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PrPréévention du harcvention du harcèèlement lement 
moral et de la violence sur moral et de la violence sur 

les lieux de travailles lieux de travail

La prLa préévention du HMvention du HM

►► Parmi les RPS seul le HM est passible de sanctions Parmi les RPS seul le HM est passible de sanctions 
juridiquesjuridiques

►► Ce qui distingue le HM des autres souffrances au travail Ce qui distingue le HM des autres souffrances au travail 
cc’’est que le HM vise chaque individu intimementest que le HM vise chaque individu intimement

►► Pourtant le stress et les violences au travail font le lit du Pourtant le stress et les violences au travail font le lit du 
HMHM

�� La prLa préévention primaire sera donc la même que pour tous vention primaire sera donc la même que pour tous 
les RPSles RPS
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DiffDifféérence HM/stressrence HM/stress

►► Dans la pression professionnelle tout le monde est Dans la pression professionnelle tout le monde est 
àà la même enseignela même enseigne
�� Dans le HMW une personne est visDans le HMW une personne est viséée spe spéécifiquementcifiquement

►► Le but de la pression professionnelle est Le but de la pression professionnelle est 
dd’’augmenter la performanceaugmenter la performance
�� Le but du HMW est dLe but du HMW est d’’empêcher quelquempêcher quelqu’’un de bien travailler, de le un de bien travailler, de le 

pousser pousser àà la fautela faute

DiffDifféérence HM/conflitsrence HM/conflits

►► Dans un conflit la relation est symDans un conflit la relation est syméétriquetrique
�� Dans le HM il sDans le HM il s’’agit dagit d’’une domination unilatune domination unilatééralerale

►► Dans un conflit les griefs sont exposDans un conflit les griefs sont exposééss
�� Dans le HM ce qui pose problDans le HM ce qui pose problèème nme n’’est pas nommest pas nomméé

►► Un conflit permet lUn conflit permet l’é’échange, le dialogue et change, le dialogue et 
finalement la rfinalement la réésolution du problsolution du problèèmeme

�� Le HM vise Le HM vise àà ééviter tout changement pour figer la viter tout changement pour figer la 
personne ciblpersonne cibléée afin de mieux le afin de mieux l’é’éliminerliminer
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La prLa préévention du HMvention du HM

►► Doit agir sur les diffDoit agir sur les difféérents facteurs et en particulier rents facteurs et en particulier 
sur les contextes managsur les contextes managéériaux favorisant la mise riaux favorisant la mise 
en place du HMen place du HM

►► Doit sDoit s’’inscrire dans la prinscrire dans la préévention des risques vention des risques 
professionnelsprofessionnels

►► Concerne tous les acteurs de lConcerne tous les acteurs de l’’organisationorganisation

La prLa préévention du HMvention du HM

►►Ne pas analyser seulement les souffrances Ne pas analyser seulement les souffrances 
graves connues de lgraves connues de l’’entreprise et/ou qui entreprise et/ou qui 
aboutissent aboutissent àà une plainte ou une plainte ou àà un suicide, un suicide, 
mais repmais repéérer des signaux faiblesrer des signaux faibles

►►Ecouter les plaintes des personnesEcouter les plaintes des personnes
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Plaintes des personnesPlaintes des personnes

►► Manque de dialogue et solitudeManque de dialogue et solitude

►► Peur : prPeur : préécaritcaritéé subjectivesubjective
�� de ne pas être de ne pas être àà la hauteur la hauteur 
�� de perdre son postede perdre son poste

►► DuretDuretéé des relationsdes relations

►► Manque de reconnaissanceManque de reconnaissance

►► Perte de sensPerte de sens

►► Mauvaise organisationMauvaise organisation

Enquête SUMER de la DARESEnquête SUMER de la DARES
àà la demande du Ministla demande du Ministèère du travail et d lre du travail et d l’’EmploiEmploi

