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PLAN :

1. Contextualiser un risque complexe 

2. Médiation à la lumière du droit :
Les champs juridiques du risque psycho-social

3. Médiation à l’ombre du droit :
Les champs organisationnels du risque psycho-social
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1) CONTEXTUALISER UN RISQUE COMPLEXE

I. Le RPS : nature médicale ou une nature autre ?

II. Les quatre visages du RPS

III. Quand le serpent RPS se mord la queue

IV. Un tableau RPS à douze entrées

V. Un vrai débat quant aux enjeux du RPS 
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I. a) LE RISQUE PSYCHO-SOCIAL 

EST-IL UN RISQUE MÉDICAL ?



Valérie FLOHIMONT  - http://nouvelles.unamur.be/upnews.2013-11-04.7707055254/view

• "Les risques psychosociaux désignent la probabilité qu'un ou plusieurs membres 
du personnel subisse(nt) un dommage psychique, qui peut s'accompagner de 
symptômes physiques, suite à une situation de travail comportant un danger. 

• « Ce danger peut faire référence à l'organisation ou au contenu du travail, aux 
conditions de travail ou de vie au travail, ou aux relations interpersonnelles. 

• "Les RPS sont néfastes à la fois pour le travailleur (maux de tête, dépression, 
troubles du sommeil, etc.) et pour l’entreprise (absentéisme, baisse de productivité, 
de qualité de travail, etc.)

• Les RPS induisent un coût élevé pour la société. Par exemple, en 2010, l'INAMI 
chiffrait les invalidités pour des troubles mentaux à 34% du total des invalidités".



Les 5 T
Le risque psychosocial vise les pathologies découlant de cinq particularités du travail : 

« les 5 T »
• l’organisation du travail: notamment la structure organisationnelle (horizontale-verticale), la manière dont 

sont réparties les tâches, les procédures de travail, les outils de gestion, le style de management, les politiques 
générales menées dans l’entreprise…;

• le contenu du travail: la tâche du travailleur en tant que telle: la complexité et la variation des tâches, les 
exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, devoir cacher ses émotions...), la charge 
mentale, la charge physique, la clarté des tâches…;

• les conditions de travail: les modalités d’exécution de la relation de travail: les types de contrat et d’horaires (le 
travail de nuit, le travail posté, les horaires atypiques…), les possibilités d'apprentissage, la gestion des carrières, 
les procédures d’évaluation…;

• les conditions de vie au travail: l’environnement physique dans lequel le travail est effectué: l’aménagement 
des lieux de travail, les équipements de travail, le bruit, l’éclairage, les substances utilisées, les positions de 
travail;

• les relations interpersonnelles au travail: cela regroupe les relations internes (entre travailleurs, avec le chef 
direct, la ligne hiérarchique…), mais également les relations avec les tiers, les possibilités de contact, la 
communication, la qualité des relations (coopération, intégration…)



http://www.cesi.be/fr/a-la-une/un-guide-pratique-pour-booster-le-bien-etre-en-entreprise





http://www.cesi.be/fr/a-la-une/un-guide-pratique-pour-booster-le-bien-etre-en-entreprise



http://www.cesi.be/fr/a-la-une/un-guide-pratique-pour-booster-le-bien-etre-en-entreprise



I.b) LE RISQUE PSYCHO-SOCIAL 

SE CIRCONSCRIT-IL EXCLUSIVEMENT 

À UN RISQUE MÉDICAL ?



1. La conséquence des RPS est médicale.
Mais qu’en est-il de leurs causes ?

« Les risques psychosociaux sont des problèmes de management. 

Les problèmes de management sont des problèmes d'organisation du travail. 

Les risques psychosociaux sont des problèmes d'organisation du travail. »

« Si ce sophisme peut faire sourire par son extrême schématisation, il reprend toutefois l'idée essentielle 
que les risques psychosociaux ne sont pas une problématique isolée dans un coin de l'entreprise. 

