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   A LIRE 
 

 4  Sécurité au travail

   L’exposition chronique au bruit entraîne rapidement une perte auditive  
   irréversible, notamment  chez les jeunes travailleurs. Il est donc important de  
   prendre très tôt des mesures de prévention et de se faire dépister.

 6  Protection de la santé

   Savoir s’autogérer est un art que chacun peut apprendre.  
   La volonté d’exprimer sa propre personnalité et d’assumer ses actions en  
   est un élément-clé.

 8  Thème annuel

   La première contribution au thème annuel 2018 « Spécialement protégés »  
   met en lumière la situation des femmes enceintes.

 10  Droit

   Comment faire pour trouver les décisions des tribunaux relatives à la sécurité  
   au travail et à la protection de la santé ?

  

LES DATES 2018 DES  

RENCONTRES ET COURS 
Rendez-vous à ne pas manquer en Suisse romande en 2018: 

• Cours « Remise à niveau »: jeudi 7 juin (après-midi), Yverdon-les-Bains

• Cours « Préparation aux audits »: jeudi 26 avril (après-midi), Yverdon-les-Bains

• Cours « PREVITAR »: mercredi 16 mai ou 30 mai (à choix), Ecole Club Migros, Yverdon-les-Bains

• Journée romande: jeudi 27 septembre, Vevey

• Cours « Préposé à la sécurité de domaine »: mercredi 14 novembre, Y-Parc, Yverdon-les-Bains

• Cours « Préposé à la sécurité »: mercredi 10 et jeudi 11 octobre (2 jours), Y-Parc, Yverdon-les-Bains

Contact: info@securite-travail.ch, 021 793 16 10 (Didier Grobet)
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à participer aux différents postes du parcours de sécurité. 
La SSST reconnaît cette manifestation comme mesure de 
formation continue.
www.salon-securite-au-travail.ch

Chèques de formation 
continue à gagner
Conjointement avec le bpa, l’association Sécurité au tra-
vail en Suisse occupera le stand B.12. Un parcours com-
posé de différents postes sera proposé par les deux ac-
teurs. Nos postes seront placés sous le thème annuel  
« Spécialement protégés ». Un jeu de dés vous permettra 
de tester vos connaissances sur les thèmes suivants: tra-
vailleurs isolés, travailleurs de nuit, femmes enceintes et 
allaitantes, jeunes et apprentis. En guise de récompense, 
vous recevrez un coupon de réduction valable sur notre 
offre de cours. Notre assemblée générale des membres se 
déroulera le 20 juin 2018 dans le cadre du salon. Afin de 
marquer le 20ème anniversaire de Sécurité au travail en 
Suisse, elle sera accompagnée d’un apéritif. Les membres 
recevront davantage d’informations ainsi que l’invitation 
durant le mois de mai.

Lorsque l’on est à la recherche de stratégies et de 
mesures appropriées en vue d’éviter les acci-
dents, respectivement baisser le nombre d’acci-
dents dans les entreprises, il est capital d’avoir 

un aperçu des produits et prestations disponibles sur le 
marché. Mais l’échange avec les collègues et les experts 
de la branche, tant théoriciens que praticiens, aide égale-
ment les entreprises à prendre les bonnes décisions.  
Vitrine et rencontre des professionnels de la branche, le 
Salon professionnel suisse pour la sécurité au travail et  
la protection sur le poste de travail ouvrira ses portes du 
19 au 21 juin 2018 à Bernexpo. Parallèlement à cet événe-
ment aura lieu la première édition de la « GLL Expo », un 
salon spécialisé dans la logistique et la sécurité de charge 
des marchandises et des substances dangereuses. Le 
spectre des thèmes exposés dans le cadre du Salon pro-
fessionnel suisse pour la sécurité au travail et la protection 
sur le poste de travail s’étend de l’équipement de protec-
tion individuel et la prévention des accidents à la gestion 
des risques psychosociaux, en passant par une hygiène 
professionnelle et un aménagement de la place de travail 
sains. Parallèlement aux stands des exposants, un pro-
gramme de conférences sur trois scènes attend les visi-
teurs professionnels; ces derniers sont également invités 

19 au 21 juin 2018:

Salon professionnel suisse pour  
la sécurité au travail et la protection sur  
le poste de travail 

Avec le thème annuel 2016 « En sécurité à tout moment »,  
Sécurité au travail en Suisse et le bpa ont sensibilisé les visiteurs aux 
accidents survenant pendant les loisirs. Photo: Bea Linder

En 2018 aussi, la démonstration de sauvetage en hauteur
attirera certainement encore le public.   

Photo: Friederike Tröndle, Salon professionnel suisse pour la sécurité au travail
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Le bruit perturbe l’ouïe: il provoque des acouphènes et isole. L’exposition chronique 
au bruit entraîne rapidement une perte auditive irréversible, notamment chez les 
jeunes travailleurs, qui se transforme en un véritable handicap lorsqu’elle est cumulée 
à la presbyacousie (baisse de l’ouïe liée à l’âge). Il est donc important de prendre 
très tôt des mesures de prévention et de se faire dépister.