►► En mai 2008 sur 25 000 salariEn mai 2008 sur 25 000 salariééss

►► 1 salari1 salariéé sur 6 (17%) sur 6 (17%) ditdit subir des subir des 
comportements hostiles dcomportements hostiles d’’une ou plusieurs une ou plusieurs 
personnes sur son lieu de travailpersonnes sur son lieu de travail

�� 9% se plaignent d9% se plaignent d’’un manque de reconnaissance par rapport un manque de reconnaissance par rapport àà
leur travailleur travail

�� 6,5% se plaignent d6,5% se plaignent d’’être ignorêtre ignoréés ou ms ou mééprisprisééss
�� 2% parlent d2% parlent d’’une atteinte une atteinte àà leur dignitleur dignitéé



5

Le stressLe stress

►►Touche 4 salariTouche 4 salariéés sur 10s sur 10

►►Est Est àà ll’’origine de 50 origine de 50 àà 60% de 60% de 
ll’’absentabsentééisme au travail en EUisme au travail en EU

►►NN’é’épargne aucun secteurs dpargne aucun secteurs d’’activitactivitéé

Le stressLe stress

►► Il nIl n’’existe pas de bon stressexiste pas de bon stress

►► Le stress est un phLe stress est un phéénomnomèène naturel qui peut ne naturel qui peut 
avoir des effets positifs ou navoir des effets positifs ou néégatifsgatifs

►► Il faut prendre en compte la durIl faut prendre en compte la duréée et la e et la 
frfrééquence de la situation de stressquence de la situation de stress

►► Il faut agir Il faut agir àà la fois sur les facteurs de risque et la fois sur les facteurs de risque et 
les facteurs de protectionles facteurs de protection
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Les principaux stresseursLes principaux stresseurs

►► La charge de travailLa charge de travail

►► LL’’autonomieautonomie

►► La reconnaissance au travailLa reconnaissance au travail

►► Les relations interpersonnellesLes relations interpersonnelles

►► Le contexte organisationnelLe contexte organisationnel

La charge de travailLa charge de travail

►►Surcharge quantitative de travailSurcharge quantitative de travail
�� Sentiment dSentiment d’’être dêtre déébordbordéé
�� DDéélais impossibles lais impossibles àà tenirtenir

►►Surcharge qualitative de travailSurcharge qualitative de travail
�� Travail dans lTravail dans l’’urgenceurgence
�� Sentiment de devoir bâcler un travailSentiment de devoir bâcler un travail
�� Moyens insuffisantes pour exMoyens insuffisantes pour exéécuter une tâchecuter une tâche

→→ Peur de ne pas y arriverPeur de ne pas y arriver
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AutonomieAutonomie

►►Trop dTrop d’’autonomieautonomie
�� Sentiment dSentiment d’’être perduêtre perdu
�� Sentiment dSentiment d’’avoir la responsabilitavoir la responsabilitéé sans le pouvoirsans le pouvoir
�� Sentiment de ne pas être lSentiment de ne pas être léégitimegitime

►►Instrumentalisation de la notion Instrumentalisation de la notion 
dd’’autonomie: double lienautonomie: double lien

�� Les objectifs sont fixLes objectifs sont fixéés par la directions par la direction
�� Les marges de manLes marges de manœœuvre ne concernent que les moyens uvre ne concernent que les moyens 

pour obtenir ces objectifspour obtenir ces objectifs

Manque de reconnaissanceManque de reconnaissance

►►Manque de respectManque de respect

►►Manque de reconnaissance pour les efforts faitsManque de reconnaissance pour les efforts faits

►► Sentiment de nSentiment de n’’être quêtre qu’’un pionun pion

Mais:Mais:
�� Trop forte attente des salariTrop forte attente des salariéés par rapport au travails par rapport au travail
�� Besoin de se dBesoin de se dééfinir par rapport au travailfinir par rapport au travail
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Relations interpersonnellesRelations interpersonnelles

►► DuretDuretéé des relationsdes relations

►► Manque de respect entre les personnesManque de respect entre les personnes

►► Manque de solidaritManque de solidaritéé

►► Chacun pour soiChacun pour soi

►► Solitude liSolitude liéée aux nouvelles technologiese aux nouvelles technologies

