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Les principales inflexions consécutives 
à la réunion du 25 novembre
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La structure du guide

Chapitre introductif : Prévenir les risques psychoso ciaux
•Le coût humain et financier de l’absence de politiques de prévention
•La responsabilité de l’employeur
•Les acteurs mobilisables
•Clarification des notions : de quoi parle-t-on ?
•La mise en œuvre des démarches de prévention dans des contextes variés

Partie 1. Le diagnostic : identifier les facteurs de  risques et évaluer les niveaux de 
risques

1.1  Les 6 dimensions d’analyse des RPS
1.2. Le déroulement d’un diagnostic concerté

Partie 2. Aide à la mise en place de politiques de p révention et de plans d’actions

2.1. Les 3 formes de prévention
2.2. L’élaboration du plan d’actions
2.3. Le choix des actions de prévention
2.4. La communication d’accompagnement de la démarche
2.5. L’évaluation du plan d’actions
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La structure du guide (suite)

Fiches techniques
•Le rôle central du CHSCT
•Les acteurs de la prévention
•Les différentes formules de « groupe de travail »
•Exemple de courrier pour informer d’une démarche de diagnostic
•Les indicateurs retenus par le collège d’expertise (INSEE / M. Gollac)
•Exemple de questionnaire 
•Calcul et interprétation des indicateurs synthétiques
•Exemples de leviers d’action en matière de prévention
•Méthode et exemples de fiches de suivi d’un plan d’actions
•Intégrer les RPS dans le document unique (méthode et exemples)
•Faire face à une situation de crise

Glossaire
Bibliographie
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Les points principaux d’évolution consécutifs à la réunion 
du comité de suivi du 25 novembre 2011. Chapitre introductif

� Un élargissement à plusieurs sources des principales estimations financières des 
conséquences  de l’absence de politiques de prévention et concomitamment (en lien avec 
l’absentéisme) un rappel des enjeux des RPS pour la fonction publique (p. 4)

� Un développement de la partie consacrée à la responsabilité de l’employeur  et des 
précisions sur la notion d’employeur dans chaque versant (p. 5 et 6)

� Une introduction sur les acteurs internes mobilisables et en premier lieu sur le  CHSCT (p. 
7)

o Le rôle central du CHSCT (cité à de nombreuses reprises dans le guide) fait l’objet 
de la première fiche technique

� Un développement de la partie Définitions (p. 8 à 10)

o En soulignant la primauté des aspects organisationnels

o En visant d’abord à réduire l’exposition aux risques avant toute autre forme de 
prévention

o En explicitant les conséquences sur la santé mentale et physique des agents

o En ajoutant un glossaire (p. 76 et 77) et une bibliographie intégrant également les 
principaux sites internet de référence
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Les points principaux d’évolution consécutifs à la réunion 
du comité de suivi du 25 novembre 2011. 1ère partie : le diagnostic

� L’introduction plus explicite de la notion de « qualité empêchée » dans la contextualisation
des 6 dimensions retenues par le collège Gollac (p 15-16). 

o Ajout : une fiche technique reprenant les indicateurs retenus par le collège d’expertise (P. 53-
54)

� L’ajout d’une partie sur les conditions de mise en œuvre d’un diagnostic (p. 17 à 20)
o Permettant notamment de spécifier le rôle d’un groupe projet mais aussi ses limites en termes 

de responsabilité

� L’introduction de l’absentéisme comme une catégorie « pleine » des indicateurs de 
fonctionnement (p. 19)

� Le développement des méthodes d’entretiens, d’observations et de questionnaires selon le 
même plan type (p. 22 à 27)

o Intérêt
o Limites
o Précautions

� Pour plus de clarté entre les niveaux de lecture, la présentation plus technique de 
l’approche par questionnaire est intégralement renvoyée en annexe avec 2 fiches 
techniques (p. 55 à 63) :

o Exemple de questionnaire
o Calcul et interprétation des indicateurs synthétiques
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Les points principaux d’évolution consécutifs à la réunion du comité de suivi du 
25 novembre 2011. 2ème partie : le plan d’actions et fiches techniques

� La présentation des 3 formes de prévention avec la priorité mise sur la prévention primaire 
(P. 34-36)

� L’attention à apporter sur le passage du diagnostic au plan d’actions qui suppose « une 
construction sociale » (p. 37) notamment dans le choix des actions (p. 39 – 40)

� Le développement de fiches techniques, principalement et en plus de celles déjà citées,

o Sur l’intégration des RPS dans le document unique de prévention des risques 
professionnels

o Le suivi des plans d’actions

o Les situation de crise

o Sur les acteurs internes de la prévention en mettant l’accent sur l’implication des 
personnels


