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INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité 

Publications 
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• Travail et Sécurité n° 780 : Dossier « Initier une démarche de prévention des RPS » -2017 

• Burnout : Un guide pour prévenir le syndrome d’épuisement professionnel-2015 
 

Dossiers Web 

• Risques psychosociaux – Chiffres clés sur les Risques Psychosociaux 
• Foire aux questions sur les RPS  

• Questionnaires RPS – Quand et lequel choisir ? 

• Agression et violence externe – Ce qu’il faut retenir 
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• Harcèlement et violence interne – Des spécificités à repérer 

• Stress au travail – Quels liens entre stress et travail ? Quelle prévention ?  
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Outils 
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• Outil 42 : Faire le point sur les RPS pour le secteur sanitaire et social – 2020 
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• Anim 076 : Violences externes. Nul n’est à l’abri ! – 2015 
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   Aquitaine 
• Prev 321 : La souffrance au travail. Guide pratique salariés et représentants  du personnel - 2016 

• Prev 322 : La souffrance au travail. Guide Employeurs – 2016 
 

Auvergne 
 Kit cahier des charges – trame d’accompagnement PRST Intervention RPS-01-2021 

 
 

Bretagne 
 Prévenir les risques psychosociaux en entreprise – 2017 
 Agir pour prévenir les RPS 

 

Centre Ouest 

 Témoignage de la résidence autonomie « Les jardins de Mathis » Programme PEPS- coconstruit 
avec l’ARACT Aquitaine -2020 

 Webinaire « Performance et Prévention » - coconstruit avec l’ARACT Aquitaine -2020 

 Vidéo : Burn-Out Aide et conseil aux victimes et témoins d’épuisement professionnel -2020 

 Site : Burn-Out Epuisement Professionnel de la détection à la prévention-2020 

 Témoignage de la société SAFRAN Electrical & Power Lancement de la démarche de prévention des 
RPS-2022 

 Vidéos : Réalisées conjointement avec l’Aract Nouvelle Aquitaine -2021 : 
Les RPS, de quoi parle-t-on ?  
Les RPS, comment fait-t-on ?  

 

Hauts de France 
 Etude Statistique : Le risque psychosocial un risque qui prend de l’ampleur  2020 

 

Languedoc-Roussillon 

• Recommandation T16 : Prévention du risque d’agression des salariés en contact avec le public - 2015 

• T 66 : La souffrance au travail – 2016 

• T 67 : Les Risques Psycho-sociaux – 2016 

• T 89 : Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la  recommandation T16 – 2015 
 

Midi Pyrénées 

 RPS, le saviez-vous – Vidéo-2021 
 Témoignages de l’entreprise RTE : Prévention continue des RPS avec le développement des 

ressources internes en prévention RPS 
 

Normandie 

 Guide « Souffrance au travail » à destination des salariés et représentants du personnel – 2021 

 Guide « Souffrance au travail » à destination des employeurs 2021 
 

Nord Est 

 Matin RPS : RPS : Comment les identifier pour mieux les prévenir ? -2017 

Pays de Loire 

 Prévention des Risques Psychosociaux (RPS) en période de pandémie - 2021 
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