
Savoir communiquer sur les risques psychosociaux 

mêmes face à leurs dif-
ficultés. 
 
- Communiquer est es-
sentiel pour retisser le 
lien social dans l'orga-
nisation et favoriser la 
remontée d'informa-
tions du terrain. 
 
- Communiquer, c'est 
aussi valoriser la mis-
sion des managers sur 
le terrain. Ce sont des 
acteurs clés: ils doivent 
pouvoir exprimer les 

Pourquoi est-il impor-
tant de communiquer 
en interne sur les ris-

ques psychosociaux ? 

 
En matière de préven-
tion et de gestion des 
risques psychosociaux, 
l'entreprise doit être per-
çue à la fois comme 
responsable, à l'écoute, 
transparente, et dans le 
contrôle de la probléma-
tique. 
 

Il existe au moins deux 
bonnes raisons pour 
motiver la mise en place 
d'une communication 
interne efficace. 
 
D'une part, il s'agit 
de prendre en compte 
les besoins humains : 

- D'une manière généra-
le, les salariés ont be-
soin d'être reconnus et 
soutenus. Communiquer 
vise à ne pas les laisser 
isolés, livrés à eux-
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Préciser le cadre de la 

démarche de préven-

tion des RPS 

- S'accorder sur les défi-

nitions des RPS 

- Communiquer sur le 

niveau de risque dans 

l'organisation et l'implica-

tion des différents ac-

teurs 

- Dans quelle mesure 

adopter une attitude de 

transparence ? Peut-on 

occulter ou minimiser 

certaines informations ?  

Source : Comundi 

De plus en plus d'entre-

prises mettent en place 

des démarches internes 

de prévention des ris-

ques psychosociaux : 

groupe de travail, dia-

gnostic, plan d'actions... 

Pour faciliter l'évaluation 

de ces risques et la mise 

en place d'actions de 

prévention, il est primor-

dial pour les employeurs 

de favoriser la commu-

nication interne auprès 

de leurs salariés et en-

tre tous les acteurs de 

la prévention.   

 

Bâtir une stratégie de 

communication adap-

tée 

- Identifier les objectifs 

précis de la démarche 

de prévention  

- Repérer les occasions 

de communication 

- Déterminer les acteurs 

à impliquer dans la stra-

tégie de communication 

et leur rôle  

- Définir les obstacles à 

lever et les moyens à 

mettre en œuvre  

- Elaborer un calendrier 

interne de communica-

tion et choisir les modes 

de communication  

La communication est un point clé de la réussite d'une démarche 

de prévention et de gestion des risques psychosociaux. 

 

« Une communica-
tion interviendra d’a-
bord en 2013 au mo-
ment du lancement 
opérationnel de la 
phase de diagnostic 
avec notamment une 
information à l’en-
semble des agents 
par tout moyen 
adapté, notamment 
par les sites internet 
et intranet des em-
ployeurs, et la diffu-
sion d’un livret desti-
né à l’ensemble des 
agents portant sur la 
problématique des 
RPS et plus large-
ment sur la préven-
tion des risques ». 
 
Accord national 
d’octobre 2013 sur 
les RPS au sein de la 
FP. 



difficultés qu'ils ren-
contrent et obtenir du 
soutien. 
 

D'autre part, il s'agit 
« d'orchestrer » la 
communication autour 
d'objectifs de bons 
sens : 

- Amener l'ensemble 
des acteurs à une re-
présentation commune 
des concepts, sans lan-
gue de bois ni tabous, 
 
- Partager le diagnostic 
de la réalité de la situa-
tion, 
 
- Informer sur les ac-
tions concrètes qui sont 
mises en place et sur 
les résultats obtenus. 

 

Pour prévenir et gérer 
les situations humai-
nes difficiles, il faut 
favoriser le dialogue 
entre tous les acteurs 
de l'entreprise. 

Quels sont les ris-
ques d'une absence 
de communication ou 
d'une mauvaise com-

munication ? 

La communication est 
un point clé de la réus-
site d'une démarche 
de prévention et de 
gestion des risques 
p s y c h o s o c i a u x . 

Une communication 
défaillante inquiète, 
car elle peut être vé-
cue comme du déni, 
un manque de trans-
parence ou une ab-
sence de prise en 
compte de la situation.  

Or, ce qui nous inquiè-
te alimente de l'anxiété 
et des rumeurs, ce qui 
nous semble nié ou 
minimisé nous dépri-
me ou nous met en 
colère. Autant de res-
sentis qui nuisent à la 
fois à l'équilibre des 
personnes et au bon 
fonctionnement de 
l'entreprise. 

Quelles sont les prin-
cipales erreurs à évi-

ter ? 

 
- Le déni. Refuser de 
communiquer, c'est 
laisser se propager la 
rumeur, avec tous les 
effets pervers que cela 
peut provoquer dans 
le collectif de travail. 
 
- Eviter les sujets sen-
sibles en utilisant la 
« langue de bois ». 
 
