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Dans l’entreprise c’est un équilibre entre
les objectifs et les exigences de l’entreprise (organisation…) et les objectifs et les 
exigences, attentes que se fixent les salariés vis-à-vis de leur activité.

Le contexte professionnel joue également un rôle important : les relations et 
contacts au travail ainsi que l’environnement socio-économique, réglementaire de 
l’entreprise peuvent améliorer la santé au travail ou au contraire créer des 
difficultés.

C’est lorsque les déséquilibres et les tensions sont excessives que le travail ainsi que 
la santé risquent de se dégrader et d’être fortement altérés.



Votre médecin du travail est un interlocuteur privilégié. Il conseille les salariés, représentants du personnel et employeurs et fait le lien avec 
l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail.

Les représentants du personnel au Comité Social Économique (à partir de 10 salariés) et/ou à la Commission Santé Sécurité et 
Conditions de Travail contribuent à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise. Ils peuvent également orienter et conseiller les 
salariés.

Des organismes de prévention institutionnels peuvent accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention (conseils, formations, 
aides financières…).
• Carsat Auvergne - www.carsat-auvergne.fr
• Carsat Rhône-Alpes  - www.carsat-ra.fr
• Réseau Anact-Aract (Agence Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail) - auvergnerhonealpes.aract.fr

Les branches professionnelles et syndicats de salariés peuvent également assister les salariés et/ou développer des outils ou des appuis pour 
les représentants du personnel et les entreprises.

Votre inspecteur du travail peut vous informer sur vos droits et obligations au regard du code du travail, et vous orienter vers l’interlocuteur de 
prévention adapté si nécessaire.

Salariés, représentants du personnel ou employeurs, plusieurs interlocuteurs peuvent vous aider sur la question 
(orientation, conseils, ressources…). N’hésitez pas à les contacter.

Il existe différents facteurs de risques 
professionnels qui, combinés et subis dans la 

durée, vont entraîner une dégradation de la santé 
des travailleurs et donc de celle de l’entreprise

Quels sont ces facteurs ?
On peut les regrouper par familles de facteurs de 

risques tel que le présente le schéma ci-contre.
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