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  A LIRE

 4 Sécurité au travail

  Les règles vitales protègent les travailleurs effectuant des travaux de mainte-
  nance. Grâce au programme de formation de la Suva et au nouveau cours 
  de Sécurité au travail en Suisse, les connaissances nécessaires sont transmises  
  de manière intéressante. 
  

 6 Protection de la santé

  Un bureau et une chaise bien réglés, voilà déjà un bon point pour la protection 
  de sa santé au bureau. Pour faire la différence, rien ne remplace cependant le fait 
  de se lever régulièrement.
  

 8 Thème annuel

  La série d’articles sur le thème « Un équilibre sans pépins » débute avec une 
  analyse du sujet.
  

 10 Droit

  Le devoir d’assistance devant les tribunaux

  

Rendez-vous à ne pas manquer 

en Suisse romande 2017
 

• Cours «Remise à niveau»: vendredi 5 mai (matin), Yverdon-les-Bains  

• Cours «Préparation aux audits»: jeudi 18 et vendredi 19 mai (matins, à choix), Yverdon-les-Bains

• Cours «PREVITAR»: jeudi 1er et vendredi 2 juin (matins, à choix), Yverdon-les-Bains

• Journée romande: jeudi 28 septembre (lieu à venir)

• Cours «Préposé à la sécurité de domaine»: jeudi 9 novembre, Yverdon-les-Bains

• Cours «Préposé à la sécurité»: mardi 14 et mercredi 15 novembre (2 jours), Yverdon-les-Bains

Contact: info@securite-travail.ch, 021 793 16 10 (Didier Grobet)
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Nouveautés  
dans PREVITAR
L’outil pour les tâches opérationnelles 
de PREVITAR, la solution électronique 
de Sécurité au travail en Suisse pour  
la détermination des dangers, a été com-
plété. Résumé des nouveautés:

1. 
Chaque activité évaluée dans la solu-
tion de branches représente, conjointe-
ment avec les dangers et les mesures, 
une unité qui ne doit pas être modifiée. 
Aucun danger, ni aucune mesure ne 
doit (et ne peut) être supprimé d’une 
activité. De plus, il est possible d’enre-

Assemblée des membres du 21 juin 2017 –  
Des recettes pour un équilibre sans pépins
 
Pour notre Assemblée générale suivie de la journée d'étude sur notre thème annuel  
« Un équilibre sans pépins », qui se tiendront au centre des congrès Parkarena de Winterthour, 
nous avons préparé le programme suivant: 

9h Arrivée, café et croissants
9h30 Accueil par M. Ernst Sperandio, président de Sécurité au travail en Suisse, 
 et M. Felix Landolt, président du Grand Conseil communal de Winterthour dès mai 2017
9h50 Assemblée générale des membres, affaires statutaires
10h30 Exposé « Wer ernten will, muss säen » (On récolte ce que l'on sème) par le  
 Prof. Dr. phil. Martin Hafen
11h30 – 12h15    Parcours didactique* (1er tour)
12h15 – 13h30 Apéritif dinatoire
13h30 – 14h15 Parcours didactique (2ème tour)
14h30 – 15h15 Parcours didactique (3ème tour)
15h30 – 15h50 « Die Essenz gesunder Kerne » (L'essence d'un bon équilibre), Prof. Dr. phil Martin Hafen
Vers 16h Fin de la manifestation

Poste 1:

Quel est l’impact des contraintes 
psychiques sur notre corps?

Dr. med. Stefan Jeggli, 
médecin du travail  

Poste 2:

Quel rôle joue la direction?

Monika Mebold-Kaufmann,  
ingénieure sécurité CFST, et  
Ueli Hosang, chargé de sécurité 
CFST, Sécurité au travail  
en Suisse

Poste 3:

Comment une entreprise peut-elle
maintenir un équilibre sans 
pépins pour ses collaborateurs?

Franziska Enderle, ingénieure  
sécurité CFST, et Peter Stoll,  
chargé de sécurité CFST, Sécurité 
au travail en Suisse

Poste 4:
 
Que faire lorsque les mesures 
ne sont pas suffisamment effi-
caces? 

Carola Risi Kirchhofer,  
avocate lic. iur., SIZ Care AG

gistrer, de modifier et de supprimer les 
activités personnalisées, les dangers 
personnalisés ainsi que les mesures 
personnalisées.

