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INTRODUCTION

Trop d’accidents de travail, de maladies, sont à déplorer chaque année dans les
entreprises.
Les conséquences économiques du manque de prévention et de sécurité peuvent
gravement nuire à la rentabilité et à la notoriété de votre entreprise. Les
conséquences sont diverses : arrêts maladie, baisse de production, baisse de
notoriété…
Prendre en compte la santé et la sécurité au travail de vos salariés, c’est assurer la
pérennité de votre entreprise.

Comprendre les notions de base de la prévention, ce qu’est un
accident de travail, connaître les obligations légales de
l’employeur, comprendre et analyser les facteurs de risque dans un
environnement de travail, comprendre les enjeux de la prévention
pour votre entreprise..... c’est ce que nous vous proposons de
traiter dans ce guide.
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Employeurs, quels sont les
intérêts de la prévention pour
votre entreprise ?
La mise en place d’un plan prévention au sein de votre entreprise repose sur
plusieurs enjeux :

Les enjeux humains
•
•
•

Préserver la santé des salariés,
Améliorer les conditions de travail,
Réduire les situations de travail stressantes contraignantes et pénible.

Les enjeux économiques
•
Réduire le turnover,
•
Améliorer la qualité de service,
•
Réduire les dysfonctionnements (dommages matériels, retard de
production…),
•
Diminuer le coût des accidents de travail et des maladies professionnelles,
•
Améliorer l’image de marque de l’entreprise,
•
Générer de l’attractivité sociale.

Les enjeux juridiques
•
•
•

Respecter la réglementation,
Respecter l’obligation de sécurité des employeurs,
Éviter les contentieux civils, pénaux, administratifs.

Les enjeux sociaux
•
Préserver la santé et la qualité de vie au travail,
•
Développer les compétences,
•
Rendre le travail attractif,
•
Améliorer le climat social,
•
Préserver l’environnement (suppression des rejets, des nuisances
sonores…),
•
Faire bénéficier les entreprises extérieures de son expérience.
Pour toutes ses raisons, et compte tenu de votre obligation à assurer la santé et la
sécurité au travail de vos salariés, vous avez tout intérêt à être très exigeant sur la
prévention et le respect des règles de sécurité.
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Santé & Sécurité

Notions de base de la santé au
travail :
La santé au travail s’articule autour de 3 objectifs principaux

1/ La préservation et la promotion de la santé du travailleur et de sa capacité de
travail.

2/ L’amélioration de l’environnement du travail et du travail en lui-même, qui doivent
être rendus favorables à la sécurité et à la santé.
3/ La mise en place d’une organisation et d’une culture du travail qui promeut la
prévention via :
- le système de gestion,
- la politique en matière de gestion du personnel,
- le principe de participation,
- la politique de formation,
- la gestion de la qualité.

Il faut prendre conscience que la santé au travail, ce n’est pas uniquement «ne pas
avoir d’accident» ou «ne pas tomber malade».
Selon la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la santé au travail
est un « état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
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Comprendre les termes de la
santé au travail :

danger

accident de travail

dommage

risque

maladie professionnelle
troubles musculo-squelettiques
Le danger ou situation dangereuse
Le danger est propre à une situation, à un produit ou un équipement.
Par exemple, l’électricité présente sur un chantier de construction représente un
danger. Mais la présence de ce danger ne se traduit pas systématiquement par un
accident - mais le danger est bien présent. Il faut donc le prendre en compte.

Le risque
Définition de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) : le risque est
l’éventualité d’une rencontre entre un individu et un danger, ou une situation de
danger. La probabilité de survenance du dommage est liée à la fréquence ou à la
durée d’exposition au danger.
Le risque est incertain, donc irréductible.
LE RISQUE ZÉRO N’EXISTE PAS !

