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- Vous avez initié une démarche de prévention des risques

psychosociaux, vous souhaitez intégrer l'évaluation de

ces risques dans le fonctionnement de votre entreprise.

- Voici les conditions et les dispositifs à mettre en place

pour développer une politique et une culture prévention

dans votre entreprise.

2020 est une année marquée à plusieurs titres…

POUR ÊTRE CLAIR SUR CE WEBINAIRE…45 MINUTES

METTRE EN PLACE LA PRÉVENTION CONTINUE DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX (RPS)
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PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

& CONTEXTE COVID-19

• Page web Carsat Midi Pyrénées https://www.carsat-
mp.fr/home/entreprises/actualites---
entreprises/toutes%20les%20actualites/covid-19-et-
prevention-des-risques-psychosociaux.html

• Webinaire 18 juin 2020 : « Covid-19 & RPS, agir en 
prévention »

• PRST RPS Occitanie : « Situations de crise, l’essentiel pour 
réagir » (fin 2020) 

• Page web inrs.fr http://www.inrs.fr/risques/covid19-
prevention-entreprise/reprise-activite-risques-
psychosociaux.html

• Télétravail en situation exceptionnelle, inrs.fr 

https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/actualites---entreprises/toutes%20les%20actualites/covid-19-et-prevention-des-risques-psychosociaux.html
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/reprise-activite-risques-psychosociaux.html
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L’INSTITUTION & LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
DE 2007 À 2020, DES EVOLUTIONS DES :

2007 à 2020 : de la brochure sur le stress ED 6011 à celle sur les RPS ED 6349

➢ S’appuyer également sur le risque avéré avec l’analyse d’alertes et d’ATMP pour rechercher 
les causes dans les situations de travail et l’organisation du travail

➢ Intégrer la prévention continue dans l’entreprise et la formaliser : VERS UNE POLITIQUE DE 
PREVENTION DES RPS

• Réalités de travail
• Politiques santé au travail
• Acteurs de prévention
• & la crise sanitaire avec les transformations organisationnelles, de pratiques, 

d’activités et de relations professionnelles…



BIENTÔT UN MOTION DESIGN OU ANIMATION EN 1MN 42’ 
QUI REPREND TOUT…

SONDAGE en direct :
• Avez-vous initié une 

évaluation des RPS dans 
votre entreprise?

OUI 49% - NON 51%

• Avez-vous le projet de
développer une politique
de prévention des RPS?

OUI 61%, NON, pas à ce jour 
19% et 19% peut-être
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AGIR EN PRÉVENTION DES RPS : 4 CIRCONSTANCES

Evaluation des RPS en cas de projet modifiant les conditions de travail



AGIR EN 
PRÉVENTION 
DES RPS :

5 ÉTAPES
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ETAPE DE PRÉPARATION : DÉFINIR DES RÈGLES

• Une démarche centrée sur le travail

• Une démarche participative, impliquant l’encadrement, les IRP et le service de 
santé au travail

• Un engagement de l’employeur
• Présence et implication à certaines étapes clés de la démarche

• Sur les moyens

• Protection de la parole des salariés

• Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions consécutif à l’analyse

• Une formalisation par écrit

• Des règles plus spécifiques aux différentes modalités d’entrée dans la démarche



Violences 
internes

Agir 
ED 

6349

Suivi
Évaluation
ED 6012, 

6328=
Grille MPy

Préparation
ED 6086
ED 6012

DEP
ED 

6125Faire le 
point

DU
ED 

6140
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DES SUPPORTS MÉTHODOLOGIQUES POUR AGIR EN 
PRÉVENTION DES RPS - VUE D’ENSEMBLE

Pour l’ensemble
de la démarche

Selon les différentes 
circonstances pour agir

Selon les étapes de la 
démarche

Selon des risques plus 
spécifiques

Analyse 
Faire le point
Questionnaires

ED 6140 
ED 6070 cslt

Plan d’action
Faire le point 

ED 6140
ED 6250

Burnout Suicide & 
tentative 
de suicide

Violences 
externes



Prévention continue des RPS :
4 Circonstances, 5 étapes et 
règles

VOS 
QUESTIONS
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DES SUPPORTS POUR AGIR EN PRÉVENTION DES RPS

• Risques psychosociaux. Comment agir en prévention ? ED 6349

• Dossier Prévention des risques psychosociaux,

revue Hygiène et Sécurité du travail, n° 255, Juin 2019

− Évolution des pratiques RPS

− Du traitement d’alerte à la prévention

− Intervenant externe et institutions

− Conditions de réussite, exemple d’une industrie 

Pour l’ensemble
de la démarche

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6349/ed6349.pdf
https://cnavts-my.sharepoint.com/personal/sandrine_koenig_carsat-mp_fr/Documents/Bureau/Web%20prev%20continue%2011%20sept%2020/do25.pdf
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DES SUPPORTS POUR AGIR EN PRÉVENTION DES RPS

