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Par la signature de cette charte, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour faire respecter les règles de sécurité, afi n de 
préserver la vie et la santé des travailleurs.

Direction et encadrement

Planifi cation 

•  Déjà lors de la planifi cation et de
l’attribution des travaux, j’informe les
intervenants des risques identifi és.

•  Je défi nis les mesures techniques
et organisationnelles qui permettront
d’effectuer les travaux en toute
sécurité.

•  En tant que planifi cateur et chef
de projet, je dis STOP, si je constate
qu’une règle vitale n’est pas
respectée.

Conduite

•  Je suis responsable de la sécurité
et de la protection de la santé au
travail.

•  J’instruis les collaborateurs et je fais
respecter les règles de sécurité. Je
fournis les équipements de protec- 
tion individuelle nécessaires.

•  Si je constate qu’une règle vitale
n’est pas respectée, je dis STOP
et je fais rétablir les conditions de
sécurité requises.

Collaborateur

Au travail

•  Je suis coresponsable de la
sécurité et de la protection de
la santé au travail. Je respecte
les règles de sécurité.

•  Si je constate qu’une règle
vitale n’est pas respectée, je
dis STOP et j’informe mes
collègues et supérieurs.

•  Je participe au rétablissement
des conditions de sécurité
requises et je reprends le travail
lorsque le danger a été écarté.

Industrie et artisanat

STOP EN CAS DE DANGER / SÉCURISER / REPRENDRE LE TRAVAIL

www.charte-securite.ch
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 4 SECURITE AU TRAVAIL

  Concours: testez vos connaissances sur la sécurité au travail et la protection de 
  la santé et remportez des prix attrayants.

 6 PROTECTION DE LA SANTE   
  En quoi consiste la fonction de case manager? Le récit d’un exemple tiré de la pratique 
  quotidienne témoigne de la manière d’aider les personnes en situation difficile.

 8 THEME

  L’ingénieure en sécurité Monika Mebold Kaufmann de Sécurité au Travail en Suisse 
  a compilé l’essentiel de ce qu'il faut savoir sur la détermination des dangers.

 10 DROIT

  Travail de nuit: à quoi faut-il veiller?

 11 LE MOT DE LA FIN 

ELECTRICITÉ 

5 + 5 règles vitales
 1. Nous exécutons un mandat précis et nous connaissons la personne responsable.
 2. Nous exécutons les travaux pour lesquels nous disposons de la formation et des autorisations requises.
 3. Nous utilisons des équipements sûrs et en parfait état.
 4. Nous portons les équipements de protection individuelle.
 5. Nous enclenchons les installations uniquement après 
	 	 avoir	effectué	les	contrôles	prescrits.
 + 5. Nous appliquons systématiquement les 5 règles de sécurité pour  
	 	 les	travaux	hors	tension	:	Couper,	Condamner,	Vérifier,	Mettre	à	la	
  terre et en court-circuit, Délimiter

Parallèlement au principe « Dire STOP en cas de danger/Sécu-
riser / Reprendre le travail », la Suva a également élaboré 
5	+	5	règles	vitales	à	respecter	dans	le	domaine	de	l’électricité.	
Chacune de ces règles est abordée du point de vue du travail-
leur et de celui du supérieur hiérarchique. Il est possible 
de les télécharger gratuitement ou de les commander depuis 
le site de la Suva.

www.charte-securite.ch
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Assemblée des membres de Sécurité au Travail en Suisse 2015

Plus d’une centaine de personnes – membres et invités – ont répondu à l’invitation 
du 10 juin dernier au Campus de Sursee. Points forts de ce rassemblement: l’élection 
d’un nouveau membre du Comité directeur, la journée d’étude organisée sous 
la forme d’un parcours didactique et un intermède théâtral des plus divertissants. 

LES ACTEURS DE LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La 16ème assemblée des membres de Sécu-
rité au Travail en Suisse et la journée d'étude 
qui s’en est suivie ont été placées sous le 
signe de notre thème annuel « Les acteurs 
de la sécurité au travail ». Dans son allocu-
tion de bienvenue, Ernst Sperandio, Pré-
sident de Sécurité au Travail en Suisse, a mis 
en avant la fonction de modèle des membres 
de l’équipe, qui s’engagent de façon visible 
et tangible pour la sécurité au travail et la 
protection de la santé. Il a été appuyé en ce 
sens par la nouvelle Secrétaire principale 
de la CFST, Dr Carmen Spycher, qui a égale-
ment prononcé quelques mots de bienve-
nue. Après la partie statutaire de l’assem-
blée*, quelques scènes de théâtre d’impro-
visation, dans lesquelles certains invités ont 
joué, ont plongé les convives dans une am-
biance joyeuse et détendue.

Changement au sein du 
Comité directeur
Patrick Walde, Directeur des ressources 
humaines, préposé à la sécurité (PàS) et res-
ponsable en cas de pandémie pour la ville 
d’Aarau prend sa retraite à l’automne 2015 
et se retire par conséquent du Comité di-
recteur. Ernst Sperandio lui a adressé ses 
remerciements pour son engagement au 
cours de ces cinq dernières années. Pour 
la première fois, le Comité est heureux 
d’accueillir une femme dans ses rangs en la 
personne de Nicole Vurma. Cette assistante 
de direction de 25 ans est également res-
ponsable de la qualité et de la formation 
continue auprès de la Société zurichoise 
des employés de commerce. Les actuels 
membres du comité ont été élus pour un nou-
veau mandat. Il s’agit des personnes sui-
vantes: le Président, Ernst Sperandio, Maire 
d’Oetwil am See et directeur de l’Association 
des communes suisses; Kurt Altenburger, 

secrétaire central du SSP à Zurich; le vice-
président, Alexandre Bukowiecki, Directeur 
général de l’ORED, Union des Villes suisses 
(UVS); Didier Grobet, Représentant Sécurité 
au Travail en Suisse romande; Peter Läde-
rach, Membre de la direction de CURAVIVA, 
association des homes et institutions so-
ciales suisse, et Bruno Wipf, Chef du dépar-
tement sécurité, département de l’éduca-
tion, Bâle. 

