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opportunité pour votre entreprise?
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De la réparation à la prévention

o Les RPS sont de plus en plus pris en compte dans les entreprises

o Mais l’approche et les solutions restent souvent individuelles, et en 

réparation…

o Ces solutions sont bien évidemment positives pour les salariés 

MAIS dans les faits :

Pas de prise en compte réelle des sources de problèmes 

mais focalisation uniquement sur les conséquences.
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o Risque juridique lié à une non prise en compte des RPS

o Mais aussi et surtout,  la question du coût.

On peut citer, entre autres:

• Les coûts liés au roulement de personnel (recrutement, formation,            

intégration…)

• L’absentéisme et le présentéisme

• Les arrêts de travail

• Les litiges, poursuites et indemnisations

• La diminution de la performance et de la qualité

• L’atteinte à l’image de l’entreprise

• Les accidents et erreurs humaines

• Le départ des talents, la résistance au changement etc

La prévention des RPS devient un enjeu majeur dans la gestion de la 

performance de l’entreprise.

De la réparation à la prévention

le coût des RPS
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De la réparation à la prévention

l’intérêt d’une prévention primaire

Prévention 
tertiaire: 

Réparation des 
dommages 

Centrée sur l’individu

Prévention 
secondaire: 

Formations-
sensibilisations

Centrée sur les 
effets 

Prévention 
primaire: 

Anticipation et 
actions sur la 

source des RPS

Centrée sur la 
situation de 

travail, le 
management et 
l’organisation 

� Gain de productivité

� Apaisement du climat 

social

� Maîtrise du risque 

juridique

� Bien-être au travail 

� Amélioration de 

l’innovation et de la  

créativité
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La prévention primaire 

L’ Approche globale : une solution efficace !

Sur le principe:  il s’agit d’intégrer dans une seule démarche les volets 

Santé, Management, Juridique, Organisationnel et Stratégique. 

Concrètement : il s’agit de mener un diagnostic précis et non standardisé, 

prenant en compte la spécificité de l’entreprise et ses enjeux, puis de 

proposer des actions pertinentes qui se situent au cœur du problème et 

non sur ses conséquences.

Ces actions peuvent être: Informations juridiques

Formations-sensibilisations

Accompagnement de cadres-dirigeants

Rédaction du Document Unique

Optimisation de l’organisation du travail

Réflexion sur la stratégie de l’entreprise



Présentation  20136 6

Notre base: la démarche INRS, adaptée aux 

spécificités de l’entreprise
Analyse de la demande

Constitution d’un groupe de pilotage
(direction, médecin du travail, CHSCT…)

Pré-diagnostic
(recueil d’indicateurs)

Diagnostic approfondi

Restitution-/élaboration d’un plan d’action personnalisé

Mise en œuvre du plan d’action

Evaluation des résultats du plan d’action
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POINTS BLOQUANTS CONSTATES PROPOSITIONS

Réticences des salariés à relater les 

vrais problèmes par peur de la 

sanction.

Assurer de façon formelle la protection 

de la parole ou organiser l’anonymat 

des réponses

Plan d’action non maîtrisé 

(revendications)

Présence de l’intervenant extérieur 

(neutre) dans le COPIL afin de maîtriser 

les débats et recadrer si nécessaire

COPIL et groupe de travail non formés 

et ne parlant pas le même langage

Sensibiliser le COPIL et former le 

groupe de travail par un même 

formateur certifié INRS

Intervention dans l’entreprise alors que 

des conflits sérieux existent (plaintes…)

Apaiser les tensions avant la mise en 

œuvre du plan d’action

Difficultés rencontrées et solutions:
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Démarche directive sans concertation 

avec les IRP

Suivre le plan d’action en associant les 

IRP avant son déclenchement.

Engagement de « façade », déni des 

problèmes

Cadrer de façon formelle l’analyse de la 

demande et valider avec la direction le 

plan d’action établi par l’intervenant 

extérieur

Antennes ou structures dépendant d’un 

« national ». Aucune latitude 

décisionnelle

Cadrer de façon formelle l’analyse de la 

demande et valider avec la direction le 

plan d’action établi par l’intervenant 

extérieur

Prise en compte de problèmes non liés 

au travail (problèmes personnels)

Recadrer l’action menée sur les 

situations de travail

Volonté de  traiter TOUTES les causes

identifiées. 

Suivre le plan d’action avec des 

échéanciers. Prioriser les points à 

aborder.

Difficultés rencontrées et solutions (suite):
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• Le lien doit être fait dans le cadre d’un plan d’action chapeauté par 

un intervenant extérieur.

• Le comité de pilotage doit comprendre : Direction – RH – QHSE –

CHSCT – Infirmier/médecin-Intervenant extérieur

• Le groupe de travail doit être différent du groupe de pilotage mais 

formé par le même intervenant

• Il est nécessaire de prendre en compte l’organisation existante : 

sphères salariés, syndicats, IRP, cadres, managers, direction (puzzle 

et non empiètement)

Liens entre les différents intervenants
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La gestion des RPS:

Une approche qui apporte du Sens

o La démarche de prise en compte des RPS n’est pas si 

complexe.

o Mais surtout, elle est l’occasion pour l’entreprise de 

construire une société nouvelle et constitue un levier de 

performance réel et durable.
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La gestion des RPS:

Un levier de performance pour 

votre entreprise

L’entreprise 
devient

Compétitive 
et différente

Créative et 
innovante

Citoyenne et 
responsable

Productive et 
performante

Pérenne et 
durable

Reconnue et 
valorisée

Attirante et 
rassurante

Agile et 
adaptable
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Sandrine Lacaze

Consultante, spécialiste des RPS

Psychologue du Travail

Certifiée INRS

Tel : 06 63 91 73 55

sandrine.lacaze@hetd.fr

Certification ISO 26000, en cours

Merci pour votre attention! 

Yves MORAND

Consultant, PROCONSEC
IPRP 
Enseignant en santé et sécurité au 
travail aux universités de Provence 
et Nice Sofia Antipolis

Certifié INRS

Tel : 06 18 63 82 21 

proconsec@orange.fr


