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Les risques psychosociaux : définition, contexte, état des lieux,
prévention, méthodologie d’action
§ Albert Eric, Saunder Laurence. Stress.fr : comment l'entreprise peut-elle agir face
au stress de ses collaborateurs ? Paris : d’Organisation/Eyrolles, 2010, 201 p.
§ Alis David, Dumas Marc, Poilpot-Rocaboy Gwénaëlle. Conditions de travail,
nouveaux risques, nouveaux remèdes. Paris : Dunod, 2010, 259 p.
§ Boudoukha Abdel-Halim. « Quand le bureau devient bourreau ».
Les grands dossiers des sciences humaines, n°20, automne 2010, p.30-31.
§ Centre d'analyse stratégique. La santé mentale, l'affaire de tous : Pour une
approche cohérente de la qualité de vie [en ligne]. Paris : la documentation
française, 2010, 272 p.
Disponible sur internet :
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_Sante_mentale_version_18nov09v
aliddqs2.pdf (consulté le 17/09/2010)
§ Douguet Florence, Dedessus-Le-Moustier Nathalie. La santé au travail à l'épreuve
des nouveaux risques. Paris : Lavoisier/ Tec & doc, 2010, 297 p.
§ Douillet Philippe (coord.). « Risques psychosociaux, reparler du travail, agir sur
l’organisation » [en ligne]. Travail & changement, n°332, juillet-août 2010.
Disponible sur internet :
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_d
ocument?p_thingIdToShow=10981549 (consulté le 21/09/2010)
§ France : Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique; Direction
générale du travail. Conditions de travail : bilan 2009. Conseil d’orientation sur les
conditions de travail. Paris : Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction
publique, 2010. 467 p.
Disponible sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/104000278/index.shtml (consulté le 21/09/2010)
Note : voir le chapitre 6 intitulé « Compréhension et prévention des risques
psychosociaux ».
§ Lacroix Alexandre et al.. « Le travail nuit-il à la santé ? » [Dossier]. Philosophie
magazine, n°39, mai 2010, pp. 35-57.
§ Morier Francis, Journoud Ségolène, Conjard Patrick. Les risques psychosociaux
dans l'entreprise. Paris : GARF, 2010, 54 p.
§ Pierre Christèle, Jouvenot Christian. Agir sur...la reconnaissance au travail. Lyon :
ANACT, 2010, 112 p.
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§ Risques psychosociaux au travail : une problématique européenne [en ligne].
Paris : EUROGIP, 2010, 22 p.
Disponible sur internet : http://www.eurogip.fr/fr/publication-risquespsychosociaux-au-travail-une-problematiqueeuropeenne.php?id=139&id_theme=26&page=1
§ Le point sur … la prévention du stress et des risques psychosociaux [en ligne].
Lyon : ANACT, 2009, 8 p.
Disponible sur internet : http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/2188356.PDF
§ « Santé mentale et travail : comprendre pour surveiller » [en ligne]. Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire, n°25-26, 9 juin 2009.
Disponible sur internet :
http://www.invs.sante.fr/beh/2009/25_26/beh_25_26_2009.pdf (consulté le
21/09/2010)

§ Chappert Florence (coord.). Genre et conditions de travail : mixité, organisation du
travail, santé et gestion des âges [en ligne]. Lyon : ANACT, 2009, 185 p.
Disponible sur internet : http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/2558367.PDF
(consulté le 17/09/2010)
§ Concialdi Pierre, Delahaie Noélie, Fabre Alexandre et al. La France du travail :
données, analyses, débats. Ivry-sur-Seine : les éditions de l’atelier, 2009, 238 p.
§ Dortier Jean-François (coord.) « Le travail en quête de sens » [Dossier]. Sciences
Humaines, n°210, décembre 2009, pp.30-47.
§ Roux Céline (coord.) « Pénibilité et usure au travail : comment prévenir ? »
[Dossier]. Travail et changement, n°324, mars-avril 2009, 16 p.
Disponible sur internet : http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/2222355.PDF
(consulté le 16/09/2010)
§ Thébaud-Mony Annie, Robatel Nathalie. « Stress et risques psychosociaux au
travail. » Problèmes politiques et sociaux, n°965, octobre 2009, 120 p.
§ Dortier Jean-François (coord.). « Malaise au travail : stress-démotivationreconnaissance... ». Les grands dossiers des sciences humaines, n°12, Automne
2008, pp.24-78.
§ Douguet Florence (dir.), Muñoz Jorge (dir.). Santé au travail et travail de santé.
Rennes : Presses de l'EHESP, 2008, 171 p.

