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Recueil d’informations et évaluation concernant le « Stress au travail »

Groupe de travail :

 Philippe FRANCOIS
 Laurent QUEVA
 Jean-Michel JOBIN

Les objectifs sont :  

- de disposer d’un diagnostic partagé sur la question du stress au travail par tous les acteurs 
de l’entreprise, qui à partir de l’expression des personnes cherche à identifier les facteurs 
collectifs de stress au travail,  

- de prévenir les situations à risque en disposant d’une évaluation collective permanente 
permettant de maîtriser l’impact des facteurs de stress professionnels auxquels sont exposés 
les collaborateurs,  

- de construire et de déployer des plans d’actions collectifs basés sur les facteurs de stress 
identifiés,  

- de développer l’écoute individuelle pour, d’une part détecter les fragilités, proposer un 
accompagnement personnalisé et aider les salariés en détresse psychologique et, d’autre part 
identifier des causes racines pouvant affecter collectivement un plus grand nombre de salariés.  

Audit de Stress :

 Evaluer le niveau de stress à l’aide d’indicateurs objectifs et quantifiables
 Identifier les populations les plus exposées par métier
 Identifier les facteurs de stress liés à l’environnement et aux conditions de travail
 Déterminer les actions correctrices à mener pour réduire le stress et ses effets néfastes.

Méthodologie

Le salarié effectue une évaluation de stress avant sa visite médicale. Le médecin le reçoit 
ensuite, discute des résultats de l'évaluation puis lui remet un compte-rendu personnalisé 
généré automatiquement et si nécessaire, une ou plusieurs fiches-conseil. L'évaluation se fait 
dans le cadre du secret médical, ce qui garantit au salarié une complète confidentialité. 

Toutes les informations recueillies sont stockées de façon non nominative dans une base de 
données. 
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La mesure

L’évaluation repose sur l’analyse de questionnaires validés qui permettent de mesurer 
les multiples facettes du phénomène de stress :

     Le niveau de stress
     Les facteurs de stress
     Les conséquences du stress
     La protection individuelle face au stress

Les modèles validés scientifiquement du stress au travail, ceux de Lazarus 
(demande/ressources), de Karasek (contrainte/contrôle) et de Siegrist (effort/récompense) sont 
intégrés dans l’analyse et l’évaluations.

Garantie de confidentialité

Une charte permettant de rappeler :

     L'objectif de la démarche,
     La garantie de l'anonymat lors du recueil des informations,
     La méthodologie d'exploitation des données recueillies.

Cette charte doit être consultable par tous avant l'évaluation.


