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Un peu de sémantique : 
 

Harcèlement ?... 
Risques Psycho-Sociaux ?... 

Souffrance morale ?... 
Burn-out ?... 



Harcèlement ?  
Souffrance morale au travail ? 

Harcèlement moral :  
 Qualification strictement JURIDIQUE, et donc NON MEDICALE 

 Définie par le code pénal (Art 222-33-2 et suiv) 

• Répétition d’agissements ou propos malveillants : remarques 
désobligeantes, intimidations, insultes... 

• Ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie/travail 
de la victime. 

• Quel que soit le lien entre la victime et le(s) commettant(s) 

 

• BANIR de votre vocabulaire médical le terme de « Harcèlement » 
   

    « Souffrance morale » / 
« risques psychosociaux » 



Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

 

 Les RPS = risques professionnels de nature variées, qui 
mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des 
salariés.  

 « Psychosociaux » car à l'interface : 

de l'individu : le « psycho »,  

et de sa situation de travail : le contact avec les autres 
(encadrement, collègues, clients...), c'est-à-dire le 
« social ». 

 

RPS/ Risques psychosociaux au travail  



Six dimensions de facteurs de risques psychosociaux 

au travail : 
 

Le rapport GOLLAC publié en 2011 distingue 

six dimensions de facteurs de risques psychosociaux 

au travail : 

 
 Les exigences du travail  
 Les exigences émotionnelles 
 L'autonomie 
 Les rapports sociaux  
 Les conflits de valeurs 
 L’insécurité de l’emploi et du salaire 

 



Effets sur la santé 

Troubles  
physiologiques et 
physiques 
 

Troubles du 
sommeil, fatigue,  
palpitations, 
maladies cardio-
vasculaires et 
métaboliques, 
dermatoses, 
douleurs 
musculaires et 
articulaires, TMS… 

Troubles  
comportementaux 
 
 

Violences (insultes, 
menaces, 
agressions) 
troubles du 
comportement 
alimentaire : 
anorexie, boulimie 
recours à des 
excitants 
addictions 
repli sur soi… 

Troubles 
intellectuels 
 
 

Difficultés de 
concentration, 
défauts d’attention, 
troubles de 
mémoire, oublis…  
 
 
 
 
 
 

Troubles 
émotionnels et 
psychologiques  
 

Nervosité, crise de 
larmes, mal-être, 
anxiété, ennui, 
démotivation, 
syndrome post-
traumatique, 
dépression,  
burn out, suicide… 
 
 
 



• Prise en charge 

• Orientation 

• Réparation 

Souffrance au travail :  
 

Le rôle du médecin traitant 



Le rôle du médecin traitant 

Une prise en charge « classique »… 

Ecoute empathique 

Evaluation et suivi (MADRS,…) 

Prise en charge symptomatique « habituelle » 

Retrait temporaire de la situation de travail 

Orientation psychiatre 

 

…Et des spécificités liées aux déterminants professionnels 

Psychologue du travail 

Consultation « souffrance au travail » 

Orientation vers le médecin du travail : examen de pré-
reprise ++++ 



Liens médecin traitant – médecin du travail 

Mission du service de santé au travail : 
•Définie par le code du travail qui s’impose au médecin du travail 
•Exclusivement préventive : « éviter toute altération de la santé 
[physique et mentale] des travailleurs du fait de leur travail. » 
 
Inscrit à l’ODM, le médecin du travail est tenu au respect du secret 
médical. 
 
Moyens de cette mission : 
•Conseiller l’employeur, les salariés et leurs représentants afin de réduire 
les risques professionnels et améliorer les conditions de travail 
•Suivi de l’état de santé des salariés : consultations périodique ou « à la 
demande » 
•Contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs 



 Rencontrer, écouter, évaluer  

 

 Constater l’incompatibilité ou non  

 

 Préconisations à l’employeur  

 

 Echanger avec l’employeur dans le respect du secret médical 
avec le libre accès aux lieux de travail (études de poste et 
des conditions de travail).  