2.
Les activités qui ont été copiées à partir 
d’un modèle sont identifiées par un sta-
tut. Si une telle activité respectivement 
les dangers et/ou mesures qui y sont 
liés sont actualisés dans le modèle de 
Sécurité au travail en Suisse, les mises 
à jour peuvent ainsi automatiquement 
être reprises.

3.
Les tâches sont désormais directement 
représentées dans les mesures de la vue 

« tabulaire ». Les mesures peuvent être 
attribuées à une personne sélectionnée. 
Plus aucun courriel de rappel n’est  
désormais envoyé. A l’impression de 
l’analyse des risques, les tâches s’af-
fichent directement sous les mesures 
correspondantes. Une fonction sup-
plémentaire permet de filtrer l’analyse  
des risques, dans le mode impression, 
d’après le statut des tâches (en suspens, 
en cours de traitement, terminé, tous).

Le manuel d’utilisation actualisé sera 
disponible dans quelques semaines dans
la Bibliothèque et dans PREVITAR.  
Des questions? Notre secrétariat se tient 
volontiers à votre disposition:  
tél. 021 793 16 11 (Didier Grobet).

*Trois thèmes à sélectionner parmi quatre au choix:

Nos membres recevront l’invitation à l’Assemblée générale début mai. 
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Le programme de prévention « Vision 250 vies » de la Suva a pour but 
d’éviter 250 accidents professionnels mortels et tout autant de cas d’invalidité 
grave en dix ans. Sécurité au travail en Suisse soutient ce projet et propose 
dès 2017, dans le cadre du « Réseau de formation prévention Suva », des 
cours d’une demi-journée concernant la sécurité dans le cadre des travaux 
de maintenance. 

—  Texte: Monika Mebold Kaufmann, Spécialiste de la sécurité au travail CFST, Sécurité au Travail en Suisse  —

RÈGLES VITALES

Le programme de prévention « Vision 250 vies » 
repose sur des règles vitales élaborées pour 
différentes branches et activités à risques  
élevés. Durant les processus de maintenance 
des installations, les accidents mortels sont 
principalement dus aux dangers suivants:
 

 dangers mécaniques:
 (être coincé ou entraîné dans les 
 cylindres, être heurté par une  
 charge, etc.)

 chutes

 chocs électriques
 
 explosions, incendies, intoxications, 
 asphyxies: asphyxies survenues 
 dans un local exigu = axe prioritaire

 autres dangers

50%

20%

12%

12%

6%

Les principes suivants doivent  
être observés: 

• Aucun travail ne vaut la peine de risquer sa 
 vie ou celle de ses collaborateurs.
• En cas de non-respect d’une règle vitale, il

faut dire STOP, interrompre le travail en 
cours et mettre en œuvre ou rétablir les 
conditions de sécurité requises. Ce n’est 
qu’ensuite que le travail peut être repris. 

Les règles vitales de la Suva 
s’appliquent aujourd’hui  
à une vingtaine de branches*:

• Travaux avec protection par encordement 
• Construction en éléments préfabriqués  
 en béton 
• Travaux en toitures et façades 
• Electricité 
• Chemins de fer
• Artisanat et industrie 
• Personnel au sol des aires de manœuvre  
 d’hélicoptères 
• Bâtiment et génie civil 
• Lignes électriques aériennes à haute tension 
• Construction en bois 
• Maintenance 
• Peintres et plâtriers 
• Construction métallique 
• Lignes électriques avec poteaux en bois 
• Remontées mécaniques et téléskis 
• Montage de charpentes métalliques 
• Chariots élévateurs 
• Transports routiers 
• Génie civil et travaux publics 
• Travail en forêt

Il existe jusqu’à dix règles par branche selon 
les secteurs. Une photo et un bref descriptif de 
la situation illustrent la règle à respecter. La 
règle est ensuite formulée du point de vue du 
travailleur, puis du point de vue du supérieur. 
La maintenance de machines et d’installations 
est soumise à un total de huit règles, dont 
voici les trois premières:

➊ 
Nous planifions consciencieusement 
les travaux de maintenance.
Travailleur: J’apporte mon expérience et mon 
savoir-faire en matière de sécurité.
Supérieur: J’examine les phénomènes dange-
reux pouvant apparaître lors des travaux plani-
fiés. Je définis des mesures en conséquence.