Ils relèvent de problématiques bien plus larges relatives 
à l'organisation du travail, au management et aux relations interpersonnelles. » 1

(1) Maxime BELLEGO, Patrick LÉGERON, Hubert RIBÉREAU-GAYON, in « Les risques psychosociaux au travail », 
De Boeck Ed., Coll. Supérieur I « Méthodes & Recherches », 2012, page 9



STEQ - Questionnaire présenté au Forum International TRAVAIL et SANTÉ - le 4 novembre 2008
Le questionnaire « STEQ » (Santé Travail Evaluation Questionnaire) est court. Toutefois, ce questionnaire est complet, pratique et convivial pour le personnel. 

Le questionnaire standard a sept questions. Selon les besoins, des questions supplémentaires (même ouvertes) peuvent être ajoutées.

QUESTION 1 :  Étiez-vous satisfait de venir travailler les semaines passées ?
NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUI

QUESTION 2 : Je considère que mon travail a du sens / est utile
NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUI

QUESTION 3 : Pour réaliser mon travail, je dispose des moyens suffisants
NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUI

QUESTION 4 : J’ai le soutien de mes collègues de travail 
NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUI

QUESTION 5 : Mon supérieur est un bon manager
NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUI

QUESTION 6 : Dans une certaine mesure, je peux choisir ma façon de travailler
NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUI

QUESTION 7 : Pensez-vous poursuivre votre activité avec votre employeur ?
NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OUI



2. Les quatre visages du risque psycho-social : 
individuel, interindividuel, organisationnel, sociétal

Niveau Micro 1 - RPS : des risques individuels de stress, càd « de nature médicale »
Selon la manière dont on définit la santé, le domaine d’action des RPS s’étendra au-delà du médical pur.

Or, pour l’OMS, la santé se définit comme « un état complet de bien-être physique, mental et social.
Pas seulement, une absence de maladie ou d’infirmité. » 1

(1) Organisation Mondiale de la Santé, Déclaration du 22 juillet 1947

Niveau Micro 2 - RPS : des risques interindividuels, càd « de nature éthique »
« Une vie bonne pour soi-même, avec et pour les autres, dans des institutions justes » 2

(2) RICOEUR Paul, « Soi-même comme un autre », Ed. Point-Seuil, 1996 

Niveau Mezzo - RPS : des risques organisationnels, càd « de nature gestionnaire »

Niveau Macro - RPS : des risques sociétaux, càd « de nature politique »



3. PARADOXE : Le serpent se mord la queue
Le RPS se définit et par ses causes, et par ses effets

1.Les RPS provoquent des pathologies chez les individus 
(stress, anxiété, …)

2.Les RPS entraînent des nuisances organisationnelles 
(absentéisme, turnover, ...)

3.Les RPS causent des nuisances sociales 
(soins de santé, salaires de remplacement, …)

ALORS QUE 

4.Simultanément, les RPS sont aussi les conséquences de pathologies individuelles 
(stress ou anxiété qui peuvent découler de causes internes et/ou externes au travail)

5.Simultanément, les RPS proviennent aussi de nuisances organisationnelles 
(management inadéquat)

6.Simultanément, les RPS résultent aussi de nuisances sociales 
(déséquilibre travail/vie de famille)



4. CE PARADOXE QUESTIONNE

- LA SURVENANCE
- LES RÉSISTANCES 

- LES PRÉDISPOSITIONS 

- INDIVIDUELLES 
- INTERINDIVIDUELLES

- ORGANISATIONNELLES 
- SOCIALES

Il s’agit dès lors d’un tableau à douze entrées
Ce tableau nous fait pénétrer dans la complexité psycho-médico-socio-organisationnelle :