Journée d’étude 30 septembre 2010 – ETSUP, Centre de documentation

3

§ Sandret Nicolas, Niedhammer Isabelle, Guignon Nicole. « Les facteurs
psychosociaux au travail : une évaluation par le questionnaire de Karasek dans
l'enquête Sumer 2003 ». Premières informations et premières synthèses, n°22-1,
mai 2008, pp. 1-8.
Disponible sur internet : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherchestatistiques-de,76/etudes-et-recherche,77/publications-dares,98/dares-analysesdares-indicateurs,102/2008-22-1-les-facteurs,7972.html (consulté le 16/09/2010)
§ Viet Vincent, Volkoff Serge, « Santé et travail : connaissances et reconnaissance ».
Revue française des affaires sociales, n°2-3, Avril- Septembre 2008, pp. 5-409.
§ Askenazy Philippe, Dorival Camille, Jeanneau Laurent. « Quand le travail fait mal ».
Alternatives Economiques, n°255, février 2007, pp. 56-66.
§ Fournier Martine, de La Vega Xavier (coord.). « Travail : je t'aime, je te hais »
[Dossier]. Sciences Humaines, n°179, février 2007, pp. 31-45.
§ Thébaud-Mony Annie. « Le travail, lieu de violence et de mort ». Le Monde
diplomatique, n°640, juillet 2007, pp.6-7.
§ Volkoff Serge (coord.). L'ergonomie et les chiffres de la santé au travail :
ressources, tensions et pièges. Toulouse : Octarès, 2005, 244 p.
§ Askenazy Philippe. Les désordres du travail : enquête sur le nouveau
productivisme. Paris : Seuil, 2004, 95 p.
§ Rogerat Chantal, Grenier-Pezé Marie, Bardot Fabienne et al.. « Harcèlement et
violence : les maux du travail » [Dossier] [en ligne]. Travail, genre et sociétés, n°5,
2001, pp.21-89.
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes2001-1.htm
§ Guérin François, Laville Antoine, Daniellou François et al. Comprendre le travail
pour le transformer : la pratique de l'ergonomie. 2e éd. Lyon : ANACT, 1997. 287 p.

Contributions sociologiques
psychosociaux

à

la

compréhension

des

risques

§ Bouffartigue Paul. Le stress au travail : entre psychologisation et critique des
conditions de travail. In : XVIIème congrès de l'AIS, 11-17 juillet 2010,
Gothembourg, Suède. Madrid : Association internationale de sociologie, 2010, 14 p.
Disponible sur internet : http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/44/21/22/PDF/Comm.AIS.Juillet.2010.pdf
§ Ehrenberg Alain. La société du malaise. Paris : Odile Jacob, 2010, 439 p.
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§ Lallement Michel. Le travail sous tensions. Auxerre : Sciences humaines, 2010, 125
p.
§ Castel Robert. La montée des incertitudes : travail, protections, statut de l'individu.
Paris : Seuil, 2009, 457 p.
§ Linhart Danièle, Guilbaud Fabrice, Dussuet Annie, et al. Pourquoi travaillons-nous ?
Une approche sociologique de la subjectivité au travail. Toulouse : Erès, 2008, 331
p.
§ Alter Norbert, Labounoux Gérard, Maclouf Pierre. Sociologie du monde du travail.
Paris : PUF, 2006, 356 p.
§ Dubet François. Injustices : l'expérience des inégalités au travail. Paris : Seuil,
2006, 490 p.
§ Dujarier Marie-Anne. L'idéal au travail. Paris : PUF, 2006, 237 p.
§ Gollac Michel, Castel Marie- Josèphe, Jabot Francois, Presseq Philippe. « Du déni à
la banalisation ». Actes de la recherche en sciences sociales, n°163, juin 2006, pp.
39-45.
§ De Gauléjac Vincent. La société malade de la gestion : idéologie gestionnaire,
pouvoir managérial et harcèlement social. Paris : Seuil, 2005, 275 p.
§ Linhart Danièle, Rist Barbara. Perte d’emploi, perte de soi. Toulouse : Erès, 2002,
214 p.
§ Boltanski Luc. La souffrance à distance : morale humanitaire, médias et politique.
Paris : Métailié, 1993, 287 p.

