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Avec le soutienAvec le soutien

La DRTEFP PACALa DRTEFP PACA

L’Inspection Médicale du TravailL’Inspection Médicale du Travail

La Société Régionale de Médecine du La Société Régionale de Médecine du 

TravailTravail

Des médecins du travail, qui ont contribué à Des médecins du travail, qui ont contribué à 

la construction du réseau la construction du réseau 

Le réseau des 20 médecins du travail Le réseau des 20 médecins du travail 

volontaires pour la volontaires pour la prépré--enquêteenquête réalisée en réalisée en 

20032003



Contexte internationalContexte international

La violence psychologique au travail : un facteur La violence psychologique au travail : un facteur 

de stress majeurde stress majeur

Des difficultés méthodologiques pour définir cette Des difficultés méthodologiques pour définir cette 

violenceviolence

Des prévalences observées de 5% à 20% de Des prévalences observées de 5% à 20% de 

salariés exposéssalariés exposés

Des facteurs organisationnels et psychosociaux Des facteurs organisationnels et psychosociaux 

au travail fortement mis en cause dans la genèse au travail fortement mis en cause dans la genèse 

de la violencede la violence

Des effets marqués sur la santé mentale, en Des effets marqués sur la santé mentale, en 

particulier sur la dépressionparticulier sur la dépression



Contexte nationalContexte national

Peu ou pas de données de qualité sur la Peu ou pas de données de qualité sur la 

violence psychologique au travailviolence psychologique au travail

Rares exceptions : les enquêtes SUMER Rares exceptions : les enquêtes SUMER 

et ENVEFFet ENVEFF

Néanmoins à ce jour pas de données Néanmoins à ce jour pas de données 

épidémiologiques permettant les épidémiologiques permettant les 

comparaisons internationales sur la comparaisons internationales sur la 

prévalence d’exposition, les facteurs de prévalence d’exposition, les facteurs de 

risque et les conséquences de la violencerisque et les conséquences de la violence



Les objectifs de l’enquêteLes objectifs de l’enquête

Développer et valider la version française d’un Développer et valider la version française d’un 

instrument d’évaluation de la violence : instrument d’évaluation de la violence : 

l’instrument de l’instrument de LeymannLeymann

Estimer la prévalence de salariés exposés à la Estimer la prévalence de salariés exposés à la 

violence psychologique au travailviolence psychologique au travail

Identifier les facteurs de l’environnement Identifier les facteurs de l’environnement 

psychosocial de travail susceptibles de favoriser psychosocial de travail susceptibles de favoriser 

la violencela violence

EtudierEtudier les associations entre la violence les associations entre la violence 

psychologique au travail et la santé mentalepsychologique au travail et la santé mentale



ProtocoleProtocole

Enquête transversale sur un large Enquête transversale sur un large 

échantillon aléatoire de la population échantillon aléatoire de la population 

salariée en PACAsalariée en PACA

En collaboration étroite avec un large En collaboration étroite avec un large 

réseau de médecins du travail réseau de médecins du travail 

volontairesvolontaires

Basée sur un Basée sur un autoauto--questionnairequestionnaire

anonyme et confidentiel retourné par les anonyme et confidentiel retourné par les 

salariés directement à l’INSERMsalariés directement à l’INSERM



L’échantillon d’étudeL’échantillon d’étude

7770 salariés ont rempli l’7770 salariés ont rempli l’autoauto--

questionnairequestionnaire en 2004 en 2004 

Taux de participation de 40%Taux de participation de 40%

7694 salariés, 3132 hommes et 4562 7694 salariés, 3132 hommes et 4562 

femmes, pour les analysesfemmes, pour les analyses



La définition de la violenceLa définition de la violence

L’instrument de L’instrument de LeymannLeymann : liste de 45 : liste de 45 
situations caractéristiques de la violence au situations caractéristiques de la violence au 
travail, durée et fréquence d’exposition au travail, durée et fréquence d’exposition au 
cours des 12 derniers moiscours des 12 derniers mois

Il s’agit ici exclusivement d’actes commis par Il s’agit ici exclusivement d’actes commis par 
l’entourage professionnel : supérieur, l’entourage professionnel : supérieur, 
collègues, subordonnéscollègues, subordonnés