1. Le RPS est multi-dimensionnel

2. Le RPS est multi-causal

3. Le RPS est multi-conséquentialiste



5. Le débat sur les enjeux du RPS

1. Le RPS est un enjeu pour les politiques de santé (épidémiologie). 

2. Le RPS est un enjeu pour les politique de sécurité sociale (AT & MP).

3. Le RPS a des enjeux syndicaux (droits des travailleurs à la santé).

4. Le RPS a des enjeux managériaux (performance organisationnelle).

5. Le RPS a un enjeu médical (santé physique de la personne).

6. Le RPS est un enjeu personnel (santé mentale et bien-être de l’individu).
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2) Médiation à la lumière du droit 
À la lumière du droit, on traite les conflits « juridictionnalisables »

I. RPS – Quelle prévention légale du risque ?

II. RPS – Quelle réparation légale du risque ?
A. De la faute au risque professionnel en 1900 : 

Les réparations légales en AT/MP

B. Les nouveaux risques professionnels en 2017

C. Les réparations du RPS dans les pays étrangers
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I. LA PRÉVENTION LÉGALE DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

Exposé de Madame Frédérique STEGEN

Comme le médiateur pourrait être appelé à se mouvoir
dans tous les espaces conflictuels générés par le risque psycho-social, 

il importe d’examiner non seulement la prévention du RPS 
mais aussi LA RÉPARATION LÉGALE DU RPS



II. LA RÉPARATION LÉGALE DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

A.1° De la faute au risque fautif : L’évolution réglementaire belge

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la mécanisation systématique du travail 
crée deux problèmes récurrents : un risque d’accident & un risque de maladie. 

Et, dans la foulée de ces deux risques professionnels, naissent trois préoccupations 
de nature politique : 

• un souci de sécurité au travail l’accident

• un souci de santé au travail  la maladie

• un souci de santé publique  une épidémiologie qui menace

On pallie à ces trois risques par quatre législations distinctes :

➢ La loi protégeant la santé et la sécurité des travailleurs surveillance/bien-être

➢ La règlementation sur la réparation des accidents du travail 

➢ La règlementation sur la réparation des maladies professionnelles

➢ La règlementation de l’assurance maladie-invalidité 



II. LA RÉPARATION LÉGALE DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

A. 1° De la faute au risque fautif : L’évolution réglementaire belge

Les deux législations réparant l’accident et la maladie, liés à la profession, sont restées distinctes :

➢ La règlementation sur la réparation des accidents du travail : 
• La loi belge du 24 décembre 1903 a rendu l’employeur responsable du risque causé par les machines, sous forme d’une 

responsabilité objective qui ne nécessitait plus la preuve judiciaire d’une faute. Les réparations sont forfaitaires, partielles.

• La loi belge du 10 avril 1971 mutualise le risque d’accident du travail, en imposant aux employeurs l’obligation d’assurance .

➢ La règlementation sur la réparation des maladies professionnelles : 
• La loi belge du 24 juillet 1927 a créé un Fonds des Maladies Professionnelles (FEDRIS depuis le 1.1.2017) pour indemniser 

les risques pathologiques réglementairement reconnus. 
Malheureusement, les risques de MP sont reconnus parcimonieusement vu l’opacité (due à la non-coïncidence entre travail 
et survenance du risque) et vu l’occultation des risques (la technicité de leur évaluation rend difficile leur mise en lumière). 
L’affrontement entre experts est inégal entre les scientifiques militants engagés pour les salariés (qui sont minoritaires) face 
à ceux financés par le patronat qui emploie toute son influence pour freiner la reconnaissance des maladies professionnelles.

• La loi du 24 décembre 1963 présume la causalité pathologique, dès l’exposition à une situation définie par Arrêté Royal.
Or les situations juridiques restent médicalement ambigües. Si la présomption légale est satisfaite dès que sont réunies 
l’exposition et la maladie, cette présomption cède face à l’incertitude médicale devant une multi-causalité étiologique.
La loi de 1963 mutualise le risque professionnel de maladie (cotisation unique). Les réparations restent forfaitaires, partielles.