—  Texte: Dr Franziska Berlinger Spécialiste ORL, membre de la FMH, Suva, Lucerne  —

PROTÉGER L’OUÏE DÈS 
LES PREMIÈRES ANNÉES
DE TRAVAIL:  
UNE PRIORITÉ

Les personnes fréquemment expo-
sées à un bruit élevé risquent une 
perte auditive permanente. Souvent, 
les dégâts s’installent insidieuse-

ment pendant les premières années d’activité 
en cas d’exposition chronique au bruit dès 
85 dB. Le véritable handicap n’apparaît toute-
fois que plus tard lorsque la presbyacousie 
vient s’ajouter à cette hypoacousie profession-
nelle (lésions auditives dues au bruit durant le 
travail). Vers l’âge de 60 ans, il est générale-
ment si prononcé que les sujets ne peuvent 
plus suivre une conversation ou comprendre 
les prévisions météo. Même si les prothèses 
auditives offrent un précieux soutien, elles ne 
remplacent jamais une ouïe en bonne santé.
 Hypoacousie professionnelle et presbya-
cousie s’additionnent. L’hypoacousie profes-
sionnelle atteint les trois quarts de sa valeur 
finale dans les dix premières années d’exposi-
tion: elle progresse rapidement mais insidieu-
sement puis stagne au fil des ans, tandis que 
la presbyacousie augmente continuellement 
(voir graphique p. 5).
 Il faut par conséquent protéger l’ouïe dès le 
début de l’exposition au bruit. Les examens de 
prévention sont donc utiles dès les premières 
années d’activité. Effectués plus tardivement, 
ils ne font qu’enregistrer la perte auditive 
inexorable due à l’âge. Depuis 2017, les exa-

mens effectués dans les trois audiomobiles de 
la Suva visent donc tout spécialement les moins 
de 40 ans. Cependant, comme l’hypoacousie 
professionnelle ne dépend pas de l’âge mais de 
la durée de l’exposition au bruit, il y a lieu aussi 
d’y convoquer tous les nouveaux travailleurs 
plus âgés qui ont récemment commencé à tra-
vailler dans un environnement bruyant.

Les travailleurs présentant déjà une sensibilité 
au bruit ou des lésions reconnues doivent être 
pris en charge par un spécialiste ORL.

Une évolution à long  
terme favorable
A long terme, les statistiques té moignent de la 

2152 maladies professionnelles acceptées en 2015
(Ensemble des assureurs LAA – Source: Statistique des accidents LAA)

39% 
Oreille et ouïe

21% 
Peau

17%
Système respiratoire

9%
Appareil locomoteur

7%
Cancers

4% 
Autres maladies professionnelles

1% 
Maladies infectieuses

2%
 Œil et ses annexes
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respondants de la Suva: www.suva.ch/86005.f, 
la page expliquant les troubles de l’ouïe dus à la 
musique: www.suva.ch/mp3 ou, plus généra-
lement, le portail www.suva.ch/bruit. Vous y 
apprendrez les modalités de protection des 
quelque 200 000 professionnels exposés en 
Suisse à un niveau de bruit dangereux pour 
l’ouïe, et aussi comment les employeurs et 
supérieurs peuvent instruire les travailleurs et 
mettre en place des mesures systématiques 
de protection contre le bruit. Grâce à la mo-
dernisation et à la robotisation, de nombreux 

réussite des audiomobiles, puisque la part des 
personnes interrogées présentant une hypoa-
cousie professionnelle légère ou marquée a 
baissé de 37 % à 8 % sur les 45 dernières an-
nées. Depuis quelque temps, cette part ne di-
minue néanmoins plus, ce qui montre que, 
malgré notre engagement, le programme a at-
teint ses limites. Aussi, l’action passe au-
jourd’hui par des séances d’information sur 
site et des contrôles réguliers des respon-
sables de la sécurité dans les entreprises. Si 
des lésions de l’ouïe sont mesurables, il est 
déjà trop tard pour la prévention. Outre les exa-
mens médicaux, les audiomobiles servent en 
particulier à informer et à conseiller sur l’utili-
sation correcte des protecteurs d’ouïe et leur 
efficacité.
 Des audiogrammes réguliers sont obliga-
toires tous les 3 ans pour les porteurs d’oto-
plastiques et conseillés pour les utilisateurs de 
tampons auriculaires.
 La Suva prête depuis peu aux entreprises 
son module de prévention «Contrôle des pro-
tecteurs d’ouïe» qui permet de vérifier, dans un 
bureau calme, si les tampons auriculaires ou 
les otoplastiques utilisés protègent suffisam-
ment les travailleurs. Si les résultats des exa-
mens de l’audiomobile indiquent une protec-
tion insuffisante dans une entreprise, celle-ci 
peut être contrainte d’effectuer des contrôles 
de ses protecteurs d’ouïe.

Protéger l’ouïe, même  
pendant les loisirs
Les loisirs aussi mettent l’ouïe à rude épreuve: 
au lieu d’offrir un repos bienvenu, de nom-
breuses activités nous exposent, souvent sans 
protection, à un niveau sonore élevé et dé-
truisent ainsi les cellules sensorielles de 
l’oreille interne.
 Pour en savoir plus sur les niveaux sonores, il 
est possible de consulter les 60  tableaux cor-

postes de travail sont aujourd’hui plus silen-
cieux.