Définition de Définition de LeymannLeymann : exposition à au : exposition à au 
moins une situation au moins une fois par moins une situation au moins une fois par 
semaine et depuis plus de 6 mois au cours semaine et depuis plus de 6 mois au cours 
des 12 derniers moisdes 12 derniers mois



La prévalence des 45 itemsLa prévalence des 45 items

sur 12 moissur 12 mois

Les prévalences les plus élevées (>10%) :Les prévalences les plus élevées (>10%) :
1. Supérieur vous refuse la possibilité de vous exprimer 1. Supérieur vous refuse la possibilité de vous exprimer 

2. Constamment interrompu(e) lorsque vous vous exprimez 2. Constamment interrompu(e) lorsque vous vous exprimez 

5. Critique permanente à propos de votre travail 5. Critique permanente à propos de votre travail 

11. On ignore votre présence en s’adressant à d’autres 11. On ignore votre présence en s’adressant à d’autres 

24. On dit du mal de vous dans votre dos24. On dit du mal de vous dans votre dos

Les prévalences les plus faibles (<1%) :Les prévalences les plus faibles (<1%) :
18. Aucune tâche, pas de travail 18. Aucune tâche, pas de travail 

28. On veut vous contraindre à un examen psychiatrique 28. On veut vous contraindre à un examen psychiatrique 

29. On se moque d'un handicap que vous avez 29. On se moque d'un handicap que vous avez 

37. On vous fait des allusions ou propositions sexuelles 37. On vous fait des allusions ou propositions sexuelles 

40. On vous menace de violences corporelles 40. On vous menace de violences corporelles 

42. Vous êtes physiquement maltraité(e) 42. Vous êtes physiquement maltraité(e) 

43. Quelqu'un vous occasionne des frais afin de vous nuire 43. Quelqu'un vous occasionne des frais afin de vous nuire 

44. Dégâts à votre domicile ou sur votre lieu de travail 44. Dégâts à votre domicile ou sur votre lieu de travail 

45. On en vient à des agressions sexuelles envers vous45. On en vient à des agressions sexuelles envers vous



Déclaration d’expositionDéclaration d’exposition

La violence psychologique au travail peut se 
définir par une situation où une personne est 
sujette à des comportements hostiles de la 
part d’une ou plusieurs personnes de son 
environnement de travail, qui visent de 
manière continue et répétée à la blesser, à 
l’oppresser, à la maltraiter, ou encore à 
l’exclure ou à l’isoler, pendant une longue 
période de temps.

En utilisant cette définition, considérez-vous 
que vous avez fait l’objet de violence 
psychologique au travail au cours des 12 
derniers mois ?



Prévalences d’exposition à la Prévalences d’exposition à la 

violenceviolence

Test du Chi-Deux

**10,708,78
Prévalence

sur 12 mois

NS7,677,44
Prévalence

instantanée

%%

FemmesHommes



La prévalence instantanéeLa prévalence instantanée

en fonction des secteurs d’activitéen fonction des secteurs d’activité

7,447,44

(6,64(6,64--8,24)8,24)

8,488,48

(7,32(7,32--9,64)9,64)

ServicesServices

NSNS****

8,478,47

(1,36(1,36--15,57)15,57)

3,693,69

(1,18(1,18--6,20)6,20)

ConstructionConstruction

10,5910,59

(7,52(7,52--13,66)13,66)

5,515,51

(3,81(3,81--7,21)7,21)

Agriculture/Agriculture/

IndustrieIndustrie

FemmesFemmesHommesHommes
PrévalencePrévalence

(IC à 95%)(IC à 95%)



La prévalence instantanéeLa prévalence instantanée

en fonction des professionsen fonction des professions

7,317,31

(6,02(6,02--8,60)8,60)

8,248,24

(6,62(6,62--9,86)9,86)

Professions Professions 

intermédiairesintermédiaires

7,167,16

(4,45(4,45--9,86)9,86)

4,784,78

(3,14(3,14--6,42)6,42)