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

A. 2° De la faute au risque fautif : Conditions d’une réparation légale ?

➢ La règlementation belge sur la réparation des accidents du travail : 
• 1/ Un événement soudain cause une lésion (même psychologique). 

2/ Ce facteur survient durant le travail. 
3/ La lésion est reliée causalement au travail. 

• En cas de RPS, la plupart des demandes de réparation échouaient sur la preuve de la causalité travail/accident. 

➢ La règlementation belge sur la réparation des maladies professionnelles :
• Depuis 2006, outre la réparation des maladies inscrites sur la liste légale, un « système ouvert » est adopté : 

toute pathologie peut être reconnue comme une maladie professionnelle si la victime prouve (sans le moindre 
doute scientifique) : 
1/une pathologie, 2/ des conditions de travail pouvant la causer, 3/ une causalité « déterminante et directe ».

• En cas de RPS, le doute sur l’origine du facteur dégénératif entraînait rarement la réparation sur l’argument 
d’une maladie professionnelle.



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

B. 1° L’apparition des nouveaux risques professionnels

Durant la seconde moitié du XXe siècle, les problèmes d’accident et de maladie sont dus
principalement à la mécanisation du travail. Ils sont de mieux en mieux anticipés et maîtrisés.

Depuis le début du XXIe siècle, l’internationalisation dans la production des biens et des services 
entraîne une intensification systématique du travail. 

Celle-ci génère, à son tour, des problèmes de santé et de sécurité, 
créant ainsi un risque nouveau de maladie & d’accident (le RPS). 

Vu que la règlementation légale AT/MP n’a pas évolué, elle se révèle un trompe-l’œil 
dans la réparation des nouveaux risques professionnels que sont les RPS.

Dès lors, renaissent les anciennes préoccupations politiques qui étaient centrées 
• sur la prévention de la sécurité et de la santé au travail, 
• sur la réparation des accidents et des maladies, liés au travail, 
• sur la sécurité sociale,
• sur la santé publique.

Démonstration ci-après.



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

B. 2° La vieille loi sur l’accident de travail face aux nouveaux risques professionnels

a) Une réparation accordée pour de rares accidents de travail résultant du Risque Psycho-Social :

 En pratique, des situations persistantes ou prolongées (ex : harcèlement, burn-out) furent admises 
comme « événement soudain ». Par exemple, les RPS suivants furent reconnus comme accidents 2 :

➢ La visite inopinée d’un client après une charge psychosociale caractérisée perdurant depuis 20 mois (Cass. b, 16/12/1985)

➢ Une discussion serrée dans le contexte d’un travail marqué par un stress inhérent à la fonction (Cass. b, 19/02/1990)

➢ L’obligation de rédiger un rapport en cas de travail caractérisé par un stress inhérent à la fonction (Cass. b, 13/10/2003)

➢ A l’inverse, découvrir un trac raciste dans un contexte de harcèlement persistant depuis de nombreuses années, constitue un 
accident mais l’indemnisation est refusée car le dommage (le stress post-traumatique) existait déjà auparavant et ne fut pas 
modifié durablement par l’accident.  De même, une prise à partie grossière et agressive du mari d’une collègue, n’a pas suffi vu 
que la victime est une déléguée syndicale et qu’elle « devait normalement être armée psychologiquement pour résister à des 
propos grossiers voire même menaçants ». De même encore, un agent pénitentiaire menacé par un détenu ou un enseignant 
insulté par un parent d’élève font face à des situations fréquentes et pas à un événement soudain.

 Donc, une théorique prise en charge pourrait s’opérer dans le cadre de l‘assurance « Accidents du travail » 
Mais la majorité des cas surmontent très difficilement, sinon pas du tout, les conditions légales de cette 
indemnisation, parce que le plus souvent, il est impossible de repérer un événement soudain.