Une prévention durable,
c’est utile

Une bonne protection de l’ouïe doit être per-
manente et durable, tant pour le bruit au travail 
que lors des activités de loisirs. La surdité en-
traîne un isolement social et privé. Elle fait 
baisser les performances au travail, provoque 
dépression et solitude.
 Avec chaque année plus de 800 nouveaux 
cas reconnus (outre les pertes d’audition acci-
dentelles), les lésions de l’ouïe dues au travail 
représentent encore le groupe le plus impor-
tant de maladies professionnelles en Suisse: 
plus d’un tiers de tous les dossiers (voir gra-
phique ci-contre).
 Les maladies professionnelles de l’ouïe 
pourraient être évitées aujourd’hui et pour 
longtemps si chacun prenait la responsabili-
té d’utiliser une protection individuelle contre 
le bruit et appliquait le principe « STOP »: 
aucune source de bruit ne devrait être acti-
vée avant d’avoir mis des tampons en mousse 
et prévenu les collègues aux alentours. C’est 
à ces conditions que le bruit ne rendra plus 
malade.

Evolution de l’hypoacousie professionnelle et de la presbyacousie
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« J’aurais fait mieux que mon chef ! » Dire aux autres ce qu’ils devraient  
faire, c’est facile, mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de s’autogérer ?  
Une bonne dose de réflexion sur soi-même est nécessaire pour tenter  
de répondre à cette question. 

—  Texte: Ueli Hosang et Bea Linder, Sécurité au travail en Suisse  —

A
nita Graf, professeure et 
maître de conférences sur la 
gestion des ressources hu-
maines à la Fachhochschule 
Nordwestschweiz, soulève le 

point suivant: « Les compétences personnelles 
comprennent le fait d’être prêt et la capacité à 
gérer sa propre vie de manière responsable et à 
l’organiser de façon à favoriser la performance, 
la motivation, le bien-être et l’équilibre sur le 
long terme. L’autogestion est cette responsabi-
lité appliquée concrètement. » 
 A une époque où nombreux sont ceux qui 
essayent, grâce aux techniques les plus mo-
dernes, de se trouver à plusieurs endroits en 
même temps et de travailler de plus en plus 
efficacement, et où les entreprises optimisent 
sans cesse leurs processus, l’autogestion est 
une compétence-clé. Cependant, chacun doit 
trouver sa propre stratégie pour être à même 
de relever les défis quotidiens tout en restant 
fidèle à soi-même.
 Il existe suffisamment de littérature spécia-
lisée, guides, offres de coaching sur ce thème. 
Même dans les cours de Sécurité au travail en 
Suisse, la gestion des ressources est un sujet 
de préoccupation constant. On le remarque 
par exemple avec les préposés à la sécurité ou 
les préposés à la sécurité de domaine. Cette 
fonction signifie souvent une tâche supplé-
mentaire par rapport à l’activité régulière. Si 
l’on souhaite donc se « gérer » de manière à 
préserver ses propres ressources tout en four-

nissant les efforts demandés, il est nécessaire 
d’être prêt et d’avoir la capacité à effectuer un 
travail de réflexion sur soi-même. Si l’on ne 
connaît pas ses atouts et ses limites, il est im-
possible de les communiquer, de les endosser 
et de les travailler.
 Afin de concrétiser cette thématique et d’inci-
ter à la réflexion quant à l’évaluation de nos 
propres situations professionnelles, Sécurité au 
travail en Suisse a défini les questions suivantes.  

Suis-je surmené ?
Ce que l’on exige de moi est trop difficile:

• Il me manque les compétences  
 nécessaires.
• Je ne veux absolument pas réaliser  
 cette tâche.
• Je ne reçois aucun soutien/allègement.
• Je manque de motivation.
• Personne ne s’intéresse au fait que  
 je réalise la tâche demandée ou non.
• Je ne suis pas satisfait de mon salaire  
 et ne vois par conséquent aucune  
 raison d’accepter de réaliser des tâches
 supplémentaires.
• Autres remarques personnelles 

Suis-je trop peu sollicité ? 
Le fait d’être trop peu sollicité peut  
également avoir un impact négatif sur mon 
comportement et ma motivation: 

• Mon potentiel n’est pas reconnu.
• Je ne peux pas évoluer.
• Mon supérieur hiérarchique n’a pas  
 confiance en moi.

SAVOIR 
S’AUTOGÉRER

Autogestion

• Personne ne remarque que je ne suis 
 pas assez sollicité.
• Autres remarques personnelles

Pour pouvoir s’autogérer, il faut être au clair 
sur ses objectifs et sur la manière de les at-
teindre. Pour ce faire, les échanges avec des 
personnes de la sphère privée et/ou profes-
sionnelle sont utiles. Ces discussions per-
mettent d’accorder le regard que les autres 
portent sur nous et notre propre perception 
de nous-même. 

Donner le meilleur de  
soi-même
Le contrat de travail définit le temps de pré-
sence, soit le taux d’occupation. Mais qui 
définit véritablement, où et comment se dé-
cide ce qu’est un temps plein? Il n’est pas 
facile de répondre à cette question. Chaque 
individu est un système à part entière, résis-
tant différemment aux contraintes et capable 
de diverses performances. Des facteurs tels 
que la motivation, la maladie, le bien-fondé 
des actions entreprises, le salaire ou la valo-
risation, peuvent avoir un impact négatif ou 
positif sur les performances – et la volonté de 
les accomplir. Les performances profession-
nelles constituent le résultat observé sur une 
plus longue période. Si un collaborateur dis-
pose de ressources suffisantes sur cette pé-
riode, il peut donner le meilleur de lui-même, 
soit de son point de vue, 100%.  
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Lectures conseillées: 
 
