bien-être au travail –
Aspects psychosociaux » et
a exercé pendant 10 ans les
fonctions de conseiller en
prévention spécialisé dans
les aspects psychosociaux
du travail. Formée à
l’analyse stratégique, elle
dispose en outre d’une
expérience dans le support
au développement de la
politique.

Sécuriser les chantiers, prévoir des issues de secours et s’équiper en extincteurs, former son personnel à
la manipulation de substances toxiques, à l’utilisation d’une nouvelle machine, fournir des casques, des
chaussures de sécurité, des masques, etc. sont des actions de prévention menées par l’employeur pour
garantir la sécurité et la santé des travailleurs qu’il emploie.1
Comment appliquer ces principes aux risques psychosociaux au travail (RPS) ? Comment protéger les
travailleurs de ces risques ? Cela peut sembler bien plus compliqué que l’achat de casques ou d’extincteurs
… Et pourtant, chaque employeur doit déployer une politique de prévention qui vise spécifiquement les RPS.

Que sont les risques psychosociaux ?
Les risques psychosociaux au travail (RPS) sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs
travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage
physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu de travail, des
conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail. »
Les conséquences des RPS pour la santé physique et mentale se manifestent notamment par des troubles
du sommeil, de l’hypertension, des troubles digestifs ou respiratoires, des maux de tête ou de dos, etc. On
y retrouve également la perte de motivation, l’irritabilité, les troubles de la concentration, les angoisses, la
dépression, le burn out, les idées suicidaires,….
Ces dommages au niveau de l’individu vont retentir à plusieurs autres niveaux : la qualité des relations au
travail va être touchée, suscitant un risque accru de conflits, de violence voire de harcèlement au travail.
L’efficacité du travail lui-même va être menacée par la détérioration du climat relationnel et des entraves que
cela peut faire peser sur la communication et le déroulement des processus. L’absentéisme et le turnover sont
des conséquences visibles au niveau de l’organisation.
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Quelques exemples d’actions qui agissent positivement sur les RPS :

L’employeur doit identifier les situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.

Développer les compétences relationnelles des cadres et les inviter à adopter les bonnes pratiques
managériales :

Il s’agit d’une démarche participative : partant du principe qu’il faut chercher l’information là où elle se
trouve, les travailleurs qui vivent la situation de travail seront au cœur de l’analyse, que l’approche choisie soit
quantitative (questionnaire) ou qualitative (interviews ou focus groupes).

angle-right		

Pour le conseiller dans cette démarche d’analyse, l’employeur
peut faire appel au conseiller en prévention spécialisé dans les
aspects psychosociaux au travail.

Témoigner de l’intérêt pour ses collaborateurs, tenir compte des contraintes personnelles des uns et des
autres, donner de la visibilité sur le poste et les évolutions possibles, soutenir les initiatives de développement
de compétences, …

angle-right		

Gérer les conflits dès qu’ils se manifestent, veiller à maintenir une bonne ambiance au sein de l’équipe

angle-right		

Se montrer équitable et juste.

angle-right		

Communiquer avec transparence et justesse.

angle-right		

Favoriser la confiance en soi en renvoyant un feedback argumenté et en témoignant de la reconnaissance
lorsque c’est opportun

angle-right		

Laisser de l’autonomie tout en offrant un cadre clair

ANALYSE
DES RISQUES

PLAN GLOBAL
DE PRÉVENTION

MONITORING

PLAN D’ACTION
ANNUEL

Sur la base de cette analyse des risques, un plan global de
prévention devra être élaboré et déployé par l’employeur pour
éliminer ou réduire les risques identifiés et éviter ou limiter les
dommages si le risque ne peut être (complètement) éliminé. Ce
plan est chaque année et pour chaque service traduit en plan
d’action annuel qui reprend les résultats de l’analyse des risques,
les objectifs prioritaires, les activités devant être menées pour
atteindre cet objectif, ainsi que les moyens qui seront utilisés et les
missions et obligations de toutes les personnes concernées.