➋ 
Nous n’improvisons pas, même en cas 
de dépannage.
Travailleur: Je respecte le plan de travail établi 
et j’utilise les moyens auxiliaires et les équipe-
ments de protection individuelle requis. En cas 
de situation dangereuse, je dis STOP et j’in-
forme mon supérieur. 
Supérieur: Je ne tolère aucune improvisation. 
En cas de lacunes, je réagis immédiatement. Je 
contrôle régulièrement si mes collaborateurs 
respectent les règles de sécurité.

➌
Avant le début des travaux, nous arrê-
tons et sécurisons l’installation.
Travailleur: Avant d’intervenir sur une installa-
tion, je coupe toutes les énergies et flux de 
matériaux. Je sécurise l’installation au moyen 
de mon cadenas personnel.Source: Suva
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Supérieur: Je veille à ce que les dispositifs 
d’arrêt appropriés soient mis à disposition et 
utilisés conformément aux prescriptions.

Le cockpit d’apprentissage** permet, grâce  
à de brèves séquences vidéos, de tester ses 
connaissances concrètement et en toute sim-
plicité.

Elaborer ensemble les  
bases du savoir

Dans le cadre d’une formation continue de l’un 
de nos membres qui a lieu chaque année en 
interne, une ingénieure en sécurité de Sécurité 
au travail en Suisse a animé par deux fois un 
atelier d’une demi-journée sur la thématique  
« La sécurité dans le cadre des travaux de 
maintenance ». Cet atelier avait pour objectif 
de sensibiliser les collaborateurs issus du  

SIGNEZ LA 
CHARTE DE LA
SÉCURITÉ
L’objectif de la Charte de la sécurité est 
d’améliorer la sécurité sur le lieu de tra-
vail. Elle a été élaborée par la Suva en 
coopération avec les organisations pa-
tronales, les mandataires et les syndi-
cats. STOP en cas de danger, sécuriser, 
reprendre le travail. Les signataires de 
la Charte s’engagent à ce que les règles 
de sécurité soient respectées sur le lieu 
de travail. Le travail ne peut comporter 
de risque vital. L’association Sécurité 
au travail en Suisse a signé la charte en 
2014. Elle recommande à ses membres 
d’appliquer les règles vitales dans le 
cadre de leur activité professionnelle et 
les invite à tirer parti des nombreux 
documents d’information mis à disposi-
tion. Chacun de nos membres peut na-
turellement signer la Charte de la sécu-
rité à titre individuel, ce qui contribue-
rait à encourager et à souligner les 
efforts entrepris dans le domaine de la 
culture de la sécurité. 

charte-securite.ch

Public cible
• Supérieurs hiérarchiques des domaines maintenance et  
 production
• Opérateurs de maintenance
• Préposés à la sécurité (PàS), ingénieurs de sécurité,  
 spécialistes de la sécurité, PERCO

Dates de cours: 
3 mai 2017 et 13 septembre 2017 (chaque fois en après-midi)

Durée et coûts
Le cours dure une demi-journée; les frais s'élèvent à 310 francs  
par personne pour les membres et 430 francs par personne  
pour les non-membres. Ce cours est proposé dans les régions et/
ou pour les institutions sur demande.

NOUVEAU COURS:

 
« LA SÉCURITÉ DANS LE CADRE 
DES TRAVAUX DE MAINTENANCE » 
(Réseau de formation prévention Suva)

Sécurité au travail en Suisse transmet, grâce à un cours interactif 
d’une demi-journée, les connaissances de base en lien avec la sécu-
rité dans le cadre des travaux de maintenance. L’échange d’expé-
riences entre les personnes demeure au cœur du cours grâce à une 
activité en petits groupes de travail. A l’aide d’exemples tirés de la 
pratique, les participants se familiarisent avec les règles vitales pour 
ensuite les faire appliquer dans leur entreprise dans le but d’amélio-
rer la prévention des accidents.

domaine Facility management. A l’aide de pho-
tos illustrant certaines situations de l’entre-
prise même, les participants ont échangé à 
propos des huit règles vitales et de la manière 
dont ils peuvent les mettre en pratique concrè-
tement dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle. Ils ont pu prendre conscience du 
risque d’accidents en lien avec les travaux  
de maintenance des machines ou des installa-
tions. L’atelier a également permis de débattre 
de questions en lien avec la sécurité au travail 
et la protection de la santé, thématiques sou-
vent reléguées au second plan lorsque les 
employés sont concentrés sur leurs tâches 
quotidiennes. 