CadresCadres

NSNS****

7,987,98

(6,90(6,90--9,06)9,06)

10,3110,31

(7,84(7,84--12,78)12,78)

EmployésEmployés

8,338,33

(4,29(4,29--12,37)12,37)

6,516,51

(4,48(4,48--8,24)8,24)

OuvriersOuvriers

FemmesFemmesHommesHommes
PrévalencePrévalence

(IC à 95%)(IC à 95%)



Quelques infos sur l’agresseurQuelques infos sur l’agresseur

L’agresseur est un supérieur hiérarchique L’agresseur est un supérieur hiérarchique 
dans la grande majorité des casdans la grande majorité des cas

L’agresseur est plus fréquemment un L’agresseur est plus fréquemment un 
collègue pour les femmes que pour les collègue pour les femmes que pour les 
hommeshommes

L’agresseur est plus fréquemment du L’agresseur est plus fréquemment du 
même sexe que la personne exposéemême sexe que la personne exposée

Dans 70% des cas, il ne s’agit pas d’un Dans 70% des cas, il ne s’agit pas d’un 
seul agresseur, mais d’un groupeseul agresseur, mais d’un groupe



Quelques résultats sur les effets Quelques résultats sur les effets 

sur la symptomatologie dépressivesur la symptomatologie dépressive

3.43-4.714.022.65-3.763.15Oui  (ref : non)

Témoin de violence

7.12-12.399.397.25-17.0111.11Tous les jours ou presque

5.59-9.997.484.38-8.916.25Au moins une fois par semaine

8.16-13.3610.446.70-12.359.10Exposition actuelle

3.18-6.684.611.74-6.613.40Exposition passée

6.84-10.418.446.06-10.568.00Exposé

Exposition à la violence
(ref : non-exposé)

IC à 95%ORIC à 95%OR

FemmesHommes

OR ajusté sur âge, situation familiale, présence d’enfants, niveau d’études et profession



Discussion : forces et faiblessesDiscussion : forces et faiblesses

Faible taux de participation (40%)Faible taux de participation (40%)

Large échantillon de la population salariée, étude séparée Large échantillon de la population salariée, étude séparée 
hommes/femmeshommes/femmes

Protocole ayant privilégié la confidentialité et l’anonymatProtocole ayant privilégié la confidentialité et l’anonymat

Développement et utilisation d’un instrument validé de Développement et utilisation d’un instrument validé de 
mesure de la violencemesure de la violence

Deux biais potentiels dans l’estimation de la prévalence : Deux biais potentiels dans l’estimation de la prévalence : sursur--
représentationreprésentation des exposés dans l’échantillon, mais aussi des exposés dans l’échantillon, mais aussi 
soussous--déclarationdéclaration de l’exposition (déni)de l’exposition (déni)

Des biais potentiels pour la relation entre violence et Des biais potentiels pour la relation entre violence et 
dépression : enquête transversale, relation causale inverse, dépression : enquête transversale, relation causale inverse, 
biais de déclaration, absence de prise en compte de certains biais de déclaration, absence de prise en compte de certains 
facteurs de confusion, effet facteurs de confusion, effet travailleurtravailleur--sainsain

Toutefois, il semble peu probable que ces limites expliquent Toutefois, il semble peu probable que ces limites expliquent 
en totalité l’ampleur de la relation observée : relation en totalité l’ampleur de la relation observée : relation dosedose--
effeteffet et et vraissemblancevraissemblance de la relationde la relation



Conclusion Conclusion 

Développement et validation de la version Développement et validation de la version 
française de l’instrument de française de l’instrument de LeymannLeymann : étape : étape 
importante pour les recherches à mener en importante pour les recherches à mener en 
France sur cette thématique et permettre les France sur cette thématique et permettre les 
comparaisons internationalescomparaisons internationales

Prévalence de la violence trois fois supérieure à Prévalence de la violence trois fois supérieure à 
celle observée en Suèdecelle observée en Suède

L’impact marqué de la violence sur la L’impact marqué de la violence sur la 
symptomatologie dépressive confirme quelques symptomatologie dépressive confirme quelques 
rares études au niveau internationalrares études au niveau international
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