
 SOUFFRANCE
 AU TRAVAIL

SIST BTP Meaux
3 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. 01 60 09 80 46

SIST BTP Dammarie-les-Lys
200 rue de la fosse aux anglais

77190 Dammarie-les-Lys
Tél. 01 64 87 66 63

www.sistbtp77.fr

SIST BTP Nemours
2 rue des rochers gréau
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Tél. 01 64 45 92 60

SIST BTP SEINE ET MARNE
Service interentreprises de Santé au Travail
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J’en parle aujourd’hui

JE PARLE DE 
MA SOUFFRANCE 
Parler de votre souffrance au travail est une 
première étape permettant de prendre du recul, 
d’avoir le regard d’une personne externe et de 
mieux comprendre ce qu’il vous arrive. 

N’attendez pas que la situation s’aggrave. Vous 
n’êtes pas seul.

 

Vous écouter et évaluer votre état de santé 
dans le respect du secret médical

Réaliser une étude de poste avec le cas échéant 
une proposition d’aménagement de poste

Vous orienter vers un spécialiste (psychologue...)

Inciter votre employeur à évaluer les facteurs de 
risques psychosociaux et à mettre en oeuvre une 
démarche de prévention collective des RPS

Le médecin du travail 
et son équipe

Le médecin du travail a 
pour mission l’améliora-
tion des conditions de 
travail dans l’entreprise. 

Ce qu’il peut faire :

JE PRENDS RENDEZ-VOUS AVEC 
LE MÉDECIN DU TRAVAIL 
J’envoie une demande de visite 
à contact@sistbtp77.fr



LA SOUFFRANCE 
AU TRAVAIL 

Le travail peut être bien plus qu’une simple source 
de revenu. Il peut procurer du plaisir, développer 
la confiance en soi et faire partie intégrante des 
composantes d’une réalisation personnelle. Mal-
heureusement dans un contexte difficile, le travail 
peut également être vécu comme une souffrance.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les notions de stress, burn-out, harcèlement moral, 
violence au travail etc. ont été regroupées sous le 
vocable de RPS «Risques psychosociaux». Les RPS 
se traduisent par un mal-être au travail et une souf-
france mentale et/ou physique pour les salariés qui 
y sont exposées.

LES CONSÉQUENCES 
DES RPS

Certains signes doivent vous alerter : 

Votre travail vous empêche de bien 
dormir la nuit, vous pensez à votre 
travail le week-end les jours fériés.

Vous êtes angoissé, stressé, irritable, 
triste. Vous avez la boule au ventre en 
allant au travail.

Vous ne parlez plus du travail avec 
votre conjoint ou avec vos amis. Vous 
vous isolez.

Vous voulez tout abandonner, vous 
voulez démissionner. Vous avez du 
mal à vous concentrer, vous n’avez 
plus de cœur à l’ouvrage, vous com-
mettez davantage d’erreurs qu’aupa-
ravant.

Vous avez commencé à consommer 
des drogues, du tabac, de l’alcool, 
des anxiolytiques ou des somnifères.

Vous grignotez sans cesse ou au 
contraire vous n’avez plus d’appétit.

STRESS

MENACES

BURN 
OUT

Source INRS

Mon travail est

Ma hiérarchie ne me

trop vite dans mon 
entreprise

Mes rapports avec 
les autres 

Je manque

J’ai le sentiment de faire un travail 
inutile, contraire à mes valeurs...

Mes efforts ne sont pas 
reconnus à leur juste 
valeur, je n’ai jamais 
d’augmentation de salaire 
ni de remerciements...

J’ai constamment l’impres-
sion de manquer de temps, 
mon travail empiète sur ma 
vie privée...

Restructurations, plans 
sociaux, modifications 
d’organigramme, délocali-
sations...

Traitements inéquitables, 
situations de conflits, 
rivalité, exclusion, mise en 
concurrence...

Impossibilité de prise d’initiative, 
procédures rigides, moment des 
pauses imposé...

dénué de sens

soutient pas

Tout change

sont difficiles

d’autonomie

mes objectifs
J’ai des difficultés 
à atteindre


