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La survenance d’au moins un accident grave du travail durant l’année
écoulée
La survenance d’au moins une absence de longue durée pour maladie
durant l’année écoulée

La survenance de ce type d’absences de courte durée et répétées (plus
de 3 fois) au cours de l’année écoulée

Le taux de rotation est anormalement élevé cette année
Le nombre de mutations internes demandées au cours de l’année écoulée
est anormalement élevé, compte tenu de la politique interne de l’entreprise / du département en matière de mobilité interne
La survenance d’au moins une telle procédure durant l’année écoulée

La survenance d’au moins une telle demande d’intervention au cours de
l’année écoulée

Nombre d’accidents du travail considérés
comme graves
= ……………..
Nombre de travailleurs ayant été absents pour
une longue durée (plus de 30 jours calendrier)
pour cause de maladie
= …………………
Nombre de travailleurs ayant été absents pour
une courte durée (moins de 30 jours calendrier)
pour cause de maladie
= …………………
Nombre de personnes engagées
=…………………
Nombre de personnes qui ont quitté l’entreprise
= …………………
Nombre de mutations internes demandées par
des travailleurs
= …………………
Nombre de procédures en cas de dysfonctionnements avérés de travailleurs
= …………………
Nombre de demandes d’intervention psychosociale informelle et formelle auprès de
la personne de confiance ou du conseiller en
prévention aspects psychosociaux (interne ou
externe) = …………………

Absences de longue durée pour cause de
maladie

Absences de courte durée et répétées pour
cause de maladie

Taux de rotation (turnover)

Mutations internes du personnel

Procédures disciplinaires en cas de
dysfonctionnements avérés

Demandes d’intervention psychosociale

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Critère

Accidents graves du travail

Année considérée : 20……….

Chiffres

1.

Indicateurs

Indicateur d’alerte des risques psychosociaux au travail : Module 1

Alerte 7
r Oui

Alerte 6
r Oui

Alerte 5
r Oui

Alerte 4
r Oui

Alerte 3
r Oui

Alerte 2
r Oui

Alerte 1
r Oui

Alertes

4
La survenance d’au moins un tel évènement durant l’année écoulée

La survenance d’au moins un incident lié à la consommation d’alcool et
d’autres drogues au cours de l’année écoulée

La survenance d’au moins un changement important de structure au cours
de l’année écoulée

Nombre d’événements potentiellement traumatisants sur le lieu du travail auxquels un ou
plusieurs travailleurs a/ont été confronté(s)
= …………………
Nombre d’incidents sur le lieu de travail liés à
la consommation d’alcool, de médicaments ou
d’autres drogues
= …………………
Changements importants de structure au sein
de l’entreprise (restructuration, fusion, acquisition, licenciement collectif, changement à
grande échelle de l’organisation du travail,…)
= ….

Grèves, arrêts collectifs de travail et autres
actions connexes

Evénements potentiellement traumatisants
survenus au travail

Problèmes fonctionnels dus à la consommation
d’alcool et d’autres drogues

Changements de structure au sein de
l’entreprise

9.

10.

11.

12

3 ou 4 indicateurs d’alerte:
Il est temps d’agir car la situation
risque de se dégrader rapidement.
Accordez prioritairement une attention aux indicateurs
d’alerte relevés et remplissez le module 2 pour avoir
une vue plus précise de la situation afin de pouvoir
établir votre plan d’action.

0,1 ou 2 indicateurs d’alerte:

Vous êtes dans le vert.
Restez cependant vigilant à l’évolution des indicateurs et,
si vous avez 1 ou 2 indicateurs d’alerte,
accordez-y une attention prioritaire. Il est important de
prévenir les risques psychosociaux,
c’est un travail de tous les jours
Si vous voulez affiner le prédiagnostic, vous
pouvez remplir le module 2.

