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PATIENT EN « SOUFFRANCE 
AU TRAVAIL » 



EVOLUTION DU MONDE DU TRAVAIL 

•  Evolutions très rapides, sur fond de crise économique 
•  Changements organisationnels 
•  Changement complet du contenu du travail dans 

certaines entreprises 
•  Changements de repères, de cadres et liens sociaux 

avec déstabilisation des salariés et des collectifs de 
travail 

•  Exigence de très forte adaptabilité des salariés 
•  Accroissement des contraintes de rythme 
•  Intensification du contrôle et du suivi informatisé 
•  Perte d’autonomie, marges de manœuvre réduites 

(réduction des écarts d’autonomie entre les catégories 
professionnelles) 

•  Comportements hostiles (principalement en interne) 
 



 
LES COMPORTEMENTS HOSTILES 

VECUS AU TRAVAIL 
 

Les atteintes dégradantes............................................................. 2,8 % 
•  [On vous] laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé.......... 1,4 
•  [On] vous dit des choses obscènes ou dégradantes............................ 1,9 
•  [On] vous fait des propositions à caractère sexuel de façon insistante 0,3 
Le déni de reconnaissance du travail............................................ 11,6 % 
•  [On] critique injustement votre travail................................................ 10,1 
•  [On] vous charge de tâches inutiles ou dégradantes.......................... 4,5 
•  [On] sabote votre travail, vous empêche de travailler correctement.... 3,7 
Les comportements méprisants.................................................... 7,9 % 
•  [On] vous ignore, fait comme si vous n’étiez pas là............................ 11,9 
•  [On] vous empêche de vous exprimer................................................ 6,7 
•  [On] vous ridiculise en public............................................................. 3,4 

Au moins un comportement hostile    22,3 % 
 

Champ : salariés de France métropolitaine et de la Réunion, champ Sumer 2010 



LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
(RPS) 

•  Stress : situation de déséquilibre entre la perception qu’une 
personne a des contraintes que lui impose son environnement 
et la perception qu’elle va avoir de ses propres ressources 
pour y faire face   

•  Violences externes : attitudes et/ou comportements agressifs, 
dégradants et/ou méprisants exercés dans le cadre du travail 
par des personnes extérieures à l’entreprise 

•  Violences internes : attitudes et/ou comportements agressifs, 
dégradants et/ou méprisants exercés dans le cadre du travail 
par des personnes internes à l’entreprise. Il peut s’agir de 
conflits exacerbés au sein de l’entreprise voire de situations de 
« harcèlement ».  

 
Agence Européenne pour la sécurité au travail et la santé 



LES FACTEURS DE RISQUE DES RPS 

•  Le soutien social 

•  La reconnaissance 

•  La justice organisationnelle 

•  La rémunération  

•  La violence au travail  

•  La facticité des émotions 

•  L’épuisement émotionnel 

•  L’utilisation des           
compétences 

•  Le développement des 
compétences 

•  L’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée 

•  Le conflit éthique 

•  La participation aux évolutions 
dans l’entreprise 

•  Les conflits de valeurs 

•  L’autonomie 

•  La prévisibilité dans le travail  

•  La quantité /qualité de travail 

•  Les injonctions contradictoires 

•  La gestion de la polyvalence 

•   Les missions mal définies 

•  La complexité du travail 

•  La pression temporelle 

•   L’introduction de nouvelles 
techniques de travail (matériels, 
logiciels ou procédures) 

•  L'insécurité de l’emploi 

•  Les restructurations des 
ressources humaines 

•   Les fusions / absorptions Changements 
organisationnels 

Organisation du 
travail 

Relations au travail Valeurs et attentes 
des agents 



HARCELEMENT 
Article 222-33-2 du Code Pénal 

  « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements 
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions 
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 
000 € d'amende. » 

 
•  Cette notion renvoie à une législation particulière qu’il convient 

de dissocier de celle des RPS. Le harcèlement est strictement 
défini par le législateur, il s’agit d’un délit pénal. Seul un juge 
peut qualifier les faits. 





LE MEDECIN TRAITANT 

•  Choisi par le patient, dont il assure la prise en 
charge globale 

•  Ecoute et examine son patient 
•  Etablit le diagnostic 
•  Prescrit les soins éventuellement nécessaires 

(traitements, arrêt de travail…)  
•  Oriente vers une consultation spécialisée si besoin 
•  Peut conseiller la prise de rendez-vous auprès du 

médecin du travail (courrier éventuellement remis au 
patient) 

→ Attention à la rédaction du courrier et du motif sur 
l’arrêt de travail 

 



VISITE OCCASIONNELLE A LA DEMANDE 
DU SALARIE 

 Article R 4624-17 du Code du Travail 

•  Auprès du Médecin du Travail, hors arrêt de travail 

•  Possible sans que l’employeur en soit informé et en 
dehors des heures de travail 

•  Sur rendez-vous pris directement par le salarié (pas 
de facturation) 

•  Sans délivrance systématique d’une fiche d’aptitude 



VISITE DE PRE REPRISE 
Article R 4624-20 du Code du Travail 

 

•  Auprès du Médecin du Travail, pendant l’arrêt de 
travail 

•  Sans que l’employeur en soit informé (sauf 
demande du salarié) 

•  Peut être demandée uniquement  par : 
- Le salarié 
- Le médecin traitant 
-  Le médecin conseil 

•  Sur rendez-vous pris directement par le salarié (pas 
de facturation) 

•  Sans délivrance d’une fiche d’aptitude 
•  Obligatoire en cas d’arrêt de plus de 3 mois… 