*  suva.ch (chemin d’accès: Prévention/La sécurité  
 systémique/Règles vitales)

** Le lien vers le didacticiel figure sous les règles vitales de
 chacune des thématiques abordées. 

Grâce au programme d’apprentissage de la Suva, il est possible de tester sa connaissance des règles vitales.
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E

Douleurs dorsales et crampes musculaires ne sont que deux conséquences parmi  
toute une série d’autres désagréments engendrés par le fait de rester de longues  
heures en position assise. Les employés de bureau sont particulièrement concernés  
par cette situation, qui n’est toutefois pas une fatalité. En effet, quelques astuces  
permettent d’éviter ces troubles de la santé. 

—  Texte: Urs Hof  —  Illustrations: Box CFST  —

ACCORDEZ-VOUS 
UNE PAUSE – ALLEZ 
FAIRE UN TOUR!

 n semaine, un adulte est éveillé 
 environ 16 à 17 heures par jour. Il
 en passe dix à onze assis, ce qui
 représente un risque considérable 
pour sa santé s’il n’interrompt pas régulière-
ment son activité dans cette position. Dans 
ce cas, même l’exercice d’une activité spor-
tive en soirée ne suffit plus à compenser les  
« jours assis ». Le fait de rester trop longtemps 
en position assise peut entraîner des dou-
leurs dorsales, une raideur de la nuque et des 
migraines. Le risque de conséquences à plus 
long terme, telles que des maladies chroniques 
ou une prise de poids, augmentent également 
de 12% par heure pour les hommes et de 26% 

pour les femmes. C’est ce que démontre le 
rapport « Sitzender Lebensstil beeinflusst die 
Gesundheit negativ » publié en 2014 par l’Of-
fice fédéral du sport (OFSPO), qui synthétise 
les résultats de différentes études réalisées 
ces dernières années sur le sujet de l’activité 
en position assise révélant un besoin urgent 
d’agir dans ce domaine.

Que se passe-t-il lorsque 
l’on est assis ? 
Le fait de rester longtemps en position assise 
entraîne un relâchement des muscles. Le 
manque de mouvements ralentit le débit de 

la circulation sanguine et le cerveau reçoit 
ainsi moins d’oxygène. Résultat: la personne 
assise se sent fatiguée, peut avoir des pertes 
de conscience et de concentration et ressen-
tir une diminution de ses capacité cérébrales. 
C’est ce que révèle une étude de l’University 
of Illinois publiée par le magazine spécialisé 
« Plos One » en 2014. Cependant, le cerveau 
n’est pas le seul à ressentir les effets du ralen-
tissement de la circulation sanguine. Le sang 
coagule plus rapidement et le risque d’hyper-
tension ainsi que de troubles cardio-vascu-
laires augmente. Au niveau du dos, le relâche-
ment des muscles peut causer des douleurs, 
la colonne vertébrale se raidit et perd de son 
maintien, ce qui entraîne également un relâ-
chement des muscles abdominaux et peut 
conduire, entre autres, à des troubles du mé-
tabolisme.

Assis – debout – assis – 
debout
Il est important de réduire au maximum le 
temps passé en position assise et de se lever 
aussi souvent que possible. Pour ce faire, il 
existe de nombreuses possibilités comme se 
lever pour téléphoner ou créer des postes de 
travail debout. Plutôt que d’appeler les collè-
gues du bureau d’à côté, quelques pas dans 
le couloir pour aller leur parler vous feront 
le plus grand bien. Placer l’imprimante dans 
une pièce à part permet non seulement de 
réduire les nuisances sonores dans les bureaux, 
mais encourage aussi à se lever de son siège 
et à se dégourdir les jambes. Monter les es-
caliers au lieu de prendre l’ascenseur ou les 
escalators permet de remplacer habilement Assis, oui mais dans la bonne position. Et sur une chaise correctement réglée.
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une inscription à la salle de fitness. Les non-
fumeurs devraient eux aussi prendre de 
temps en temps une courte pause à l’exté-
rieur et faire quelques pas devant le bâtiment 
– et pourquoi pas, planifier leur prochaine 
séance sous la forme d’une ballade... 

