
Prévention des RPS  
et petites entreprises

Un contexte spécifique

La prévention des RPS est souvent considérée 
complexe pour les entreprises de 
moins de 50 salariés et plus encore 
pour les moins de 10.
Leur structure ne leur permet pas 
d’avoir des compétences en interne 
pour évaluer les RPS et mener 
des actions de prévention. Même 
quand des salariés ont bénéficié de 
sensibilisation – par exemple, par 
leur branche professionnelle – ils 
peinent à utiliser les apports et à 
développer la démarche.
Les préoccupations immédiates 
comme le développement écono-
mique prennent souvent le pas sur 
le projet de prévention.
Le manque de ressources en temps et finan-
cières renforce les difficultés perçues.

Des opportunités

Pour autant, les petites entreprises ont des 
atouts pour conduire la démarche.
Outre leurs partenaires « classiques », elles 
ont la possibilité d’être accompagnées par un 
consultant via des dispositifs aidés.
Leur taille rend possible une intervention 
sur l’ensemble de la structure, favorable à 

la construction d’un plan d’action global et 
opérationnel.
La mise en œuvre est facilitée par un circuit 
court de décision, la présence du dirigeant sur 
site et par ses capacités d’agir.

Une démarche spécifique

La démarche est qualitative, 
les outils les plus adaptés s’ap-
puyant sur la compréhension 
du travail et de l’organisation. 
En effet, il n’est pas envisa-
geable de faire un échantillon-
nage, ni de cibler un secteur 
spécifique de l’entreprise.
Elle s’appuie sur un partena-
riat fort avec le dirigeant et 
les salariés tout au long de 
l’intervention.
Les supports produits doivent 
être courts, simples d’utili-
sation, adaptés aux carac-
téristiques de l’entreprise. 

Nécessairement conçus sur mesure, ils doivent 
être accompagnés pour favoriser l’appropria-
tion de la démarche. Plus encore que dans les 
autres structures, le transfert de la démarche 
est crucial pour que les petites entreprises la 
fassent vivre en autonomie.

Parole de Mme Pascale Freigneaux,  
ergonome et psychologue du travail, 
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Tous exposés ? Tous protégés ? Grandes entreprises comme TPE/PME
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Une collaboration entre la Carsat Midi-Pyrénées et le Groupe des Intervenants partenaires en prévention des RPS

Même risque, des différences et des atouts pour agir

• Parlons travail, ce qui marche bien, ce qui motive, nous fait grandir et aussi les aléas 

et difficultés rencontrés comme un contrat qui ne se fera pas, des retards dans l’activité, 

des incertitudes, des pannes, des rôles multifonctions qui peuvent fatiguer, amener des 

tensions. C’est ce que l’on appelle les risques psychosociaux. Soient les situations de 

stress et de violence dans le cadre du travail.

• Grandes entreprises, TPE et PME, les situations de stress existent pour tous, avec 

des différences pour réagir et agir, car dans les plus petites entreprises :

 � les relations internes sont plus directes 

 � le temps est plus rapide pour trouver des solutions 

 � la méthode de prévention peut se faire avec tous.

• Des aides existent :
 � « Faire le point », une grille pour s’interroger sur la présence de RPS et ce qui fonc-

tionne http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil37 

 � Un outil pratique RPS-DU pour repérer et évaluer les facteurs de risques et les inté-

grer dans le document unique http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140 

 � Une aide financière simplifiée pour les entreprises de moins de 50 salariés réalisée 

par la CARSAT en 2017. Une nouvelle aide est à l’étude.

s’interroger sur leurs pratiques de prévention 
managériales : 
• Les signes ou indicateurs détectés : turn-

over, accidents, tensions, fatigue chronique, 
insatisfaction…

• Les facteurs ou points de difficultés iden-
tifiés : polyvalence des salariés difficiles à 
tenir, désorganisation, évolution des besoins 
en compétences mal anticipés, écarts impor-
tant entre les attentes de l’employeur et les 
salariés…

• Les pratiques en tant que manager : est-ce 
que j’ai une bonne visibilité de la charge de 
travail des personnes ? Est-ce que je mets 
en place des temps d’échanges suffisants 
avec mon équipe  et quels sont-ils ?  Est-ce 
que je clarifie suffisamment les activités à 
réaliser ?

L’autre étape est aussi de savoir construire 
des temps nécessaires à la compréhension 
des situations réelles de travail avec la parti-
cipation des salariés. Leur implication, tout en 
veillant à ce que la démarche ne soit pas trop 
chronophage pour l’entreprise, va permettre 
de recueillir leur vécu au travail, de recher-
cher des solutions adaptées et de renforcer 
les collaborations. 

L’intérêt commun est aussi de faire évoluer les 
façons de travailler pour améliorer l’efficacité 
de l’entreprise et le bien être des salariés.

Parole de Mme Catherine Brun,  
Ergonome et psychologue du travail,  

Cap expérience

Pour approfondir 
• Comment les entreprises prennent en compte les RPS selon leur taille ? Etude régionale ORST (2011) http://www.carsat-mp.fr/telechargements/entreprises/publications/DOC28.0912_-_

ORST_plaquette_RPS.pdf
• Comment évaluer les risques psychosociaux dans une petite entreprise ? Visionnez le séminaire INRS en ligne  http://www.inrs.fr/actualites/prevenir-rps-tpe.html, Valérie Langevin et Marc 

Malenfer vous présentent en ligne l’outil « Faire le point » d’aide à l’évaluation des RPS dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Une méthode et des 
outils pour aider les 
responsables à aborder 
la prévention des RPS 
en lien avec les enjeux 
organisationnels, 
managériaux et RH de 
l’entreprise
Les TPE/PME doivent faire preuve en per-
manence de réactivité et de souplesse pour 
répondre aux enjeux du marché. 

Lancer une démarche de prévention des RPS 
est donc une occasion pour un responsable 
d’entreprise, qui bien souvent combine tout ou 
partie des fonctions de l’entreprise, de prendre 
un temps de recul par rapport au fonctionne-
ment de son entreprise et d’appréhender plus 

concrètement 
les impacts et 
les risques sur 
la santé de ses 
salariés. 

En s’appuyant 
sur des outils, le 
premier temps 
va permettre 
de réaliser un 
pré-diagnostic 
et d’aider les 
responsables à 

Idées reçues sur les RPS dans les TPE PME
 � Il n’y a pas de RPS au sein des petites entreprises !Regardons les métiers considérés, ceux en liens avec la clientèle, l’adaptation nécessaire pour répondre aux demandes ou gérer des aléas, le respect des délais pour hier…

 � Et le stress des dirigeants ? Ce sont souvent les premiers concernés, et de leur santé dépend la pérennité de l’entreprise. 
Non, le stress n’est pas une fatalité même pour les dirigeants.

 � Le temps manque pour agir ou ce n’est pas une priorité !L’enjeu est pourtant de taille car la prévention accroît la satisfaction de tous : une organisation mieux réglée, la motivation, les compétences et la fidélisation des salariés, la qualité, la rentabilité et le développement de l’entreprise… alors pourquoi remettre à plus tard ?