Devenir acteur de la
sécurité au travail

La journée d’étude qui a suivi, organisée tel 
un parcours didactique, a voulu offrir des 
pistes de réflexion sur la façon, pour les 
membres d’équipe, de devenir acteur de la 
sécurité au travail. Chaque participant a pu 
suivre trois des cinq ateliers proposés. 
Quatre ateliers ont été encadrés par des 
spécialistes MSST de Sécurité au Travail en 
Suisse, qui travaillent en tant que conseillers 
et intervenants pour la solution de branche.
 Dans son atelier « Donner et tirer parti 
de son temps », Franziska Enderle a donné 
des conseils sur la façon de mettre en place 
des mesures de sécurité au travail et de pro-
tection de la santé, même si l’on dispose de 
ressources limitées. Ueli Hosang a guidé les 
participants au travers de la relation trian-
gulaire idéale « Direction – cadres – collabo-

rateurs », les invitant à une réflexion sur 
cette thématique. L’atelier « Déterminer les 
dangers » a permis à Monika Mebold Kauf-
mann d’éclaircir les différentes responsabi-
lités en fonction des étapes de travail 
concernées et d'expliquer les moyens et 
supports proposés par Sécurité au Travail 
en Suisse afin de procéder à la détermina-
tion systématique des dangers. Hansueli 
Amsler a animé l’atelier « Ouvrir les yeux »: 
les participants ont pu y analyser une série 
de photos comportant des « fautes » avant 

Le Comité directeur accueille Nicole Vurma 
comme nouvelle venue.

de donner les solutions pour remédier aux 
problèmes constatés. Le cinquième et der-
nier atelier était quant à lui dédié à la théma-
tique « Mieux comprendre les conflits ». 
Auprès de Kilian Grütter, intervenant pour 
les questions de coaching et de médiation, 
les participants ont pu analyser leur propre 
comportement en matière de communica-
tion et la manière dont il est possible d’abou-
tir à un dialogue constructif avec son inter-
locuteur sur la base des connaissances ac-
quises. 

➤  Les présentations, la documentation et les  
 résultats des travaux de groupe (photos) 
 sont disponibles sous l’onglet Connexion sur 
 le site www.securite-travail.ch.

*cf. rapport annuel 2014 sur www.securite-travail.ch  

Les acteurs Martina Schütze et Reto Bernhard 
(en chemise rouge) ont fait rire la salle.
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Testez vos connaissances en matière de sécurité au travail et de 
protection	de	la	santé	à	l’aide	de	situations	concrètes	vécues	
sur le lieu de travail. Répondez aux questions suivantes et, avec un 
peu de chance, vous remporterez peut-être les prix mis en jeu:

1er  prix:  le manuel « Sécurité lors d’événements et de  
  manifestations » d’une valeur de 260 francs

2ème prix: un bon pour un cours de Sécurité au Travail en Suisse 
  d’une valeur de 150 francs

3ème prix: un bon pour un cours de Sécurité au Travail en 
  Suisse d’une valeur de 100 francs

4ème au 10ème prix: une lampe de poche de Sécurité au Travail en Suisse 

Date limite d’envoi: vendredi, 9 octobre 2015.  Les gagnants seront informés par 
courriel et leurs noms seront publiés dans la prochaine édition du magazine (4/15). 
Les solutions seront publiées sur notre site Internet dès la mi-octobre.

CONCOURS  

« ANALYSER LES 

DANGERS »

Protection contre les chutes
 

Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont 
correctes (plusieurs réponses possibles):

❏ Dès 3 mètres de hauteur, il faut généralement prendre 
des mesures de sécurité contre les chutes: p.ex. sécuriser 
le pourtour des bords de chute avec des gardes-corps, por-
ter des équipements de protection individuelle contre les 
chutes (EPI anti-chute).

❏ Pour les travaux de peu d’ampleur (< 2 jours-personne), 
le personnel spécifiquement formé peut se déplacer sur un 
toit plat sans moyens de protection jusqu’à une hauteur 
maximale de 2 mètres par rapport au pourtour des bords 
de chute (= en zone de risque modéré).

❏ Si un toit dispose de dalles sur lesquelles il est possible 
de marcher, aucune autre protection n'est nécessaire.

Informations:  

www.suva.ch (chemin d’accès: Prévention > Branches et 
thèmes – Dans le menu déroulant, sélectionnez « Secteur 
principal et secondaire de la construction » dans le premier 
filtre et « Génie civil et bâtiment » dans le second filtre; vous 
obtiendrez à la page 2 le document intitulé « Travaux sur les 
toits: priorité aux protections contre les chutes »).

Risques psychiques  
 

Replacez	les	expressions	ci-après	à	l’endroit	qui	convient:	
mesures de protection, entretiens, temps de travail, détection, 
collaborateurs, descriptions de postes

1.  Les Stellenbeschriebe e ene e enennn enennn
 et les présentations de tâches à exécuter sont-elles claires ?

2. Les Stellenbeschrienenrienenrienensont-ils 

 systématiquement saisis et régulièrement vérifiés ?

3. Les contraintes (physiques/psychiques) sur le lieu de travail sont-elles 

 abordées dans le cadre d’ Stellenbeschrienenrienenrien 
 réguliers avec les collaborateurs ?

4. Les Arbeitnehmendenennennennesavent-ils à qui

 s’adresser en cas de problème ? 