• Das 1 x 1 des Zeitmanagement,  
 Lothar J. Seiwert, 2017,  
 ISBN: 978-3-8338-3859-0 (en allemand)
• Selbstmanagement-Kompetenz in  
 Unternehmen nachhaltig sichern,  
 Anita Graf, 2012,  
 ISBN 978-3-8349-2952-5 (en allemand)
• Resilienz, Ella Gabriele Amann, 2015,  
 ISBN: 978-3-648-06890-8
• Resilienzfaktoren – so überstehen  
 Sie stürmische Zeiten, contribution  
 de blog du 3 février 2016 par  
 Ella Gabriele Amann sur:  
 www.haufe-akademie.de  
 (Pfad: blog/themen/persoenliche-  
 kompetenz/resilienzfaktoren)  
 (article en allemand)
• Div. articles de Sécurité au travail  
 en Suisse dans la Bibliothèque  
 pour les membres sur  
 www.securite-travail.ch  
 (Système en 11 points selon CFST), 
 p.ex.: « Donner et tirer parti de 
  son temps », dans le cadre du thème  
 annuel 2015 « Les acteurs de la  
 sécurité au travail ». 

Augmenter sa propre  
résistance 

Lorsque l’on s’intéresse au thème de l’auto-
gestion, impossible d’ignorer le concept de 
résilience. Ce terme issu du latin signifie « re-
bondir », « ricocher ». En anglais, « resilience » 
peut même être synonyme d’ « élasticité » ou 
de « tonicité ». Ce terme désigne la capacité 
d’un individu à récupérer ses forces malgré un 
échec ou des conditions défavorables. Dans 
le présent contexte, résilience est à prendre 
au sens de robustesse ou d’élasticité psy-
chique. Naturellement, certains traits de 
caractère ou de personnalité innés peuvent 
influencer cette capacité de manière positive 
ou négative. La bonne nouvelle est que nous 
pouvons travailler notre « forme psychique ». 
Selon Ella Gabriele Amann, coach et auteure 
sur le thème de la résilience, les êtres hu-
mains deviennent plus résistants lorsqu’ils 
appliquent les huit facteurs de résilience ci-
après.

  1. Adopter une attitude optimiste face à un changement  

   et faire confiance à ses talents et à ses capacités dans de nouvelles  

   situations (optimisme). 

  2. Accepter ses limites et évaluer de manière réaliste les  

   conditions-cadres (acceptance).

  3. Aborder ouvertement les problèmes et chercher des solutions  

   constructives (recherche de solutions).

  4. Développer une bonne gestion du stress, tenir compte de ses  

   propres besoins et conserver des périodes de répit (autorégulation).

  5. Être prêt à prendre ses propres responsabilités et initiatives  

   (responsabilité personnelle). 

  6. En cas de surcharge, être prêt à accepter l’aide des autres et 

   prendre soin de ses relations et de son réseau (relations).

  7. Développer ses propres idées et valeurs, trouver un sens et des  

   objectifs à sa vie (orientation vers l’avenir).

  8. Rester ouvert face à des événements imprévus et être capable  

   d’improviser (capacités d’improvisation). 

Exprimer sa personnalité, travailler sur sa propre résistance et assumer ses responsabilités:  
quelques étapes sur la voie vers une bonne autogestion.  Image: Pitopia

Il s’agit en quelques sortes de se fabriquer un 
airbag pendant les périodes où tout va bien, 
afin d’être paré pour les phases plus intensives 
de la vie. L’autogestion et la résilience sont 
ainsi des processus qui se construisent et se 
mettent en place tout au long de la vie.  
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Thème annuel 2018: Spécialement protégés

La prévention dans le cadre de la maternité compte parmi les principales mesures  
que l’employeur, le médecin et la collaboratrice enceinte doivent adopter. Tous  
trois assument conjointement la responsabilité de veiller à ce que l’enfant à naître puisse 
se développer sans risque. La mise en œuvre concrète des prescriptions légales  
doit toutefois être planifiée correctement.    

—  Texte: Dunja Burren, chargée de sécurité CFST, conseillère, Sécurité au travail en Suisse  — 

PRÉVENTION ET
MATERNITÉ

L orsqu’une collaboratrice annonce 
à son supérieur hiérarchique qu’elle 
est enceinte, il incombe à l’entre-
prise de clarifier un certain nombre 

de points. Il est donc recommandé aux entre-
prises de s’occuper minutieusement du con-
texte légal et des processus opérationnels qui 
en découlent. Sont tenus de s’y soumettre 
l’employeur ainsi que les personnes chargées 
d’une responsabilité spécifique tels les prépo-
sés à la sécurité (PàS), ou encore le départe-
ment des ressources humaines. 
 Les collaboratrices enceintes sont en prin-
cipe aptes à travailler, mais la vie naissante 
nécessite cependant une protection particu-

lière, avant tout lorsque le cadre de travail pré-
sente des risques spécifiques. Les conditions 
de travail existantes ne doivent pas porter  
atteinte à la santé de la mère et de l’enfant. 
Personne ne souhaite assumer la responsabi-
lité de complications qui surviendraient durant 
la grossesse et seraient attribuables à des 
contraintes ou à des risques liés au poste de 
travail. Toute entreprise dans laquelle s’effec-
tuent des activités dangereuses ou pénibles 
est tenue de procéder à une analyse de risques 
liée à la place de travail. L’employeur qui ne 
respecte pas l’élaboration ou la mise en œuvre 
adéquate des mesures de protection exigées 
est punissable au sens de l’art. 59 de la loi sur 
le travail (LTr). Les collaboratrices des adminis-
trations publiques ne sont en principe pas  
soumises à la loi sur le travail, mais les dispo-
sitions sur la protection de la santé – parmi 
lesquelles la protection de la maternité – s’ap-
pliquent obligatoirement à tous les employés 
de la Confédération, des cantons et des com-
munes (art.3 LTr).

