
  

*LES PROFESSIONNELS RESSOURCES 

 

 Le médecin traitant 

 Les médecins du travail 

ce.medecinedeprevention@ac-aix-marseille.fr 

 La psychologue clinicienne 

 La cellule d’écoute du rectorat 

Du lundi au vendredi : 04 42 91 75 50 

 La cellule d’écoute du réseau PAS MGEN  

Du lundi au vendredi : 0 805 500 005 

 Les assistantes sociales 

ce.social@ac-aix-marseille.fr 

 La Direction des relations et des ressources 

humaines  

ce.drrh@ac-aix-marseille.fr 

 La conseillère RH de proximité 

rhproxirectorat@ac-aix-marseille.fr 

 Les conseillères mobilités carrières : 

mission.conseil.drrh@ac-aix-marseille.fr 

 Le correspondant handicap : 

Correspondant-handicap@ac-aix-marseille.fr 

 Le service de gestion du personnel (DSDEN : 1D ; 

Rectorat : 2D et administratifs) 

 Les assistants et conseillers de prévention ; 

 Les Comités d’Hygiène, de Santé et des 

Conditions de Travail (CHSCT) académique et 

départementaux : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63409/fr/liste-

des-membres-des-chsct-academique-et-departementaux 

 L’inspectrice santé sécurité au travail : 

ce.isst@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

Des ressources complémentaires sont disponibles sur 

le site académique : 
http://www.ac-aix-marseille.fr/pid30948/personnels.html 

La prévention des risques 

psychosociaux 
 

L’académie d’Aix-Marseille s’engage 

 
L’académie d’Aix-Marseille a mis en place une 

organisation, en lien avec les Comités d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), sur la 

prévention des risques psychosociaux. Un dialogue 

constant entre les représentants des personnels, les 

représentants des services académiques et 

départementaux, permet d’établir un diagnostic et des 

pistes d’actions, en terme de prévention des risques 

psychosociaux.  

Je souhaite que cette plaquette puisse vous donner les 

informations nécessaires à l’identification des risques 

psychosociaux ainsi que les conduites à tenir en cas 

de situation de mal-être identifiée. Elle est destinée à 

l’ensemble des personnels de l’académie. 

B. BEIGNIER 

Recteur de la région académique  

Provence-Alpes-Côte d’azur, 

Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 

Chancelier des universités 
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LA PRÉVENTION DU SURINVESTISSEMENT 

PROFESSIONNEL, OU DE L’ÉPUISEMENT 

PROFESSIONNEL (OU BURNOUT)  

Les symptômes 

Fatigue extrême, perte de confiance, perte de contrôle 

des émotions, isolement, perte d’empathie, 

dénigrement, cynisme, frustration, dévalorisation, 

sentiment d’inefficacité, désinvestissement 

professionnel, irritabilité, tensions nerveuses ou 

musculaires, troubles du sommeil, céphalées, 

modification du poids, addiction… 

 

Syndrome de l’épuisement professionnel 

- Touche d’avantage les personnes qui accordent 

beaucoup d’importance au métier. Ce qui est 

déterminant c’est le métier et le sens donné au travail ; 

- Attitudes et comportements négatifs envers les 

collègues, les usagers… ; 

- Rôle important des conflits de valeur (sens du travail, 

qualité empêchée…) dans l’apparition du syndrome ; 

- Expression en premier lieu dans la sphère 

professionnelle suite à des tensions psychiques ou de 

stress de longue durée. 

 

Pour éviter mon épuisement professionnel ou 

celui d’un collègue  

- Equilibrer les différentes sphères (professionnelle, 

familiale, personnelle) ; 

- Evaluer les contraintes de temps, les urgences, etc. 

et réguler la charge de travail ; 

- Participer à des temps de régulation (espaces de 

discussion autour du travail, échanges de bonnes 

pratiques…) ; 

- Se former à la prévention des RPS (consulter 

annuellement l’offre de formation départementale ou 

académique) ; 

- Savoir déconnecter des réseaux sociaux (attention à 

l’addiction aux mails…) ; 

- Prendre contact auprès des professionnels 

ressources ou donner leurs coordonnées aux 

collègues si besoin. 
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DES EXEMPLES DE SITUATIONS  