Le dommage
Le dommage est la conséquence de la rencontre d’un individu et du risque dans une
situation de danger : dommages et lésions, atteintes à la santé, survenance d’effets,
de conséquences physiques et/ou psychologiques sur un individu.
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L’accident de travail
Selon le Code de la Sécurité Sociale, l’accident de travail est l’accident survenu par
le fait où à l’occasion du travail (article L4111-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Caractéristiques de l’accident de travail :
Pour qu’un accident soit reconnu comme accident de travail, il faut que cela réponde
aux critères suivants :
- il faut qu’il y ait une lésion corporelle ou une atteinte psychique,
- que cette lésion ou atteinte psychique soient liés à un évènement ou une série
d’évènements conférant une date certaine à la lésion ou l’atteinte psychique,
- que l’accident se soit produit alors que l’agent était placé sous la subordination de
l’employeur (donc sur site voire à l’extérieur, chez un client ou durant son trajet de
travail).

L’accident de trajet
Est considéré comme accident de trajet l’accident survenu pendant le trajet allerretour entre la résidence et le lieu de travail, mais aussi le lieu de travail et le lieu
habituel du repas.
4 conditions complètent cette définition :
- la résidence du salarié doit être un lieu reconnu stable,
- le lieu de prise des repas doit être un lieu habituel,
- l’itinéraire doit être reconnu comme étant le plus court, le plus logique ou le plus
commode, s’il y a eu interruption de parcours, celle-ci ne doit pas avoir été
provoquée par le salarié pour des raisons personnelles.

La maladie professionnelle
Selon le Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute
maladie figurant dans un des tableaux du site internet suivant :

www.inrs-mp.fr
Une maladie est considérée comme «professionnelle» si elle est la conséquence
directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou
si la maladie résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité
professionnelle (source INRS).
Si la maladie est reconnue «professionnelle», la prise en charge médicale de la
maladie est intégrale.
Les maladies professionnelles sont donc répertoriées dans des tableaux qui
indiquent :
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- les symptômes ou lésions pathologiques,
- le délai de prise en charge,
- la première constatation médicale de la maladie,
- les travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause.
Si une maladie ne figure sur aucun tableau, elle pourra malgré tout être prise en
charge, s’il est établi qu’elle est directement liée par le travail habituel de la victime
par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et si elle
a entraîné le décès ou une incapacité permanente à au moins 25%.

Troubles musculo-squelettiques
Les troubles musculo-squelettiques constituent un large éventail de pathologies
touchant les tissus mous de la périphérie des articulations. Ils affectent les muscles,
les tendons et les nerfs. (Exemple : syndrôme du canal carpien).
Ces pathologies sont reconnues comme maladies professionnelles.

Déclaration d’un accident ou
d’une maladie
Déclaration d’un accident de travail
Si les faits sont précis et qu’il y a des lésions corporelles, la charge de la preuve
appartient au salarié.
Le salarié doit déclarer son accident dans les 24 heures à son employeur.
L’employeur, quant à lui, doit signaler l’accident à la CPAM dans les 48 heures – via
le formulaire DAT. (Déclaration d’Accident de Travail).
Une non-déclaration est passible de sanctions pénales envers l’employeur.
La feuille d’accident du travail doit être ensuite remise au salarié dans les plus brefs
délais, afin qu’il puisse être dispensé de l’avance des frais de soin.
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Déclaration d’une maladie professionnelle
La victime doit déclarer sa maladie à la CPAM dans les 15 jours qui suivent la
cessation du travail.
Toutefois, il dispose d’un délai de 2 ans maximum pour la déclaration, à compter du
jour de la cessation du travail ou de la date à laquelle la victime est informée par un
certificat médical du lien entre sa maladie et son activité professionnelle (le
diagnostic pouvant être long).
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Les enjeux juridiques de la
santé au travail
Les obligations de l’employeur
En tant qu’employeur, vous avez des obligations envers vos salariés.
Il existe deux articles du Droit Français à connaître sur la santé au
travail :
- l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs.
- l’employeur met en oeuvre les mesures sur le fondement des principes généraux
de la prévention.