►► RivalitRivalitéés  pour garder son postes  pour garder son poste

Contexte organisationnelContexte organisationnel

►► IncohIncohéérences managrences managéériales, ordres contradictoires, riales, ordres contradictoires, 

►► Manque de sensManque de sens

►► Travailler contre ses valeursTravailler contre ses valeurs

►► Manque de dialogueManque de dialogue
�� Organisation du travail Organisation du travail éélaborlaboréée dans des cabinets exte dans des cabinets extéérieursrieurs
�� On se cache derriOn se cache derrièère les procre les procéédures et dures et éévaluationsvaluations
�� Crainte des changementsCrainte des changements

►► MMééfiancefiance
�� Mode de gestion pervers: on sMode de gestion pervers: on sééduit les salariduit les salariéés, on le mobilise, on fait s, on le mobilise, on fait 

des promesses qui ne sont pas tenuesdes promesses qui ne sont pas tenues
�� Incertitude face Incertitude face àà ll’’aveniravenir
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ConsConsééquence du stress sur les quence du stress sur les 
individusindividus

►►Au niveau physiqueAu niveau physique
�� Migraines, maux dMigraines, maux d’’estomac, maladies cardiovasculaires, estomac, maladies cardiovasculaires, 
�� troubles troubles musculomusculo--squelettiquessquelettiques

►►Au niveau psychologiqueAu niveau psychologique
�� AnxiAnxiééttéé, d, déépression, pression, éépuisement professionnelpuisement professionnel

►►Au niveau comportementalAu niveau comportemental
�� Addictions, dAddictions, déésinvestissement, violencesinvestissement, violence

Le Le burnburn outout

►►ÉÉpuisement puisement éémotionnelmotionnel

►►Deshumanisation de la relation Deshumanisation de la relation àà ll’’autreautre
�� Perte de motivationPerte de motivation
�� Cynisme protecteurCynisme protecteur
�� Pathologie de la relation Pathologie de la relation àà ll’’autreautre

Stress Stress �� burnburn out out �� HMHM
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Pourquoi autant de malPourquoi autant de mal--être et de être et de 
souffrance sur les lieux de travail?souffrance sur les lieux de travail?

ChangementsChangements
du monde du travaildu monde du travail

ChangementChangement
DesDes

individusindividus

ChangementsChangements
de lade la

socisociééttéé

Changements de la sociChangements de la sociééttéé
socisociééttéé narcissiquenarcissique

►► IndividualismeIndividualisme

►► socisociééttéé de performancede performance
�� dans les loisirs, dans ldans les loisirs, dans l’é’éducation des enfantsducation des enfants

►► AccAccéélléération des rythmes de vieration des rythmes de vie

►► Importance de lImportance de l’’image et de limage et de l’’apparenceapparence

►► Refus du conflitRefus du conflit

►► InsInséécuritcuritéé
�� Crise Crise ééconomique, terrorisme, OGM, etc. conomique, terrorisme, OGM, etc. 
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Changement du monde du travailChangement du monde du travail

►►Intensification du travailIntensification du travail
�� Augmentation des exigences de productivitAugmentation des exigences de productivitéé ou de qualitou de qualitéé
�� Raccourcissement des dRaccourcissement des déélaislais

►►Multiplication des changementsMultiplication des changements
�� Nouvelles procNouvelles procéédures, nouveaux objectifsdures, nouveaux objectifs
�� Nouveaux outils, logicielsNouveaux outils, logiciels

►►PrPréécaritcaritéé de lde l’’emploiemploi

Changement des individusChangement des individus

►► Pathologie de lPathologie de l’’insuffisanceinsuffisance

►► IntolIntoléérance rance àà la frustrationla frustration

►► Grande rGrande rééactivitactivitéé

►► HypersensibilitHypersensibilitéé aux confrontations sociales impliquant la aux confrontations sociales impliquant la 
domination et le ddomination et le déénigrementnigrement