Communication reposant
sur trois piliers
Deux autres intervenants entrent en jeu pour 
procéder à l’évaluation de la capacité de travail 
totale d’une femme enceinte. Avec le soutien 
professionnel du PàS, l’employeur informe la 
collaboratrice enceinte des risques existants 
et des activités pénibles liés à son poste de 
travail. Le médecin/gynécologue responsable 
évalue de manière continue l’état de santé de 
la future mère et de l’enfant à naître. De même, 
il analyse les troubles possibles sur la gros-

u 1/18: Femmes enceintes  
 et allaitantes

u 2/18: Travailleurs isolés

u 3/18: Jeunes et apprentis

u 4/18: Travailleurs de nuit

sesse en lien avec les risques existants à la 
place de travail (produits chimiques, travail de 
nuit ou en équipes, etc.).
 La communication passe en principe par la 
femme enceinte. Cependant, si cette dernière 
délie le médecin du secret médical, il pourra 
discuter directement avec l’employeur (voir les 
indications figurant dans le diagramme).

Mesures à adopter en cas de
« risques particuliers » 
S’il existe des risques particuliers selon l’art. 
62 OLT 1 (voir l’encadré), l’employeur est tenu 
de recourir à une analyse de risques dans ce 
domaine. Seul un spécialiste de la sécurité au 
travail (médecin du travail ou hygiéniste du tra-
vail) peut procéder à une telle analyse. Si ce 
point a été correctement clarifié, l’employeur 
saura si la collaboratrice peut continuer à oc-
cuper le poste de travail concerné ou si des 
mesures de protection immédiates doivent 
être prises. Lorsque la collaboratrice enceinte 
ne peut plus travailler à son poste de travail 
habituel, l’employeur est tenu de lui proposer 
un autre travail équivalent, c’est-à-dire devant 
correspondre aux exigences intellectuelles et 
techniques de la femme enceinte dont le sa-
laire reste justifié. Si cela n’est pas possible, 
la collaboratrice peut être dispensée de tra-
vail. Elle a aussi la possibilité d’accepter libre-
ment un travail moins qualifié. Il est recom-
mandé de garder une trace écrite de cette 
mesure. 
 Il n’est pas forcément nécessaire d’identifier 
immédiatement tout risque particulier. Pre-
nons deux exemples: tout d’abord, celui d’une 

Thème annuel 2018 dans le « magazine »:

SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS
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collaboratrice enceinte qui est responsable de 
la préparation des salles de conférence dans 
un bâtiment administratif et porte régulière-
ment des packs de boissons. Les packs d’eau 
standards (6 x 1,5 litre) pèsent plus de 9 kilos. 
Or à partir du 7ème mois de grossesse, il n’est 
pas autorisé de porter plus de 5 kilos. Autre 
exemple, celui d’une institutrice qui n’est pas 
vaccinée contre certaines maladies infantiles; 
elle mettrait alors en danger l’enfant à naître si 
elle se trouvait par exemple en contact avec 
des enfants atteints de rubéole. Dans le pre-
mier cas, il est facile de réduire le risque lié à 
la charge à porter; dans le second cas, il n’est 
pas possible de minimiser immédiatement le 
danger et cela requiert impérativement un ac-
compagnement par un spécialiste. 
 Dans la solution de branche 49 de Sécurité 
au travail en Suisse, le point de l’accompagne-
ment est déjà réglé, l’équipe disposant des 
spécialistes nécessaires. Pour déterminer si 
une entreprise présente des risques particu-
liers, il est possible de recourir à la liste de 
contrôle « Protection de la maternité au lieu de 
travail » du Seco. 
 Conformément à l’article 2, al. 3 de l’ordon-
nance sur la protection de la maternité (OPro-
Ma), un employeur n’est pas autorisé à em-
ployer une femme enceinte ou qui allaite si 
aucune analyse de risques n’a été réalisée, si 
celle qui a été réalisée est insuffisante ou si 
cette dernière n’a pas été mise en œuvre 
conformément aux prescriptions. S’il existe 
des indications d’un risque pour la femme 
concernée ou pour l’enfant, le médecin est 
tenu de prononcer une interdiction d’affecta-
tion provisoire et de recourir au service canto-

nal de l’inspection du travail pour une évalua-
tion de la situation. Les frais qui en découlent 
sont à la charge de l’employeur et la perte 
de travail correspondante ne peut être invo-
quée par le biais d’une action en justice (art. 
4 de l’ordonnance sur la protection de la ma-
ternité).