(2) REMOUCHAMPS S., «L'indemnisation des dommages générés par les incidents psychosociaux dans les régimes de 
réparation des risques professionnels », in  DUMONT D. et VAN GEHUCHTEN P.P., « Actualités en matière de bien-être au 
travail », Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 173-286.



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

B 3° La vieille loi sur l’accident de travail face aux nouveaux risques professionnels

b) Conséquence : un régime de non-réparation pour les accidents de travail résultant du RPS :

• Par exemple, le juge n’a pas considéré des situations quasi-semblables de harcèlement ou de burnout  
comme constituant un « événement soudain ». 

Ainsi, les RPS suivants ne furent pas reconnus comme accidents du travail 3 :

➢ La visite inopinée d’un client après une charge psychosociale caractérisée perdurant depuis 20 mois.
(Cass., 16/12/1985)

➢ Une discussion serrée dans le contexte d’un travail marqué par un stress inhérent à la fonction. 
(Cass., 19/02/1990)

➢ L’obligation de rédiger un rapport en cas de travail caractérisé par un stress inhérent à la fonction. 
(Cass., 13/10/2003)

(3) REMOUCHAMPS S., «L'indemnisation des dommages générés par les incidents psychosociaux dans les régimes de 
réparation des risques professionnels », in  DUMONT D. et VAN GEHUCHTEN P.P., « Actualités en matière de bien-être 
au travail », Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 173-286.



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

B. 4° La vieille loi sur la maladie professionnelle face aux nouveaux risques professionnels

a) Une rarissime réparation des maladies professionnelles résultant du Risque Psycho-Social :

• D’une part, jusqu’en 2006, aucun facteur psychosocial n’est inscrit sur la liste légale des MP. 
Certaines maladies dues au RPS sont connues depuis un siècle mais les explications scientifiques 
sont très variables (facteurs individuels, psychiques ou biologiques). Par exemple, s'appuyant sur 
une abondante littérature médicale, un neurologue américain expliquait la forte prévalence de la 
neurasthénie parmi les ouvrières de la confection par le fait qu'un pourcentage important des 
ouvrières étaient des Juives originaires de Russie ; il attribuait la cause à un facteur racial et sexuel. 
Peu d’auteurs insistaient initialement sur le lien déterminant entre conditions de travail et RPS.

• D’autre part, dans le système ouvert, une étude comparative européenne mentionne que deux cas 
auraient été reconnus en quinze ans, malgré que de nombreuses études scientifiques démontrent 
que les risques psychosociaux jouent un rôle important dans les troubles musculo-squelettiques. 
Plus largement, les RPS ouvrent un vaste domaine pour les pathologies portant atteinte à la santé 
mentale : la littérature médicale relie souvent les burnout, les dépressions, le stress post-traumatique 
avec des risques du travail. Toutefois, ces facteurs ne sont quasiment jamais pris en compte dans les 
expertises soumises aux juridictions du travail. 



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

C. Nouveaux risques, nouvelles réparations légales ?

Quelles innovations légales dans la réparation du R.P.S. depuis les lois AT/MP ?

1/ Les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 2002 sur le harcèlement (moral ou 
sexuel) et sur la violence au travail, avaient évoqué l’inscription des pathologies RPS 
sur la liste des maladies professionnelles. 
Mais ce ne fut pas réalisé. 

… Dès lors, la plupart de ces situations de risque restent légalement non réparables !

2/ Les lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014 imposent une prévention du RPS. 
Mais surtout, elles changent le régime de la preuve en cas d’action judiciaire. Depuis 
lors, les employeurs sont tenus d’effectuer une analyse du RPS dans leur organisation. 

L’employeur doit donc anticiper les risques psycho-socio-organisationnels au travail. 

Deux régimes distincts de réparation sont introduits légalement et, dans la plupart des 
cas, la réparation n’est pas facile à obtenir comme nous l’examinons ci-après.



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

C. Nouveaux risques, nouvelles sanctions légales ?

Quelles innovations légales dans la réparation du R.P.S. depuis les lois AT/MP ?