De même la Directive Européenne sur la santé au travail (12 juin
1989 n°89/391) :
Elle concerne la mise en oeuvre de principes et mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs :
- promouvoir une démarche continue et permanente d’amélioration,
- l’inaction d’un employeur, par exemple, par manque de moyens, n’est pas
justifiée,
- l’obligation de sécurité, donc un devoir de surveillance de la part de
l’employeur,
- limiter voire supprimer l’impact négatif de l’activité professionnelle sur la
santé,
- l’interdiction pour l’employeur de prendre des mesures compromettant la
santé et la sécurité des salariés.
- l’état de santé du travailleur ne doit pas le priver d’accéder à l’emploi et au
revenu qui s’y rattache.

La faute inexcusable de l’employeur
En cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec une faute
inexcusable constatée, la victime peut bénéficier d’un complément d’indemnisation
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dont la charge sera supportée par la Sécurité Sociale, puis reportée sur l’employeur
fautif.
Ses responsabilités civiles et pénales peuvent également être engagées :
- Responsabilité civile : selon une logique de réparation : indemniser la
victime d’un dommage (selon un régime spécifique d’indemnisation des victimes),
dommages et intérêts...
- Responsabilité pénale en cas d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation : peines d’amende et/ou de prison
Exemples de peines pour l’employeur:
- amende de 3750€ pour méconnaissance des prescriptions relatives à la santé et
sécurité au travail,
- la récidive est punie par une peine de prison d’un an et une amende de 9000€.

Bon à savoir :
En l’absence d’accident, la responsabilité pénale de l’employeur peut malgré tout
être mise en cause «du fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente pour la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi où le règlement».
d’amende.

L’obligation du salarié
Le salarié a lui aussi des obligations. Il est donc également impliqué
dans l’amélioration de la sécurité de l’entreprise.
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi
que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail, et ce conformément aux consignes qui lui sont
données par l’employeur. Article 4122-1 du Code du Travail)

La faute inexcusable du salarié
Seule la faute inexcusable du salarié peut diminuer la majoration dont
peut bénéficier un salarié victime d’une faute inexcusable de son
employeur. Exemple : travail en état d’ivresse, imprudence grave, non
respect des consignes de sécurité, désobéissance à un ordre formel..
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Mettre en place la Prévention
dans votre entreprise
Les 9 principes généraux de la prévention
Le code du travail définit ce que doit être la démarche globale de
prévention :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
la santé des travailleurs via :
•
Des actions de prévention des risques professionnels et de la
pénibilité au travail,
•
Des actions d’informations et de formation,
•
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Pour la mise en place du plan prévention et sécurité de l’entreprise, on
s’appuiera sur les neuf principes suivants :
1) Eviter les risques,
2) Évaluer les risques ne pouvant être évités,
3) Combattre les risques à la source,
4) Adapter le travail à l’homme en limitant au maximum la pénibilité
et le travail répétitif,
5) Tenir compte de l’évolution de la technique est adapté en cas de
modification
6) Remplacer ce qui est dangereux parce qu’il l’est moins : par
exemple remplacer un produit chimique par un autre produit moins
dangereux,
7) Planifier la prévention : programmation des interventions des
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différents acteurs et organisation de la prévention en commun,
8) Donner la priorité aux mesures de protections collectives sur les
mesures de protection individuelle deux. Il est important de sécuriser
en priorité l’environnement, puis de sécuriser les salariés (exemples
: rambardes de sécurité, aspirateurs de poussières.),
9) Donner des instructions appropriées aux travailleurs et les former.

Les 4 priorités pour l’employeur
1/ Evaluer l’ensemble des risques,
2 / S’efforcer de supprimer toute possibilité de réalisation d’un risque,
3/ Intégrer l’exigence de protection auprès de ses salariés,
4/ Privilégier des mesures de protection collectives à des mesures
individuelles.
L’EMPLOYEUR A DONC UNE OBLIGATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ : il doit prévenir, anticiper et éviter toutes négligeances.