Interruption
Du point de vue médical, les éléments exté-
rieurs pouvant avoir un impact négatif sur la 
grossesse constituent le principal danger du-
rant le premier trimestre. Or le plus souvent, les 
femmes attendent précisément les trois pre-
miers mois avant d’annoncer leur grossesse à 
leur supérieur hiérarchique. Par conséquent, il 
est important d’informer les femmes en âge de 
procréer dès l’entretien d’embauche des 
risques éventuels et des mesures de protection 
possibles en lien avec le poste de travail corres-
pondant. Lors d’une grossesse, l’employeur est 
tenu de faire part à la collaboratrice enceinte 
des résultats de l’analyse de risques. Cette 
étape peut également avoir lieu en collabora-
tion avec le PàS.
 Le site www.mamagenda.ch offre un soutien 
concret à toutes les personnes impliquées. 
Après s’y être enregistré, il est possible d’intro-
duire la date présumée de la naissance; sur 
cette base, le programme calcule les princi-
pales étapes de la grossesse et consigne celles-
ci dans le calendrier en ligne avec les fonctions 
de rappel correspondantes. Des supports ainsi 
que des éléments légaux importants sont éga-
lement disponibles sur le site. La prévention 
paie toujours; en ce qui concerne la vie préna-
tale, elle n’a pas de prix.

Les travaux considérés  
comme pénibles ou  
dangereux sont les suivants:

• le déplacement de charges lourdes   
 (max. 5 kg)

• les mouvements et postures  
 engendrant une fatigue précoce

• les travaux impliquant l'impact  
 de chocs, de secousses ou de  
 vibrations

• les travaux exposant à la chaleur  
 (> 28°C), au froid (< –5°C) et à 
 l’humidité

• les travaux exposant à un  
 rayonnement nocif ou à un bruit  
 ≥ 85 dB (A)

• les travaux exposant à des  
 substances nocives (p. ex. substances 
 chimiques) ou à des microorganismes

• le travail de nuit ou en équipes

• le travail à la pièce

• les travaux s’effectuant dans une  
 atmosphère appauvrie en oxygène

A consulter également: 
www.seco.admin.ch/tableau-maternite

INFORMATIONS
www.seco.admin.ch 

chemin d’accès: Services et publications/ 
Publications/Travail/Conditions de travail/ 
Brochures et dépliants ou Aide-mémoires  
et listes de contrôle:

• Guide pour les médecins traitants des  
 femmes enceintes
• Maternité – Protection des travailleuses
• Travail et Santé – Grossesse, Maternité,  
 Période d’allaitement
• Liste de contrôle Protection de la  
 maternité au lieu de travail
• Protection de la maternité – Informations  
 pour l’employeur
• Protection de la maternité et mesures de  
 protection (tableau synoptique)
• Aménagement du temps de travail et  
 maternité (tableau synoptique)
• Guide Prévention des risques  
 professionnels dans les structures  
 d’accueil des enfants 
• Certificat médical: www.seco.admin.ch  
 (chemin d’accès: Travail/Conditions  
 de travail/Protection de la santé au 
 poste de travail/Informations à l’intention
 des médecins/Certificat médical 

Certificat d’incapacité de travail à l’intention de 
l’employeur et de la caisse-maladie

L’E informe sur les risques au travail

L’E doit faire réaliser une analyse de risques  
par un spéc. MSST et la femme enceinte reçoit une
interdiction d’affectation jusque-là.

Transmission d’une interdiction d’affectation à  
l’E par le gynéco.

Versement de 80% du salaire par l’E jusqu’à la naissance

Protection de la maternité: indications pour le gynécologue 

Travailleuse enceinte

Activité professionnelle

Informations fournies par l’E

Risque existant au travail ?

Analyse de risques existante

Risque pour la mère ou l’enfant ?

Poste de reclassement approprié disponible ?

Protection de la santé de la femme enceinte

Abréviations
Gr. : grossesse
E : employeur
CM : caisse-maladie

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

Gr. sans complications

‹	Sources des images: 
 Seco; Guide pour les médecins traitants des femmes enceintes
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Décisions du tribunal:

une mine d’informations
Dans certains cas, il peut s’avérer utile de connaître les délibérations du  
tribunal en ce qui concerne les litiges en rapport avec la sécurité au 
travail et la protection de la santé. Encore faut-il savoir comment et où chercher  
de telles informations. Vous trouverez ici un petit coup de pouce pour vos  
recherches. 

—  Texte: Elisabeth Glättli  —

mentaires ciblant certains articles des princi-
pales lois, telles que la loi sur le travail ou la  
loi sur l’assurance-accidents, contiennent de 
nombreuses informations ou synthèses à pro-
pos des arrêts. 
 La banque de données juridiques payante 
www.swisslex.ch offre également des possibi-
lités de recherche étendue. 
 

P our rechercher des jugements, la publi-
cation des jugements des tribunaux 
s’avère être une source très fiable. La 

littérature spécialisée traitant des commen-
taires sur la législation représente également 
une vraie mine d’or. De nombreux ouvrages sur 
le sujet sont disponibles gratuitement sur In-
ternet. 

