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La santé selon l'OMS

« La santé est un état de bien-être physique, 
mental et social »



  

Baromètre « Bien-être au travail »

Premier baromètre « Bien-être au travail » en 
2010 par Bernard Julhiet Group :
● Bien-être vital : bonne santé
● Bien-être existentiel : épanouissement dans un travail 

qui a du sens
● Bien-être social et relationnel : appartenance au 

groupe, relations de qualité, soutien et reconnaissance
● Bien-être matériel : confort et environnement
● Bien-être organisationnel : contenu, horaires, sécurité, 

perspectives de carrière



  

Qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail selon l'ANACT
● Qualité des relations sociales : écoute, dialogue, 

reconnaissance, respect
● Qualité du contenu du travail : autonomie, 

responsabilité, variété
● Qualité de l’environnement physique
● Qualité de l’organisation du travail : appui, résolution 

des dysfonctionnements, réduction de la pénibilité
● Possibilités de réalisation et de développement 

professionnel
● Conciliation vie professionnelle et vie privée



  

Les risques psychosociaux
● Bureau international du travail :

● Ensemble des facteurs qui peuvent porter atteinte à 
l'intégrité physique et psychique des personnes.

● Dimensions psychologiques individuelles, sociales 
et collectives

● Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail :
● Le stress : « déséquilibre entre la perception qu'une 

personne a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle a de ses 
propres ressources pour y faire face ».



  

Les 3 étapes du stress

Alarme Résistance

Adaptation

Épuisement



  

Une situation

Évaluation de la menace

MenacePas de menace

Évaluation de la 
capacité à faire face

Capacité à 
faire face

Incapacité à 
faire face

Pas ou peu 
de stress Stress marquéPas ou peu 

de stress

L'importance 
de la 
perception 
individuelle 
dans la gestion 
du stress



  

Les obligations de l'employeur
● Prendre les mesures pour assurer la sécurité et 

protéger la santé des salariés
● Informer et former le personnel
● Prendre des mesures de prévention des 

risques professionnels
● Évaluer les risques en les éliminant à leur 

source autant que possible
● Obligation de résultat et pas seulement de 

moyens



  

Le document unique d'évaluation 
des risques professionnels

● Examiner les situations de travail et des 
équipements utilisés

● Faire l'inventaire des risques constatés
● Prendre en compte des analyses réalisées par 

le CHSCT et le médecin du travail
● Associer les instances représentatives du 

personnel à la mise en œuvre des mesures de 
prévention

● Mettre à jour chaque année
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