Alerte 12
r Oui

Alerte 11
r Oui

Alerte 10
r Oui

Alerte 9
r Oui

Alerte 8
r Oui

Vous êtes dans le rouge. La situation est grave.
Remplissez sans attendre le module 2, établissez un plan
d’action, fixez des priorités et agissez.
Vous pouvez vous référer aux outils proposés sur le site
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
https://www.beswic.be/fr

Plus de 4 indicateurs d’alerte:

La survenance d’au moins une telle action collective durant l’année
écoulée

Nombre de grèves et/ou arrêts collectifs de
travail avec une revendication locale
= …………………

Suicides et tentatives de suicide liés au travail

8.

Score final : nombre d’alertes = ………………..

La survenance d’au moins un tel suicide ou tentative de suicide durant
l’année écoulée

Nombre de suicides et de tentatives de suicide
qui ont eu lieu sur le lieu de travail ou qui sont
attribués par les collègues ou la famille à la
situation de travail
= …………………
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Accidents du travail

Absentéisme pour cause de
maladie

Taux de rotation (turnover)

1.

2.

3.

Indicateurs

=…………………….

Taux de rotation

=…………………….

Nombre de personnes ayant été
absentes pour cause de burnout

= ………………………….

Taux d’absentéisme

=…………………….

= (nombre d’accidents de travail x
1.000.000) / nombre total d’heures prestées dans l’année prise en
compte

Taux de fréquence

Chiffres
Année prise en compte: ……………

Quelle est l’évolution de votre taux de rotation par rapport aux années précédentes?
- Ce taux est resté très faible ou montre plutôt une tendance à la baisse : 0
- Ce taux semble plus ou moins stable : 1
- Ce taux montre plutôt une tendance à la hausse : 2

Comment jugez-vous le taux de rotation dans votre entreprise ou département / service étant donné ses
caractéristiques, son secteur d’activités et sa taille ?
- Ce taux nous semble favorable : 0
- Ce taux nous semble normal, acceptable : 1
- Ce taux nous semble défavorable : 2

Combien de travailleurs ont été concernés par un burnout ?
- A notre connaissance, aucun travailleur ne s’est absenté pour cause de burnout: 0
- A notre connaissance, très peu de travailleurs ont été absents pour cause de burnout: 1
- A notre connaissance plusieurs travailleurs ont été absents pour cause de burnout : 2

Quelle est l’évolution de votre taux d’absentéisme pour maladie par rapport aux années précédentes ?
- Ce taux est resté très faible ou montre plutôt une tendance à la baisse : 0
- Ce taux semble plus ou moins stable : 1
- Ce taux montre plutôt une tendance à la hausse : 2

Comment jugez-vous le taux d’absentéisme pour maladie dans votre entreprise ou département / service étant
donné ses caractéristiques, son secteur d’activités et sa taille ?
- Ce taux nous semble favorable : 0
- Ce taux nous semble normal, acceptable : 1
- Ce taux nous semble défavorable : 2

Quelle est l’évolution de votre taux de fréquence d’accident du travail par rapport aux années précédentes?
- Ce taux est resté très faible ou montre plutôt une tendance à la baisse : 0
- Ce taux semble plus ou moins stable : 1
- Ce taux montre plutôt une tendance à la hausse : 2

Comment jugez-vous le taux de fréquence des accidents du travail dans votre entreprise ou département / service
étant donné ses caractéristiques, son secteur d’activités et sa taille ?
- Ce taux nous semble favorable : 0
- Ce taux nous semble normal, acceptable : 1
- Ce taux nous semble défavorable : 2

Critère

Indicateur d’alerte des risques psychosociaux au travail: Module 2

……/4

……/6

……/4

Score

6

Demandes d’interventions
psychosociales informelles
ou formelles

Evénements potentiellement
traumatisants survenus au
travail et mesures de prise en
charge

4.

5.

=…………………….

Nombre d’événements
potentiellement traumatisants
auxquels un ou plusieurs travailleurs
ont été confrontés

=…………………….

