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 Au commencement était le « pervers narcissique »…. 

 



 
 
 



 

 

 
Puis ont été prises en considération les organisations du 

travail qui génèrent de la souffrance au travail 



 

Rapport Technologia 2014: 
 
 Parmi l’ensemble des actifs occupés, 3,2 millions seraient en 

situation de travail excessif et compulsif, présentant un 
surengagement pathologique et connaissant un risque élevé de 
développer un burn out.  

 

http://www.technologia.fr/blog/wp-content/uploads/2014/04/BurnOutVersiondef.pdf 

 





L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL 

 

 

Dans la classification internationales des maladies (CM10), l’épuisement 
professionnel n’apparaît pas à juste titre comme diagnostic parmi les troubles 
mentaux et du comportement mais se trouve mentionné au chapitre XXI consacré 
« aux facteurs influençant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de 
santé », à la rubrique «  des sujets dont la santé peut être menacée par des 
conditions économiques et psychosociales » avec le code Z73-0 renvoyant au 
surmenage. 

 



 

L’épuisement professionnel, le surmenage, plus communément 
appelé le burn out, est une pathologie de surcharge mais aussi 
de la solitude.  

Lorsqu’au travail il n’existe plus de solidarité au quotidien, chacun 
étant plongé dans sa propre activité débordante ou mis en 
concurrence avec les autres membres de l’équipe, le burn out, 
en plus d’être lié à la surcharge de travail, génère la solitude du 
salarié submergé. 

 



Au début, les signes sont discrets et non spécifiques :  
– altération du sommeil (endormissement difficile, réveils fréquents, éveil précoce) ;  
– sentiment de fatigue au réveil, fatigabilité plus rapide, difficulté de récupération ;  
– troubles de l’attention et de la concentration, avec oublis, erreurs, manque de 

mots, lapsus…  
– humeur plus changeante qu’à l’ordinaire, irritabilité inhabituelle, état de 

préoccupation constante la tête ailleurs, toujours au travail  
– sentiment d’être moins performant, entraînant une augmentation de l’implication 

dans le travail, un « présentéisme », des départs au travail de plus en plus tôt, des 
retours de plus en plus tardifs, le grignotage des temps de pause, 
l’envahissement de l’espace domestique par les documents et les outils de 
travail, la connexion permanente..  

  
 



Si personne ne tire la sonnette d’alarme et si les conditions de travail demeurent 
inchangées, le tableau clinique se complète avec l’apparition puis l’installation de 
symptômes plus marqués, physiques, comportementaux et psycho-affectifs : 

troubles du sommeil 
perte d’énergie, fatigue chronique intense qui résiste au repos   
modification durable de l’humeur avec une labilité émotionnelle, impatience, 

indisponibilité, envahissement permanent du champ de conscience  par le travail 
Troubles cognitifs (attention, concentration, mémoire, manque de mots , lapsus)  
Activisme stérile (présentéisme inefficient) ou absentéisme croissant 
remise en cause de l’utilité de l’engagement personnel dans le travail, plus on fait 

d’effort, moins on y arrive, moins on est reconnu. 
Alternance de vécu de manque de reconnaissance pour l’effort fourni ou de 

sentiment de ne pas mériter cette confiance vu les résultats 
 



 Selon les particularités de la situation professionnelle rencontrée, 
l’épuisement professionnel peut se compliquer  de troubles anxieux 
généralisés avec crises de panique et troubles phobiques, de troubles 
obsessionnels compulsifs notamment de vérifications ou d’un 
authentique épisode dépressif majeur menant au raptus suicidaire avec 
retournement contre soi du sentiment d’incapacité à remplir une 
mission pourtant objectivement impossible, dans un vécu d’impasse et 
de disgrâce sociale. Si les pressions morales se sont surajoutées aux 
pressions temporelles, un syndrome de stress post traumatique peut se 
surajouter 

 



LA POLÉMIQUE: UNE MODE DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX ? 