Veiller en amont à ce que les travailleurs :

Ce système est dynamique : les risques doivent faire l’objet d’un
monitoring régulier (au moins tous les 5 ans) et les mesures de
prévention doivent évoluer en fonction de l’évolution des risques,
cette évolution se reflète dans la rédaction d’un nouveau plan
global de prévention.2

angle-right		

disposent de tout ce dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches (outils, temps, informations, connaissances, …)

angle-right		

évoluent dans un cadre de travail confortable et agréable

angle-right		

disposent de toutes les informations utiles concernant leur contrat, leur fonction, leurs missions, ….

Désigner et former une personne de confiance, donner de la visibilité sur son rôle et son accessibilité.

Les avantages de prendre en compte les aspects psychosociaux au travail
Au-delà des obligations légales,
veiller aux aspects psychosociaux
au travail permet beaucoup
plus que d’éviter des dommages
psychiques pour les travailleurs et
les conséquences pour l’équipe
et l’organisation. Il s’agit d’un
véritable levier pour renforcer
l’implication et la motivation, et
donc en améliorant le bien-être au
travail des travailleurs, on améliore
l’organisation elle-même.

RESSENTI DU
TRAVAILLEUR :
Traité équitablement
Récompensé de ses
efforts
Bonnes conditions de
travail
Reçoit du support de
son supérieur

IMPACT POSITIF AU
NIVEAU INDIVIDUEL :
Satisfaction au travail
augmente
Humeur est meilleure
Stress diminue
Implication au travail
augmente
Bien-être au travail
augmente

Check-list RPS
IMPACT POSITIF AU NIVEAU
ORGANISATIONNEL :
Performance augmente
Turnover diminue
Comportements de
retrait diminuent
RPS diminuent

Quelques conseils pour appliquer la loi
Il n’y a pas de solutions « clé sur porte » en matière de RPS : d’une organisation à l’autre, d’un service ou d’une
situation de travail à l’autre, les facteurs de RPS sont différents.
Une démarche de prévention efficace partira donc de la réalité de terrain vécue par les travailleurs.
Quelques principes généraux peuvent toutefois guider la détermination de ces mesures :
Privilégier l’approche collective et centrée sur le travail et son organisation. En effet, prévenir les RPS,
c’est avant tout mettre en place des modes d’organisation qui contribuent à créer un climat de travail
favorable au bien-être (y compris dans les autres domaines : santé, sécurité, ergonomie, hygiène, …)
Se montrer pragmatique et concret: agir sur les risques psychosociaux ne demande pas d’achats
coûteux. Le plus souvent il s’agira de petites choses qui agiront à la manière d’une goutte de lait dans un
café : à elle seule elle change la couleur de l’ensemble de la tasse. Ainsi de petits changements dans le
processus de travail (simplifier une procédure, ajouter une réunion, …) ou une petite amélioration du lieu
de travail (rendre un local plus accueillant, prévoir un local de pause, …) peuvent avoir un impact très
important.
Enfin, la démarche de prévention des RPS au travail n’a de sens que si elle est portée par un souci sincère
d’améliorer le bien-être au travail. La contre-productivité des démarches entreprises « juste pour être
en ordre » n’est plus à démontrer. Au mieux elles sont une perte de temps (et d’argent), au pire elles
détériorent la situation en créant la déception (frustration, perte de confiance, colère, …) après avoir
suscité des attentes auprès des travailleurs lorsqu’ils ont appris le déploiement d’une analyse portant sur
le bien-être.

square

Analyse des risques, y compris RPS, réalisée

square

Plans de prévention existent et sont actualisés régulièrement

square

Managers sensibilisés à la question de RPS

square

Conseiller en prévention psychosocial désigné (en interne ou en externe)

square

Personne de confiance désignée et formée OU choix de ne pas en désigner a été posé

square

Procédure interne existe et est accessible aux travailleurs qui estiment subir un dommage découlant des risques
psychosociaux au travail

