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Qui sommes-nous ? 
  



§  Laurie Marchal   
o  Psychologue clinicienne, psychothérapeute TCC et psychologue du 

travail 
o  Responsable OPUS : clinique du travail et gestion organisationnelle  
o  Collaboration scientifique ULiège; projet UCL , Fedris, …   
 
 

§  Céline Gathy  
o  Psychologue clinicienne et psychothérapeute TCC 
o  Spécialisation dans les troubles anxieux  



Les risques 
psychosociaux 

 



§  Loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail. 

§  Loi du 11 juin 2002 sur la protection contre la 
violence, le harcèlement moral ou sexuel au 
travail.   



Définition 
« Probabilité pour un ou plusieurs travailleurs de 
subir un dommage psychique, pouvant 
s’accompagner d’un dommage physique, suite à 
l’exposition à des composantes : - de l’organisation 
du travail, du contenu du travail, des conditions de 
travail, des conditions de vie au travail, des 
relations interpersonnelles au travail- qui 
comportent objectivement un danger et sur 
lesquelles l’employeur a un impact. » (SPF emploi, 
2017) 



Origine des dangers 
§  Organisation du travail :  
La structure et la répartition des tâches au sein de l’entreprise + les relations 
d’autorité destinées à mettre en œuvre les objectifs de l’entreprise (ex : style 
de management). 

 

§  Conditions de travail :  
Les paramètres qui influencent l’exécution du travail (ex : horaires de travail, 
le type de contrat,…). 

 

§  Conditions de vie au travail : 
L’environnement physique dans lequel le travail est effectué (ex : bruit, 
éclairage, outils de travail,…).   



§  Contenu du travail : 
Tout ce qui touche à l’intensité, aux exigences émotionnelles, à la charge 
mentale, à la charge physique, à la diversité dans le travail,… Le contenu du 
travail a un impact sur la santé mentale et physique des travailleurs.  

§  Relations au travail :  
Les rapports sociaux entre les travailleurs et l’organisation qui l’emploie, ainsi 
que les rapports sociaux avec les tiers (ex : clients, patients, élèves, …). 



Conséquences des RPS 

§  Conséquences pour le travailleur :  
Stress, burn-out, dépression, symptômes physiques, démotivation, 
consommation, suicide,… 

 
§   Conséquences sur l’entreprise : 
Turnover, absentéisme, dégradation du climat social, diminution de la 
productivité,… 



Dans le milieu juridique ? 
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Facteurs de risque 
organisationnels  

§  Pression du temps  

§  Augmentation de la productivité  

§  Surcharge de travail (par rapport aux demandes 
et aux urgences, aux dossiers complexes, heures 
de travail,…) 

•  Compétitivité externe entre les cabinets ou entre 
les collègues 



§  Insécurité du travail (précarité de l’emploi) 

§  Culture de la performance (+++) 

§  Exigeance des demandes des clients et des 
maîtres de stage 

§   Charge émotive importante (contact avec des 
agressions, des conflits,…) 



§  Environnement social  
o  Culture de l’harcèlement  
o   Intolérance à la diversité (différences physiques, idées, pensées et 

approches différentes) 
o   Concentration sur les profits : performance > relations sociales 
o   Manque de soutien ou d’encouragement  
o   « Bizutage agressif » (= « un fort sentiment de perpétuation d’images 

de la manière dont le droit devrait être pratiqué, ou de qui devrait être 
avocat ») à discrimination  

o   Problématiques managériales (des maîtres de stage) 
 



Facteurs de risque 
individuels  

§  Faible estime de soi 

§  Être perfectionniste  

§  Être surengagé  

§  Expérience (moins de 5 ans) (ex : difficulté à mettre 
ses limites) 

§  Exigeance envers soi-même 

§  Conflit entre valeurs personnelles / valeurs 
professionnelles du bureau et/ou d’un client 

