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Références bibliographiques   
 
• GUIHO-BAILLY Marie-Pierre, RAGOT Angélique, TANGUY Maurice. Troubles psychiatriques rencontrés 

en consulta�on de psychopathologie du travail au Centre hospitalier universitaire d'Angers. In Santé 
Publique, 2013, vol 25,  n° 6 

Les diagnos,cs retrouvés sont les troubles anxieux dont l'état de stress pos0rauma,que, l'épisode dépressif majeur, l'épuise-
ment professionnel et le stress lié à l'emploi. Les idées suicidaires systéma,quement recherchées affectent plus souvent les 
hommes et sont comorbides d'épisodes dépressifs majeurs, d'épuisements professionnels et de stress pos0rauma,ques. 
 
 

• BAUGE Jacques, PIERREJEAN Daniel. Mal-vivre au travail : Stress, harcèlement, mondialisa�on : Com-

prendre, repérer les causes et agir. Les Edi,ons Paulo-Ramand, 2010, 351 p. 

Comment vit-on au quo,dien le stress lié au travail ? Comment démêler l'enchevêtrement de ses causes, proches et loin-
taines? Comment lu0er contre le harcèlement ? Quelle préven,on envisager ? Ces ques,ons - et beaucoup d'autres - sont 
abordées par deux spécialistes du monde du travail. Le docteur Jacques BAUGÉ est médecin du travail. Il analyse le mal-être 
au travail au travers de situa,ons concrètes et d'i,néraires de vie. Après une forma,on spécialisée en ergonomie, il s'est inté-
ressé très tôt aux risques psychosociaux. Dans cet ouvrage, il se base sur des résultats d'enquêtes et d'études scien,fiques et 
sur une longue expérience d'écoute des salariés et d'ac,vité dans des pe,tes et moyennes entreprises. Daniel PIERREJEAN 
apporte un éclairage original sur le harcèlement, sur la média,on comme possible ou,l de lu0e contre les risques psychoso-
ciaux, et sur le contexte économique de mondialisa,on.  

 

• Guide de préven�on et de traitement des situa�ons de violences et de harcèlement 

dans la fonc�on publique. Paris : DGAFP, 72 p. 

Ce guide précise le cadre de protec,on des agents de la fonc,on publique, rappelle les règles, acteurs et ou,ls 
de la préven,on, explique les moyens d’ac,on pour intervenir en cas de harcèlement et de violences et, enfin, 
présente des retours d’expérience provenant des trois versants de la fonc,on publique. Il a pour voca,on 
d’informer et d’accompagner les employeurs, personnels RH et acteurs de la préven,on, ainsi que les agents 
vic,mes ou témoins de violences  
 

 

  

Les problèmes de santé mentale sont devenus l'une des principales causes d'absentéisme  au travail et 
de retraite an,cipée. La récession économique actuelle et ses effets sur le marché  du travail vont proba-
blement aggraver les problèmes d'emploi et de qualité de la vie chez les  personnes a0eintes de troubles 
mentaux et leur famille. (OMS, 2010 )  
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• Les  vidéos « Temps D’EN parler » sur la santé et la sécurité psycho-

logiques en milieu de travail (Canada) 

Ces films d’anima,on sur tableau blanc portent sur les 13 facteurs énumé-

rés dans la Norme na,onale sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail du Canada. Ressource u,le dans tous les lieux de travail 

pour aider à parler de santé mentale. Chacune des vidéos est accompagnée 

d’un guide de l’animateur pour aider à lancer la conversa,on. 

 

• BRUNEAU Sophie, ROUDIL Marc-Antoine. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Bodega 

Films, 2006, 76mn 

Chaque semaine, dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue et deux médecins reçoi-

vent des hommes et des femmes malades de leur travail. Tour à tour, quatre personnes racontent leur 
souffrance au travail dans le cadre d'un entre,en unique. Les trois professionnels spécialisés écoutent et éta-

blissent peu à peu la rela,on entre la souffrance individuelle du pa,ent et les nouvelles formes d'organisa,on 

du travail. A travers l'in,mité et la vérité de tous ces drames ordinaires pris sur le vif, le film témoigne de la 

banalisa,on du mal - être dans le monde du travail. 