P. Morvan, Droit social 2013, p. 965: 

« Le taux de suicide du fait du travail est inférieur au taux de suicide du fait de la vie 
courante (E. Phan Chan The, Suicide : contre les idées reçues, le travail protège, 
Préventique, sept.-oct. 2012, n° 125, p. 54). La presse, avide de crises et de 
drames, prêche une opinion contraire en offrant une caisse de résonance aux 
quelques suicides qui endeuillent de grandes entreprises. Par un phénomène 
d'hystérie collective bien documenté en psychiatrie, cet écho médiatique précipite le 
passage à l'acte d'autres salariés ou de chômeurs en équilibre mental précaire. 
Quelques désespérés s'immolent même par le feu, imitant ces moines bouddhistes 
asiatiques ou ces combattants du Printemps arabe qui étaient, eux, réellement 
persécutés dans leur chair par un régime totalitaire. » 



PLAN DE L’INTERVENTION 

 

• Les risques psychosociaux (notion) 
 

• Les psychopathologies (reconnaissance) 
 

• La prévention 

 



 

 
 
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX: NOTION 



ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

Facteurs de risques           
Intensité et complexité du 
travail, faible autonomie 

au travail, rapports 
sociaux dégradés, 

conflits de valeurs, etc 

Risques psychosociaux:   
stress, violences 

internes, violences 
externes 

Atteintes à la santé   
maladies 

cardiovasculaires    
dépression, 

 anxiété, 
 épuisement 

professionnel, 
 suicide  



DONNÉES CHIFFRÉES ( INRS) 

En France 35 % des salariés déclarent subir au moins 3 contraintes de rythme de 
travail 

  57 % déclarent avoir un rythme de travail imposé par une demande 
extérieure obligeant à une réponse immédiate 

  27 % disent être soumis à des contrôles ou surveillances permanents 
exercés par la hiérarchie 

  56 % disent devoir interrompre une tâche pour en faire une autre non 
prévue et pour 44 % de ceux qui sont concernés cela perturbe leur travail 

  36 % déclarent ne pas pouvoir faire varier les délais fixés pour réaliser 
leur travail  

  (Source enquête SUMER 2010. Dares Analyses, mars 2012, n°023) 



 
Les risques psychosociaux (RPS) correspondent à des situations de 

travail où sont présents, combinés ou non : 
  du stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a 

des contraintes de son environnement de travail et la perception 
qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ; 

  des violences internes commises au sein de l’entreprise par des 
salariés : harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés entre des 
personnes ou entre des équipes ; 

  des violences externes commises sur des salariés par des 
personnes externes à l’entreprise (insultes, menaces, agressions…).
   

Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou 
générés par l’organisation et les relations de travail. 
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Graphique illustrant les causes quotidiennes de fatigue et la récupération nécessaire 
(Grandjean « Précis d’ergonomie » Les éditions d’organisation, 1983, p.211) 



LA CHARGE MENTALE DE TRAVAIL 
 
• La charge mentale de travail est le coût humain 

pour le salarié du travail mental que l’employeur 
lui demande d’accomplir. 

• Le travail mental recouvre tous les aspects du 
travail qui implique un traitement de l’information.  

• (d’après « Ergonomie du travail mental » Sperandio 
2e édition Ed.Masson 1988 ) 
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LE MODÈLE « DEMANDE-AUTONOMIE » AU TRAVAIL 
(KARASEK) 
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LE MODÈLE DE « DÉSÉQUILIBRE EFFORTS –RÉCOMPENSE » 
(SIEGRIEST) 
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LA PYRAMIDE DE MASLOW 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
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LA CHARGE PSYCHIQUE DE TRAVAIL 

La charge psychique de travail est ce qu’il en coûte au 
salarié du point de vue de son économie psychique et 
de sa santé mentale pour pouvoir accomplir les tâches 
qui lui sont prescrites par l’organisation mise en place 
par l’employeur. 
 

 

I N S T I T U T  D U  T R A V A I L  D E  S T R A S B O U R G  24 



LES COMPOSANTES À L’ORIGINE DES ATTEINTES À LA SANTÉ MENTALE 
AU TRAVAIL. 
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Les troubles psychosociaux pris en charge au 
titre de la législation des risques 

professionnels 



 
 

 
Comment distinguer l’accident de la maladie ? 
 