DE

Comment ?
Par la mise en place d’actions de prévention,
Par des actions de formation et d’information,
Par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
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Analyse des conditions et de l’organisation de votre entreprise
Pour pouvoir intégrer une prévention efficace, vous devez analyser les
conditions et l’organisation de travail au sein de votre entreprise.
Analyse des conditions de travail :
Le schéma suivant va vous permettre de prendre en compte tous les
critères et de poser un diagnostic sur les conditions de travail dans
votre entreprise :
- Tâches prescrites
- Exigences en terme de qualité,
de quantité, de délais...
- mode opératoire,
- spécificités éventuelles
- Âge, sexe,
- qualifications,
- formations,
- expériences,
- parcours professionnels

Objectifs
de travail

Individus au
travail

- bruit, éclairage, vibrations...
- espaces de travail,
- espaces de circulation,
- stockage,
- caractéristiques bâtiments

Environnement
Espaces
Activité
du travail

Organisation
du travail
Moyens
- Organigramme,
- Répartition des tâches,
- Autonomie,
- Latitude décisionnelle,
- Ambiguité des rôles,
- Conflits de rôles,
- Charge mentale (nombre d’informations à gérer...)

-Types de machines
- Types de matières premières,
- Outillages : nature, usure, réglages, logiciels..
- Moyens de communication

Temps
de travail

-Aménagement horaires,
- délais de production,
- cadences,
- rythmes de travail (jour/nuit)
- horaires, pauses, urgences,
astreintes...
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Analyse des composantes de l’organisation de travail :
Pour compléter le diagnostic sur les conditions de travail, vous devez
également prendre en compte les facteurs organisationnels suivants :
- la circulation de l’information est à observer sans le processus
de diagnostic organisationnel :
- comment circule l’information dans mon entreprise ?
- Du haut vers le bas ?
- Du bas vers le haut ?...
- les relations interpersonnelles :
- quel soutien social entre les salariés (soutien instrumental,
purement professionnel - ou soutien affectif avec un véritable esprit de
solidarité...),
- quel soutien social du supérieur ? Dans quelle mesure le
salarié peut obtenir le soutien de sa hiérarchie ?
- la culture organisationnelle :
- quelle culture dans mon entreprise :
- culture individualiste ou collaborative ?
- culture familiale ? ...
- Interface travail et vie privée :
- éventuelles difficultés d’organisation des salariés pour faire
face aux obligations personnelles et professionnelles,
- empiètement de la sphère professionnelle sur la sphère
familiale...
- reconnaissance au travail (facteur de stimulation pour le
salarié):
- dans quelle mesure je reconnais le travail effectué par mes
salariés ?
- Félicitations, récompenses,
- Politique RH sur la gestion de carrière : promotion,
évolution de poste, formation, rémunération...
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- Modalités d’évaluation : comment évaluez-vous le
travail de vos salariés ?
- Sécurité de l’emploi :
- précarité ? Emploi «sûr» ?
Toutes ces composantes vous permettent d’établir le diagnostic
organisationnel de votre entreprise.

Comment procéder ?
La première chose à faire est de :
- Collecter des informations, des indicateurs (absentéisme,
arrêts maladie, accidents..),
- Mener des entretiens avec les différents salariés, quel que
soit leur niveau (managers, salariés sur le terrain…),
- Observer sur le terrain (déplacements, postures, gestes,
modes de communication…).

La pyramide de BIRD
Cette pyramide fait aujourd’hui autorité en matière de prévention. Cette
pyramide illustre une idée clé en matière de prévention.
Plus on réduit les risques à la base (survenue des incidents), plus
on réduira la survenue d’un accident mortel.
Cette pyramide a été créée suite à une étude menée par une compagnie
d’assurance nord américaine dans les années 70.
L’étude a porté sur :
- 2 millions d’accidents,
- dans 300 entreprises,
- dont 21 groupes industriels.
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Les types d’intervention
En santé au travail, on utilise des grilles pour classer les types d’intervention, par
niveau et en fonction de la cible. Il est important d’agir sur tous ces niveaux en
même temps pour que la prévention soit efficace.
1 – Intervention primaire : c’est le niveau qui agit directement sur les sources
du risque présentes dans l’entreprise. On agit là où est la cause du problème.
Ce niveau d’intervention permet de :
- adapter la situation de travail à la personne,
- agir directement sur la source du problème pour l’éliminer ou la contrôler,
- produire des effets durables,
- s’intégrer facilement aux activités de gestion quotidiennes.
MAIS, il :
- exige un engagement de la haute direction,
- nécessite du temps et de l’énergie,
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-

peut parfois s’échelonner sur le long terme,
requiert l’investissement de ressources humaines, financières et/ou
matérielles.

