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Publications 

• ED 4700 : Risques psychosociaux, s’informer 

• ED 6011 : Stress au travail, les étapes d’une démarche de prévention 

• ED 6012 : Dépister les RPS – Des indicateurs pour vous guider 

• ED 6070 : Prévention des RPS – Et si vous faisiez appel à un consultant ? 

• ED 6086 : Comment détecter les RPS en entreprises ? 

• ED 6125 : Démarche d’enquête paritaire du CHSCT concernant les suicides ou les tentatives de 

suicide 

• ED 6139 : RPS et document unique. Vos questions, nos réponses 

• ED 6140 : Evaluer les facteurs de RPS : l’outil RPS-DU 

• ED 6201 : Travailler en contact avec le public. Quelles actions contre les violences ? 

• ED 6250 : Stress, harcèlement, agression, burn-out. 9 conseils pour agir au quotidien 

• ED 6251 : Stress, harcèlement, agression, burn-out. En parler pour en sortir 

• ED 6328 : Evaluer les interventions de prévention des RPS-TMS. Guide (INRS/ANACT) à l’usage 

des intervenants  

• TC 134 : Les questionnaires dans la démarche de prévention du stress au travail 

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

 

 

Dossiers Web 
 

• Risques psychosociaux – Foire aux questions sur les RPS – Questionnaires RPS 

• Agressions et violences externes 

• Epuisement professionnel ou burn-out 

• Harcèlement et violence interne 

• Stress au travail 

• Suicides en lien avec le travail 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204700
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206011
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206012
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206070
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206086
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206125
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206139
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206201
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206250
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206251
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206328
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20134
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Des%20TMS%20aux%20RPS,%20une%20pr%C3%A9vention%20deux-en-un.html
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/faq.html
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/questionnaires.html#fe4208c4-f498-43d6-9e82-203e6893ad90
http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-externes/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/epuisement-burnout/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/harcelements-violences-internes/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/stress/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/suicide-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Affiches 
• A 785 : Stress, agression, burn-out, harcèlement….. En parler pour en sortir 

• A 786 : Stress, agression, burn-out, harcèlement….. En parler pour en sortir 

• A 787 : Idée reçue n° 1 : Un peu de stress, c’est motivant 

• A 788 : Idée reçue n° 2 : Les risques psychosociaux, ce n’est pas si grave 

• A 789 : Idée reçue n° 3 : Le stress, ça fait partie du métier 

• A 790 : Idée reçue n° 4 : Le stress, c’est dans la tête 

• A 791 : Idée reçue n° 5 : Les RPS, ça ne concerne pas l’entreprise 

• A 792 : Idée reçue n° 6 : Les RPS, ne pas en parler évite les problèmes 

• A 793 : Ide reçue n° 7 : Le stress au travail, c’est toujours la faute du chef 

Infographie : RPS, 9 conseils pour agir au quotidien 

 

 

 

Vidéos 

• DV 327 : J’ai mal au travail. Stress, harcèlement moral et violences 

• DV 365 : Le stress au travail, le démasquer pour le prévenir 

• DV 387 : Soignants, des risques professionnels, des pistes de prévention 

• DV 401 : Napo dans…Le stress au travail ! 

Outils 

• Outil 37 : RPS, faire le point. Une aide pour évaluer les RPS dans les petites entreprises 

• Outil 42 : Faire le point sur les RPS pour le secteur sanitaire et social 

 

Animation 

• Anim 005 : Les mécanismes du stress au travail 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20785
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20786
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20787
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20788
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20789
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20790
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20791
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20792
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20793
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/infographie-rps.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200327
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200365
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200387
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200401
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil37
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil42
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-005
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Alsace-Moselle 

• Blog « Les Risques Psychosociaux au travail » 

• Prévention des RPS : des freins ? les leviers ! 

 

 

Aquitaine 

• Prev 321 : La souffrance au travail. Guide pratique salariés et représentants 

 du personnel 

• Prev 322 : La souffrance au travail. Guide Employeurs 

 

Bourgogne Franche-Comté 

• Réussir la prévention des RPS. Le dialogue social. Levier principal 

 

Languedoc-Roussillon 
• Recommandation T16 : Prévention du risque d’agression des salariés en  

contact avec le public 

• T 89 : Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la 

 recommandation T16 

 

 

AUTRES SOURCES 

 

 

 

 

 

 

Ministère du Travail 
• Dares Analyses n° 82 – Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des 

risques psychosociaux ? 

 

Croct Bretagne 
• Rôle et coordination des préventeurs en cas de suicide en lien avec le travail 

EU-Osha 

• Guide électronique sur la prévention du stress et des RPS au travail 

Anact 
• Mener une démarche de prévention des RPS. Guide méthodologique 

• Guide « Prévenir les RPS : outils et méthodes pour réguler le travail (méthode C2R) 

• Vidéo méthode C2R, le modèle d’analyse des risques psychosociaux du réseau Anact 

ACMS 
• Risques psychosociaux en entreprise 

ANDRH 

• Prévenir le harcèlement sexuel au travail. Repères pour les RH  - voir page du site 

 

http://blogs.carsat-am.fr/rps/spip.php?rubrique2&article_actif=8#art_8
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/sites/carsat-alsacemoselle.fr/files/plaquette_freins_et_leviers_rps.pdf
https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/351-mediatheque/1719-la-souffrance-au-travail-les-risques-psychosociaux-en-entreprise-prev321/telechargement.html
https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-contenu/prevention/documentation/prev/prev322-risquespsy-employeur.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/rps_dialogue_social.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t16.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t89.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-082v3.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-082v3.pdf
http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pre_venteurs_suicide12-17.pdf
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks
https://www.anact.fr/mener-une-demarche-de-prevention-des-rps-guide-methodologique
http://www.aractidf.org/risques-psychosociaux/ressources/prevenir-les-rps-outils-et-methodes-pour-reguler-le-travail-methode-c2r
https://www.dailymotion.com/video/x11d5hs
https://www.acms.asso.fr/sites/default/files/RPS-page_a_page.pdf
https://www.andrh.fr/files/documents/Documents/andrh-prevenir-le-harcelement-sexuel-reperes-pour-les-rh_1548754816.pdf
https://www.andrh.fr/actualites/807/prevenir-le-harcelement-sexuel-au-travail-reperes-pour-les-rh-livre-blanc-andrh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITES 

 

 

 

 

 

 

• Ameli Risques Professionnels 

• Ministère du Travail 

• ANACT 

• Agence Européenne pour la santé et la sécurité au travail 

• IRSST : La prévention de la violence au travail 

• Souffrance et Travail 

 

RAPPORTS 

 

 

 

 

 

 

• Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques 
psychosociaux. NASSE P. - LEGERON P. Mars 2008 
 
• Rapport du collège d’expertise sur le suivi des RPS au travail (Michel 
Gollac): Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour 
les maîtriser – 2011 
 
• Rapport de G. LEFRAND, en conclusion des travaux de la mission sur les 
RPS – 2011 
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https://www.ameli.fr/employeur/prevention/risques/risques-psychosociaux
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/les-rps-c-est-quoi
https://www.anact.fr/themes/risques-psychosociaux
https://osha.europa.eu/fr/themes/psychosocial-risks-and-stress
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/index.html
https://www.souffrance-et-travail.com/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000156/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000156/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000201/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000201/index.shtml
http://www.dialogue-social.fr/files_upload/documentation/201106241710210.rapport%20RPS%2025%20mai%202011.pdf