Références :
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18.9.1996). Transposition
en droit belge de la Directive cadre 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Cette loi, également appelée la «loi bien-être», est la loi de base dans le domaine de la sécurité et de la santé au
travail. Elle crée en effet un cadre sur la base duquel des arrêtés d’exécution ont été pris. La plupart de ces arrêtés
d’exécution sont rassemblés dans le Code du bien-être au travail
Pour aller plus loin :
Formations à destination des personnes de confiance : 5 jours : 01/10, 12/10, 29/10, 12/11 et 07/12/2020
Formations à destination des responsables bien-être au travail et des managers :
Module 1. Bases légales et politique de prévention (7 jours entre octobre et avril 2021)
Module 2. Boîte à outils du manager (7 jours entre mai et octobre 2021)
Accompagnement et coaching à la gestion des RPS
Infos : www.cfip.be/rps

1.
2.

Ces mesures de prévention et de protection sont prises en application de la loi sur le bien-être au travail. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18.9.1996). Transposition en droit belge de la Directive cadre 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en
œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Ce « Système dynamique de gestion des risques » apparaît dans le titre 2 «Principes généraux relatifs à la politique du bien-être» du livre Ier du code du bien-être
au travail relatif aux obligations générales de l’employeur.
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Quelles sont les obligations de l’employeur ?

NAMUR

Nouveau : formation à Namur

Nouveau : Académie en Intelligence Collective

Depuis la rentrée scolaire, le CFIP

Un parcours de 9 jours pour faciliter l’Intelligence col-

propose également des formations

lective. Chaque individu a son rôle à jouer mais pour

inter-organisations à Namur. Dans

aborder la complexité, il est nécessaire que les acteurs

un cadre lumineux, proche de la

libèrent le potentiel de l’Intelligence Collective au sein des

gare, nous serons heureux de vous y

différentes structures et favorisent la co-construction.

accueillir et de y vous former.

www.cfip.be/ic - Entre janvier et juin 2021

Agenda | Formations de 1 à 7 jours pour développer vos compétences
Catégorie de formation

Intitulé

Dates

Formateurs

RPS

Formation certifiante de 5 jours pour exercer la fonction de Personne
de confiance au sein de votre organisation

5 jours : 01/10, 12/10, 29/10,
12/11 et 07/12/2020

Françoise TEMMERMAN /
Jean MAERTENS /Marc DREZE /
Martine HENNUY /Valérie LEBRUN

Développement de
compétences personnelles

NOUVEAU : (Ré)injecter du sens, de la légèreté et de la motivation dans
nos projets et notre quotidien avec l'Octogone, un outil pour débriefer
de façon positive et constructive

1 jours : 1/10/20

Magali PIERRE

Bien-être au travail

Module 1 : Bien-être au travail : bases légales et politique de prévention

7 jours : Entre 05/10 et
19/04/2021

Martine HENNUY /Valérie LEBRUN

Management et leadership

Module 1 : Théorie générale de systémique - Introduction

2 jours : 07 et 08/10/2020

Alexis KESTERMANS

Communication en
intelligence collective

Comment réagir lorsque le langage du corps n'inspire pas confiance ?

2 jours : 08 et 15/10/2020

Bernard STENIER

AT

Initiation à l'approche AT des personnes et des relations. Que dites-vous
après avoir dit bonjour ?

4 jours : 10/10, 17/10, 24/10 et
14/11/2020

Dominique Gérard /Philippe
DUCATTEEUW

Management et leadership

Créer une équipe solide et solidaire : impliquer et s'impliquer à NAMUR

2 jours : 12 et 19/10/2020

Catherine Bardiau

Développement de
compétences personnelles

Y a-t-il un pilote à bord ? Oui, moi ! Pratique de l'auto-coaching

2 jours : 12 et 13/10/2020

Zakhia SERHANI

RPS

Le management toxique, comment en sortir ?