Un rythme de 15 minutes
En plus de se lever régulièrement, il est éga-
lement bénéfique de changer souvent de 
position sur son siège. Jack Dennerlein, res-
ponsable de l’Occupational Biomechanics and 
Ergonomics Laboratory de l’Harvard School 
of Public Health, recommande de changer de 
position toutes les 15 minutes. C’est ce qu’il 
écrit dans un article spécialisé datant de 2012 
et publié dans le magazine « Work: A Journal of 
Prevention, Assessment, and Rehabilitation ». 
En respectant ce rythme, on peut également 
rester un moment dans une position moins « 
exemplaire » – tant que l’on se lève à nouveau 
au bout de 15 minutes. 

Assis, oui mais dans la 
bonne position
Pour prévenir les troubles de santé, il est 
essentiel d’installer correctement ses équi-
pements de bureau. Il est nécessaire d’avoir 
une bonne chaise de bureau, adaptée aux 
besoins de son utilisateur. La position des 
écrans, du clavier et de la souris peut faci-
lement être modifiée. Les nouveaux collabo-
rateurs ou les personnes travaillant en open 
space avec placement libre tendent notam-
ment à utiliser leur nouveau poste de travail tel 
qu’ils l’ont trouvé en arrivant. Pourtant, cela 
ne prendrait que cinq minutes de le configurer 
selon leurs besoins.
 Il n’est pas difficile de se tenir assis cor-
rectement: la chaise devrait être réglée de 
manière à ce que les pieds de la personne 
assise reposent à plat sur le sol, les cuisses et 
les mollets formant ainsi un angle idéal de 90 
degrés. La hauteur du bureau devrait être ré-
glée pour que la personne puisse faire reposer 
ses coudes sur le plateau de manière totale-
ment relâchée sans hausser les épaules. Vous 
n’êtes pas sûr d’être assis dans la bonne posi-
tion ? Faites ce test: prenez une inspiration 
profonde. Si vous avez de la peine à inspirer 
ou que cela vous gêne ou vous fait même un 
peu mal, c’est un signe clair que votre position 
n’est pas optimale. 

A propos de l’auteur:

Urs Hof est hygiéniste du travail SGAH/SSHT, 
ergonome européen CREE et membre du 
groupe d’accompagnement de l’action  
« Prévention au bureau » de la commission  
fédérale de coordination pour la sécurité  
au travail (CFST). Il travaille au sein du Secré-
tariat d’Etat à l’économie (SECO), unité  
Travail et santé.

L’écran devrait être éloigné de votre tête d’environ 
une longueur de bras. Le bord supérieur de  
l’écran devrait quant à lui se situer à une largeur  
de paume en-dessous du niveau des yeux.
 

Voici comment tester la hauteur de votre écran: 
 

• en position assise, tournez le dos à votre écran,  

• assurez-vous que votre dos est bien en contact avec le dossier de votre siège, 

• regardez droit devant vous, 

• fermez les yeux, 

• relâchez vos épaules et votre nuque et imaginez que vous pourriez rester 
 dans cette position pendant plusieurs heures sans devoir fournir d’effort 
 particulier,

• toujours dans cette position et les yeux fermés, retournez-vous vers votre écran,

• ouvrez maintenant les yeux sans changer la direction de votre regard. 

Celui-ci devrait tomber sur le tiers supérieur de l’écran. Si ce n’est pas le  
cas, adaptez la hauteur de votre écran. La plupart du temps, les écrans sont réglés 
trop haut.
Ces conseils et bien d’autres sont mis gratuitement à disposition par la commis-
sion fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Vous trouverez 
des brochures d’informations ainsi que des outils interactifs en ligne pour amélio-
rer la sécurité et la santé au bureau sur www.prävention-im-büro.ch/fr.

Régler son écran de manière simple et rapide.
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Thème annuel 2017: Un équilibre sans pépins

Cette année, le thème annuel de Sécurité au travail en Suisse se concentre  
sur les risques psychosociaux au travail. L’article qui suit dresse une  
analyse de la situation, définit les champs d’actions des entreprises et attire 
l’attention sur le Job Stress Index. 

—  Texte: Franziska Enderle, Spécialiste de la sécurité au travail CFST, Sécurité au travail en Suisse  — 

UN PROGRAMME DE  
FITNESS POUR L’ESPRIT

  Mens sana in corpore sano » – « Un 
  esprit sain dans un corps sain ».
  Cette expression, tirée d’une cita-
tion du poète romain Juvenal, est encore sou-
vent utilisée aujourd’hui pour attirer l’attention 
sur l’interaction entre le corps et l’esprit. Si l’un 
se porte mal, l’autre en subit inévitablement 
les conséquences. C’est pourquoi l’ordon-
nance 3 relative à la loi sur le travail considère 
qu’il est important de protéger ces deux élé-
ments. Selon l’art. 2 « Principe » de l’ordon-
nance, en Suisse, l’employeur est tenu de  
« prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer [...] la protection de la santé phy-
sique et psychique ». 