La « visite de pré-reprise » : objectifs 



 Quoi : consultation auprès du médecin du travail 
 

 Quand : pendant l’arrêt maladie (quelle que soit sa durée), et 
aussi tôt que possible 
 

 Pourquoi : pour préparer l’éventuelle reprise dans des 
conditions qui ne portent pas atteinte à la santé (ou pour 
préparer la sortie du poste voire de l’entreprise) 
 

 Qui oriente le patient vers le médecin du travail : le médecin 
traitant, ou le médecin conseil de l’organisme de sécurité 
sociale. 

 Qui prend rendez-vous : toujours le patient/salarié 
 

 

La « visite de pré-reprise » : mode 
d’emploi  
      (code du travail art R4624-29) 



 Comment communiquer avec le médecin du travail : courrier 
transmis par le patient au médecin du travail (lui-même tenu 
au secret médical, en particulier vis-à-vis de l’employeur). 

 

 L’employeur est-il informé : 

 de la réalisation de la consultation? 

   uniquement si le salarié donne son accord 

 du motif médical ?  jamais par le médecin du travail ! 

 

 

La « visite de pré-reprise » : mode d’emploi  
      (code du travail art R4624-29) 



 

 Suites de l’examen de pré-reprise : si accord du salarié, 
courrier à l’employeur +/- CPAM pour préparer les conditions 
de la reprise, par :  

1° aménagements et adaptations du poste de travail ; 
2° préconisations de reclassement ; 
3° préconisations de formations professionnelles … 

 

La « visite de pré-reprise » : mode d’emploi  
      (code du travail art R4624-29) 



Certificat / Réparation  

MP :  
Aucun tableau de Maladie Professionnelle, mais néanmoins 

indemnisable si taux d’IP>25% :  

Rédaction d’un CMI sur le « Cerfa » de MP  

Déclaration par le salarié à la CPAM, qui saisit le CRRMP  

CRRMP = Comité Régional de Reconnaissance des Maladies 
Professionnelles : 

 établit pour chaque demande l’existence d’un lien  

 « direct et essentiel » entre la pathologie et le travail 

 Se base sur dossier + enquête + avis médecin du travail +/- 
audition des parties 

  

AT : si fait brutal « du fait ou à l’occasion du travail ». 

 

 



Certificat / Réparation  

CMI pour souffrance au travail : des règles 
intangibles 

 

Soin et prudence +++ dans la rédaction 

Descriptif des seuls constats MEDICAUX !  

JAMAIS de terme de HARCELEMENT dans un CMI !!! 

Ne pas se prononcer sur la réalité des faits (diffamation) 

Si vous relatez les dires du patient, c’est toujours « entre guillemets ». 

Notion de certificat « tendancieux » (cf code de déontologie)  

 



Certificat / Réparation  

CMI pour souffrance au travail : des règles 
intangibles 

 

Par exemple :  

« M X présente …, symptômes que le patient déclare « être en lien 

avec  une dégradation de ses relations de travail » » 

 

 

Contre-exemple  
« syndrome anxiodépressif suite à harcèlement/violences verbales… au 

travail » 

Vous n’avez pas constaté le harcèlement, ni les violences verbales, … 
une telle affirmation pourrait donc être diffamatoire. 



 Cas 1: Mr C 58 ans 

• Directeur technique 

• Rétrogradation, « mise au placard » 

• Inaptitude (2 visites en amont pendant son arrêt) 

 Cas 2: Mme A 38 ans  

• Educatrice  

• Evoque des difficultés de prise en charge des usagers 

• Vu pendant son arrêt (6 mois), prise en charge longue nécessaire 

• Prolongation d’arrêt et reprise TPT envisagée à l’issue.  

• Reprise progressive (50% puis 80%) et temps plein 

• Réussite    

 

 

Cas clinique  
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