5.  A-t-on mis en place des mesures de enenenenenenenenenn
 précoce des contraintes psychiques ?

6.  A-t-on mis en place des  Arbeitnehmendenenneeitnehme? 
 L’efficacité de ces mesures est-elle contrôlée régulièrement ?

Informations:  

Les entreprises qui peuvent répondre clairement par oui aux questions ci-dessus 
sont sur la bonne voie pour se prémunir du stress et du burn-out et ainsi, accroître 
l’efficacité et la motivation de leurs collaborateurs. L’article « Ne pas submerger 
ses collaborateurs » aborde cette thématique dans l’édition 2/2015 de notre 
magazine: www.securite-travail.ch (chemin d’accès: Infos > Magazine > Archives/
Info).

Pour participer: Inscrivez lisiblement vos réponses direc-
tement sur les présentes pages du magazine et scannez 
ou photocopiez la double-page. Vous pouvez envoyer le 
document scanné ou la photocopie respectivement par mail 
à l’adresse magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch ou 
par courrier postal à l’adresse Sécurité au Travail en Suisse, 
Rédaction du magazine, Case postale, 8034 Zurich.  
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Maintenance
 

Classez les étapes de travail décrites 
ci-après dans l’ordre logique 
(attribuez	un	numéro	de	1	à	5):

❏ Utiliser les équipements de travail adé-
quats: outillages spéciaux et équipements néces-
saires, p.ex. équipements de protection indivi-
duelle (EPI).

❏ Planifier: consulter les instructions de main-
tenance figurant dans la documentation tech-
nique; définir clairement les tâches à effectuer.

❏ Exécuter les travaux conformément au plan: 
ne jamais improviser; ne pas intervenir sous la 
pression de délais trop courts; à la fin des travaux, 
s’assurer que les appareils ou installations sont 
en état de marche; donner le feu vert à l’utilisation 
de l’installation ou de l’appareil contrôlé.

❏ Procéder à un contrôle final: remettre les 
équipements contrôlés à l’utilisateur, fournir la do-
cumentation sur les travaux d'entretien effectués.

❏ Sécuriser: activer le déclenchement de sécu-
rité sur les installations; vérifier que les machines 
sont bien arrêtées; sécuriser les installations par 
une clé personnalisée (et prendre la clé avec soi); 
si des éléments ont été placés en hauteur, veiller à 
ce qu’ils ne puissent pas basculer dans le vide, puis 
clôturer le site ou signaler la présence d’un danger.
 
Informations: 

Règles de maintenance: www.suva.ch (chemin 
d’accès: Prévention > Travail > Maintenance)

Ergonomie
 

Quelles	sont	les	améliorations	à	apporter	à	cette	place	de	travail?

❏ Placer les deux écrans dos à dos.

❏ Placer le clavier et l’écran d’ordinateur parallèlement au bord du bureau.

❏ Orienter les écrans en direction de la fenêtre.  
 
Informations:

www.suva.ch (chemin d’accès: Service > Outils et tests > Service, Test concernant le travail sur 
écran; astuces de la Box CFST www.ekasbox.ch).

Charge admissible et stabilité:

❏ La charge maximale admissible des 
surfaces de support doit être notifiée.

❏ Les objets lourds ne doivent pas nécessai-
rement être placés tout en bas, l’essentiel 
étant que la charge soit correctement répartie.

❏ Les étagères doivent être fixées au 
mur ou au sol lorsqu'elles sont remplies avec 
des objets lourds.

Outils de travail:

❏ Les outils doivent être rangés dans des tiroirs.

❏ Les outils endommagés doivent 
être éliminés.

❏ Les crochets de suspension pour outils 
permettent d’obtenir une bonne vue d’ensemble.

Equipement de protection individuelle (EPI):

❏ Il est préférable d’entreposer les gants et 
les ciseaux au même endroit.

❏ Certains EPI ont une date de péremption.

❏ Les EPI doivent régulièrement être 
nettoyés et entreposés dans un endroit propre.

Substances dangereuses:

❏ Les substances dangereuses peuvent 
être stockées dans d’autres récipients que leurs 
récipients d’origine, pour autant qu’elles soient 
correctement étiquetées.

❏ Les substances polluantes doivent être 
stockées dans des bacs de rétention séparés;

❏ Les substances hautement inflammables 
requièrent un bac de rétention spécifique.

Rangement  
 

Cochez les bonnes réponses (plusieurs choix possibles) en lien avec 
la thématique de rangement et de sécurité des étagères, d’après les asser-
tions ci-après:

Informations:

fiche thématique « Lagerung und Ordnung » (entreposage et rangement) sous l’onglet 
Connexion, rubrique Présentations du site Internet www.securite-travail.ch (fiche disponible en 
allemand uniquement). 
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Case manager: une vocation

Au cœur de l’activité du case manager se situe la capacité à fournir un 
accompagnement adapté et ajusté aux besoins d’une personne se trouvant 
dans une situation complexe. Pour illustrer ce métier passionnant, rien 
de tel que le récit d’un exemple tiré de la pratique quotidienne. 

— Texte: Sacha Leufke, case manager auprès de SIZ Care AG —

ENTHOUSIASME,
MOTIVATION
ET PERSÉVÉRANCE

 es standards du Réseau Case
 Management Suisse donnent 
 le ton en ce qui concerne les
 étapes classiques d’un proces-
sus de Case Management: analyse de la situa-
tion, élaboration et définition des objectifs, 
planification des mesures, mise en œuvre et 
pilotage des prestations (monitoring) et enfin 
évaluation. Pourtant, la manière dont se dé-
roule un « cas » influence fortement la structure 
de chacune de ces étapes. 