Ce niveau d’intervention peut parfois décourager dans le sens où les actions
menées peuvent prendre du temps. Toutefois il est reconnu que ce sont les actions
menées sur ce niveau primaire qui sont les plus efficaces en matière de prévention.
Ces actions menées peuvent être facilitées via des réunions d’équipe (qui vont
faciliter la communication et l’esprit collaboratif) et la mise en place d’un
management participatif.
Définition du management participatif
Le management participatif (participative management en anglais) vise à améliorer le rendement
des employés d'une entreprise en les invitant à s'investir dans la vie entrepreneuriale ainsi que
dans les prises de décisions. Ce type de management fonde sa doctrine sur un mode délégatif.
Concrètement, cela signifie que toutes les décisions prises au sein de l'entreprise requièrent un
consensus entre les divers collaborateurs concernés qu'ils soient cadres dirigeants, cadres ou
employés

2 – Intervention secondaire : on agit sur les facteurs individuels, les habiletés
des personnes leurs comportements, leurs habitudes… On déploie ce niveau
d’intervention secondaire via des réunions d’informations, des conférences, des
formations…
Ce niveau d’intervention permet :
- d’informer et sensibiliser les travailleurs et les gestionnaires quant aux
différents problèmes de santé au travail,
- de développer les connaissances et habiletés des travailleurs et gestionnaires
en matière de santé et sécurité au travail.
MAIS, il :
- ne modifie pas ou n’élimine pas les sources du problème,
- laisse la responsabilité aux individus de développer leurs propres ressources
pour faire face aux problèmes de santé qu’ils peuvent avoir,
- n’est qu’une démarche orientée vers la limitation des dommages,
- produit des effets à court terme seulement.
3 – Intervention tertiaire : on ne peut pas parler de prévention sur ce niveau car
on agit – à postériori - sur le retour au travail de personnes ayant souffert de
problèmes de santé dans le cadre de leur activité professionnelle. On parle
davantage de « réparation ».
On va revoir notre copie en mettant en place des procédures, équipements…
permettant d’améliorer les conditions de travail de certains postes (adaptations des
postes, changement de poste avec formation, adaptations ergonomiques…).
Force est de constater que, dans la plupart des entreprises, qu’elles soient privées
ou publiques, les niveaux de prévention se limitent trop au secondaire et tertiaire.
Peu de directions osent s’investir dans des transformations de fond.
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Qui sont les acteurs de la
prévention ?
Qui peut agir, dans l’entreprise, pour la prévention, la santé et la sécurité ?
L’employeur est aux yeux de la loi, le premier responsable. C’est donc lui qui doit
coordonner les différentes équipes et attribuer les moyens nécessaires à la
préservation de la santé physique et mentale de tous ses salariés.
Toutefois, chaque salarié a
aussi un devoir sur sa propre santé et celle
d’autrui. Donc chacun, a son niveau, est acteur dans la prévention.

Les acteurs internes de la prévention
Au sein de l’entreprise, chacun s’implique à son niveau dans l’amélioration de la
sécurité et des conditions de travail.

Le rôle de l’employeur
Il a une obligation en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Il a la
responsabilité de définir une politique de prévention des risques durables et
s’engage sur les objectifs, les moyens alloués et les modalités de mise en œuvre.
Afin d’en assurer la réussite, il met en place une démarche participative qui implique
l’ensemble des salariés : encadrement, opérateurs, service ressources humaines,
chefs d’équipes, personnes en charge de la sécurité et de la santé au travail dans
l’entreprise, représentants du personnel.
Il favorise la communication entre tous ces acteurs pour qu’ils puissent dialoguer et
collaborer à la démarche de prévention, assurant ainsi son efficacité.
Si nécessaire, il peut faire appel à des compétences externes, comme la CARSAT
par exemple.