À PRENDRE EN COMPTE POUR AGIR 

Je me sens victime de souffrance au travail 

- J’utilise uniquement ma boite académique pour mes 

échanges professionnels ; 

- Je garde une trace écrite, de manière chronologique, 

des faits ou situations sources de souffrance ; 

- Je ne reste pas seul : j’en parle à une personne de 

confiance (collègue, supérieur hiérarchique, 

représentant des personnels du CHSCT1…) ; 

- Je consulte mon médecin traitant ; 

- Je prends rendez-vous avec les professionnels 

ressources* ; 

- J’inscris ma situation dans le Registre Santé 

Sécurité au Travail2 (RSST).  

 

Je constate une situation individuelle  

de souffrance au travail, notamment en cas  

de surinvestissement de la personne 

- J’ai un rôle d’alerte, en accord avec la personne ; 

- Je lui propose de prendre rendez-vous avec les 

professionnels ressources* ; 

- Je peux l’aider dans ses démarches. 

 

Je suis saisi comme personne de confiance 

 

- Je remercie la personne de sa confiance ; 

- Je ne suis pas en capacité de gérer seul la 

situation alors en accord avec la personne en 

souffrance, je saisis les professionnels ressources*. 

 

Je constate une situation collective de souffrance 

au travail 

 

- J’inscris la situation au RSST ; 

- Je peux saisir le CHSCT académique ou 

départemental. 

- Je suis saisi pour une présomption de 
harcèlement, je donne la démarche à suivre : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cible_personnels/78/2/H
arcelement_Moral_1218782.pdf 

 

- En cas d’alerte suicidaire, j’appelle le 15 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Aide_et_accompagn
ement_des_personnels/19/6/Protocole_alerte_suicidaire-
BASPE_425_1334196.pdf 
 

 

 

 
1CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail) : composé de représentants des personnels et de 

membres de l’administration, il a pour mission, à l'égard du 

personnel, : 

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et 

de la sécurité ;  

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, 

notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les 

emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces 

matières. 

(Article 47 du décret 82-453 modifié) 

 
2RSST : un Registre de Santé et de Sécurité au Travail est mis à 

disposition dans chaque établissement scolaire, DSDEN ou 

rectorat pour noter les observations et suggestions des agents 

relatives à la prévention des risques professionnels et à 

l'amélioration des conditions de travail. Ce registre de santé et de 

sécurité au travail est tenu à la disposition de l'ensemble des 

agents par l’assistant de prévention3, nommé par le chef de 

service. 

(Article 3-2 du décret 82-453 modifié) 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63424/fr/telechargement-

registre-rsst 

 
3Assistant de prévention : la mission des assistants de prévention 

est d'assister et de conseiller le chef de service (IEN, chef 

d’établissement, chef de service), auprès duquel ils sont placés, 

dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en 

place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la 

mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. 

(Article 4.1 du décret 82-453 modifié) 

 

QUELQUES DÉFINITIONS 

La santé au travail, un équilibre entre : 

 

 

 

 

 

 

 

Les risques psychosociaux (RPS) apparaissent 

lorsqu’il y a un déséquilibre entre ces sphères. 

Les risques psychosociaux (RPS) 

Les RPS correspondent à des situations de travail où 

sont présents, combinés ou non : 

- Stress : déséquilibre entre la perception des 

contraintes de son environnement de travail et celle de 

ses propres ressources pour y faire face ; 

- Souffrances : tensions, menaces, insultes, conflits, 

agressions, harcèlement moral et/ou sexuel… 

 

Les conséquences sur la santé  

Troubles musculo-squelettiques (TMS), dépression et 

anxiété, maladies cardiovasculaires, épuisement 

professionnel ou burnout, tentative de suicide 

 

La prévention 

Les responsables hiérarchiques doivent mettre en 

œuvre une démarche de prévention pour évaluer le 

niveau de risques, en identifier les sources, et mettre 

en place un plan d’actions au sein de leur entité.  

 

PRÉVENIR pour limiter les risques 

 

FORMER/INFORMER pour réduire les conséquences 

éventuelles des RPS. 

Sphère 

familiale 

Sphère 

profession- 

nelle 

Sphère 

personnelle 
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