 

• CARRE Jean-Michel. J'ai très mal au travail. Cet obscur objet de haine et de désir. Paris : Edi,ons Mont-

parnasse, 2009,  

Nouvelles méthodes de management du stress », « harcèlement moral », « violence », « dépression », « sui-
cide », reviennent de plus en plus fréquemment lorsqu’il est à présent ques,on du travail. Destruc,on des 

formes de solidarité collec,ve, solitude et mise en concurrence des salariés, ces nouvelles images du travail, 

de la souffrance et de la résistance, prennent ici tout leur sens à travers les analyses de chercheurs, psychana-

lystes, sociologues mais aussi de salariés eux-mêmes et ce à travers différents niveaux de hiérarchie. La relec-
ture de spots publicitaires, d’images d’actualité ou de films de fic,on, insérés dans leurs propos offre un 

voyage ini,a,que tonique dans la nouvelle comédie humaine que sont l’entreprise et le salariat d’aujourd’hui.  

 

 

• AMAR Patrick, ANGEL Pierre, GAVA Marie-José, VAUDOLON Brigi0e. Développer le bien-être au 

travail. Stress, épuisement professionnel, harcèlement. Une réponse innovante : les programmes 

d'aide aux salariés. Paris : Dunod, 2005, 179 p. 

Ce livre a pour objec,f de faciliter la préven,on et l'ac,on sur les processus créateurs de souffrance dans l'or-
ganisa,on. Les Programmes d'Aide aux Employés (PAE) apportent une réponse efficace à ces enjeux. A travers 

une démarche innovante axée sur le mieux-être, cet ouvrage présente un disposi,f de conseil et d'accompa-

gnement qui a pour objec,f de conjuguer humanisme et performance dans une approche "gagnant-gagnant", 

au service des salariés et de l'organisa,on. 

 

• SALOME Jacques. Manuel de survie dans le monde du travail ou comment faire face aux situa�ons de 

stress. Paris : Les Edi,ons du Relié, 2010, 171 p  

Beaucoup de personnes sont aujourd'hui en souffrance morale et psychique. Le changement à introduire est 

de redonner un sens au travail, pour éviter que ce mal-être ne s'accumule, qu'il ne déborde, qu'il n'envahisse 

la vie. S'adapter, c'est accorder plus de vigilance à ses besoins rela,onnels vitaux, et donc veiller à en prendre 

soin face à des personnes qui ne les entendent pas toujours ou qui peuvent parfois même les maltraiter. 
S'adapter, c'est aussi garder l'espoir que, quoi qu'il arrive, nous allons faire face et con,nuer à nous respecter, 

même si autour de nous les autres ne témoignent d'aucune considéra,on à notre égard. S'adapter, cela veut 

dire être capable de survivre dans les différents milieux où nous sommes amenés à vivre, même les plus hos-
,les. Fort de son immense expérience, Jacques Salomé nous donne les moyens de protéger et de préserver 

notre intégrité physique, psychologique et morale. 

Développer le bien être au travail 
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CHOUANIERE Dominique, FRANCOIS Mar,ne, GUYOT Sandrine. Dépister les risques psy-

chosociaux. Des indicateurs pour vous guider. Paris : Ins,tut Na,onal de Recherche et de 
Sécurité, 2010, 47 p. 

L'objec,f de ce document est de faciliter la mise en évidence des risques psychosociaux à 
par,r des données existantes et disponibles dans l'entreprise. Pour aider à ce travail de 
dépistage, un certain nombre d'indicateurs liés au fonc,onnement de l'entreprise ou rela-
,f à la santé et la sécurité des salariés sont proposés.  En ligne  

 

• GUARNIERI Franck, ZAWIERA Philippe. Dic�onnaire des risques psychosociaux. Paris : Edi,ons du 
Seuil, 2014, 882 p. 

 

• TRUCHOT Didier. Epuisement professionnel et burnout. Concept, modèles, interven�ons. Paris : 
Dunod, 2004, Collec,on Psycho sociale, 265 p. 

L’épuisement professionnel ou burn out désigne toutes les formes de dégrada,on psychologiques et phy-
siques liées aux interac,ons homme / travail. Thème incontournable dans l'approche des professions à 
risque : santé, social, enseignement, il fait ici l'objet d'une synthèse qui décrit tous les aspects du phéno-
mène. Sommaire : Introduc,on. L'émergence du burnout. Défini,ons et délimita,ons conceptuelles. Orga-
nisa,on du travail et épuisement professionnel. Interac,on entre le professionnel et son client. Les carac-
téris,ques individuelles et l'épuisement. Les modes d'interven,on pour prévenir ou enrayer l'épuisement. 
Conclusion. Bibliographie. 