Des causes difficiles à 
déterminer

En psychologie, on étudie le « ressenti » et le  
« comportement » d’une personne. Il est toute-
fois impossible de connaître l’état psychique 
d’une personne simplement en l’observant.  
Il est également important que celle-ci décrive 
ses sentiments, ses idées ou ses souhaits. 
C’est pour cela qu’il est difficile de déterminer 
ou d’évaluer l’état de santé psychique d’un  col-
laborateur.
 Dans les faits, on constate que les maladies 
sont la principale cause d’absence au travail en 
ce qui concerne les membres de Sécurité au 
travail en Suisse. Il est toutefois impossible de 
déterminer combien d’entre elles sont liées à 
des contraintes professionnelles. Il est en tout 
cas très rare de pouvoir attribuer la cause 
d’une maladie psychique uniquement ou majo-
ritairement à des contraintes relevant du quo-
tidien professionnel. En effet, trop de facteurs 
peuvent avoir une influence sur la psyché. 

Job Stress Index

Promotion Santé Suisse relève depuis 2014, 
par le biais d’enquêtes représentatives auprès 
des personnes actives en Suisse, la façon dont 
celles-ci perçoivent et évaluent l’impact des 
contraintes au travail. Elle reporte ensuite les 
résultats dans un Job Stress Index. Celui-ci in-
dique le rapport entre les contraintes exis-
tantes (stresseurs) et les ressources mobili-
sées par une personne pour « faire face » à ces 
contraintes. Plus les contraintes sont impor-
tantes, plus les ressources disponibles doivent 
l’être aussi. Dans le cas contraire, les per-
sonnes peuvent se retrouver surchargées et 
épuisées. Les études sur le sujet décrivent 
de quelle manière le degré d’épuisement 

«

Conditions de travail
Le Job Stress Index révèle quelles sont les contraintes et les ressources disponibles sur le lieu  
de travail.

Ressources Contraintes

Marge de manoevre

Globalité de la tâche

Comportement de soutien du
supérieur

Estime générale manifestée

Pression temporelle

Incertitude liée au travail

Problèmes d’organisation du travail

Surmenage qualitatif

Stresseurs sociaux liés aux supérieurs

Stresseurs sociaux liés aux collègues

conduit inévitablement à un impact négatif 
sur la santé. En général, plus le niveau du Job 
Stress Index est élevé, plus le taux d’épuise-
ment augmente. Actuellement en Suisse, près 
d’un quart des personnes actives témoigne de 
contraintes plus nombreuses que le nombre de 
ressources disponibles, ce qui entraîne un état 
d’épuisement, un manque d’efficacité et des 
absences pour cause de maladies. Et cela 
coûte cher: en Suisse, le coût s’élève à plus de 
cinq milliards de francs – par année. 

Quels facteurs ont un impact
négatif sur la psyché au travail ?

Les contraintes recensées le plus souvent 
dans le Job Stress Index sont liées aux interrup-

Source: Promotion Santé Suisse
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tions dans le travail, ainsi qu’à la pression en 
termes de temps et de délais. De nombreux 
employés considèrent également leur salaire 
comme injustes (déséquilibre quant à la recon-
naissance de l’effort). Un quart des travailleurs 
interrogés pour le Job Stress Index déclare 
souffrir d’offenses, de mobbing, de brimades, 
de menaces, d’humiliations ou de sexisme. Les 
conflits émotionnels sont également souvent 
mentionnés. Les émotions sont certes affi-
chées mais elles ne correspondent pas aux 
sentiments de la personne.

Développer les connaissances 
des entreprises: une nécessité 

Afin qu’une entreprise puisse évaluer les 
risques psychosociaux de manière préventive, 
il est nécessaire qu’elle dispose de connais-
sances à ce sujet. Dans le cadre des stratégies 
préventives, on parle de prévention situation-
nelle et comportementale. La prévention situa-
tionnelle consiste à mettre en place un envi-
ronnement ou un contexte engendrant le 
moins de stress possible. En parallèle, des 
ressources doivent également être disponibles 
pour apaiser le plus efficacement possible une 
situation stressante.
 Pour ce faire, on se base sur une analyse de 
l’entreprise. Quelle est la situation en matière 

Thème annuel: « Un équilibre sans pépins »

u 1/17: Etat des lieux

u 2/17: Organisation du travail

u 3/17: Déterminer les dangers,   
 prendre des mesures

u 4/17: Mesurer l'efficacité

Quels sont les symptômes 
signalant la surcharge des 
collaborateurs?