Contributions de la psychologie et de la psychosociologie à la
compréhension des risques psychosociaux
§ Clot Yves. Le travail à coeur : pour en finir avec les risques psychosociaux. Paris :
La Découverte, 2010, 190 p.
§ Clot Yves, Lhuilier Dominique (dir.). Agir en clinique du travail. Ramonville-SaintAgne : Erès, 2010, 333 p.
§ Clot Yves, Lhuilier Dominique (dir.) Travail et santé : ouvertures cliniques.
Ramonville-Saint-Agne : Erès, 2010, 254 p.
§ Dejours Christophe. Souffrance en France : la banalisation de l'injustice sociale. [Ed.
augmentée d'une préface et d'une postface]. Paris : Seuil, 2009, 197 p.
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§ Dejours Christophe, Bègue Florence. Suicide et travail : que faire ? Paris : PUF,
2009, 129 p.
§ Dessors Dominique. De l’ergonomie à la psychodynamique du travail : méthodologie
de l’action. Ramonville-Saint-Agne : Erès, 2009, 262 p.
§ Dejours Christophe. Travail, usure mentale : essai de psychopathologie du travail
[Nelle éd. augmentée]. Paris : Bayard, 2008, 298 p.
§ Lhuilier Dominique. Cliniques du travail. Toulouse : Erès, 2008, 246 p.
§ Molinier Pascale. Les enjeux psychiques du travail : introduction à la
psychodynamique du travail [Ed. revue et corrigée]. Paris : Payot & Rivages, 2008,
335 p.
§ Dejours Christophe (dir.). Conjurer la violence : travail, violence et santé. Paris :
Payot, 2007, 316 p.
§ Pezé Marie. Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés : journal de la
consultation "Souffrance et travail" 1997-2008. Paris : Pearson education, 2008,
214 p.
§ Clot Yves, Lhuilier Dominique (dir.). « Perspectives en clinique du travail »
[Dossier]. Nouvelle revue de psychosociologie, n°1, mai 2006, 249 p.