Incapacité de travail – 
place	à	la	différence
Dès le premier coup de téléphone, le case ma-
nager doit être prêt à faire face à toutes sortes 

L de réactions; il doit tout faire pour créer les 
bases d’une relation de confiance.
 Comme avec cet homme de 35 ans, souf-
frant de dépressions et de troubles de l’anxiété 
et qui doit quitter la vie active en raison de 
l’aggravation de ses symptômes, suite à une 
surcharge de travail. Après une première ren-
contre avec le collaborateur, plusieurs ana-
lyses approfondies se succèdent dans le but de 
faire le point sur la situation. Certains bilans se 
font avec l’employeur, d’autres sans ce dernier. 
D'un commun accord, des objectifs sont fixés 
et des mesures sont définies; le chemin vers 
la réintégration au travail est esquissé et son 
accompagnement planifié. Le case manager 
concentre son activité autour d’un objectif es-

sentiel: préserver l’emploi de la personne en 
difficulté et assurer sa réintégration profes-
sionnelle. Il n’est pas rare qu’il soit confronté 
au tiraillement des intérêts entre les diffé-
rentes parties; d’un côté l’employé, sa famille 
ou son environnement social, de l’autre l’em-
ployeur, les assurances ou encore le corps 
médical. Les objectifs s’inscrivent alors sou-
vent dans un véritable processus de négocia-
tions. La manière qu’aura le case manager à 
user de ses compétences en matière de conseil 
sans pour autant négliger les conditions-
cadres, ainsi que sa façon de gérer un proces-
sus basé sur les objectifs par un soutien opti-
mal sont des éléments décisifs dans la réussite 
du projet.

La bonne collaboration de toutes les parties prenantes est essentielle à la réussite du Case Management.
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Rôles	à	déterminer	et	étapes
à	concrétiser

Dans le cas cité en exemple, d’intenses échanges 
ont eu lieu entre le case manager et le collabora-
teur, qui s’est lancé dans son activité profession-
nelle avec force motivation et détermination. En 
proposant différentes mesures, l’employeur a de 
son côté offert une aide concrète dans le but 
d’accélérer la réintégration. Ainsi, l’employé a 
été déchargé des tâches de direction d’équipe 
qui l’occupaient et a même été transféré dans 
une autre équipe; son employeur lui a accordé 
des conditions de travail allégées qui offrent da-
vantage de flexibilité. Outre le fait d’avoir intégré 
l’employeur dans la collaboration de cette dé-
marche, le case manager a également orienté 
son travail vers l’intégration des médecins-trai-
tants et des thérapeutes concernés et vers la 
communication avec les assurances. Il était im-
portant que le rôle du case manager soit claire-
ment défini dès le départ. C’est en effet à lui que 
revient la tâche de « pilotage optimal » du cas par 
une analyse continue de la situation, une identi-
fication des points de tension ainsi que la coor-
dination, la modération et la gestion du cas. 

➤	 INTERVIEW DE SACHA LEUFKE, CASE MANAGER

Quels	avantages	offrent	le	Case	
Management pour lʼemployeur, 
le collaborateur et les assu-
rances?
Un Case Management externe offre 
l’avantage d’un regard extérieur 
neutre sur la situation. De nom-
breuses portes peuvent alors s’ou-
vrir et de nouvelles voies ou des 
options encore non envisagées 
peuvent être explorées. Le soutien 
proposé profite aussi bien à l’em-
ployé qu'à l’employeur. Quant aux 
assurances, elles bénéficient des 
informations qui leur sont trans-
mises et profitent surtout d’ab-
sences – maladie ou accident – plus 
courtes de la part du collaborateur 
concerné.

Comment fonctionne la
collaboration avec lʼemployeur,
les médecins, les autorités
et	les	assurances?
Le Case Management est désormais 
connu et reconnu auprès de la 
plupart des acteurs concernés. La 
gestion du cas est grandement 
facilitée par la clarification des rôles 
et des attentes dès les premiers 
contacts, la transparence en cours 

de cheminement et l’appui d’un 
réseau fiable.

Comment travaillez-vous en tant 
que	case	manager?
Plusieurs compétences sont au 
cœur de mon activité: un accompa-
gnement professionnel et adapté 
à chaque situation, une activité de 
conseil personnalisé, la détermina-
tion d’un objectif commun, la 
coordination et la mise en réseau 
avec, si possible, l’ensemble des 
partenaires.

Quels sont les plus grands
défis	à	relever	dans	lʼactivité de
case	manager?
En fonction des circonstances, de la 
façon dont se déroulent les événe-
ments et des personnalités propres 
à chacun, chaque cas est différent. 
Ainsi, l’activité de case manager re-
quiert une grande flexibilité, de la 
persévérance, une personnalité 
équilibrée et certaines compétences 
professionnelles.

Comment posez-vous les
limites?
Définir clairement les rôles consti-
tue une première étape importante. 
L’échange avec d’autres case mana-
gers ou des professionnels compé-
tents, les formations continues qui 
existent dans ce domaine et d’autres 
activités d’ordre privé, comme la 
famille ou le sport, sont également 
des alliés précieux.

De quelle formation doit disposer 
un	case	manager?
Le case manager est un profession-
nel avéré qui dispose dans l’idéal 
d’une formation dans le social, les 
assurances sociales, en psychologie 

ou dans des professions médicales; 
il doit pouvoir attester d’une expé-
rience professionnelle variée dans 
le domaine du conseil en recherche 
de solutions propres aux théma-
tiques de la réintégration profes-
sionnelle. Les formations continues 
relatives aux compétences en ma-
tière de conseil, les connaissances 
en jurisprudence, l’entrainement 
au « transfert dans la pratique » et 
l’aptitude à appliquer des méthodes 
et des outils sont autant d’éléments 
clefs.