Où peut-on trouver des 
formations en rapport  
avec la surcharge  
psychique au travail?

Quels sont les moyens 
permettant de détecter  
une surcharge psychique 
des collaborateurs dans 
une entreprise?

Quelles mesures  
préventives peut-on 
prendre? 

Comment peut-on  
mieux gérer ou diminuer  
le stress? 

seco.admin.ch  
(accès: Travail/Conditions  
de travail/Protection de la 
santé au poste de travail/
Risques psychosociaux au 
travail)

promentesana.ch 

comment-vas-tu.ch  
(accès: Comprendre les  
maladies)

Réseau Santé Psychique 
Suisse:  
npg-rsp.ch 
(accès: Besoin d’aide/Aux 
personnes concernées/
proches/qui cherchent de 
l’aide)

Cours d’une journée (en  
allemand)  « Protection de la 
santé en entreprise » pour  
les membres de la direction, 
les ressources humaines 
(RH), les préposés à la sécu-
rité (PàS) et les préposés à 
la sécurité de domaine 
(PàSD) de toutes les institu-
tions (même non membres 
de l’association). Prochain 
cours: 25 avril 2017
www.securite-travail.ch  
(accès: Angebote/Kurse/Be-
trieblicher Gesundheitsschutz)

seco.admin.ch  
(accès: Travail/Conditions de 
travail/Protection de la santé 
au poste de travail/Risques 
psychosociaux au travail/
Services spécialisés/Forma-
tions continues) 

promotionsante.ch  
(accès: Economie/Formation 
continue)

securite-travail.ch  
(accès: Membres/Biblio-
thèques/Formulaires d’aide/
Chapitre 9 Protection de  
la santé/Formulaire d’aide 
Protection de la santé) 

stressnostress.ch

s-tool.ch

Faire appel à des spécialistes 
des domaines de la gestion 
de la santé en entreprise, de 
la psychologie au travail et  
du développement de l’orga-
nisation. 

seco.admin.ch  
(accès: Travail/Conditions de 
travail/Protection de la santé 
au poste de travail/Risques 
psychosociaux au travail/
Services spécialisés) 

Renforcer les compétences 
des collaborateurs pour 
les aider à surmonter le 
stress.

superviseurs.ch
(Association Romande des 
Superviseurs)
Offrir des formations en lien 
avec la gestion du stress.

de contraintes et de ressources ou quel est le 
degré d’épuisement des collaborateurs dans 
l’entreprise? Quelles en sont les sources? Les 
symptômes d’une surcharge doivent être com-
muniqués aux collaborateurs afin de les aider 
à détecter correctement une telle situation en 
s’observant eux-mêmes ou en observant leurs 
collègues ou leurs supérieurs. Il est également 

important de diagnostiquer le niveau de stress 
en réalisant des enquêtes auprès des collabo-
rateurs (auto-évaluation) ou des supérieurs 
hiérarchiques (observation). Cela permet de 
déterminer le degré d’épuisement, mais aussi 
d’en révéler les causes. 
 Grâce aux résultats de ces enquêtes, les 
groupes de pilotage internes peuvent réfléchir 
à des solutions et essayer de contrer les 
risques constatés, par le biais de mesures ci-
blées. Lorsque les connaissances sont insuffi-
santes dans ’entreprise, il est recommandé de 
faire appel à des spécialistes externes.
 Une prévention comportementale efficace 
commence au niveau de l’individu. Elle montre 
comment éviter ou réduire le stress et trans-
met des compétences pour surmonter une si-
tuation stressante. Chaque entreprise aurait 
intérêt à offrir une telle formation à ses colla-
borateurs.

Sources:

Sécurité au travail en Suisse a interrogé ses membres en 2014 
et 2015 quant à la question des absences. 