Le rôle de l’encadrement
L’encadrement réparties aux cinq des équipes la charge de travail et les moyens
alloués pour atteindre les objectifs.
Il se doit d’être attentif sur l’impact de l’organisation du travail sur les salariés.
Il joue un rôle de médiation entre les salariés et l’employeur.
Il peut s’appuyer sur l’instance représentative du personnel si nécessaire.

Le rôle des salariés
Connaissant leur poste, ils sont à même d’identifier les risques, de proposer des
améliorations, et suggérer des mesures de prévention.
Ils appliquent les procédures et respectent les consignes.
Ils peuvent demander des formations.
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Ils ont également le droit à se retirer d’une situation qu’ils jugent dangereuse pour
leur personne.
Ils ont le droit de s’exprimer.
Ils peuvent demander le soutien de l’instance représentative du personnel.

Le rôle des représentants du personnel

À partir du 1er janvier 2020, le CHSCT devient le CSE (comité social économique),
pour les entreprises de 11 salariés et plus.
Pour l’assister, l’employeur doit désigner un représentant du personnel qui aura pour
mission :
•
•
•
•
•

D’évaluer les risques professionnels, et d’élaborer le Document Unique
d’Évaluation des Risques (DUER),
D’alerter l’employeur sur les risques présents dans l’entreprise,
De planifier et d’organiser les actions de prévention qui en découlent,
De suivre leur mise en œuvre,
De promouvoir la santé et la sécurité au travail via la communication,
l’information et la formation.

Par exemple :
Il organisera la formation des nouveaux arrivants,
Il suivra les données santé et sécurité de l’établissement,
Il contribuera à l’analyse des accidents du travail,
Il aidera à la rédaction du plan prévention lors de travaux réalisés dans l’entreprise,
Il veillera à la prise en compte de la sécurité lors de l’achat d’une nouvelle machine,
…
Le CHSCT est une instance privilégiée pour débattre du travail réel et faire des
propositions d’amélioration en santé et sécurité au travail.
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Ses attributions sont nombreuses :
- Analyser les risques professionnels sur le terrain,
- Effectuer une enquête suite à un accident de travail ou à une maladie
professionnelle,
- Réaliser une visite de terrain,
- Donner un avis à l’employeur avant toute modification d’aménagement,
d’intervention d’un prestataire,
- Consulter les documents de prévention,
- Observer les situations de travail,
- Vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires,
- Etc.
Les représentants du personnel au CHSCT sont proches des salariés, ce qui facilite
l’accomplissement de leur mission. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce
rôle est assuré par les délégués du personnel.
Fusion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), du
comité d’entreprise (CE) et des délégués du personnel (DP), le Comité Social et
Économique est une instance représentative du personnel mec qui, dans les
entreprises d’au moins 11 salariés, à notamment pour mission de promouvoir la
santé, la sécurité et les conditions de travail. Ses
attributions dans le domaine de la santé et la sécurité au travail sont nombreuses et
varient selon l’effectif de l’entreprise. Pour faciliter l’accomplissement des missions
du CSE au plus proche des réalités de travail, une commission santé, sécurité et
conditions de travail devra être mise en place en fonction des situations suivantes :
- Par accord d’entreprise, pour les entreprises de 11 à 299 salariés,
- L’entreprise a un effectif d’au moins 300 salariés,
- Elle est classée site Seveso,
- L’agent de contrôle de l’inspection du travail l’impose, notamment en raison
de la nature des activités, de l’agencement de l’équipement des locaux.

Le rôle du service des Ressources Humaines
Son rôle est important dans la prévention dans l’entreprise car :
-

il est au cœur des relations sociales et du dialogue social,
il s’occupe de la gestion prévisionnelle de l’emploi,
il gère les formations,
il est également en charge du reclassement, de la réinsertion après une
absence pour longue maladie ou des salariés en situation de handicap.
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Ce qu’il faut retenir
Agir en prévention des risques professionnels c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repérer les situations dangereuses,
Réagir de façon appropriée en cas d’incident ou d’accidents,
Signaler un dysfonctionnement,
Parler avec un professionnel de santé
Exprimer ses difficultés,
Faire profiter les autres de son expérience,
Questionner les interlocuteurs adéquats,
Proposer des améliorations,
Participez à des groupes de travail,
S’investir dans les instances représentatives du personnel,
Mobiliser ses collègues.