Les risques psychosociaux dans le secteur sanitaire et social
§ ARACT Languedoc-Roussillon, UNIOPSS Languedoc-Roussillon (éd.). Repères pour
évaluer et prévenir les risques psychosociaux dans le secteur médico-social [en
ligne]. 2010, 24 p.
Disponible sur internet : http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/3800376.PDF
§ Blin Cécile Lucile, Steiler Dominique, Poinsot Olivier et al. « Evaluer et prévenir les
risques psychosociaux dans les ESMS » [Dossier]. Les Cahiers de l'Actif,
n°406/407/408/409, mars- juin 2010, pp.5-282.
§ Duchene Jacqueline. « Souffrance au travail des professionnels : "sortir de la
plainte" ». Actualités sociales hebdomadaires, n°2647, 19 février 2010, p.21.
§ Gilliotte Noémie. « Risques psychosociaux : une bombe à retardement » [Dossier].
Directions, n°75, juin 2010, pp.24-33.
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§ Amalberti René, Desriaux François, Gaudart Corinne et al. « Epuisement, stress,
risque d'erreurs... Malaise à l'hôpital'' ». Santé et travail, n° 66, avril 2009, pp. 2541.
§ Bertaux Roger, Hirlet Philippe. Entre nécessité et vertu : les acteurs du champ social
dans la complexité de leurs pratiques et face aux mutations de l'environnement.
Nancy : presses universitaires de Nancy, 2009, 340 p.
§ Jardinaud Manuel. « Prévenir les risques psychosociaux ». Directions, n°69,
Décembre 2009, pp. 32-33.
§ Lelong Emilie. Etude ergonomique du travail des aides-soignantes dans un service
de soins à domicile de petite taille. Paris : CIDES (Chorum initiatives pour le
développement de l'économie sociale), 2009, 71 p.
Disponible sur internet :
http://cides.chorum.fr/cides/f_actus/a_1300864012401993/Etude-des-conditionsde-travail-dans-un-SSIAD.html (consulté le 22/09/2010)
§ Salles Alain. « L'"état de stress" des personnels de la protection judiciaire de la
jeunesse ». Le Monde, n°20109, 19 Septembre 2009, p. 13.
§ Salles Alain. « Tout allait trop vite ». Le Monde, n°20149, 5 novembre 2009, p.3.
§ Tremeur Muriel. « Garder ses salariés en forme : santé au travail ». Directions,
n°49, février 2008, pp.20-27.
§ Fruchart Annie, Trémintin Jacques. « Stress et angoisse dus à la pratique
professionnelle : un dispositif à l'écoute des travailleurs sociaux » [Dossier]. Lien
social, n°833, 22 mars 2007, p. 8-15.
§ Mauranges Aline. Stress, souffrance et violence en milieu hospitalier : manuel à
l'usage des soignants. Montargis : Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des
professionnels de la santé et du social, 2007, 163 p.
§ Coant Claudine. « Mieux comprendre le burnout ou syndrome d'épuisement
professionnel. » La revue française de service social, n°181-182, avril-septembre
1996, pp. 74-81.
§ Martin Didier (dir.). L'épuisement professionnel, Tome 2 : changement et violence.
Paris : L'Harmattan, 1993, 216 p.
§ Pezet Valérie, Villatte Robert, Logeay Pierre. De l'usure à l'identité professionnelle :
le burn-out des travailleurs sociaux. Paris : TSA, 1993, 296 p.
§ Martin Didier (dir.). L'épuisement professionnel, Tome 1 : l’emprise institutionnelle.
Paris : L'Harmattan, 1992, 195 p.
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Les risques psychosociaux au fil de l’actualité depuis 2007
Tous les articles signalés dans cette rubrique sont disponibles
au centre de documentation de l’ETSUP
§ « Travail : des mots sur les plaies ». Le Monde, n°2041, 10 septembre 2010, pp. 67 du supplément Le Monde des livres.
§ Delattre Sarah, Thibaud Cécile, Cessou Sabine, et al. « Les risques psychosociaux »
[Dossier]. Liaisons sociales magazine, n°108, janvier 2010, p.99-105.
§ Ducourtieux Cécile. « France Télécom : blues toujours ». Le Monde, n°20276, 2
avril 2010, p. 19.
§ Ehrenberg Alain (Personne interviewée), Chapuis Emilie (Intervieweur). « Les
conflits sociaux sont formulés dans le langage de la santé mentale ». Philosophie
magazine, n°37, mars 2010, p.18-19.
§ Foulon Sandrine, Teissonnière Jean-Paul. « Sur la santé au travail, les juges ne
transigent pas ». Liaisons sociales magazine, n°110, mars 2010, p.44-45.
§ Rodier Anne. « Quand les salariés perdent confiance dans leur management ». Le
Monde, n°20332, 8 juin 2010, p.1 & p.4-5 du supplément "Economie".
§ Aizicovici Francine. « Les restructurations affectent la santé des salariés ». Le
Monde, n°20033, 23 juin 2009, p.13.
§ Barroux Rémi. « La souffrance au travail des salariés de Pôle emploi ». Le Monde,
n°20135, 20 octobre 2009, p.12.
§ Bissuel Bertrand. « Une étude met en évidence l'ampleur du phénomène de la
souffrance au travail ». Le Monde, n°19893, 13 janvier 2009, p.15.
§ Burgi Noëlle. « Salariés acrobates pour travail sans filet ». Le Monde diplomatique,
n°660, mars 2009, pp.26-27.
§ Clot Yves, Pénicaud Muriel, Forest Henri. « Que peut-on attendre des accords sur
les risques psychosociaux ? ». Liaisons sociales magazine, n°107, décembre 2009,
p.70-71.
§ Cohidon Christine, Murcia Marie, et al. « Souffrance au travail : des secteurs
davantage exposés ». La santé de l'homme, n°401, mai- juin 2009, p.49-51.
§ Dab William. « Actualités des risques psychosociaux ». Archives des maladies
professionnelles et de l'environnement, n° 6, décembre 2009, pp. 642-643.
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§ Dejours Christophe, Establet Roger, Ducourtieux Cécile et al. « Suicides au travail :
les racines du mal ». Le Monde, n°20115, 26 septembre 2009, p.24-27.
§ Delattre Sarah, Germain Sabine. « Santé au travail : les dangers qui guettent les
salariés (dossier) ». Liaisons sociales magazine, n°100, mars 2009, pp.75-82.
§ Aizicovici Francine. « Des DRH ouvrent le chantier du mal-être au travail ». Le
Monde, n°19872, 16 décembre 2008, p.V du supplément Economie.
§ Béchaux Stéphane. « Le CHSCT, nouvelle bête noire des employeurs ». Liaisons
sociales magazine, n°92, Mai 2008, pp.28-31.
§ Lauer Stéphane. « Souffrances et suicides au travail ». Le Monde, n°19646, 22
mars 2008, p.2.
§ Lechevalier Sébastien. « Suicides sur le lieu de travail : la faute au toyotisme ? ». Le
Monde, n°19670, 22 avril 2008, p. VI du supplément Economie.
§ Bissuel Bertrand. « Le "moule IBM" inflige des souffrances au travail ». Le Monde,
n°19518, 25 octobre 2007, p.15.
§ Delberghe Michel. « Pénibilité au travail: comment l'évaluer ? ». Le Monde ,
n°19496, 29 septembre 2007, p. 23
§ Dujarier Marie-Anne (pers. interviewée), Lallemand Dominique (Intervieweur).
« Etre contraint de mal travailler génère une perte de sens ». Directions, n°38,
février 2007, p. 18-19.
§ Lauer Stéphane. « A Cléon, Renault incite ses salariés à renoncer à leurs arrêts de
travail ». Le Monde, n°19495, 28 septembre 2007, p. 14.
§ Lauer Stéphane. « Le deuil au coeur de Renault ». Le Monde, n°19292, 2 février
2007, p. 3.