Comment	définiriez-vous	un	cas
comme	étant	réussi?
Les conditions doivent être réunies 
par toutes les parties prenantes. 
En fonction de la situation initiale et 
des conditions-cadres, la réussite 
peut être définie différemment selon 
les cas. A mon sens, on peut parler 
de réussite lorsque des change-
ments professionnels surviennent, 
lorsqu’il y a amélioration de la 
situation de départ, lorsque les ob-
jectifs sont (en majorité) atteints 
et que les problèmes ont pu être sur-
montés.

Tous les chemins mènent
à	Rome

Tout avait parfaitement bien commencé. 
Pourtant, peu de temps après les premières 
mesures, il a de nouveau fallu augmenter pro-
visoirement l’incapacité de travail de l’em-
ployé. Des problèmes familiaux soudains 
conduisant à un effondrement psychique sont 
alors invoqués comme raison à cette nouvelle 
incapacité de travail. Différentes analyses 
avec la thérapeute en charge du cas et une 
nouvelle planification opérationnelle du suivi 
thérapeutique ont finalement permis de ga-
rantir la pleine réintégration du collaborateur. 
L’état de surmenage dans lequel se trouvait 
l’employé s’est alors fortement atténué: il a 
dit avoir retrouvé un état de bien-être ainsi 
qu’un sentiment de sécurité; plus tard, il a été 
en mesure de maintenir un certain équilibre 
intérieur, même dans des périodes d’activité 
plus intenses. Sur la base de cette stabilité 
retrouvée, il a été possible de clore le cas sur 
la promesse du collaborateur à reprendre la 
thérapie de sa propre initiative en cas de be-
soin.

Remarquer et noter les
absences

De brèves absences répétées peuvent être le 
signe avant-coureur d'une probable incapacité 
de travail à long terme. Dans les deux à trois 
années qui précèdent une absence de plus de 
30 jours, il a pu être observé dans 75% des cas 
des absences répétées de courtes durées. Il 
est donc d'autant plus important d’agir rapide-
ment et le plus tôt possible: en ce sens, la sai-
sie systématique des absences constitue un 
véritable moyen d’action (cf. article paru au 
sujet d’une thématique similaire dans l’édition 
4/14 de notre magazine). 

A propos de lʼauteur:

Sacha Leufke exerce son activité de case 
manager et de job coaching auprès de SIZ Care 
AG. SIZ Care AG est une société suisse leader 
dans	les	domaines	de	lʼaccompagnement	et	
de la réinsertion des personnes en incapacité 
de	travail	pour	cause	de	maladie	ou	dʼaccident.	
Avec ses 25 collaborateurs, SIZ Care AG 
accompagne	plus	dʼune	centaine	dʼentreprises	
et quelque 30 000 employés. 
www.sizcare.ch

Sacha Leufke est case manager  
auprès de SIZ Care AG.
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Thème annuel 2015: Les acteurs de la sécurité au travail

Thème annuel dans le « magazine »:

u N°. 1  Donner et tirer parti de son temps

u N°. 2  Direction-cadres-collaborateurs

u N°. 3  Identifier les dangers

u	N°. 4  Ouvrir les yeux

Les places de travail sont-elles sûres et sans risques pour la 
santé? Pour le savoir, il faut en identifier les dangers. Cette étape, 
essentielle pour chacune des solutions de branche, se nomme 
la détermination des dangers. Le présent article se consacre à ce 
sujet et lève le voile sur certains supports à l’efficacité avérée.   

— Texte: Monika Mebold Kaufmann, ingénieure de sécurité CFST, Sécurité au Travail en Suisse — 

IDENTIFICATION 
DES DANGERS 
ET ACTION

Nombreuses sont les activités dans notre tra-
vail quotidien à être menées de manière routi-
nière sans vraiment prendre garde aux dan-
gers potentiels. Certaines branches profes-
sionnelles sont toutefois plus exposées que 
d'autres. De par son contact régulier avec des 
patients, une infirmière sera par exemple da-
vantage confrontée aux risques sanitaires 
qu'un collaborateur travaillant à l’intendance 
cantonale des impôts. Afin de protéger les col-
laborateurs de manière optimale, l’employeur 
est légalement tenu d’identifier les dangers 
potentiels présents dans son entreprise et doit 
prendre les mesures et dispositions néces-
saires. Ces dernières doivent être contrôlées 
périodiquement, notamment si des change-
ments interviennent dans l’entreprise.* 
 Dans les modules de Sécurité au Travail en 
Suisse, les chapitres 5 (détermination des dan-
gers, évaluation des risques) et 6 (planification 

et application des mesures) constituent le 
noyau dur de la solution de branche. Selon les 
bases légales, la procédure se présente ainsi: 

La détermination des dangers 
sous	contrôle

Il existe en principe trois manières de mettre 
en œuvre la détermination des dangers: par le 
biais d'un processus systématique, d’un pro-
cessus proactif ou d’un processus ultérieur. 

Processus systématique
La détermination des dangers professionnels 
est à réaliser dans les cas suivants: 
• Lors de l’adhésion à la solution de branche; 
• En cas de nouvelles dispositions légales; 
• En cas de révision des modules; 
• Périodiquement tous les 5 ans.

Processus proactif
• Pour chaque activité selon le principe: 
 arrêter, réfléchir, agir; 
• En cas de nouveautés: processus de travail, 
 activités, installations, machines, collabora-
 teurs, nouveaux produits, travaux de  trans-
 formation (reconstruction et rénovation);
• Selon les indications des collaborateurs,  
 clients, etc.;

• Selon certaines spécificités (événements  
 importants);
• Dans le cadre de visites de sécurité ou  
 d’audits.

