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KIT RESSOURCE  
 

Le Soin au travail - Comment identifier et prévenir les 
risques psycho-sociaux ? 

 
Ce kit ressource fait suite à la session d’information « Soin au travail - Comment identifier et prévenir les 
risques psycho-sociaux ? du 8 décembre 2021, animée par Marc Bouchet et proposée par a.c.b – art 
contemporain en Bretagne.  
Il s’agit de prolonger la session avec des ressources spécifiques à l’identification et la prévention des 
RPS (risques psycho-sociaux).  

 
● SITES RESSOURCES 
 

- Anact - https://www.anact.fr/  
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) est un établissement 

public administratif créé en 1973 régi par le code du travail. Installée à Lyon, elle est placée 
sous la tutelle du ministère en charge du Travail. 
L’Anact a pour vocation d’améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur 
l’organisation du travail et les relations professionnelles. Pour cela, elle conçoit et diffuse, à 

destination des salariés, de leurs représentants et des directions — mais aussi de tous les 
acteurs qui interviennent auprès des entreprises — des méthodes et outils éprouvés dans un 
objectif partagé : concilier durablement qualité de vie au travail et performance économique. 
 

- Aract Bretagne - https://bretagne.aract.fr/ 
L’Association régionale pour l'Amélioration des Conditions de travail est un organisme 
paritaire piloté par les partenaires sociaux régionaux. 
Membre du réseau national Anact-Aract composé de l’agence nationale et de 16 agences 

régionales, l'association est financée principalement par la Direccte Bretagne, le Conseil 
Régional de Bretagne et l’Anact. 
L’Aract assure une mission de service public pour l’amélioration des conditions de travail et 

la performance des entreprises. 
Sur le terrain, l'Aract Bretagne aide et conseille les entreprises de la région et leurs 
salarié.e.s dans la mise en place de leurs projets d'amélioration des conditions de travail et 
de développement de la qualité de vie au travail. 

 

- INRS -  https://www.inrs.fr/ 
L’INRS, acteur du dispositif de prévention en France. 
Créé en 1947, l’INRS est une association loi 1901. Il est géré par un Conseil d'administration 

paritaire constitué de représentants des organisations des employeurs et des salariés. 
Organisme généraliste en santé et sécurité au travail, l’INRS intervient en lien avec les autres 
acteurs institutionnels de la prévention des risques professionnels. Il propose des outils et 
des services aux entreprises et aux 18 millions de salariés relevant du régime général de la 

Sécurité sociale. 

 
- Souffrance & Travail - https://www.souffrance-et-travail.com/  

Fondée en janvier 2011 par un groupe de spécialistes sur la santé au travail, Diffusion des 
Connaissances sur le Travail Humain, l’association Souffrance & Travail a pour but la mise en 
valeur des connaissances sur la notion de travail, sur sa centralité dans la construction de 
l’identité humaine et du lien social, la mise en réseau des consultations spécialisées dans la 
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prise en charge de la souffrance au travail, la diffusion du droit du travail, et la mise à 
disposition des informations utiles à tous les acteurs du monde du travail, des salariés aux 
employeurs, des médecins du travail aux médecins généralistes, des inspecteurs du travail 

aux magistrats. 

 
● OUTILS DE PRÉVENTION 

 
- DOSSIER : Risques psychosociaux. Comment agir en prévention ? Assurance Maladie, 

INRS, 2020 
 

- DÉFINITION : Qu'est-ce que le document unique d'évaluation des risques (DUER) ? , 

Service Public, 18 août 2020 
 

- FICHE : Prévenir les risques psychosociaux dans le secteur du spectacle vivant : de 
quoi parlons-nous ? Marc Bouchet pour opale/crdla culture 

- FICHE : Les outils de la prévention – L’organisation du travail dans les structures 
culturelles : bien travailler ensemble, Sophie Broyer 

- FICHE : 10 questions sur… La prévention des risques psychosociaux, Anact / Aract, le 

réseau, 2019 

- FICHE : Prévenir les risques psychosociaux du travail au sein des associations 
artistiques et culturelles, Opale/CNAR Culture, Décembre 2008 

 
 

● OBSERVATION 
 

- Document d’études, Quand le travail perd son sens. L’influence du sens du travail sur 
la mobilité professionnelle, la prise de parole et l’absentéisme pour maladie. Une 
analyse longitudinale avec l’enquête. Conditions de travail 2013-2016, Thomas 
Coutrot, DARES, Coralie Perez, Centre d’économie de la Sorbonne-Université de 
Paris 1, Août 2021 

- Rapport sur le suivi statistique des risques psycho-sociaux, dit « rapport Gollac », 
Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser, Rapport 
du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail faisant suite à 

la demande du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 2011. 
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