§  Difficulté à concilier vie privée / vie professionnelle   



Ressources 

§  Contrôle sur son propre travail (exemple : prise 
de décision, flexibilité des horaires, pouvoir 
choisir ses clients,…) 

§  Salaire 
§  Support social (famille, collègues, supérieur, 

clients,…) – Avoir une relation de couple 
harmonieuse (soutien, décharge émotionnelle, 
relaxation,…)  

§  Challenges (objectifs) 



§  Reconnaissance du supérieur, des collègues et 
des clients  

§  Activité physique (diminution du stress) 
§  Réputation/Notoriété 



Demandes 
(exigences) 	

	

Ressources 
	

      	 	        	
   JDR-Model – Schaufeli et Bakker, 2004 

  è Conséquences psychologiques  



Conséquences 
psychologiques 

§   Stress  
§   Traumatisme vicariant 

§   Frustration 
§   Symptômes dépressifs 
§   Problèmes psycho-somatiques 
§   Addictions à l’alcool et à diverses drogues 

§   Envies suicidaires 
§   Avoir envie de quitter leur boulot (avocats indépendants) 

Sur-engagement : Sur investissement dans son travail.  
 

è Risque plus élevé d’avoir un burn-out 



La souffrance 
psychologique au 

travail 
 



Pathologies liées au travail 
§  Stress 
§  Burn-out  
§  Bore-out 

§  Dépression 
§  …  

è Impact émotionnel – cognitif – comportemental - 
physique 

          Bien-être au travail – Hansez ULiège, 2017 
          DSM 5  



Stress 
§  Le sens du travail n’est pas central 
§  Est passager (stress aigu) ou chronique 
§  Peut toucher tout type de travailleur 

§  N’est pas forcément accompagné d’attitudes 
négatives envers autrui 

§  Stimulation  
 



Burn-out 
§  Rôle important du sens du travail dans l’apparition du 

syndrome (valeur haute) 

§  Est la conséquence d’une exposition à un stress 
chronique 

§  Touche principalement les personnes qui accordent 
beaucoup d’importance au travail (sur-engagement)  

§  Attitudes et comportements négatifs envers les collègues 

ou les clients:  cynisme, indifférence, distanciation, 
détachement 

§  Sur-stimulation 



Bore-out 
§  L’ennui = décalage entre les aspirations 

individuelles et la nature du travail (l’individu 
peut se sentir surqualifié) 

§  Sous-stimulation 
§  Peu de recherches scientifiques 

 



Dépression 
§  Caractérisé par une perte de goût, de motivation 

et d’envie  

§  Dans tous les aspects de la vie 
§  Plus faible estime de soi, défaitisme, perte de 

vitalité, idées suicidaires 

 



Dépression 
§  Caractérisé par une perte de goût, de motivation 

et d’envie  

§  Dans tous les aspects de la vie 
§  Plus faible estime de soi, défaitisme, perte de 

vitalité, idées suicidaires 

 



Petit testing!  
 



La souffrance 
relationnelle au 

travail 
 



La situation de souffrance relationnelle au travail 
est une situation dans laquelle une personne (ou un 
groupe) exprime ou ressent un mal-être dû aux relations 
qu’elle vit sur son lieu de travail ou en lien avec celui-ci. 
 
 
à   Souffrance relationnelle symétrique avec 

mobilisation des forces et de ressources équivalentes 
de la part de tous les protagonistes (exemple : 
conflits, hyperconflits,…)  

 

à   Souffrance relationnelle complémentaire avec 
inégalité des forces mobilisées par les protagonistes 
(exemple : emprise, violence, harcèlement, … ) 



Souffrance relationnelle 
symétrique  

§  Conflit  
à  présent dans tous les groupes et organisations  
à  désaccord pouvant être rapidement résolu 

o   Source de changement et de réorganisation 
o   Oblige la remise en question et l’apparition de nouvelles formes de 

fonctionnement  
 

§  Hyperconflit 
à  conflit exacerbé (intensité+++) 
à  conflit pathologique: plus dommageable et plus délicat à gérer que le 

conflit 
 

o  Toujours problématique et toujours source de souffrance et de dommages 
importants 