3/ En principe, si des travailleurs sont victimes du RPS et s’ils développent une maladie consécutive, 
ils peuvent maintenant argumenter que l’employeur n’a pas pris des précautions suffisantes (analyse 
périodique et traitement des risques diagnostiqués). Théoriquement, ce nouveau motif bouleverse le 
régime de la preuve qu’un accident est « de travail » ou qu’une maladie est « professionnelle ».

Mais concrètement, les travailleurs subissant un RPS ont-ils gain de cause au tribunal du travail ?
Obtiennent-ils la réparation civile de leur dommage résultant d’un RPS ?

En pratique, à l’instar des AT/MP, le tribunal réclame encore actuellement une preuve certaine de 
l’étendue de la faute, du dommage subi et du lien de causalité entre la faute (ici : ne pas avoir anticipé 
un RPS) et le dommage… malgré le renversement du régime de preuve !

Dès lors, la non réparation sera très probable par exemple si les troubles de santé sont dus à une charge 
excessive de travail ou à l’insuffisance de soutien hiérarchique. Ce n’est toutefois pas totalement un 
retour en case départ, car ici la faute se prouve plus facilement : démontrer la faiblesse des mesures 
prises, non efficaces ni appropriées, alors que l’employeur connaissait le risque pour le travailleur.



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

C. Nouveaux risques, nouvelles sanctions légales ?

Quelles innovations légales dans la réparation du R.P.S. depuis les lois AT/MP ?

4. Par répression voulue forte contre des comportements plus particulièrement 
abusifs de violence et de harcèlement au travail, qui tombent sous le coup 
de règles judiciaires spécifiques. 

▪ L’immunité de responsabilité civile accordée à l'employeur dans les lois AT/MP, 
n’existe pas ici.

▪ Le travailleur peut lancer une requête judiciaire en cessation du comportement abusif.

▪ Il peut aussi demander réparation des comportements de violence, de harcèlement 
moral ou sexuel au travail. Une indemnité est accordée par  le tribunal du travail soit 
en valeur réelle, soit en valeur forfaitaire (3 mois de rémunération brute de la victime 
plafonnée à 3.500 EUR, indemnité portée à 6 mois de rémunération en cas de discrimination, 
ou si l’auteur a une relation d’autorité sur la victime, ou si les faits sont graves).



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

D. Quel traitement légal à l’étranger, pour ces nouveaux risques professionnels ?

1) Le suicide peut-il être lié au travail ?

• Au Japon, le terme karōshi (過労死) « mort par surmenage au travail » désigne un ensemble de troubles 
cardiovasculaires associés à un temps de travail excessif, entraînant le suicide ou l’arrêt cardiaque de 
cadres et  d'employés à cause d’une charge de travail ou d’un stress trop importants. 
Depuis 1996, la loi japonaise sur la santé et la sécurité au travail impose des mesures préventives 
du  « surmenage », tandis que la jurisprudence répare le suicide relié à une surcharge (par exemple, 
dépasser soixante heures supplémentaires par mois).4

• En France, un suicide fut reconnu comme accident de travail, même pendant une période 
d’incapacité de travail, étant prouvé qu’il est survenu par le fait du travail. 
(Cass. fr., 22.02.2007)

• En Belgique, l’acte intentionnel n’est jamais un accident. Ceci exclut donc le suicide, par principe. 
Par exception, si la maladie mentale ôte l’intentionnalité, un  suicide par immolation fut reconnu. 
(C. trav. Anvers, 20/12/2010) 
Donc, s’il est non intentionnel, le décès par suicide peut donc constituer un accident du travail belge. 
Mais il doit survenir dans le cours de l’exécution du contrat de travail et être relié causalement 
au fait du travail. La victime bénéficie d’une présomption légale ; l’assureur doit renverser celle-ci 
en prouvant qu’aucune circonstance liée au travail ou au  milieu technique, naturel ou humain 
du travail n’a joué un rôle dans la survenance du suicide.