Processus ultérieur
• Analyse des « presqu’accidents »;
• Analyse des incidents;
• Analyse des accidents avec un plan de 
 mesures;
• Evaluation des statistiques sur les 
 accidents.

Etablir la responsabilité

Lors de la détermination des dangers, la tâche 
principale incombe au préposé à la sécurité de 
domaine (PàSD), lui-même soutenu dans ce 
rôle par le préposé à la sécurité (PàS). Il est 
également important d'intégrer les respon-
sables hiérarchiques et les collaborateurs qui 
connaissent le mieux les tâches et les dangers 
qui y sont liés. 

Tâches du PàS 
• Planifier et coordonner la détermination  
 des dangers et l’évaluation des risques  
 (risques pour la santé) au sein de l’entre-
 prise et dans chacun des domaines
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N°   Action

 1	 –	 Définir	la	personne	responsable	
  d’évaluer les dangers
 – Faire	établir	les	accès	pour	le	PàSD	par	le	PàS

 2	 Définir	la	personne	en	charge	du	
 chapitre correspondant pour chaque module 

 3 – Etablir des modules individuels
	 –	 Planifier	la	détermination	des	dangers	

 4 – Choisir les chapitres pour le traitement 
  et la sélection selon la priorité 1–3.
	 –		Savoir	à	quoi	correspondent	O,	G	et	(S)TOP		

 5	 Vérifier	les	dangers	et	les	mesures	sur	place	
 dans l’entreprise au moyen des documents 
 (listes des dangers) issus de la solution de 
 branche électronique

 6	 Planifier	les	mesures	à	mettre	en	œuvre	

Tâches du PàSD
• Effectuer la détermination des dangers et  
 l’évaluation des risques à l’aide de la 
 solution de branche électronique et des 
 listes de contrôle existantes dans son 
 domaine (avec ou sans soutien du PàS)

Solution de branche
électronique

Sécurité au Travail en Suisse met gratuitement 
à disposition de l’ensemble des collaborateurs 
la solution de branche électronique dédiée à 
la détermination des dangers et l’évaluation 
des risques (chapitre 5) et à la planification et 
l’application des mesures (chapitre 6). Elle 
englobe une analyse des activités et dangers 

• Contrôler régulièrement le compte-rendu
 de la détermination des dangers et de  
 l’évaluation des risques, notamment en cas  
 de changements dans l’entreprise
• Faire appel aux MSST (médecins du travail  
 et autres spécialistes de la sécurité au 
 travail) en cas de circonstances particulières
• Établir des rapports et soumettre des 
 propositions à l’intention de l'instance 
 responsable (direction, autorité, supérieurs  
 hiérarchiques) 
• Conseiller l’autorité, la direction et les 
 supérieurs hiérarchiques 
• S’assurer de la formation des collabora-
 teurs concernant l’utilisation des 
 équipements de travail en conformité avec 
 les normes de sécurité 

Le tableau ci-après décrit point par point le processus de détermination des dangers:

Responsable

PàS	avec	PàSD

PàS

PàS	avec	PàSD

PàS

PàSD	avec	le
soutien	du	PàS

PàSD;	important:	intégrer	les	
collaborateurs;	si	nécessaire,	 
consulter les spécialistes MSST 
(dangers particuliers)

PàS	et	PàSD		→ demandes  
présentées	à	la	direction	(budget)

Support

– Organigramme de l’organisation de la sécurité 
 comme principe de base
–		Instructions	relatives	à	la	solution	de	branche	élec.**

Liste des chapitres des modules (site Internet Sécurité  
du Travail en Suisse) et solution de branche élec.

Trois possibilités:  
–	 Agir	de	manière	autonome	grâce	au	guide	relatif	à	 
 la solution de branche électronique
– Suivre le cours de la solution de branche électronique 
 et établir ses propres modules
–  Les faire établir par les conseillers de Sécurité au 
 Travail en Suisse

– Dans la solution de branche électronique
–	 Manuel	du	PàS	–	chapitres	5	et	6	

Consulter la liste des dangers issue de la branche 
électronique	que	complètent	également	les	listes	de	contrôle	
de Sécurité au Travail en Suisse, la SUVA, la CFST, 
le bpa, le SECO et autres instructions personnelles.

Sur	la	base	des	résultats	obtenus	suite	à	la	détermination	
des dangers, l’entreprise établit un plan de mesures par ordre 
de	priorité.	Instructions	contenues	dans	le	Manuel	du	PàS,	
chapitre 6, page 4

de l’ensemble des secteurs de travail des 15 
modules de Sécurité au Travail en Suisse ainsi 
qu’un catalogue complet de recommandations 
pour des mesures visant à réduire et éviter les 
dangers sur le lieu de travail. 
 La détermination des dangers fait partie 
d’un processus continuel, c’est-à-dire que 
l’application des mesures doit être soumise à 
surveillance, et des contrôles doivent être 
effectués dans le cadre d’un audit interne ou 
externe, par exemple, ou d'une visite. L'effica-
cité des mesures doit par ailleurs être inté-
grée dans l’évaluation de sorte que toutes les 
adaptations ou actions nécessaires puissent 
être effectuées au sens de la méthode « plan-
do-check-act », autrement appelée roue de 
Deming.