Recherche sur les sites Internet
des tribunaux 
Une recherche portant sur un jugement ou un 
arrêt précis sera toujours plus simple si l’on 
dispose du numéro de procédure correspon-
dant (p.ex. Tribunal fédéral: ATF 136 II 187 ou 
8c_470/2009). Les arrêts portant sur une 
thématique distincte seront quant à eux plus 
faciles à découvrir à l’aide de mots-clés et/ou 
d’articles de loi. Plus les mots employés pour 
la recherche seront ciblés – par exemple « pré-
vention des accidents », « grue » ou « tarif des 
primes » –, plus la recherche sera fructueuse. 
Il est également possible de saisir des articles 
de loi dans le champ de recherche prévu; l’ar-
ticle doit être cité entre guillemets, par 
exemple: « art. 92 al. 3 LAA ». Le numéro de 
procès peut aussi être saisi entre guillemets 
dans le champs de recherche afin d'obtenir 
tous les jugements en rapport avec celui-ci. 
Les recueils de jugement prévoient parfois un 
répertoire systématique à partir duquel il est 
possible de télécharger une loi spécifique 
ainsi que l’article concerné à partir du numéro 
du Recueil systématique (RS), p.ex. LAA: RS 
820.20. Tous les arrêts relatifs à cet article 
seront alors listés les uns à la suite des autres. 
La recherche peut être limitée à une certaine 
période ou en fonction de certains domaines 
en lien avec le tribunal. Il convient dans ce cas 
de cibler d’abord tous les arrêts au niveau fédé-
ral: ils ont une importance majeure et sont plus 
faciles à trouver. En complément ou si l’arrêt 
souhaité n’est pas ressorti, il est possible d’ef-
fectuer la recherche au niveau cantonal. 
Le Tribunal administratif fédéral statue 
sur les recours contre les décisions prises sur 

opposition concernant la compétence de la 
Suva d’assurer les travailleurs d’une entre-
prise; le classement des entreprises et des 
assurés dans les classes et degrés des tarifs 
de primes; les mesures destinées à prévenir 
les accidents et maladies professionnels (art. 
109 LAA). Les arrêts y relatifs sont disponibles 
sur le site Internet du Tribunal administratif 
fédéral en cliquant sur le lien « Base de don-
nées des arrêts du TAF » (cf. sources 1). 
Le Tribunal fédéral statue sur les recours 
contre les décisions du Tribunal administratif 
fédéral et sur les jugements cantonaux. En prin-
cipe, sa compétence s’étend à tous les do-
maines juridiques: droit civil et pénal, droit des 
poursuites et faillites, droit public et droit admi-
nistratif, y compris le droit des assurances so-
ciales (LAA, LPGA, LCA). Les arrêts sont ras-
semblés sur le site Internet correspondant à la 
rubrique « Jurisprudence » (cf. sources 1).  

Arrêts cantonaux
S’agissant des normes en lien avec la sécurité 
au travail, les arrêts cantonaux concernent 
en principe le droit civil et pénal. Une simple 
recherche sur Google permet de trouver les 
recueils de jugements des tribunaux canto-
naux. Pour ce faire, il suffit de saisir le terme « 
jurisprudence » suivi du nom du canton corres-
pondant (p.ex. « jurisprudence [Vaud] ») ou de 
chercher dans une liste de liens juridiques 
(sources 1). En principe, les cours suprêmes 
cantonales sont compétentes en matière de 
droit privé de l’employeur ou en cas de recours 
d’une assurance. Les tribunaux administratifs 
sont compétents en matière de droit public de 
l’employeur. 

Recherche dans les  
commentaires
Les commentaires (sources 2) ou la littérature 
spécialisée resp. certains sites Internet 
(sources 1) peuvent contenir des informations 
au sujet des arrêts. Une fois encore, il est judi-
cieux d’utiliser des termes qui soient le plus 
précis possible pour la recherche. Les com-

Sources 1
 – www.bvger.ch   
 – www.bvger.ch 
 – www.weblaw.ch/competence/services/ 
 juristische Linksammlung
 – Vue d’ensemble du bpa à propos des  
 arrêts du Tribunal fédéral relatifs aux  
 accidents non professionnels 
 – www.bfu.ch/de/ratgeber/ 
 bundesgerichtsentscheide

Sources 2 
 – Roland A. Müller, Christian Maduz:  
 ArG Kommentar – Arbeitsgesetz  
 mit weiteren Erlassen im Bereich Arbeits-
 schutz, Orell Füssli, 8. Auflage 2017 
 – Thomas Geiser, Adrian von Kaenel,  
 Rémy Wyler (Hrsg.): Stämpflis Hand- 
 kommentar Arbeitsgesetz, Bundesgesetz  
 vom 13. März 1964 über die Arbeit in  
 Industrie, Gewerbe und Handel, 2005
 – Erwin Murer, Hans-Ulrich Stauffer (Hrsg.),  
 Alexandra Rumo-Jungo, André Pierre 
 Holzer: Bundesgesetz über die  
 Unfallversicherung. Rechtsprechung  
 des Bundesgerichts zum Sozialversiche-
 rungsrecht, Schulthess Verlag,  
 4. Auflage 2012

Au sujet de l’auteure:

Elisabeth Glättli est avocate et juriste  
spécialisée en droit du travail à Winterthour. 
En 2018, elle écrit dans cette rubrique des  
articles traitant du droit du travail.  
www.glaettlipartner.ch 
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ENTREPRISES TIERCES
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SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS
Travailleurs isolés

Au travail, je porte toujours une protection contre le bruit.
Pendant mon temps libre, j'ai juste besoin de calme.



Offres proposées par Sécurité au Travail en Suisse

Nous proposons à nos membres un grand nombre de prestations et divers services  
de conseil, dont vous trouverez un aperçu ci-dessous. Nous vous conseillons également  
volontiers à titre personnel.

