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1. Le cadre légal

* La loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996
Loi de base pour la sécurité et la santé au travail

7 domaines : la sécurité, la santé, la charge 
psychosociale (les RPS), l’ergonomie, l’hygiène , 

l’embellissement des lieux de travail, l’environnement 
de travail

* L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la 
prévention des risques psychosociaux au travail

Entrée en vigueur le 1er septembre 2014



A. Définition 
Les risques psychosociaux au travail sont définis
comme la probabilité qu’un ou plusieurs
travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui
peut également s’accompagner d’un dommage
physique suite à l’exposition à des composantes de
l’organisation du travail, du contenu du travail, des
conditions de travail, des conditions de vie au
travail et des relations interpersonnelles au travail,
sur lesquels l’employeur a un impact et qui
comportent objectivement un danger.



A. Définition
Le dommage psychique peut se manifester
par des angoisses, de la dépression, du burn-
out, des idées suicidaires, un état de stress
post-traumatique…

Au niveau physique, ces risques peuvent
mener à des problèmes de sommeil, de
l’hypertension, des palpitations, des
problèmes gastriques et intestinaux….



A. Définition
Les répercussions néfastes peuvent avoir un impact sur
un individu mais également au niveau du collectif de
travail, par exemple, à travers un climat délétère de
travail, des conflits…

Elles ont également un coût pour l’entreprise: accidents
de travail, gestion de l’absentéisme, du présentéisme ou
encore, une diminution de la qualité de travail, de la
productivité….



A. Définition
Les risques psychosociaux sont complexes parce que leurs origines sont multifactorielles et 

que les dangers se situent à plusieurs niveaux:

L’organisation du travail

Le contenu du travail

Les conditions de travail

Les conditions de vie au travail

Les relations interpersonnelles au travail



A. Définition
L’organisation du travail

La structure d’organisation (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.



A. Définition
Le contenu du travail

Il a trait à la tâche du travailleur en tant que telle. On
retrouve dans cette catégorie tout ce qui touche à la
complexité et la variation des tâches, aux exigences
émotionnelles (relation au public, contact avec la
souffrance, devoir cacher ses émotions...), à la charge
mentale (liée entre autre à la difficulté de la tâche), à la
charge physique, la clarté des tâches.



A. Définition
Les conditions de travail

Elles recouvrent tout ce qui touche aux 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.



A. Définition

Les conditions de vie au travail

Elles visent 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.



A. Définition

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. On y
considère la qualité des relations (coopération, intégration …).



A. Définition
Les relations interpersonnelles au travail

La violence au travail
Toute situation de fait où une personne est menacée ou agressée
psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail.

La violence au travail s’exprime principalement par des comportements
instantanés de menaces, d’agression physique (ex. coups directs, mais
aussi menaces lors d’une attaque à main armée,…) ou d’agression
verbale (ex. insultes, diffamation, plaisanteries,…).



A. Définition
Les relations interpersonnelles au travail

Le harcèlement sexuel au travail
Tout comportement verbal, non verbal ou corporel non désiré à connotation
sexuelle qui a pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une
personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant , humiliant
ou offensant.

Il peut s’exprimer de différentes façons, tant physiquement que verbalement:
regards insistants ou concupiscents, remarques équivoques ou insinuations, de
l’exposition de matériel à caractère pornographique (photos, textes, vidéos,…), de
propositions compromettantes…

Il peut également prendre la forme d’attouchements, de coups et blessures, de
viol…



A. Définition
Les relations interpersonnelles au travail

Le harcèlement moral au travail
Un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou
différentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution,
qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet
ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou
l’intégrité physique ou psychique d’une personne lors de
l’exercice de son travail, de mettre en péril son emploi ou de
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par
des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des
écrits unilatéraux.



A. Définition

Les relations interpersonnelles au travail
Le harcèlement moral au travail

L’auteur ne doit pas nécessairement avoir agi intentionnellement. Il suffit que son
comportement ait un impact sur la personne, même si l’auteur n’a pas souhaité ces
conséquences.