Les acteurs externes de la prévention en entreprise
Tout acteur de la prévention en entreprise peut consulter des organes extérieurs à
l’entreprise.

La CARSAT
Le contrôleur de sécurité des CARSAT/CRAMIF/CGSS incite à la mise en œuvre
des actions ayant pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents du
travail et des maladies professionnelles, et d’améliorer les conditions de travail des
salariés.
Il a un rôle de conseil auprès des acteurs de l’entreprise.
L’inspection du travail :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail dépend du pôle travail de la Direccte (
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi).
Il vérifie que la législation et la réglementation du travail sont respectées.
Il contribue à l’amélioration de la qualité du travail et des relations sociales en
conseillant les employeurs, les travailleurs et les représentants du personnel sur
leurs droits et obligations.
Il garantit la protection des salariés (amélioration des conditions de travail, mise en
œuvre d’une politique de santé au travail…).
Il dispose d’un droit d’entrée, de visite et d’enquête dans l’entreprise.
Il peut décider de l’arrêt immédiat d’une activité afin de protéger les salariés
exposer à un danger important et imminent (présence d’amiante, produit chimiques
etc.).
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Il est un interlocuteur pour l’employeur et les représentants du personnel en matière
de respect du droit du travail.

Le Service de santé au travail
Dans les très grosses structures, le service de santé au travail peut faire partie
intégrante de l’entreprise. Les plus petites structures font appel à un service
extérieur.
Le service de santé au travail est une équipe pluridisciplinaire regroupant :

Le médecin du travail
Il agit sur le milieu de travail avec les membres de son équipe : adaptation des
postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale,
protection des travailleurs contre l’exposition à des agents chimiques dangereux,
aménagement des locaux, etc,
Il consacre au moins un tiers de son temps de travail à l’analyse des conditions de
travail dans les entreprises : visite des lieux de travail, études de postes,
identification et analyse des risques professionnels, élaboration et mise à jour de la
fiche d’entreprise, etc,
Il surveille la santé des travailleurs : visite d’embauche ou de reprises, visites
périodiques…. et établit les avis d’aptitude.

Le médecin collaborateur
Il remplit les missions que lui confie le médecin du travail : par exemple, les
examens ainsi que les visites d’informations et de prévention destinée au suivi
individuel de l’état de santé du salarié, les examens médicaux d’aptitude à
l’embauche dans le cadre du suivi individuel renforcé des salariés, les visites
intermédiaires….

L’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
Il a des compétences techniques ou organisationnels en matière de santé et de
sécurité au travail. Il assure des missions de diagnostic, de conseils,
d’accompagnement et communique les résultats de ses études au médecin du
travail. Il peut être un ergonome,, à toxicologue, un hygiéniste industriel…

L’infirmier de santé au travail
Il réalise les visites d’informations et de prévention ainsi que leur renouvellement
dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés. Il sensibilise les
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salariés en matière de santé et sécurité au travail. Il concourt au recueil
d’observation et d’information dans le cadre d’enquêtes et d’études. Il participe aux
actions qui visent à maintenir, insérer ou réinsérer un salarié au poste de travail est
dans l’emploi.

L’assistant de service de santé au travail (ASST)
Il gère les relations quotidiennes avec les entreprises et les salariés : convocation,
préparation des visites médicales, accueil des salariés… il contribue à identifier les
besoins en santé au travail.

L’organisme de contrôle
L’entreprise peut faire appel à un organisme de contrôle technique pour les
vérifications réglementaires dématérialisés et des installations : prélèvements,
analyses, contrôles de valeurs limites d’exposition professionnelle, vérification
périodique des installations, appareils de protection collective et individuelle,
machines, équipements de travail.