                Faulx, D. (2008) 	



Souffrance relationnelle 
complémentaire  

§  Harcèlement moral (Mobbing) (Heinz Leymann) 
Le harcèlement est caractérisé par au moins trois éléments :  
1)  Dommages sur la personne cible,  
2)  Comportements hostiles,  
3)  Déséquilibre des ressources mobilisées (inégalité de position entre le 

harceleur et le harcelé).  

 
§  Harcèlement sexuel  
ð  « Toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature 

sexuelle, qui affecte la dignité de femmes et d’hommes sur les lieux de 
travail » (AR, 1992). 



 
§  Principaux types d’agissement de l’harcèlement moral  

(Heinz Leymann) :  
o   Empêcher la personne de s’exprimer (interruption, évitement, 

ignorance, …) 
o   Isoler une personne (ne pas lui parler, nier sa présence physique, la 

priver de moyens de communication, …) 
o   Déconsidérer une personne auprès de son entourage 

professionnel (médire la personne, lancer des rumeurs, ridiculiser la 
personne, …)  

o   Discréditer la personne dans son travail (ne confier aucune 
tâche, priver la personne d’occupation, donner des tâches absurdes, 
…) 

o   Mettre en péril sa santé (menacer/agresser physiquement, faire 
travailler la personne dans des conditions précaires,…) 



 

§  Conséquences individuelles : 
o   Etat de stress post-traumatique 
o   Trouble d’anxiété généralisé 
o   Symptômes dépressifs et cognitifs  
o  Isolement social et exclusion du travail  

 
§  Conséquences organisationnelles :  

o   Baisse de production  
o   Augmentation de l’absentéisme 
o   Turn-over 

  
 

Réduction de l’engagement, de la motivation du 
travailleur et augmentation des départs 



Des solutions ? 
 



	
	
Individu 

	
	
Contexte 

                 PREVENTION !  
 
(ex : formation, sensibilisation, conférence, …)   



Individu 
§  Thérapie cognitivo-comportementale  

Gestion du stress 

Assertivité 

Engagement 

… 



Individu 
§  Groupes thérapeutiques 

Pleine conscience 

Gestion des émotions  

Gestion du temps 

… 



Contexte 
§  Formation des managers 
 

o  Différentes études ont montré des liens importants entre 
les différentes formes d’accompagnement des managers 
et la santé des travailleurs.  

o  L’excès de contrôle et l’absence totale de management 
peuvent provoquer des effets néfastes sur le bien-être 
des travailleurs.  

 

 
  

Detchessahar, 2009; Donaldson, Lewis & Yarker, 2009; Robertson & Flint-Taylor, 2009; SPF ETCS, 2012, 
2013. 

 



Contexte 
§  Réseau sentinelles  
 

o  Formation sur les pathologies liées au travail initiée aux 
travailleurs  

 
o  Objectif : détection de manière préventive des personnes 

potentiellement à risque de développer une pathologie 
professionnelle  

 
o  Aide  

 
 

 
 
 

  



OPUS : clinique du 
travail et gestion 
organisationnelle 

 



OPUS 

Médiation 

Recrutement		

Réinsertion Defusing / 
Débriefing 

Accompagnement 
individuel / 

équipe 

Formation/
Intervision/ 
Supervision 

Diagnostic 



Coordonnées 
§  Marchal Laurie  

o  laurie.marchal@chc.be 
o  0472/99.25.08 
o  Adresse actuelle : Rue de Hesbaye, 75 – 4000 Liège  
o  Adresse : Bd patience et Beaujonc 9 (MontLégia) – 4000 

Liège (à partir du 30/03/2020) 
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Merci !  
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