Le service social du travail et les risques psychosociaux
§

Paturel Dominique. Le service social du travail à l’épreuve de la GRH : la fonction
de tiers social. Paris : L’harmattan, 2010, 340 p.

§

Kibler Gloria (Personne interviewée). « Le service social du travail : "incontournable
pour prévenir les risques psychosociaux" ». Actualités sociales hebdomadaires,
n°2626, 2 octobre 2009, p. 22.

§

« Service social du travail : santé et travail, de l'individuel au collectif » [Dossier]. »
La revue française de service social, n°235, 4e trimestre 2009.
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§

Omnès Catherine. « Les surintendantes d'usine : pionnières de la gestion du risque
professionnel ? » [en ligne]. Connaissance de l'emploi, n°42, mai 2007, pp. 1-4.
Disponible sur internet : http://www.ceerecherche.fr/fr/connaissance_emploi/surintendantes_usine_gestion_risque_professi
onnel_ce42.pdf

§

« Violence du travail, violence au travail » [compte-rendu des 53e Journées d'étude
du travail, organisées par l'ANAS], Parties 3 et 4. La revue française de service
social, n°204, mars 2002, pp.35-88.

Politiques publiques et risques psychosociaux
Rapports
§

Dellacherie Christian, Frimat Paul, Leclercq Gilles. La santé au travail. Vision
nouvelle et professions d'avenir : propositions pour des formations et un réseau de
recherche en phase avec les missions. Paris : Ministère du travail, de la solidarité et
de la fonction publique, avril 2010, 94 p.
Disponible sur internet :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000434/index.shtml

§

Dériot Gérard. Le mal-être au travail : passer du diagnostic à l'action. Rapport
d'information fait au nom de la commission des affaires sociales par la mission
d'information sur le mal-être au travail. Tome I : Rapport. Tome II : Auditions.
Paris : Sénat, 2010, 127 p. (T1) +201 p. (T2).
Disponible sur internet :
Tome 1 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000366/index.shtml
Tome 2 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000366/index.shtml

§

Lachmann Henri, Larose Christian, Pénicaud Muriel. Bien-être et efficacité au
travail, 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail. Rapport
fait à la demande du Premier Ministre. Paris : France, Premier Ministre, 2010, 19 p.
Disponible sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/104000081/index.shtml (consulté le 16/09/2010)

§

Nasse Philippe, Legeron Patrick. Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi
des risques psychosociaux au travail. Paris : Ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité, 2008, 42 p.
Disponible sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/084000156/index.shtml (consulté le 17/09/2010)
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Sites internet
§

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).
http://www.anact.fr/
Dossiers, cas d'entreprises, boîtes à outils, vidéos, publications, base de données
documentaire, flux RSS « RPS » ...

§

Travailler mieux la santé et la sécurité au travail
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
Ressources sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels. Pour un
grand nombre de métiers, des fiches récapitulant les risques encourus, des statistiques ainsi
que des moyens de prévention sont disponibles. Possibilité de télécharger des guides dans
la rubrique OUTILS.

§

Agence européenne pour la sante et la sécurité au travail
http://osha.europa.eu/fr
Portail européen et multilingue sur la santé et la sécurité au travail visant le recueil,
l'analyse et la promotion des informations parues sur ce thème. Le site permet de naviguer
selon ses centres d'intérêt, par secteur d'activité, par thème ou par population.

§

Sécurité et santé au travail : INRS (Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles)
http://www.inrs.fr/
L'INRS conçoit, rassemble et diffuse toute information relative à la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles. La rubrique SE DOCUMENTER rassemble les
produits d'informations de l'INRS tels que des dossiers web, des affiches, des dépliants etc.
Consultation d'études et de recherches avec la rubrique LA RECHERCHE INRS. Accès à
plusieurs bases de données spécialisées à partie de la rubrique BASES DE DONNEES.
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