- L’accident survient soudainement et l’on peut dater de façon 

certaine l’apparition de la lésion  
 

-   La maladie est d’évolution lente 



 
 
 
     Définition de l’accident du travail (art L. 411-1 CSS): 
 "Est considéré comme accident du travail, quelle 

qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à 
l'occasion du travail à toute personne salariée ou 
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce 
soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs 
d'entreprise, et dont il est résulté une lésion 
corporelle » 

 
 



 
 
 

Trois éléments pour la reconnaissance d’un accident du 
travail: 

•  un accident 
• une lésion corporelle : il peut s’agir d’une lésion 

physique (ex: mort, troubles cardiaques) ou mentale 
(dépression) 

•  un lien avec le travail ( présomption d’imputabilité) 
 
 



 
  
 Si le trouble apparaît au temps et au lieu du travail: 
  Bénéfice de la présomption d’imputabilité 
 
Sinon possibilité de preuve du « fait du travail »: 
Preuve du lien de causalité entre le travail et la survenance de la lésion 

    Cass. soc. 22 févr. 2007 n° 05-13.771: tentative de suicide du salarié 
pendant un arrêt maladie du fait de conditions de travail dégradées 

 



Présentateur
Commentaires de présentation
Il semble y avoir là une confusion des rôles: est-on là dans une démarche d’information en droit du travail qui consisterait à avoir des repères sur « ce qui est normal ou pas » dans l’exécution du contrat de travail? Ne serait ce pas dans l’affirmative plutôt le rôle des organismes ou professionnels compétents: assistants sociaux du travail, syndicats, inspection du travail, avocat spécialisé...?Je n’ai pas connaissance dans le code du travail de l’existence de normes prétendant encadrer dans sa globalité quelque situation de travail que ce soit. La question est plutôt de savoir si les conditions du travail sont pathogènes ou non. Et ce n’est pas au droit du travail de répondre à cette question. Plutôt à l’ergonomie.



 
  
 Article L.461-1, al.1 CSS: « Est présumée d ’ origine 

professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de 
maladies professionnelles et contractées dans les 
conditions mentionnées à ce tableau » 

 
 



EXEMPLE DE TABLEAU ( TOUS LES TABLEAUX SONT ANNEXÉS AU CODE DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE) 



 
 
MAIS: 
 
     Il n’existe pas de tableau reconnaissant les troubles 

psychosociaux 
 
 
 
 
 



VERS UN TABLEAU DE MP POUR LE BURN OUT ? 

 

En discussion devant la commission des maladies professionnelles 
du Conseil d’orientation des conditions de travail : création d’un 
tableau de maladies professionnelles : dépression d’épuisement, 
état de stress répété et anxiété géne ́ralisée  

 
Difficulté: Négociation paritaire  
 
Il a fallu 11 ans pour parvenir à un tableau pour les 

lombosciatalgies ! 
 



 
     

Depuis 1993, il est possible de  faire reconnaître une maladie « hors tableaux » 

 

     Article L.461-1 al. 4  CSS  

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie 
caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles 
lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le 
travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une 
incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à 
l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dépression, stress post traumatique, burn out



 
 
 

 
Conditions impératives 
                                                            25% IP (R461-8) ou décès 
 

                                                             Lien direct et essentiel 

Présentateur
Commentaires de présentation




LE TAUX DE 25% 

Deux difficultés majeures  
 
•  L’on considérait jusqu’à très récemment que pour évaluer ce 

taux, l’état du salarié  devait être consolidé. Cette difficulté est 
dorénavant dépassée ( voir Lettre ministérielle 13 mars 2012) 

 
•  Le taux de 25% est très difficile à atteindre au regard du barème 

indicatif  



 

 
LE TAUX DE 25% IPP 

 
Barème indicatif des maladies professionnelles: 
4.4.2: « Troubles psychiques, troubles mentaux organiques 

chroniques » 
   * États dépressifs d’intensité variable 
 

•soit avec une asthénie persistante: 10 à 20 % 
•soit à l’opposé  grande dépression mélancolique, 

anxiété pantophobique: 50 à 100 % 
 

      * Troubles du comportement d’intensité variable: 
10 à 20 
 



 
 
LIEN DIRECT ET ESSENTIEL EXAMINÉ PAR LE CRRMP 

 
 
CRRMP: Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 
 
Le CRRMP évalue le lien direct et essentiel entre le trouble et l’activité 

habituelle du salarié 
 

Mais : devant le CRRMP, l’assuré n’est pas convoqué. Pour autant la charge de 
la  preuve du lien direct et essentiel repose sur lui. 