(4) LEROUGE Loïc, Risques psychosociaux et système japonais de prévention des risques au travail, 2013, halshs – 00818332 



LA RÉPARATION DU RISQUE PSYCHO-SOCIAL

D. Quel traitement légal à l’étranger, pour ces nouveaux risques professionnels ?

2) Un « système ouvert » (hors liste fixée légalement) incluant des maladies de type « psychologique » : 
• au Danemark : le stress post-traumatique ; 
• en Hongrie et en Lettonie : le surmenage et la névrose psychotique ;
• la Recommandation OIT n°194 (révisée en 2010) : l’état de stress post-traumatique ;

3) Un « système ouvert » (hors liste fixée légalement) incluant des maladies de type « psycho-social » :
• En Italie : les pathologies liées au stress ;
• En France (Commission des pathologies professionnelles) : la dépression et l’anxiété généralisée ;
• Au Danemark : le stress excessif.

4) MAIS :
Souvent, les concepts réglementaires dans les pays européens sont peu clairs et peu efficaces.
Peu de recherches européennes dans le domaine de la santé au travail. Peu de recension accessible.
Pas de système de surveillance épidémiologique (aucune déclaration obligatoire en cas de maladie profession.)  
Partout, la preuve incombe à la victime : quant à la causalité médicale, quant à l’exposition et à ses effets, …

(4) REMOUCHAMPS S., «L'indemnisation des dommages générés par les incidents psychosociaux dans les régimes de réparation des 
risques professionnels », in  DUMONT D. et VAN GEHUCHTEN P.P., « Actualités en matière de bien-être au travail », Bruxelles, 
Bruylant, 2015, pp. 173-286.



HEPL – Conférence du 16 mars 2017

La médiation au service des entreprises et des relations de travail

3) Médiation à l’ombre du droit 
À l’ombre du droit, on traite les conflits « non juridictionnalisables »

Le RPS est-il un risque conflictuel ?
Si oui, il y a aussi une place pour des médiateurs.

Si non, il y a seulement une place pour des médecins.
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Qu’est-ce qu’un « risque conflictuel » ?

Le risque conflictuel : repérage

• Une indignation

• Résultant d’un grief / d’une doléance

• Se confrontant à une réplique

• Ouvrant un débat argumenté en justesse (rationalité)

• Ouvrant un débat argumenté en justice (valeurs)

Tester la médiation dans les cas de RPS : y a-t-il indignation ?

Oui car le conflit découle souvent d’une décision/d’un ordre hiérarchique
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Signaux d’alarme d’un « risque conflictuel »

1) Le risque micro : risque individuel de santé et de mal-être

• Pathologies psychiatriques (santé mentale)

• Pathologies organiques

• Troubles comportementaux (EX : comportement alimentaire / addictions)

• État de stress post-traumatique

• Troubles musculosquelettiques

• Suicides et Karoshi

• Burnout 
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Signaux d’alarme d’un « risque conflictuel »
2) Le risque mezzo : risque d’une organisation en mauvaise santé

 Les causes du risque conflictuel
• Rigidité dans l’organisation humaine (prééminence de l’ordre et du contrôle)

• Déficit des relations humaines / Discriminations

• Non réponse aux aspirations de sens et de valeurs dans le travail 

• Non réponse aux aspirations d’équilibre entre travail et vie privée

• Faible souci de l’éthique et de la justice organisationnelle

 Les signes témoins du risque conflictuel
• Démotivation et désimplication individuelle / Faible coopération entre collègues ou services

• Faible rendement / Niveau de qualité défaillant / Perte de clientèle 

• Faible respect des règles et des ordres

• Absentéisme 

• Turnover / Difficulté de recrutement

• Taux important d’accidents
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ZONES DE TRAVAIL 
EN MEDIATION ORGANISATIONNELLE

La médiation dans nos entreprises et nos administrations publiques s’occupe de collectifs humains. 