Nombre total de demandes
d’interventions psychosociales
(informelles ou formelles) déposées
auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention
aspects psychosociaux (interne ou
externe)l

Dans quelle mesure les travailleurs de votre entreprise ou département / service ont-ils été confrontés à des
événements potentiellement traumatisants, aussi bien comme témoin que comme victime, au cours de l’année
écoulée ?
- Il n’y a pas eu à notre connaissance de travailleurs confrontés à un événement potentiellement traumatisant : 0
- Un ou plusieurs travailleurs ont été confrontés à un évènement potentiellement traumatisant. L’entreprise a réagi
et a pris soin de mettre en œuvre un soutien pour le(s) travailleur(s) concerné(s) : 1
- Un ou plusieurs travailleurs ont été confrontés à un évènement potentiellement traumatisant. L’entreprise n’a
pas réagi adéquatement et n’a pas pris soin de mettre en œuvre un soutien pour le(s) travailleur(s)
concerné(s) : 2

L’entreprise compte-t-elle une ou plusieurs personnes de confiance?
- Oui. Ces personnes sont connues par les travailleurs et le rôle de ces personnes de confiance est
clair pour chacun : 0
- Oui. Ces personnes sont désignées, mais sont peu connues par les travailleurs. En outre, leur rôle n’est pas
clair : 1
- Non, il n’y a pas de personnes de confiance désignées : 2

Existe-t-il dans l’entreprise une politique de gestion des risques psychosociaux liés au travail ?
- Il existe une telle politique générale, à laquelle des actions concrètes sont liées : 0
- Il existe une telle politique, mais elle reste lettre morte : 1
- Il n’existe pas de politique générale dans l’entreprise : 2

Quelle est l’évolution du nombre de demandes d’interventions psychosociales par rapport aux années précédentes?
- Ce nombre est resté très faible ou montre plutôt une tendance à la baisse : 0
- Ce nombre semble plus ou moins stable : 1
- Ce nombre montre plutôt une tendance à la hausse : 2

Comment jugez-vous le nombre de demandes d’interventions psychosociales déposées par les travailleurs de
votre entreprise ou département / service étant donné son secteur d’activités, la composition du personnel et les
conditions de travail ?
- Ce nombre nous semble favorable : 0
- Ce nombre nous semble, acceptable : 1
- Ce nombre nous semble défavorable : 2

……/2

……/8
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Incidents émotionnels

Conflits d’équipe

Faits de tiers

Troubles musculo-squelettiques (TMS: maux de dos,
tendinites, …)

6.

7.

8.

9.

=…………………….

Comment jugez-vous le nombre de personnes atteintes de troubles musculosquelettiques dans votre entreprise ou
département / service étant donné ses caractéristiques et son secteur d’activité ?
- Ce nombre nous semble favorable : 0
- Ce nombre nous semble normal/acceptable: 1
- Ce nombre nous semble défavorable: 2

A votre connaissance, y a-t-il actuellement dans votre entreprise ou département / service, des travailleurs
qui souffrent de troubles musculosquelettiques ?
- A notre connaissance, aucun travailleur ne souffre de TMS : 0
- Quelques travailleurs souffrent de TMS : 1
- De nombreux travailleurs souffrent de TMS : 2

Comment qualifieriez-vous la gravité de ces faits de tiers ?
- A notre connaissance, aucun fait de tiers n’a eu lieu : 0
- La plupart des faits de tiers ont été sans gravité : 1
- Plusieurs faits de tiers peuvent être évalués comme graves : 2
- De nombreux faits de tiers peuvent être évalués comme graves : 3

=……………………..