➤	Offre « Visite de l’entreprise »  
  Quels sont les risques et les dangers qui se tapissent dans votre entreprise?
  Faites venir un conseiller de Sécurité au Travail en Suisse: il visitera et ana-
  lysera votre entreprise ou un secteur de celle-ci avec le regard d’un expert. Il 
  vous donnera ensuite des instructions et des recommandations. C’est en outre
  l’occasion idéale pour discuter en personne de certaines thématiques directe-
  ment avec le PàS et le PàSD. Plus de détails sur le site Internet de Sécurité au
  Travail en Suisse, sous l’onglet « Produits », rubrique Assistance. Le bureau
   de Sécurité au Travail en Suisse accepte les demandes d’offres et les rendez-
  vous au numéro et à l’adresse suivante: 

Tél. 021 793 16 10 ou info@securité-travail.ch

Supports de Sécurité au Travail en Suisse  
La documentation et les instruments suivants 
constituent un support essentiel à la détermination 
des dangers:
– Solution de branche électronique (les autorisations 
 d’accès peuvent être obtenues auprès du bureau; 
 l’accès s’effectue par le biais du site Internet)
–  Chapitres 5 et 6 du « Manuel du PàS » ainsi que 
 différents autres modules
–   Listes de contrôle et formulaires d’aide (les autorisa-
 tions d’accès peuvent être obtenues auprès du bureau;  
 l’accès s’effectue par le biais du site Internet)

* Art. 3 à 10 de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et art. 3 à 9 de l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (prévention en matière de santé, OLT 3), art. 2 et ss
** www.securite-travail.ch (onglet Connexion)
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Travailler seul la nuit:
vraiment tout seul?
Selon les dernières connaissances scientifiques, le travail de nuit est plus  
éprouvant que le travail de jour. La loi sur le travail l’a bien compris et émet en 
ce sens une interdiction de principe. Seules les entreprises disposant 
d’une autorisation ou les secteurs d’activité bénéficiant d’une dérogation* 
peuvent se prévaloir du travail de nuit.  
— Texte: Christian Streit  —

tomber malade – est chargée de la surveillance 
d’un groupe d’individus, ou que cette personne 
ne dispose pas des ressources suffisantes 
pour accorder le temps nécessaire à chaque 
patient, et qu’aucun autre employé n’est im-
médiatement disponible pour assurer le ren-
fort, la situation sera jugée par la plupart des 
tribunaux en défaveur de l’entreprise, entraî-
nant ainsi des dommages-intérêts à charge de 
cette dernière. Sur la base de la jurisprudence, 
il est recommandé d’avoir au moins deux em-
ployés présents sur place pour assurer le tra-
vail de nuit et qui devront, selon l’encadrement 
qu’il convient de fournir aux patients, disposer 
d’une formation en soins appropriée. De plus, 
chaque entreprise devrait établir des direc-
tives claires sur les contrôles à effectuer et les 
personnes ou institutions à contacter en cas 
d’urgence.

Informations complémentaires:

➤  Office cantonal du travail du canton dans  
  lequel l’entreprise est établie

➤  Aide-mémoire du SECO relative au travail  
  de nuit www.seco.admin.ch (chemin 
  d’accès: Travail > Protection des travail-
  leurs > Informations générales sur 
  la loi sur le travail)

➤  Autorité de surveillance du canton 
  (notamment pour les institutions sociales)

A propos de l’auteur:

Christian Streit est avocat et spécialiste en 
droit	du	travail	au	sein	du	Centre	Patronal;	 
il est conseiller juridique pour les membres de 
Curaviva – Association des homes et institu-
tions sociales suisses.

* (cf. Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail)

  après la loi, le temps de travail
  de nuit est fixé de 23h00 à 6h00.
  Une marge de flexibilité d’une 
heure avant ou après ce laps de temps est tou-
tefois laissée aux entreprises. Les institutions 
sociales fonctionnent très souvent 24 heures 
sur 24 pour offrir un encadrement optimal. 
C’est la raison pour laquelle ces branches 
d’activité disposent d’un droit au travail de 
nuit. Ces emplois de droit privé ont cependant 
l’obligation de respecter une certaine régle-
mentation en la matière. Les employés concer-
nés doivent ainsi consentir délibérément au 
travail de nuit; de plus, l’autorisation est très 
restrictive pour les jeunes et les femmes en-
ceintes. Les heures travaillées de nuit sont par 
ailleurs soumises à des indemnités supplé-
mentaires, à savoir un supplément de salaire 
de 25% pour les 25 premières nuits de travail 
par année civile ou un temps de repos compen-
satoire de 10% du temps de travail de nuit pour 
un minimum de 25 nuits de travail par année 
civile.

Travailler seul la nuit
En principe, la législation fédérale n’interdit 
pas le fait d’être seul à son poste durant les 
heures de travail de nuit. S’ils le souhaitaient, 
les cantons pourraient envisager des interdic-
tions. Ils prescrivent généralement aux insti-
tutions sociales et médicales des directives 
en matière de ressources du personnel: nom-
breuses sont les institutions de soins à rece-
voir le précieux sésame uniquement si elles 
engagent un nombre minimal de spécialistes 
formés, qui n’ont toutefois pas l’obligation ex-
presse d’être présents durant la nuit. 
 L’engagement de personnel pour du travail 
de nuit effectué en solitaire est soumis à 
deux points particulièrement importants sous 

l’angle du droit du travail: premièrement, la 
personne concernée doit obligatoirement se 
soumettre à un examen médical avant le pre-
mier jour d’embauche; l’examen d’aptitude 
doit être renouvelé tous les deux ans. Deuxiè-
mement, la durée maximale de travail, les 
temps de repos minimum et les pauses doivent 
impérativement être respectés. Afin de garan-
tir les temps de pause prescrits, la présence 
d’une seconde personne peut, selon les be-
soins de l’entreprise, s’avérer nécessaire. En 
cas de travail de nuit effectué en solitaire, la 
réglementation exceptionnelle octroyant, pour 
les homes et internats, 10 heures de travail de 
nuit dans un intervalle de 12 heures, n’est pas 
applicable.