De nombreux acteurs sont spécialisés dans la prévention en entreprise :

INRS :
L’Institut National de Recherche et de Sécurité effectue des travaux de recherche,
propose des services d’assistance (documentaire, technique, médicale, juridique),
met en place des actions de formation, diffuse des produits d’information.

Le réseau régional de l’assurance maladie risques professionnels
Le réseau régional de l’assurance maladie risques professionnels un rôle de conseil
et de contrôle (15 CARSAT, CRAMIF, et 4 CGSS).
Les autres organismes de techniques ou scientifiques :
Selon leurs spécificités, d’autres organismes techniques ou scientifiques
interviennent dans le champ de la prévention. Tous salariés peut trouver des
informations utiles auprès de ces organismes notamment :
- L’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
OPPBTP,
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-

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail ANSES,
L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ANACT,
L’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN,
L’organisme de santé public France.

L’approche de la prévention des
risques psychosociaux dans
l’entreprise ou comment intégrer la
qualité de vie au travail dans son
entreprise :

1
Mise en place d’un groupe de
travail
(phase de préparation)
On rassemble et on engage tous les partenaires.
On établie précisément les valeurs et les objectifs.
On s’assure des ressources financières et humaines.
On nomme un Chef de projet.
On réalise un plan de communication clair et précis, destiné à l’ensemble des
salariés.

2
Procéder à un diagnostic
(phase d’études)

On s’informe sur les signaux liés à la santé mentale, etc.
On prend en compte les indicateurs existants (absentéisme, arrêts de travail,
incidents de travail, accidents de travail…).
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On réalise un questionnaire pour obtenir des éléments précis vis-à-vis de la
problématique,
On réalise des entretiens individuels pour connaître et comprendre les éventuelles
difficultés et préoccupations des salariés,
On crée donc les outils et on collecte les informations afin d’établir un diagnostic.

3
Elaborer les interventions
(identifier les problèmes concrets)

On se base sur les éléments recueillis dans l’étape 2 (résultats du questionnaire, les
indicateurs, les conclusions des entretiens…).
On va ainsi pouvoir mettre en lien les problèmes ciblés, les pratiques existantes et
proposer des solutions.

4
Mise en place des interventions
(établir un plan d’action détaillé)

On évalue les facteurs potentiels de succès et d’échec (résistance au
changement…)
On établit des indicateurs d’évaluation des actions,
On établit les ressources disponibles (humaines et financières)
On détermine l’ordre de priorité dans la mise en œuvre des actions.
On veille aussi à ce que les salariés ne s’essoufflent pas dans la gestion des
changements.

5
Evaluation des interventions
(mesurer l’efficacité des actions)
On mesure l’efficacité du plan tout au long de l’intervention,
On évalue le processus lui-même et on apporte des mesures correctives si besoin.
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CONCLUSION :
Pour mettre en place la prévention dans votre entreprise, il faut vous
montre patient, comprendre et créer un climat de confiance avec
l’ensemble des collaborateurs.
Il faut impérativement avoir une vision large de l’entreprise, comprendre
son fonctionnement et sa complexité afin de pouvoir mesurer les
impacts des actions de la prévention sur l’organisation.
Vous l’aurez compris, améliorer la qualité de vie au travail c’est :
- adopter une vision stratégique de la santé,
- adopter le bien-être des salariés au sein de l’entreprise,
- intégrer la diversité, l’égalité et le développement professionnel.
Dans cette optique, on va donc s’intéresser :
- à l’organisation du travail, aux méthodes de production,
- aux dimensions liées aux collectifs de travail, aux relations
humaines, au dialogue social et à la conciliation vie privée/vie
professionnelle.
On vise donc à articuler les dimensions humaines, sociales et
techniques pour réfléchir à la santé physique et mentale du salarié.
Cette culture de Qualité de Vie au Travail permet au salarié de trouver
du sens à son activité dans le respect de son intégrité physique et
mentale, tout en accomplissant les missions qui lui sont confiées de
manière efficace et apportant ainsi une forte valeur ajoutée à
l’entreprise.

Plus les salariés se sentent bien au travail,
meilleure est la qualité de leur travail !

rité

Sources : Site de l’INRS, Skema Business School, Youtube
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