
 
 

Pôle de Ressources en prévention primaire des risques psychosociaux 

 
LA CHARTE 

 
La vocation du Pôle de Ressources 

 
Le Pôle de Ressources a pour objet : 

de proposer aux entreprises une offre de service 
visant à l’accompagner dans la prévention primaire des RPS. 

 
Le fonctionnement du Pôle de Ressources 

 
Le pôle 

La participation au pôle de ressource repose sur l’adhésion commune des membres à la présente charte 
définissant ses valeurs et le cadre méthodologique. 

Le Pôle de Ressources ne possède ni de biens propres, n’embauche pas de personnel, 
ne lève pas de cotisations, ne reçoit pas de don financier. 

Son fonctionnement est basé sur la confiance réciproque que se portent les adhérents 
qui partagent la même volonté de promouvoir la prévention primaire des RPS. 

 
Le siège du Pôle de Ressources 

Son siège est établi auprès de la Carsat Alsace-Moselle. 
La Carsat Alsace-Moselle met la Charte en ligne sur son site, tient à jour la liste des adhérents et leurs 

engagements, anime le réseau mais n’effectue aucun suivi, ni aucune évaluation des actions menées par 
les adhérents. En cas de manquement grave à l’esprit de la Charte, un adhérent peut être exclu  

par la Carsat. 
 

 
Les membres du Pôle de Ressources 

 
Le Pôle de Ressources est ouvert : 

aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), diplômés en psychologie, 
ergonomie ou sciences sociales et pouvant justifier d’expériences de diagnostic approfondi des RPS 

menés en entreprise selon la méthodologie INRS (cf.INRS ED 6011). 
Les membres du Pôle de Ressources qui adhèrent à la présente Charte, forment un 

groupement de fait qui prend la dénomination suivante : 
 

Pôle de Ressources RPS de la Carsat Alsace-Moselle 
 
 
 



Les engagements des adhérents 
 

• Les intervenants en prévention s'engagent : 
A combattre le risque à la source (prévention primaire). 

A déployer des interventions centrées sur le travail et son organisation (INRS ED 6011). 
A promouvoir un démarche participative et pluridisciplinaire associant notamment les Instances 

Représentatives du Personnel et les Services de Santé au Travail. 
A relayer les principes généraux de prévention (L4121-2 code du travail). 

A respecter les 3 valeurs essentielles de prévention :  
La Personne, la Transparence, le Dialogue social (INRS, ED 902). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Adhésion au Pôle de ressources RPS de la Carsat Als ace-Moselle 
 
 
Prénom, Nom :  ........................................................................................................................  
 
s'engage à respecter la charte du Pôle de ressources RPS de la Carsat Alsace-Moselle 
 
 
 
Fait à :  .......................................... , le ............................................  
 
 
Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") : 