- Penser qu'il suffit de 
s'exprimer pour bien 
communiquer. 

Si vous aviez 3 
conseils à donner 
pour une stratégie de 
communication adap-
tée, lesquels seraient-

ils ? 

 

1) Avoir un message 

commun de la Direction 

et des Instances Re-

présentatives du Per-

sonnel pour présenter 

une démarche claire et 

précise ; communiquer 

sur les résultats obte-

nus. 

 

2) Communiquer au 

juste niveau (ni drama-

tiser, ni minimiser) et 

respecter l'intimité des 

personnes concernées. 

 

3) Savoir retrouver des 

temps de convivialité. 

Interview de Karine Bou-

cher, Coach et ancienne 

professionnelle RH. 

Source: Comundi 
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« Orchestrer  la 

communication 

autour 

d'objectifs »  



La communication de 
lancement est d’au-
tant plus nécessaire 
que l’adhésion des 
agents à la démarche 
est une nécessité, a 
fortiori dans la phase 
d’établissement du 
diagnostic. 
 
Il s’agit bien sûr de les 
informer de manière 
factuelle de la démar-
che engagée (objectifs 
poursuivis, étapes,…) 
mais également de 
créer ou renforcer un 
climat de confiance, en 
particulier concernant 
la confidentialité des 
informations recueillies. 
 
Selon les organisa-
tions, la communica-
tion passe par des 
vecteurs différents 

(intranet, courrier, note 
interne, réunions de 
service,…).  
 

En l’occurrence, une 
communication écri-
te, qui peut certes être 
relayée oralement par 
les représentants du 
personnel ou la ligne 
hiérarchique, est préfé-
rable dans une démar-
che de ce type.  
 
Un accord formel en-
tre l’employeur et le 
CHSCT sur le contenu 
de cette communica-
tion écrite est un ga-
ge d’efficacité. 
 
Plus largement, cette 
communication de lan-
cement joue un rôle 
symbolique de sortie 
d’un éventuel déni du 
risque psychosocial.  
 

Eu égard à la nature 
même des RPS, ce dé-
ni est très fréquent 
dans de nombreuses 
organisations. 
 
Il est le fait de l’em-
ployeur mais parfois 
également de l’agent 
en souffrance qui n’arri-
ve plus à démêler fac-
teurs professionnels et 
personnels. 
 

La communication vise-
ra à informer sur les 
priorités, les objec-
tifs, la méthode, les 
résultats et les ac-
tions à venir. 
 
En matière de préven-
tion des RPS, la com-
munication gagnera à 
être débattue en 
CHSCT avant une dif-
fusion à l’ensemble 
des agents.  

Communiquer sur le lancement de la démarche 
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La communication 
de lancement est 
d ’ a u t a n t  p l u s 
nécessaire que 
l ’adhésion des 
a g e n t s  à  l a 
démarche est une 
nécessité, a fortiori 
dans la phase 
d’établissement du 
diagnostic. 
 
Un accord formel 
entre l’employeur et 
le CHSCT sur le 
contenu de cette 
c o m m u n i c a t i o n 
écrite est un gage 
d’efficacité. 

C’est un moyen effica-
ce de s’assurer qu’un 
écart ne se creuse pas 
entre les messages 
communiqués et la per-
ception de la situation 
par les agents. 
 
Pour plus d’impact et 
d’efficacité, la communi-
cation aura intérêt à être 
organisée à double 
sens : une communica-
tion descendante, une 
information remontante. 
 
Source:  
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L’élaboration d’une communication interne sur les RPS COTECH RPS du 6 juillet 
 
Elaboration d’une politi-
que de communication 
 
L’UFICT s’interroge sur : 
- le contenu du message 
communiqué 
- l'objectif du message 
communiqué 
- les cibles du message 
- les vecteurs et supports 
du message 
- les éléments de réitéra-
tion de la communication 
- les moyens financiers al-
loués à cette communica-
tion 
- les moyens humains af-
fectés à celle-ci 
- le calendrier de mise en 
œuvre  
  
Questions complémen-
taires : 
 - Le consultant est-il asso-
cié ? Quelle est sa place 
dans le plan de communi-
cation ? 
 - Le CHSCT sera-t-il asso-
cié ? Sera-t-il amené à se 
prononcer sur le plan de 
communication ? 
 - Est-il pertinent de com-
muniquer en juillet et/ou 
août au regard de l'échec 
du pré-diagnostic réalisé 
sur cette période ? 
 
Sur le plan méthodologi-
que, il serait bien que cha-
que COTECH soit précédé 
de l’envoi de documents: 
- Eléments de connaissan-
ces sur le sujet 
- Position de l’employeur 
- Propositions du chef de 
projet. 
 

Un travail préparatoire et 
préalable à chaque CO-
TECH  est nécessaire. 
 
L’UFICT Reims métropole 

Source:                                       Aller plus loin 

http://www.observatoiredesrpsauseindelafpt.fr/ 