1) Quelles sont les attentes des êtres humains lorsqu’ils s’affilient dans un collectif ?

La coopération en groupe nous offre une meilleure satisfaction de nos besoins, 
en comparaison à nos capacités isolées : c’est « la plus-value du collectif humain ». 
Et plus nombreux est le groupe, plus grands seront les avantages retirés par l’individu.
Donc, l’être humain est un « animal social » qui s’affilie dans des groupes. 

Les avantages offerts par la coopération se vérifient pour chacun des besoins qu’un individu 
veut satisfaire en déployant ses activités : 
➢ Besoins de sécurité : Chercher sa quiétude (échapper aux prédateurs, à un environnement dangereux ou 

imprévisible) ; 
➢ Besoins physiologiques : Collationner des ressources (nourriture, biens, services spécialisés, …) ; 
➢ Besoins d’affection et d’amour : Établir ses partenariats affectifs et sexuels ; 
➢ Besoins d’estime et d’appartenance : Étayer sa construction identitaire sociale (sur base du respect et de 

la reconnaissance) ; 
➢ Besoins d’accomplissement de soi : Réaliser ses projets. 
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La médiation dans nos entreprises et nos administrations publiques s’occupe de collectifs humains. 

2) Quelles sont les conditions d’affiliation posées par l’organisation à ses membres ?

Pour s’affiler au groupe, l’individu doit renoncer à une portion de son indépendance. 
Il perd une partie de sa liberté & une partie de son égalité. Pourquoi ?

➢ D’une part, le fonctionnement de tout collectif implique un leadership pour définir les 
règles. Ces règles encadrent la liberté des membres du groupe. 
Toute règle limite inévitablement cette liberté.

➢ D’autre part, les premières règles vont établir du leadership en créant un statut 
différencié. En effet, le codage symbolique qui fait « chef », se traduit par une 
appropriation privilégiée des richesses et des honneurs. Cette différentiation statutaire 
crée une rupture d’égalité entre les membres du groupe.
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EN MEDIATION ORGANISATIONNELLE

La médiation dans nos entreprises et nos administrations publiques s’occupe de collectifs humains. 

3) Quelles sont les exigences envers le leadership, de la part des membres du groupe 
qui ont perdu une portion de leur liberté ou de leur égalité, en s’affiliant au collectif ?

➢ L’exigence première, qui englobe toutes les autres revendications envers les chefs, est 
une exigence de justice. Ce postulat vient orienter toute notre compréhension des 
conflits au sein d’un collectif humain.

➢ Au départ, il y a la règle, il y a l’ordre. S’ils ne sont pas perçus comme justes, ils 
susciteront griefs et doléances. Cette indignation persistera et s’amplifiera jusqu’à ce que 
le grief ou la doléance soit entendu et traité.

La médiation doit donc se présenter comme un modèle de justice.



ZONES DE TRAVAIL 
EN MEDIATION ORGANISATIONNELLE

La médiation dans nos entreprises et nos administrations publiques s’occupe de collectifs humains. 

4) Quels sont les effets du non-respect de ces exigences ?
Quelles sont les conséquences des sentiments persistants d’injustice ?

➢ Si ces griefs et doléances d’injustice ne sont pas entendus et ne sont pas répondus, 
les individus réagiront à leur indignation :
• sous des formes violentes à l’encontre du groupe (démotivation, rétorsion, incivisme organisationnel, 

non respect des règles ou des ordres, rivalité avec la hiérarchie, …) 
• ou plus cruellement, envers eux-mêmes (stress, pathologies, absentéisme, turnover, …)

➢ Parmi toutes ces réactions négatives, on retrouve une part importante des causes de 
violence au travail, de harcèlement, de discrimination et, très largement, tout ce qui est 
qualifié légalement de « risque psycho-social ». 

Le médiateur doit être « tiers de confiance conduisant un débat de justice ».
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