
F A C T S
A g e n c e  e u r o p é e n n e  p o u r  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l

FR
h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t

Accédez à une mine d’information en ligne sur le stress
au travail, à l’adresse: http://osha.eu.int/ew2002/

Introduction 
Au sein de l’Union européenne, plus d’un travailleur sur quatre est confronté au stress d’origine professionnelle. L’Agence a décidé la publication
de fiches en vue d’aider les personnes concernées à remédier au stress d’origine professionnelle et à certaines de ses causes principales, comme
le harcèlement et la violence au travail. Vous trouverez dans la présente fiche des explications sur la manière d’accéder à des informations
concernant le stress au travail et ses causes principales sur le site de l’Agence.

Sources d’information

Pages de la Semaine européenne sur internet
La Semaine européenne de la santé et la sécurité est une campagne
d’information annuelle visant à sensibiliser aux risques pour la santé et la sécurité
et à promouvoir les bonnes pratiques sur les lieux de travail en Europe. Chaque
année au mois d’octobre, cette semaine est organisée par l’Agence européenne
et son réseau de points focaux nationaux. 

Le thème de la Semaine européenne 2002 est « La prévention des risques
psychosociaux au travail ». Pour soutenir cette initiative, l’Agence a réalisé un site
d’information afin de vous aider à préparer la Semaine. Ce site restera disponible
après la campagne. Son adresse est la suivante : http://osha.eu.int/ew2002/

Site de la Semaine européenne : mode d’emploi
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Le magazine,
disponible en 4 langues,
est destiné à un public

averti. Il vise à favoriser, à
l’échelle européenne, le
débat et les initiatives

concernant le stress au
travail.

Des
informations plus

larges et complètes sont
fournies dans la publication de

l’Agence intitulée « Research on
Work-related Stress » (recherches

sur le stress d’origine profession-
nelle), disponible gratuitement

par téléchargement sur le
site internet. 

Un
rapport présente des

études de cas des Etats
membres sur les programmes,

pratiques et expériences
concernant l’approche des

problèmes psychosociaux et du
stress d’origine professionnelle

et illustre les stratégies mises
en œuvre avec succès aux
niveaux national, régional

ou local.

Les
liens permettent

d’accéder à des infor-
mations sur la prévention
des accidents pouvant ré-
sulter du stress d’origine

professionnelle et des
problèmes psycho-

sociaux.

Un certain nombre
de fiches sont

disponibles dans toutes les
langues des Etats membres ;

elles synthétisent les
informations et ont été
conçues en vue d’une
utilisation sur les lieux

de travail.
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Deux autres fiches seront prochainement disponibles: l’une “Conseils pratiques aux travailleurs pour maîtriser le
stress lié au travail et ses causes” et l’autre “Problèmes psychosociaux et stress au travail”, résumé d’un rapport

sur des programmes, pratiques et expériences.

Les
informations

sectorielles actuellement
disponibles concernent le

secteur des soins de santé, elles
comportent de nombreux liens
avec des sources d’information

relatives à la réduction du
stress et des risques
psychosociaux dans

ce secteur.



A partir de Novembre 2002, les prix européens des bonnes pratiques et solutions.
Dans le cadre de la Semaine européenne, l’Agence organise chaque année un concours annuel pour les entreprises des Etats membres qui ont
mis en œuvre des pratiques innovantes en vue de prévenir les risques sur le lieu de travail. En 2002, les prix récompenseront des initiatives
positives de prévention du stress d’origine professionnelle et des risques psychosociaux. Les prix sont décernés dans le cadre de la cérémonie
de clôture de la Semaine et les exemples de bonnes pratiques seront publiés par l’Agence, tant sous la forme de documents imprimés que sur
le site Internet. Ces exemples peuvent être de précieuses sources d’information pour les entreprises. 

Informations sur les “Bonnes pratiques”

Les informations sur les bonnes pratiques sont destinées aux personnes confrontées à cette problématique
sur le lieu de travail. Elles sont mises à disposition en vue de contribuer à la réduction des risques.
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Des informations
concernant les recherches

sur le stress d’origine profes-
sionnelle et les problèmes psy-

chosociaux sont également
accessibles.

Le site propose des
liens avec des sources

d’information de qualité dans
les Etats membres, dans

d’autres pays européens et dans
le reste du monde. Ces

informations sont disponibles
dans différentes langues.

Un
puissant

moteur de
recherche permet

d’identifier les
ressources

disponibles.

Une aide à la
traduction s’appuyant
sur une palette d’outils
en ligne est également

prévue.

Les informations sur le
stress sont présentées dans

plusieurs châpitres. Par exemple:
Evaluation des risques – contient des
guides de l’évaluation et de la réduction

du risque, et des informations sur la
manière de prévenir le stress dans des

professions spécifiques.
Etudes de cas – exemples d’actions

menées sur le lieu de travail et analyses
de mesures mises en œuvre pour la

prévention du stress.

Echange d’informations
Le forum des bonnes pratiques en
ligne sur Internet offre aux utilisateurs
l’opportunité de débattre du stress
d’origine professionnelle, d’analyser
des problèmes, de comparer des
expériences et de partager des solutions.

Informations complémentaires
Le site de l’Agence peut être consulté à l’adresse suivante : http://agency.osha.eu.int