Estimation du nombre de personnes
atteintes de troubles musculosquelettiques

Durant l’année écoulée, à quelle fréquence de tels faits de tiers ont-ils eu lieu ?
- Jamais ou très rarement : 0
- Parfois / de temps en temps : 1
- Souvent : 2
- Très souvent : 3

Comment qualifieriez-vous l’importance (la gravité) de ces conflits ?
- A notre connaissance, aucun conflit n’a eu lieu : 0
- De manière générale, ces conflits se sont résolus rapidement et n’ont pas eu beaucoup de conséquences sur le
travail : 1
- Plusieurs de ces conflits ont eu des répercussions importantes sur le travail et/ou ont mis longtemps à se
résoudre : 2

A quelle fréquence de tels conflits se sont-ils produits durant l’année écoulée ?
- A notre connaissance, aucun conflit n’a eu lieu : 0
- A notre connaissance, de tels conflits ont eu lieu seulement quelques fois: 1
- De tels conflits se produisent régulièrement, environ tous les mois : 2
- De tels conflits se produisent toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine : 3

A quelle fréquence ce type d’incident émotionnel s’est-il produit durant l’année écoulée ?
- Jamais ou très rarement : 0
- Parfois / de temps en temps : 1
- Souvent : 2
- Très souvent : 3

Nombre de faits de tiers (violence
verbale ou physique ou harcèlement
de la part de personnes extérieures
à l’entreprise) dont ont été victimes
les travailleurs

=……………………..

Nombre de conflits d’équipe (ou
entre personnes) dont vous avez
connaissance

=…………………………..

Nombre de crises émotionnels ou
crises de colère survenues sur le
lieu de travail dont vous avez connaissance

……/4

……/6

……/5

……/3
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Respect de la diversité au
sein de l’entreprise

Problèmes dus à la
consommation d’alcool et
d’autres drogues au sein de
l’entreprise et mesures prises

Fonctionnement de la
structure de prévention
chargée de la problématique
des risques psychosociaux
au travail

10.

11.

12.

Les personnes, services ou instances chargés de la problématique des risques psychosociaux mènent-ils des
actions concrètes sur le terrain avec une perspective à long terme ?
- Une personne ou un service s’occupe régulièrement de la problématique. Leur travail est soutenu par un groupe
de travail qui mène des actions à long terme: 0
- Une personne ou un service s’occupe de la problématique et mène ponctuellement des actions sur la question:
1
- Une ou plusieurs personnes s’occupent régulièrement de la question, mais jusqu’à présent, elles n’ont pas mené
d’actions à long terme: 2
- Plusieurs personnes s’occupent de cette question, mais il existe peu de coordination entre elles et les actions
menées ont été disparates et sans suite: 3
- Personne n’est clairement désigné pour s’occuper de la problématique: 4

L’entreprise prend-elle en compte les problèmes d’assuétude (alcool, drogues, médicaments, etc.) du personnel ?
- Des mesures (politique interne alcool et drogues) sont prévues au cas où de tels problèmes se présenteraient : 0
- Bien que des mesures existent, ces mesures ne sont généralement pas mises en œuvre lorsque c’est
nécessaire : 1
- A notre connaissance, il n’existe pas de mesures prévues en cas de problèmes d’abus d’alcool, de médicament
ou de drogues au travail : 2

Votre entreprise ou département / service a-t-elle/il dû faire face, au courant de l’année prise en compte, à des
problèmes dus à la consommation d’alcool et d’autres drogues de la part du personnel ?
- L’entreprise ou département / service n’a pas dû faire face à de tels problèmes : 0
- L’entreprise ou département / service a dû quelques fois faire face à de tels problèmes : 1
- L’entreprise ou département / service a été régulièrement confronté(e) à de tels problèmes : 2

Avez-vous connaissance de différences de traitement entre les travailleurs sur la base de caractéristiques personnelles (notamment à une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance de la personne, son origine nationale
ou ethnique, sa nationalité, son sexe, son orientation sexuelle, son état civil, sa naissance, son âge, sa fortune, sa
conviction religieuse ou philosophique, son état de santé actuel ou futur, un handicap, sa langue, sa conviction
politique, une caractéristique physique ou génétique ou son origine sociale) ?
- A notre connaissance, tous les travailleurs sont traités de la même manière : 0
- En pratique, il n’est pas sûr que chaque travailleur qui a une croyance religieuse moins courante, une orientation
sexuelle différente, ou une origine étrangère, etc. est toujours traité comme les autres travailleurs: 1
- L’entreprise/département connait des différences de traitement entre les travailleurs sur la base de caractéristiques qui n’ont rien à voir avec les prestations de travail : 2
Parmi les demandes d’interventions formelles et informelles déposées pas les travailleurs durant l’année écoulée, y
a-t-il des demandes d’intervention qui concernent des problèmes de discrimination ?
- Non : 0
- Oui : 1

……/4

……/4

……/3
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Formations et actions de
sensibilisation concernant les
risques psychosociaux

Existence d’un plan
d’action relatif aux risques
psychosociaux

14.