1 jours : 12/10/20

Chantal VANDER VORST

Management et leadership

Manager autrement vos collaborateurs difficiles à NAMUR

2 jours : 13 et 27/10/2020

Nicole DUHAMEL

Supervision ARC : devenir expert en ARC

3 jours : 15/10, 19/11 et
17/12/2020

Agathe CRESPEL /
Chantal NEVE HANQUET

GRH, stratégie et gestion des
talents

Comment manager la génération Y, Z, millénial et l'intergénérationnel ?

1 jours : 19/10/20

Olga BELO-MARQUES

Communication

Ni hérisson, ni paillasson: la juste posture - les attitudes activantes et
l'assertivité

3 jours : 19, 20 et 26/10/2020

Françoise TEMMERMAN

GRH, stratégie et gestion des
talents

Comment élaborer un plan de formation ?

2 jours : 20 et 27/10/2020

Fabrice SIMON

Communication

L'empathie, l'écoute active et les habiletés relationnelles : qu'est-ce qui
facilite la communication interpersonnelle et la confiance ?

2 jours : 22 et 23/10/2020

Marc DREZE

Psychodrame

Les outils du psychodrame en thérapie

1 jour : 22/10/20

Chantal NEVE HANQUET

Groupe de formation: se former au psychodrame (Phase 2)

9 jours : Entre 25/10 et
27/06/2021

Chantal NEVE HANQUET /
Vincent MAGOS

Des cordes à votre ARC (Action-Représentation-Changement) :
Stimuler l’intelligence collective et accompagner le changement»

3 jours : 10/11, 10/12 et
07/01/2021

Agathe CRESPEL /
Chantal NEVE HANQUET

Atelier de découverte du MBTI: découvrez votre potentiel et valorisez
celui des autres

2 jours : 12 et 17/11/2020

Françoise LEMOINE

Manager les bénévoles: du recrutement à la fidélisation

2 jours : 16 et 30/11/2020

Olga BELO-MARQUES

Intelligence Collective

Animer des intervisions en s'appuyant sur l'intelligence collective

2 jours : 16 et 24/11/2020

David KIRSCH /Pierre DUBRUILLE

Management et leadership

Manager et développer une équipe à NAMUR

4 jours : 16, 17, 26 et 27/11/2020

Alexis KESTERMANS

Management et leadership

Gestion de projets : Techniques et communication

2 jours : 17 et 25/11/2020

Fabrice SIMON

Intelligence Collective

Management et leadership dynamique d'une équipe semi-autonome

PNL

Introduction à la Programmation Neurolinguistique à NAMUR

Train the trainer

Quand pédagogie et neurosciences se conjuguent

2 jours : 23 et 24/11/2020

Chantal VANDER VORST

Intelligence Collective

Quand le manager devient un facilitateur d'intelligence collective

2 jours : 26/11 et 01/12/2020

Catherine Bardiau

GRH, stratégie et gestion des
talents

Agilité : développer une attitude d'adaptabilité aux événements

2 jours : 01 et 03/12/2020

Françoise Radermacher

GRH, stratégie et gestion des
talents

Construire la motivation de ses collaborateurs : l’envie d’avoir envie ?
Avec la méthode LEGO® SERIOUSPLAY®

2 jours : 07 et 08/12/2020

Jean-Philippe DEMARTEAU

Management et leadership

Devenir chef de ses collègues

2 jours : 07 et 08/12/2020

Alexandra BORG

GRH, stratégie et gestion des
talents

Etablir une politique de développement des ressources humaines dans
son organisation

2 jours : 08 et 15/12/2020

Fabrice SIMON

OCTOBRE 2020

Intelligence Collective

Psychodrame
NOVEMBRE 2020
Intelligence collective
Développement de
compétences personnelles
GRH, stratégie et gestion des
talents

3 jours : 19/11, 26/11 et
01/12/2020
4 jours : 20/11, 21/11, 04 et
05/12/2020

Johan DE BEER
Alexis KESTERMANS /Eric Ghyot

DÉCEMBRE 2020

Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be

secretariat@cfip.be / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Le CFIP est reconnu comme organisme
d’Education Permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le
secteur associatif et non-marchand.
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