Formation continue et  
perfectionnement

Connaissances de base pour les 
membres de la direction
Les participants se familiarisent avec les 
bases légales de sécurité au travail et de 
protection de la santé. Ils sont de la sorte en 
mesure de prendre toutes les décisions leur 
permettant de créer et de développer des 
conditions de travail sûres et sans danger 
pour la santé.

Cours pour les PàS et PàSD
Avec plus de 30 cours dispensés par année, 
les spécialistes de Sécurité au Travail en 
Suisse forment un grand nombre de prépo-
sés à la sécurité (PàS) et de préposés à la 
sécurité de domaine (PàSD). Pour les non-
membres, un cours de base de deux jours 
pour les préposés à la sécurité est dispo-
nible dans le cadre du « Réseau de forma-
tion prévention Suva ». Le cours de remise 
à niveau, d’une durée d’un jour, est ouvert 
à tous et permet aux PàS et PàSD de se tenir 
informés des nouveautés et d’échanger sur 
leurs expériences avec les autres partici-
pants au cours. Sur demande, ces cours 
peuvent également être organisés directe-
ment auprès de nos clients.

Cours spécialisés
Nous assurons la formation et le perfection-
nement de vos collaborateurs directement 
dans votre entreprise. Une connaissance 
approfondie des thèmes que vous souhaitez 
aborder dans les domaines de la sécurité au 
travail et de la protection de la santé leur per-
met de se comporter et d’agir en tenant 
compte des questions de sécurité.

Préparation aux audits externes et  
accompagnement
Suite au cours de préparation aux audits 
externes que nous vous proposons, vous 
serez capables de faire un point sur l’état des 
lieux de votre système de sécurité et pourrez 
répondre de manière claire aux questions 
des inspecteurs. En outre, nous vous propo-
sons un accompagnement le jour de l’audit 
réalisé par les organes exécutifs de la Confé-
dération, du canton, de la Suva ou d’une or-
ganisation spécialisée.

Contrôle de la qualité

Visite de l’entreprise
Où se cachent les risques éventuels dans 
votre entreprise ? Nos spécialistes effectuent 
une analyse minutieuse de la situation pour 
vous permettre de connaître avec certitude 
les principaux dangers et risques et de 
prendre les mesures préventives adéquates.

Audit systémique
Votre entreprise respecte-t-elle les règles en 
vigueur dans le domaine de la sécurité au 
travail ? Grâce à un audit systémique, nos 
spécialistes contrôlent l’état de votre sys-
tème de sécurité. Vous obtenez ensuite un 
inventaire complet de la situation dans votre 
entreprise en en matière de sécurité au tra-
vail et de protection de la santé.

Le passeport 720 jours
L’expérience se répète dans les communes 
et structures membres de notre association: 
depuis 2000, toutes ont entrepris des dé-
marches ponctuelles souvent importantes 
vers davantage de sécurité mais beaucoup 
ont de la peine à se donner un programme 
d’actions clair et permettant d’être au plus 
près des impératifs légaux.
Forts de cette réalité, de nombreuses com-
munes ou institutions  suisses alémaniques 
ont demandé ces dernières années à avoir 
un accompagnement sur le terrain de la part 
de l’association. 
Ce programme sur 720 jours (2 ans) existe 
aussi dans sa version suisse romande et per-
met de soulager le préposé à la sécurité.

N’hésitez pas à nous contacter au: 
021 793 16 11 
info@securite-travail.ch

Prestations de service et conseils

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et com-
ment s’y prendre ? Quelles sont les pre-
mières étapes qui mèneront au succès ? 
Comment éviter les pièges? A l’aide d’infor-
mations et de conseils, nos spécialistes 
expérimentés vous aident à vous plonger 
facilement dans les différents thèmes en lien 
avec la sécurité au travail.

Coup d’envoi
Comment sensibiliser vos collaborateurs 
et les encourager à mettre l’accent sur la 
sécurité au travail, la protection de la santé 
et la responsabilité individuelle ? Grâce à 
notre méthode éprouvée de coup d’envoi, 
vous obtiendrez des effets durables.

Conseil/coaching
Vous avez pris un bon départ ? Félicitations. 
Mais comment garder le cap ? Nous vous 
accompagnons et vous fournissons de pré-
cieuses impulsions pour vous permettre de 
réussir.

Détermination des dangers/ 
planification des mesures
Des questions spécifiques ou un champ 
d’activité sortant du cadre de la solution de 
branche ? Avec nos experts en sécurité, vous 
êtes entre de bonnes mains. Nous réalisons 
pour vous une analyse de risques personna-
lisée et nous vous recommandons les me-
sures adéquates à mettre en place.

Mandat PàS
Guère de capacités et peu de compétences 
spécialisées ? Alors, externalisez la fonction 
de préposé à la sécurité (PàS). Nos spécia-
listes se chargent de cette tâche pour vous, 
de manière efficace et compétente.

Concept d’organisation en cas  
d’urgence
Le fait d’être préparé à la survenue d’événe-
ments inattendus permet de créer une cer-
taine sécurité et offre une aide précieuse 
pour faire face à des situations concrètes. 
Pour mettre en place son concept d’organi-
sation en cas d’urgence, Sécurité au Travail 
en Suisse s’appuie sur la littérature spéciali-
sée existante. Ce concept individuel et taillé 
sur mesure pour chaque entreprise propose 
toutes les informations nécessaires pour 
gérer un cas d’urgence.