Le harcèlement au travail peut se manifester de différentes manières :

Isoler la personne en l’ignorant, en interdisant à ses collègues de lui parler, en ne
l’invitant pas aux réunions…

Empêcher la personne de s’exprimer en l’interrompant continuellement, en la
critiquant de manière systématique

Discréditer la personne en ne lui confiant aucune tâche, en ne lui imposant que des
tâches inutiles ou qui sont impossibles à réaliser, en dissimulant l’information
nécessaire à l’exécution de son travail, en la surchargeant de travail,…

Porter atteinte à la personne en tant qu’individu en la rabaissant, en diffusant des
ragots à son sujet, en critiquant ses convictions religieuses, ses origines, sa vie
privée...



A. Définition

La violence, le harcèlement moral
ou sexuel au travail font partie
intégrante des risques
psychosociaux au travail



B. Moyens d’action du travailleur

Un travailleur qui estime subir un dommage psychique,
qui peut également s’accompagner d’un dommage
physique découlant des risques psychosociaux au travail
dispose de différentes possibilités d’action.



B. Moyens d’action du travailleur

* Relations sociales habituelles

* La procédure interne

- L’intervention psychosociale informelle

- L’intervention psychosociale formelle

* L’inspection contrôle du bien-être au travail

* Auditorat du travail

* Médiation

* Tribunal
La procédure pénale

La procédure civile



B. Moyens d’action du travailleur

* Relations sociales habituelles

Le premier interlocuteur du travailleur reste l’employeur ou le
supérieur hiérarchique du travailleur, directement compétents pour
apporter une réponse au problème vécu. Un membre du comité pour
la prévention et la protection au travail ou un délégué syndical peut
également s’avérer être un interlocuteur privilégié pour intervenir.



B. Moyens d’action du travailleur

* La procédure interne

Les acteurs

Le Conseiller en Prévention Aspects Psychosociaux (CPAP)

La Personne de Confiance (PC)



B. Moyens d’action du travailleur
• La procédure interne

Les acteurs

Le Conseiller en Prévention Aspects Psychosociaux (CPAP)

Tout employeur doit disposer d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux du travail qui
fait partie soit du service interne pour la prévention et la protection au travail de l’entreprise soit
du service externe auquel l’entreprise est affiliée.

Pour exercer cette fonction, il faut répondre à des conditions de diplôme et de formation
précisés dans la législation. Il est tenu au secret professionnel.

Il peut intervenir tant dans la phase informelle que dans la phase formelle de la procédure
interne.



B. Moyens d’action du travailleur
• La procédure interne

Les acteurs

La Personne de Confiance (PC)

La personne de confiance est compétente pour tous les risques psychosociaux au travail, mais
uniquement pour le volet informel.

La personne de confiance est tenue au secret professionnel. La personne de confiance agit en
toute autonomie. Dans le cadre de sa mission, elle est rattachée au service de Prévention.

La désignation d’une personne de confiance n’est pas obligatoire.

Chaque personne de confiance est tenue de suivre une formation de 5 jours et une supervision
une fois par an.



B. Moyens d’action du travailleur
• La procédure interne

Les acteurs

Le conseiller en prévention-médecin du
travail, le conseiller en prévention du service
interne pour la prévention et la protection au
travail et le Comité pour la prévention et la
protection au travail jouent également un rôle
dans la prévention des RPS.



B. Moyens d’action du travailleur
* La procédure interne

L’intervention psychosociale informelle

Il s’agit d’une recherche de solution de manière informelle par le travailleur et
les CPAP/PC par le biais de :

- Entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil

- Une intervention auprès d’un tiers : collègue ou membre de la ligne
hiérarchique

- Une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord



B. Moyens d’action du travailleur
• La procédure interne

L’intervention psychosociale informelle

- Entretiens comprenant l’accueil, l’écoute
active et le conseil



B. Moyens d’action du travailleur
• La procédure interne

L’intervention psychosociale informelle

- Une intervention auprès d’un tiers : collègue ou
membre de la ligne hiérarchique



B. Moyens d’action du travailleur
• La procédure interne

L’intervention psychosociale informelle

- Une conciliation entre les personnes impliquées
moyennant leur accord



B. Moyens d’action du travailleur
* La procédure interne

L’intervention psychosociale formelle

Elle est recommandée lorsqu’une solution informelle ne suffit pas, compte tenu de la nature
ou de la gravité de la situation, lorsque les circonstances sont trop difficiles pour un règlement
informel ou lorsque la procédure informelle a échoué.