15.

Vous êtes dans le vert. Restez cependant vigilant à l’évolution
des indicateurs et, si vous avez 1 ou 2 indicateurs d’alerte,
accordez-y une attention prioritaire. Il est important de prévenir
les risques psychosociaux, c’est un travail de tous les jours.

De 0 à 19:

Concertation sociale à
propos des risques
psychosociaux

13.

……/6

……/3

www.emploi.belgique.be

Vous êtes dans le rouge. Il est grand temps de lire le «Guide pour
la prévention des risques psychosociaux au travail»(peut être
consulté sur le site https://www.emploi.belgique.be/fr/publications/
guide-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-au-travail)
et de faire une analyse approfondie des risques psychosociaux !
Il importe de rédiger un plan d’action. Nous vous conseillons de
faire appel aux personnes compétentes pour vous aider comme
un conseiller en prévention aspects psychosociaux, le médecin
du travail ou d’autres experts. Vous pouvez vous référer aux outils
proposés sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vous êtes dans l’orange. Il est nécessaire de lire le « Guide pour
la prévention des risques psychosociaux au travail » (peut être
consulté sur le site https://www.emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-au-travail), de faire une analyse approfondie des risques psychosociaux
et d’élaborer un plan d’action. Faites particulièrement attention
aux indicateurs d’alerte relevés.
N’oubliez pas de remplir ce tableau l’année prochaine !

De 40 à 65:

De 20 à 39:

Score total: ………… / 65

Existe-t-il un plan d’action relatif aux risques psychosociaux dont le suivi est assuré ?
- Un tel plan d’action existe. Il est exécuté et son suivi est assuré : 0
- Un tel plan d’action a été rédigé mais il ne fait pas l’objet d’un suivi particulier : 1
- Aucun plan d’action relatif aux risques psychosociaux n’existe dans l’entreprise, bien qu’une analyse des risques
……/3
psychosociaux ait été effectuée : 2
- Aucun plan d’action relatif aux risques psychosociaux n’existe dans l’entreprise et aucune analyse des risques
psychosociaux n’a été effectuée ces dernières années : 3

La ligne hiérarchique est-elle sensibilisée à la problématique des risques psychosociaux?
- Cela a déjà fait l’objet de formations. Ces formations sont régulières : 0
- Une formation est prévue prochainement sur la question : 1
- Il n’a jamais été question d’une telle formation pour la ligne hiérarchique: 2

Les membres de votre entreprise ou département / service ont-ils bénéficié de sessions de formation ou d’actions
de sensibilisation concernant directement ou indirectement la question des risques psychosociaux ?
- Oui, de telles interventions sont organisées régulièrement: 0
- Cela a parfois été organisé mais pas de manière systématique: 1
- Cela est déjà arrivé une fois, il y a peu de temps: 2
- Cela est déjà arrivé une fois, mais pas dans les dernières années: 3
- Non, l’entreprise n’a jamais prévu ce type d’activité: 4

Dans quelle mesure la question des risques psychosociaux est à l’agenda de ces réunions ?
- Ces questions ne sont pas, peu abordées : 0
- Ces questions sont régulièrement abordées : 1

Dans quelle mesure les risques psychosociaux et les mesures envisagées pour y remédier sont discutés au sein du
CPPT, du conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale ? Si aucun de ces trois organes n’existe : dans quelle
mesure ces questions font-elles l’objet de discussions avec les travailleurs ?
- Régulièrement: 0
- De temps en temps: 1
- (Quasiment) jamais: 2