 



 
 
 
UNE PROCÉDURE LONGUE ET FASTIDIEUSE 
 

 
Les recours contre le taux de 25% et celui concernant le lien direct et essentiel 

ne relèvent pas du même contentieux.  
   25% : contentieux technique ( TCI, CNITAAT, Cour de cassation) 
    lien direct et essentiel: contentieux général ( TASS, CA CASS) 
Il n'est pas rare qu'entre la déclaration de la maladie et sa reconnaissance, de 

nombreuses années se soient écoulées. Cette complexité explique que les 
salariés hésitent à contester les décisions prises à leur encontre, ou qu'ils 
se découragent en cours de procédure 

 



CONTESTER LE TAUX 

Cour de cassation 
Deuxième chambre civile 

Cour nationale de l’Incapacité et 
de la tarification de l’assurance 

des accidents du travail 

Tribunal du contentieux de 
l’incapacité 



FAIRE RECONNAÎTRE LE LIEN DIRECT ET 
ESSENTIEL 
 

Cour de cassation (2e 
chambre civile) 

Cour d’appel 

Deuxième CRRMP 

Tribunal des affaires 
de la Sécurité sociale 

CRRMP 



Cour de cassation 
Deuxième chambre civile 

Cour nationale de l’Incapacité et 
de la tarification de l’assurance 

des accidents du travail 

Tribunal du contentieux de 
l’incapacité 

Cour de cassation (2e 
chambre civile) 

Cour d’appel 

Deuxième CRRMP 

Tribunal des affaires 
de la Sécurité sociale 

CRRMP 



 

 

Une simplification à court terme : 

 

La fusion des juridictions sociales au sein du pôle social du TGI au 1er janvier 2019 



 

QUELQUES STATISTIQUES 
 

 
Chaque année, des demandes sont déposées pour obtenir la 

reconnaissance comme maladie professionnelle de troubles 
psychologiques 

Leur nombre est en nette augmentation, il était de 76 en 2007, de 196 
en 2011 

Le taux de reconnaissance des troubles est constant aux alentours de 
48% 

En 2011, les CRRMP ont ainsi reconnu la qualité de maladie 
professionnelle dans  94 cas. 

 
 

 



 
 
QUELQUES STATISTIQUES  Année Psychopathologies reconnues au 

titre de «  l’alinéa 4 »* 
2003 18 
2006 28 
2007 33 
2008 44 
2009 72 
2010 63 
2011 
 
 

94 
 

* Source: Direction des risques professionnels, Bilan d’activité des CRRMP. Année 2010 



 

 

 

De 2008 à 2014:  869 avis favorables de CRRMP concernant des 
troubles « mentaux et du comportement » 

 
En 2015 : 326 maladies reconnues 



LA LOI REBSAMEN (17 AOÛT 2015) 

 

Introduit l’alinéa 6 à l’article L. 461-1 CSS: 
 « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme 

maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues 
aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les 
modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées 
par voie réglementaire ». 

= Aménagement de la reconnaissance «  en alinéa 4 » 



 

Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des 
pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement 
des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles 
(CRRMP) 

Seule différence notable: modification de l’article D. 461-27 ( Composition du 
CRRMP) 

« Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier 
ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle 
peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un 
praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. » 



 
 
                        

   
 

La reconnaissance en « alinéa 4 » ne  garantit pas  l’attribution 
automatique d’un taux d’incapacité permanente ≥ 25% !! 

En 2015, sur 326 maladies reconnues, seulement 240 maladies 
indemnisées 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
EXPLIQUER



 
 

À défaut de prise en charge au titre du risque professionnel, c’est 
l ’ assurance maladie qui doit prendre en charge le risque 
psychosocial, à travers l’invalidité. 