Avec l’AR de 2014, le législateur a voulu s’écarter de la logique de mise en cause des personnes,
on ne parle plus maintenant de « plainte motivée » .

C’est le CPAP qui est compétent, la PC ne peut intervenir à ce stade de la procédure.



B. Moyens d’action du travailleur
Les recours externes

• L’inspection contrôle du bien-être au travail

• Auditorat du travail

• La médiation

• Le Tribunal : procédure civile et/ou pénale



B. Moyens d’action du travailleur

Quels que soient les niveaux de
recours, le travailleur est d’abord
renvoyé vers les procédures internes à
l’entreprise. D’où l’importance de
l’outil médiation dans la gestion des
RPS 



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

La confidentialité

L’écoute active

Le non-jugement et la bienveillance

L’autonomie

La multipartialité

L’assertivité

La Communication non-violente



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

Marie travaille dans un bureau. Il y a beaucoup de travail, des
échéances à respecter. Plusieurs collègues sont malades régulièrement
depuis de nombreux mois. Les collègues restants se partagent le travail
qui n’est pas fait par les absents. Eclate alors une altercation très
violente avec sa chef, Mireille. Cette dernière a hurlé sur elle, tous les
collègues des bureaux voisins sont sortis pour voir ce qu’il se passait.
Leur supérieure hiérarchique n’est pas sortie de son bureau. Le
lendemain, elle me contacte pour un rendez-vous, elle est en
incapacité de travail suite à une forte migraine. Elle a écrit un mail à la
direction pour indiquer qu’elle refuse que tel comportement se
reproduise et l’informer de son intention de consulter la personne de
confiance. Elle termine en me disant « Je veux que ce harcèlement
cesse ».



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

La confidentialité

Tout comme le médiateur, les CPAP et PC sont tenus
au secret professionnel. Cet espace de
confidentialité permet de créer un lien de
confiance où le travailleur peut s’exprimer
librement. Aucune démarche ne peut être
effectuée sans son accord.



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS
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2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

L’écoute active

Entendre et reconnaître la souffrance de la
personne, amener un regard ni jugeant, ni
minimisant ni en totale symétrie émotionnelle et
cognitive. Une attitude chaleureuse, de l’empathie,
une écoute profonde, de la reformulation sont
autant de moyens d’aider la personne.



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

Le non-jugement et la bienveillance

Nous sommes au service du bien-être collectif au
travail. Il y a lieu de ne pas porter de jugement ni
de stigmatiser quiconque. Nous sommes là pour
induire du changement positif dans l’entreprise.

Parfois, la personne mise en cause se sent elle-
même victime.



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

L’assertivité

Aider la personne à prendre conscience qu’un
comportement non-désiré est subjectif.

Il dépend :

• De moi

• De l’autre

• Du contexte

Donc nous avons du pouvoir dans la relation.



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

La multipartialité

Nous sommes au service du bien-être collectif au
travail. Il n’est pas question de chercher des
coupables et des victimes. Par une attitude
multipartiale, nous nous plaçons, alternativement
et consécutivement, dans la position de chacune
des personnes concernées, nous veillons à
l’équilibre.



2. L’apport des techniques de médiation dans la gestion des RPS

La Communication non-violente

Il s’agit de traduire les discours en besoins, de sortir
des accusations.

Observer la situation, identifier ses sentiments,
identifier une demande en vue de satisfaire des
besoins.



En conclusion
La médiation permet de faire coexister des réalités
différentes. Il en est de même dans les relations au
travail, avec des collègues qui ne se sont pas
choisis.
En matière de RPS, tout comme en médiation, il 
convient d’ouvrir le champ des possibles. 

Grâce à l’intervention du médiateur, une
compréhension mutuelle des besoins de chacun
permet de collaborer au mieux des intérêts de
chacun et de l’entreprise.



Souvent, je m’entends dire, au début d’une
intervention « Je vous trouve bien optimiste ».

Mon expérience de médiatrice familiale et de
personne de confiance m’amènent à penser que je
vais persévérer dans ce sens



Sources

* www.emploi.belgique.be

* Agir sur les souffrances relationnelles au travail.
Manuel de l’intervenant confronté aux situations
de conflit, de harcèlement et d’emprise au travail

*La prévention des Risques Psychosociaux au
travail depuis la réforme de 2014. Sandra Billy,Paul
Brasseur et Jean-Philippe Cordier
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