►► Fonctionnement pervers (perversitFonctionnement pervers (perversitéé))
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PrPréévention des RPSvention des RPS

►►PrPréévention primairevention primaire
�� RRééduire le risque luiduire le risque lui--même et ses consmême et ses consééquencesquences
�� Repenser lRepenser l’’organisation du travailorganisation du travail

►►PrPréévention secondairevention secondaire
�� Enrayer le problEnrayer le problèème dme dèès son apparitions son apparition
�� Actions de formation (gestion du stress)Actions de formation (gestion du stress)

►►PrPréévention tertiairevention tertiaire
�� Accompagner les personnes en difficultAccompagner les personnes en difficultéé

PrPréévention primairevention primaire

►► Faire un Faire un éétat des lieux: tat des lieux: éévaluer les RPSvaluer les RPS

►► RRééduire les sources de stress par des actions au niveau duire les sources de stress par des actions au niveau 
organisationnel et au niveau du managementorganisationnel et au niveau du management
�� Tenir rTenir rééguligulièèrement des rrement des rééunions dunions d’é’équipequipe

�� Encourager un style de management participatifEncourager un style de management participatif

�� Analyser les postes de travailAnalyser les postes de travail

�� AmAmééliorer les conditions physique de travailliorer les conditions physique de travail
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PrPréévention secondairevention secondaire

►► Aider les individus Aider les individus àà ddéévelopper des capacitvelopper des capacitéés s àà
faire face au stressfaire face au stress
�� Information sur les RPSInformation sur les RPS
�� Formation Formation àà la non discrimination, la non discrimination, àà la prla préévention vention du du 

HMHM

�� SensibilisationSensibilisation
�� Gestion du stressGestion du stress
�� Gestion des conflitsGestion des conflits
�� PrPréévention des incivilitvention des incivilitééss
�� Conduite du changementConduite du changement

PrPréévention tertiairevention tertiaire

►►Accompagnement des individus en Accompagnement des individus en 
souffrancesouffrance

►►Orientation de ces personnesOrientation de ces personnes

►►Accompagnement de leur retour au travailAccompagnement de leur retour au travail
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PrPréévention des RPS vention des RPS àà La PosteLa Poste

►► Enquête sur le stress au travail:Enquête sur le stress au travail:
�� Stress adaptation au changementStress adaptation au changement
�� Stress incertitude/avenirStress incertitude/avenir

►►Mise en place dMise en place d’’un run rééfféérentiel de la conduite du rentiel de la conduite du 
changementchangement

►► Guide de conduite Guide de conduite àà tenir en cas dtenir en cas d’é’évvèènement nement 
gravegrave

►► Associer les mAssocier les méédecins de prdecins de préévention aux managers vention aux managers 
pour les stratpour les stratéégies de changementgies de changement

Que faire?Que faire?

►► Communiquer avec clartCommuniquer avec clartéé sur la stratsur la stratéégiegie

►► Faire ce que lFaire ce que l’’on dit et dire ce que lon dit et dire ce que l’’on faiton fait

►► DDéévelopper le potentiel des collaborateursvelopper le potentiel des collaborateurs

►► Reconnaitre la valeur de la contribution du travailReconnaitre la valeur de la contribution du travail

►► IntIntéégrer les notions de gratitude et le sentiment de justicegrer les notions de gratitude et le sentiment de justice
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Que faire?Que faire?

►► RRééintroduire de lintroduire de l’’humainhumain

►► En finir avec lEn finir avec l’é’élitismelitisme

►► RRééintroduire des conflitsintroduire des conflits

►► Importance du tiersImportance du tiers

►► ÉÉcouter les critiques,couter les critiques, (modestie/m(modestie/méégalomanie)galomanie)

En conclusionEn conclusion

Si on veut aller vers du mieux être au travail, Si on veut aller vers du mieux être au travail, 
il est primordial de tenir compte de lil est primordial de tenir compte de l’’homme homme 

en tant quen tant qu’’être humain avec ce que cela être humain avec ce que cela 
implique dimplique d’é’éventuelles fragilitventuelles fragilitééss