Selon les différentes 
circonstances pour agir

• Dans les situations de travail existantes
• ED 6140, DU-RPS (MàJ)

• Outil Faire le point RPS

• Fiches descriptives de questionnaires (40)

• En amont de la conception d’une nouvelle situation de travail ou en cas de 
projet important modifiant les conditions de travail

• Evaluer l’impact potentiel du projet - changement en termes de RPS

→ Identifier les situations de travail (métiers, unités de travail, sites) concernées par le projet

→ Et les modifications pour chaque situation de travail concernée

• Phase préparatoire à l’information-consultation des IRP

• Correction du projet initial

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/questionnaires.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil37
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DES SUPPORTS POUR AGIR EN PRÉVENTION DES RPS

Selon les différentes 
circonstances pour agir

• Suite à une alerte RPS émanant d’un salarié ou émise par un acteur de la 
santé/sécurité au travail

• Passer d’une situation d’alerte RPS à une démarche de prévention, Hygiène et sécurité du 
travail, juin 2019, n°255, 32-37, DO 25

• Suite à une atteinte à la santé déclarée en lien avec le travail
• Démarche d’enquête paritaire du CSE concernant les suicides 

et les tentatives de suicide – ED 6125



ED 6140 

Evaluer les RPS
& exemples d’actions de 
prévention

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140


Document de travail 13-14 janv. 2020
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DES SUPPORTS POUR AGIR EN PRÉVENTION DES RPS

Selon les étapes
de la démarche

• Pour l’étape de l’élaboration du plan d’actions
• Evaluer les facteurs de RPS : l’outil RPS-DU, ED 6139 & 40

• Outil Faire le point RPS (effectif <50)

• Risques psychosociaux. 9 conseils pour agir au quotidien (managers), ED 6250

• Suivi et évaluation du plan d’actions
• Dépister les RPS : des indicateurs pour vous guider - ED 6012

• Grille de mesures des effets CARSAT Midi Pyrénées

Grille d’évaluation de démarches de prévention RPS/TMS. 

Modèle INRS ANACT – Carsat Midi-Pyrénées/2020

../Alerte Controle/outils supports contrôle/Carsat Midi-Pyrénées grille mesure effets démarche RPSTMS.docx


VOS QUESTIONS

Prévention 
continue des RPS :
outils, étapes, 
acteurs…plan 
d’action, résultats.

SONDAGE en direct : Avez-vous 
besoin d’un accompagnement pour 
mettre en place une politique de 
prévention : OUI 78%
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POUR VOUS AIDER … AUTRES OUTILS & RENDEZ-VOUS

Notre site https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-
professionnels/par-type-de-risque/risques-psychosociaux.html

Prochains webinaires RPS Carsat Midi-Pyrénées

• 13 octobre 20 Restructuration & prévention des risques professionnels: nos conseils 
pour mieux préparer l’avenir de votre activité/entreprise

• 24 nov. 20 Vous avez dit PRATIQUES ADDICTIVES ? Qu'en fait-on dans le cadre de la 
prévention des risques professionnels ? 

• 8 déc. 20 Ou en est-on ? Ou en êtes-vous avec l’épuisement professionnel ou Burn-
Out ?

→ Nos formations, documentations, accompagnement (restructuration, alerte, DEP & 
accident grave…)

INRS

• RPS. En parler pour en sortir, ED 6251

• Des affiches pour combattre les idées reçues

• Dossiers Web dédiés aux RPS : http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux.html

prevention@carsat-mp.fr

https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/par-type-de-risque/risques-psychosociaux.html
https://formation-prev.fr/carsat-mp/279/Vous-avez-dit-PRATIQUES-ADDICTIVES-Qu-en-fait-on-dans-le-cadre-de-la-pr-eacute-vention-des-risques-professionnels
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux.html
mailto:prevention@carsat-mp.fr
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A bientôt