 

• FOTINOS Georges, HORENSTEIN José Mario. La qualité de vie au travail dans les lycées et collèges. 

Le "burnout" des enseignants. 2011, 135 p 

« Les travaux menés par les auteurs, plus par,culièrement sur le climat scolaire, le moral et la vic,ma,on 
des per-sonnels de direc,on, la qualité de vie au travail des ensei-gnants ainsi que les récentes enquêtes 
des orga-ni-sa-,ons syn-di-cales ont ouvert une brèche dans ce monde du silence. Ils ont mis en évidence « 
même à l’Éduca,on Na,onale » l’importance des condi-,ons de la qualité de vie au travail des per-sonnels 
des établis-se-ments sco-laires, non seulement pour leur santé et leur bien-être per-sonnel mais aussi pour 
le climat général et le déve-lop-pement d’une dyna-mique col-lec,ve pour la réussite des élèves. »  

En ligne  

 

• ANACT Haute Normandie. Prévenir les risques psychosociaux au travail. ANACT, 2017, 28 p. 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre d’entreprise à la préven,on des risques psychosociaux (RPS), le 
réseau Anact-Aract propos, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, un guide méthodologique qui apporte 
des points de repères et des conseils pra,ques pour me0re en œuvre une démarche de préven,on des 
RPS.  

En ligne 

 

• S�gma�sa�on : quel impact sur la santé ? In La santé de l’homme, n°419, mai-juin 2012 

La s,gma,sa,on et ses corollaires - discrimina,on, é,quetage, vic,misa,on - peuvent avoir de pro-
fonds reten,ssements sur la santé des personnes et des groupes discrédités aux yeux du reste de la 
popula,on. 
Vingt experts dressent l'état des connaissances des caractéris,ques, processus et conséquences de 
la s,gma,sa,on et des pra,ques pour lu0er et éviter ce processus de dévalua,on.  



 

RAIS Nathalie, VASEY Catherine. Vivant au travail. Prévenir le 

burnout le temps d'une pause. Edi,ons Noburnout, 2010 

Jeu de 45 cartes illustrées. Autant de ques,ons essen,elles à se poser pour une préven,on effi-
cace du stress chronique au travail. Le jeu est structuré en 6 familles de cartes : sens, ressources, 
bilan, limites, corps, pra,que. Un pe,t livre contenant les règles du jeu et des explica,ons sur le 
burnout est inclus. 1 à 4 joueurs, plusieurs u,lisa,ons possibles sont proposées. Buts du jeu : sou-
tenir la réflexion de préven,on en jouant, support pour échanger avec ses proches. 

 

BELISLE Claire. Travail et rela�ons humaines : Pour mieux vivre son rapport au travail. Paris : Chronique Sociale, 
2013, 64 p. 

Le photolangage est un ou,l pédagogique qui u,lise les ac,vités de groupe au sein de l'entreprise. Ce dossier est 
des,né aux intervenants, formateurs et animateurs qui souhaitent susciter la prise de conscience et l'explora,on 
des représenta,ons du travail et des rela,ons humaines en entreprise. Par le biais de photographies, les par,ci-
pants abordent des probléma,ques liées au travail et échangent leurs points de vue.  

 

Le centre de ressources 

La FRAPS via le réseau Crescendoc favorise l’accès à une documenta,on de qualité en 
éduca,on pour la santé / Promo,on de la  

 Base de données documentaire régio-

nale. Elle recense l’ensemble des docu-

ments disponibles et empruntables dans le centre de documenta,on proche de chez-

vous.  

Portail de veille sur ‘actualité en pro-

mo,on de la santé. Alimenté quo,-

diennement, il propose un accès à 

l’actualité na,onale dans le champs de la santé publique et de la promo,on de la santé. 

Répertoire d’acteurs et d’ac,ons en promo,on de la 

santé sur le territoire de la région Centre-Val de Loire, 

qui permet de rechercher une structure, un contact 

 
www.frapscentre.org 

54 rue Walvein 
37 000 Tours 

Téléphone :02 47 25 52 87 
antenne37@frapscentre.org 

Des documentalistes au 
service des acteurs en 

promotion de la santé en 
région Centre val de Loire 

Des outils pour en parler 

« Les outils d’intervention en éduction pour la santé sont des ressources 
à la disposition de l’intervenant pour le travail sur des savoirs, savoir 
faire, savoir être, dans le champ de la santé. Leur utilisation implique 
l’interaction entre l’intervenant et le destinataire. Ils s’inscrivent dans 
une logique de promotion de la santé ».  