LE MEDECIN TRAITANT 

•  Etablit les certificats nécessaires à son 
patient pour faire valoir ses droits sociaux : 

 
− Certificat médical initial pour AT (agression…) 

− Demande de reconnaissance de MP (hors 
tableaux dans un contexte de RPS, donc 
dossier examiné en CRRMP et nécessité 
d’une IPP > 25%) 



LE MEDECIN TRAITANT 

•  Soumis au secret professionnel 

•  Echange avec le médecin du travail uniquement 
avec l’accord du patient (courrier transmis par le 
patient) 

•  Ne peut pas délivrer d’informations aux employeurs 

•  Ne peut établir de certificat médical « que pour les 
faits qu’il a lui-même constatés »  

•  Ne peut pas attester de l’existence d’un harcèlement 
moral au travail mais d’un état de santé constaté 

 



LE MEDECIN DU TRAVAIL 

•  Réglementairement, tout salarié doit avoir un 
médecin du travail 

•  Ses coordonnées : affichage obligatoire en 
entreprise + sur la dernière fiche d’aptitude 

•  Soumis au secret médical et au secret industriel 

•  A libre accès aux lieux de travail, réalise des 
études de postes et des conditions de travail  

•  Assure le suivi médical de l’ensemble des 
salariés de l’entreprise (indicateurs collectifs) 



ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL SUR 
LE PLAN INDIVIDUEL 

Lors de la visite médicale : 
 

•  Ecoute active et compréhensive (pouvant permettre 
au salarié de reprendre confiance en ses capacités 
à transformer sa situation) 

•  Orientation vers le médecin traitant si nécessaire 
pour prise en charge et retrait de la situation 
pathogène via un arrêt de travail 

•  Orientation si nécessaire vers la consultation de 
pathologie professionnelle pour avis 

•  Intervention auprès de l’employeur ou responsable 
hiérarchique possible : en fonction du contexte et 
du souhait du salarié 



ROLE DU LE MEDECIN DU TRAVAIL 
SUR LE PLAN INDIVIDUEL 

En fonction du contexte, il peut : 
 

•  Proposer  des aménagements ou adaptations du 
poste 

•  Préconiser une mutation, une réorientation 
professionnelle (recommandation de formations 
professionnelles si besoin) 

•  Pour les salariés du privé : procédure médicale 
d’inaptitude au poste de travail (Art 4624-31 du 
code du travail)  

 

 
 
 
 



 
INAPTITUDE MEDICALE  
AU POSTE DE TRAVAIL 

Article R4624-31 du code du travail 
 « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du 

salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :  
     1° Une étude de ce poste ;  
     2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;  
     3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux 

semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens 
complémentaires » 

 
•  Motivée (avis du psychiatre nécessaire) 
•  Procédure longue, très encadrée réglementairement 
•  Contestation possible par le salarié et par l’employeur auprès 

de l’Inspecteur du Travail qui consulte le Médecin Inspecteur 
de la DIRECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi) 



ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL SUR 
LE PLAN COLLECTIF 

•  Le Médecin du travail est le conseiller de 
l’employeur, des représentants du personnel et des 
salariés.  

•  L’article L 4624-3 du code du travail prévoit l’alerte 
collective écrite du Médecin du Travail et l’obligation 
de prise en compte de celle-ci par l’employeur, ainsi 
que la mise à disposition de ces courriers en interne 
(CHSCT, DP) et en externe (Inspection du travail, 
contrôleurs CARSAT, Médecin Inspecteur du travail)  

 

→ Rôle d’alerte sur le plan collectif mais pas de 
pouvoir pour imposer des actions 



LES ACTEURS DE LA 
PREVENTION 

•  L’employeur : 
-  responsable de la préservation de la santé physique 

et mentale de ses salariés, avec obligation de 
résultat  

-  évalue les risques et prend les mesures nécessaires 

•  Les acteurs internes : Comité d’Hygiène Sécurité 
et Conditions de Travail (CHSCT), Délégués du 
Personnel (DP) et / ou Délégués syndicaux (DS)… 

•  Les acteurs externes : Service de Santé au 
Travail, Inspection du Travail, CARSAT, consultants 
(cabinet d’expertise…), … 



TENTATIVE D’INSTRUMENTALISATION   
DU MEDECIN : une évolution inquiétante 

•  Recherche d’une inaptitude par les employeurs 

-  Manque de productivité, d’adaptabilité, âge… 
-  Restrictions médicales par le médecin du travail… 
-  Absentéisme… 

•  Recherche d’une inaptitude par un salarié 
désirant quitter l’entreprise : 

-  Conflits interpersonnels, « Mal-être »… 
-  Autre projet professionnel, bénéfice secondaire 

financier… 
-  Refus de la rupture conventionnelle de contrat… 
             
 
 

 
→ 



COMPLEXIFICATION DE LA 
PRATIQUE MEDICALE 

-  Nécessité de la pertinence du diagnostic  

-  Responsabilité lourde en cas d’erreur 
d’appréciation de la gravité de l’état de santé 

-  Responsabilité dans les certificats médicaux 
et l’avis d’aptitude émis 

-  Visites chronophages, interventions en 
entreprise complexes 



EXEMPLES 

•  Repro bureau 
•  MM 



Sources 

•  www.atousante.com 
•  L’évolution des risques professionnels dans 

le secteur privé 
•  MIRT Lorraine : Dr Martine LEONARD 
•  DARES 
•  Dr SCHMITT… 
•  Souffrance des salariés au travail : que 

faire ? Guide des ressources disponibles en 
Alsace. DIRECCTE Alsace 