 



 
  
 
 A DÉFAUT:  PRISE EN CHARGE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU 
TITRE DE L’INVALIDITÉ 
  

Les troubles psychiatriques sont la première cause d’entrée en invalidité 
en 2006 

 
2006: 20850 ( contre 13591 en 1998) 
Dont : 12.902 dépressions et troubles dépressifs, soit 2x plus qu’en 

1998 ( 6661)* 
 
L’âge moyen d’entrée en invalidité: 48, 2 ans 

Source: CNAMTS, les causes médicales de l’invalidité en 2006, Points de repère 2008, n° 16 



 
Conditions administratives ( L. 341-2 CSS) 
                      
 durée minimale d’immatriculation              montant minimum de cotisations  
          
 
         OU 
 
durée minimale d’immatriculation              nombre minimum d’heures  

      de travail salarié 

Présentateur
Commentaires de présentation
La durée d’immatriculation est de 12 mois au 1er jour du mois de l’arrêt ou de la constatation de l’invaliditéCotisation: 800 heures dans les 12 derniers mois + 200h dans les trois derniers mois soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou la constatation de l'invalidité, dont 1 015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 premiers mois.



3 catégories d’invalidité qui déterminent le montant de la pension 
(Art. L. 341-4 CSS): 

 
 1re catégorie: invalide capable d’exercer une profession 
pension = 30% salaire annuel moyen( R. 341-4 CSS) 
 
 2ème catégorie: invalide incapable d’exercer une activité quelconque 
pension = 50% salaire annuel moyen (R.341-5 CSS) 
 
 3ème catégorie: invalide incapable d’exercer une activité quelconque et qui 

nécessite l’assistance d’une tierce personne 
 pension de 2ème catégorie majorée de 40% (R. 341-6 CSS) 
 
 



 
          

                      L’L’indemnisation cesse lorsque 
                      l’assuré atteint l’âge légal de la  
     retraite ! 



 

 

Le rapport d’information sur l’épuisement professionnel présenté 
par la commission des affaires sociales devant l’assemblée 
nationale le 15 février dernier préconise pour les seules 
psychopathologies d’abaisser ce taux d’entrée de 25 à 10% 

 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4487.asp 
 



 

 

 
 
LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  



L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE L’EMPLOYEUR 
Article L. 4121-1 :  Code du travail 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs. 
 
Ces mesures comprennent : 
 
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 
 
2° Des actions d'information et de formation ; 
 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 
 

 

 

 

 

 

 

Article L. 4121-2 



L. 4121-2 L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le 
fondement des principes généraux de prévention suivants : 

1° Eviter les risques ; 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes 
de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est 
moins dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 
l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement 
moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et 
L. 1153-1 ;…… 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Obligations spéciales: ex: L1153-5 

« L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits 
de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se 
fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées 
par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ». 



 

 

La coïncidence de deux solutions jurisprudentielles nouvelles 
empêche de sanctionner l’employeur a priori, c’est-à-dire avant 
qu’un dommage se réalise, avant qu’un préjudice soit subi 



1° assouplissement des exigences imposées à l’employeur en 
matière d’obligation de sécurité : Cass. Soc. 25 nov. 2015 n° 14-
24.444 ( Air France) 

 
« Mais attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir 
pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du 
code du travail » 



 

2° Abandon de l’indemnisation possible du « préjudice 
nécessairement subi » 

Admission du préjudice nécessairement causé : Cass. soc. 5 mars 2014, n° 
12-27050, inédit 

« Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de maladie professionnelle ou de 
troubles de santé du travailleur, alors qu'elle avait constaté que les intéressés avaient été exposés à 
l'inhalation de vapeurs toxiques sans surveillance médicale, ni protection, ce dont il résultait que la 
société Total raffinage marketing avait commis un manquement à son obligation de sécurité de 
résultat causant nécessairement un préjudice au travailleur, la cour d'appel a violé les textes 
susvisés » 

V. Gratton L., « Le dommage déduit de la faute », RTD civ. 2013, p. 275 

Abandon: Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293 ( en matière de clause de non concurrence) 

 Le droit est largement impuissant à imposer la prévention des risques 
psychosociaux 



LE CYCLE VERTUEUX DE GESTION DES 
RISQUES 
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UNE QUESTION 

 

L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL : 

 
- Un risque professionnel, risque social  
 
Ou 
 
- Un risque organisationnel, induit par une faute   ? 



RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 

Éléments bibliographiques: 

Des sites internet: 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html 

http://www.souffrance-et-travail.com 

www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf 

 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.souffrance-et-travail.com
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