Responsabilités en cas 
de sinistre

S’il n’existe aucune interdiction formelle au 
travail de nuit en solitaire, les entreprises 
souhaitant y avoir recours devraient tout de 
même bien y réfléchir: selon l’article 55 CO, 
l’employeur est responsable du dommage 
causé par ses travailleurs [...] s’il ne prouve 
qu’il a pris tous les soins par les circons-
tances pour détourner un dommage. En 
d’autres termes, l’employeur doit prouver 
qu’il a entrepris tout ce qui était raisonnable-
ment en son pouvoir pour éviter le sinistre. 
 En cas de procédure judiciaire, la situation 
de l’entreprise incriminée est examinée en 
détail. Il n’existe pas de réglementation géné-
rale, mais il est possible de partir du principe 
qu’un grand nombre de personnes nécessitant 
des soins ou un encadrement spécifique re-
quiert, de la part de l’entreprise en question, 
la mise en œuvre de mesures importantes. Si 
une seule personne – qui peut potentiellement 

Réglementation relative au travail de nuit

D’
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

PROTEGEZ VOS YEUX

Un	matériel	adapté	à	chaque	situation

PRODUITS D’ENTRETIEN

Correctement entreposés, 
correctement utilisés

OUVRIR LES YEUX 

Sécurité au travail et protection 
de	la	santé:	un	effort	d’équipe



Sensibiliser les collaborateurs 3.
Parcours de sécurité
Faire le travail soi-même permet de se maintenir en forme. Le meil-
leur	moyen	de	modifier	la	prise	de	conscience	et	le	comportement	
réside dans la propre expérience. Dans le cadre du parcours de sécu-
rité, les participants se familiarisent de près avec des domaines 
sélectionnés de la sécurité au travail et de la protection de la santé. 
Ceci	les	sensibilise	à	prendre	garde	aux	dangers	et	aux	risques.	

Atelier de formation
L’atelier de formation est une forme moderne de la formation 
pour adultes. Il se base sur le principe de l’apprentissage auto-
responsable et autonome et permet la sensibilisation et la formation 
de	tous	les	collaborateurs		à	des	thèmes	sélectionnés.

Inventaire de la situation 4.
Visite de l’entreprise
Où	résident	d’éventuels	risques	dans	votre	entreprise?	Nos	spécia-
listes	effectuent	une	analyse	minutieuse	afin	que	vous	puissiez	être	
certain de connaître les dangers et risques essentiels et prendre les 
mesures préventives adéquates. 

Audit
La sécurité au travail correspond-elle aux règles en vigueur dans 
votre	entreprise?	 	Dans	le	cadre	d’un	audit	global,	nos	spécia-
listes	contrôlent	le	stade	actuel	de	la	mise	en	œuvre.	Et	vous	bé-
néficiez	d’un	inventaire	fondé	de	la	situation	en	matière	de	sécu-
rité au travail et de protection de la santé. 

Cours spécialisés
Nous assurons l’initiation et la formation continue de vos collabora-
teurs. L’approfondissement des connaissances sur la protection des 
mains, des pieds, des yeux, de la peau, le maniement des échelles et 
les	bonnes	techniques	de	portage	les	sensibilise	et	les	rend	aptes	à	
se	comporter	et	à	agir en tenant compte des problèmes de sécurité. 
Le choix des thèmes est inépuisable.

Sécurité au Travail en Suisse offre un grand nombre de 
prestations et de conseils à ses membres. L’aperçu 
suivant décrit les plus importants. Nous vous conseillerons 
volontiers, également à titre personnel.

Contactez-nous! 021 793 16 11

Il n’y a que le premier pas qui coûte  1.
Conseil initial
Plus	de	sécurité:	où	et	comment	commencer?	Quelles	sont	les	pre-
mières étapes qui mènent au succès, où se trouvent les pièges qui 
font	trébucher?	A		l’aide	d’informations	et	de	tuyaux	nos	spécialistes	
facilitent les débuts dans votre entreprise. Vous pouvez compter sur 
notre expérience lors de nombreuses initiations. Nous abordons vos 
questions de manière ciblée.

Kick	off	(coup	d’envoi)
Comment	le	dire	à	mon	enfant?	Comment	puis-je	sensibiliser	et	mo-
tiver	mes	collaboratrices	et	collaborateurs	à	plus	de	sécurité	au	tra-
vail,	de	protection	de	la	santé	et	d’auto-responsabilité?	Grâce	à	notre		
Kick-off	éprouvé	vous	obtiendrez	des	effets	durables.

La voie vers une culture de sécurité 2.
Conseil/Coaching
Les	débuts	ont	été	concluants?	Sincères	félicitations.	Mais	comment	
assurer	le	suivi	et	tenir	le	cap?	Nos	spécialistes	expérimentés	vous	
confèrent de précieuses impulsions et vous accompagnent pour  
vous permettre de réussir.

Détermination des dangers/ 
Planification	des	mesures
Questions	spécifiques	ou	champ	d’activité	sortant	du	cadre	de	 la	
solution		de	branche?	Chez	nos	experts,	vous	êtes	à	la	bonne	adresse.	
Nous élaborons pour vous une analyse des dangers individualisée 
et recommandons les bonnes mesures. 

Concept de sécurité en tant que solution 
individuelle pour l’entreprise
Sur	 la	 base	 d’un	 mandat	 défini,	 nos	 spécialistes	 élaborent	 un	
concept de sécurité ciblé pour votre entreprise et répondant aux 
exigences légales. Nous établissons également la documentation de 
votre entreprise. 

Mandat	PàS
Guère	de	capacités	et	également	peu	de	savoir	spécialisé?	Alors,	
externalisez	la	fonction	du	préposé	à	la	sécurité	(PàS).	Notre	person-
nel	qualifié		prend	cette	tâche	en	charge,	avec	efficacité	et	compé-
tence. 

Prestations	offertes	
par Sécurité au Travail 
en Suisse