Job Stress Index 2016, Promotion Santé Suisse, Feuille  
d’information 17, à télécharger sur promotionsante.ch  
(accès: Qui sommes-nous?/Téléchargements)

Etude sur le stress 2010: Le stress chez les personnes actives 
occupées en Suisse, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),  
à télécharger sur seco.admin.ch (accès: Services et publica-
tions/Publications/Travail Conditions de travail/Etudes et  
rapports)

Aperçu des connaissances utiles pour les entreprises:
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DEVANT LES
TRIBUNAUX
Pour certains métiers, les contraintes psychiques font partie du quotidien.  
Mais quelle est la limite du supportable et qu’en est-il du devoir d’assistance de 
l’employeur? L’article ci-après met un coup de projecteur sur une décision  
de justice concernant la plainte d’un employé accusant son employeur de ne 
pas avoir respecté son devoir d’assistance.

— Auteur: Kurt Mettler   —

ficiles et récalcitrants. Les encadrants em-
ployés dans de telles institutions doivent donc 
être capables de supporter les contraintes 
psychiques liées à cette activité. Par contre, les 
atteintes corporelles et les menaces sérieuses 
pour la vie des travailleurs ne sont pas consi-
dérées comme des contraintes « normales ». 
 Le Tribunal cantonal a examiné en détail  
la plainte du collaborateur reprochant la préten-
due omission de mesures de prévention et a 
débattu des différents points. Finalement, la 
plainte a été rejetée car il s’est avéré impossible 
de prouver le lien de causalité entre l’omission 
de mesures préventives et le traumatisme invo-
qué ultérieurement comme conséquence.

➤	CONCLUSION

Le degré d’obligation de l’employeur vis-à-vis 
des mesures préventives dépend de manière 
déterminante de la façon dont sont considé-
rées les situations de contraintes invoquées. 
C’est à dire, sont-elles inhérentes ou non à 
l’activité? Si un employeur ne prend aucune 
mesure de prévention judicieuse alors qu’il 
a connaissance d’une situation de stress 
concrète ou d’un problème de santé résultant 
d’une telle situation, il engage dans tous les 
cas sa responsabilité pour non-respect de son 
devoir d’assistance.
 

1 Décision du Tribunal cantonal de Zurich, rendue le 13.11.2015
 (n° d’affaire: LA150023)

  elon l’art. 328 CO, l’employeur doit,
  dans le cadre de son devoir d’assis-
  tance, d’une part « manifester les
   égards voulus pour la santé [du tra-
vailleur] » (al. 1), et d’autre part, prendre « pour 
protéger [...] la santé [...] du travailleur, les 
mesures commandées par l’expérience, appli-
cables en l’état de la technique, et adaptées 
aux conditions de l’exploitation » (al. 2). Dans 
le cadre d’un jugement rendu le 13.11.2015 , le 
Tribunal cantonal de Zurich a dû examiner des 
questions fondamentales relatives à la respon-
sabilité de l’employeur par rapport au non-res-
pect du devoir d’assistance.   

Problèmes psychiques suite
à un licenciement

Le plaignant était un ancien collaborateur de la 
sécurité dans un centre pour demandeurs 
d’asile particulièrement difficiles et récalci-
trants. Après la notification de son licencie-
ment, le travailleur est tombé malade pendant 
la période de préavis pour des raisons psy-
chiques. Il a invoqué s’être trouvé constam-
ment dans des situations potentiellement dan-
gereuses. Insultes, menaces graves et même 
actes de violences perpétrés par les deman-
deurs d’asile auraient constitué son quotidien. 
Il justifie le non-respect du devoir d’assistance 
par l’employeur en arguant que ces contraintes 
liées à l’environnement de travail auraient pu 
être réduites voire évitées grâce à des mesures 
de prévention adaptées. 
 Le tribunal a souligné la nécessité de peser 
les intérêts entre le besoin de protection d’un 
côté et les intérêts contraires de l’employeur 
de l’autre: « En cas de dangers considérables 

pour la vie et la santé du travailleur, l’accepta-
bilité économique des mesures de prévention 
passe au second plan. Si, à l’inverse, certaines 
activités entraînent par nature un risque élevé 
de contraintes psychiques ou d’atteintes à la 
santé, l’employeur peut tout de même exiger 
du travailleur qu’il exécute son travail malgré 
les contraintes inhérentes à l’activité, sans que 
cela ne contrevienne au devoir de protection 
de l’employé. » Ainsi, en cas de contraintes 
physiques et psychiques inhérentes à l’activité, 
l’employeur n’engage pas sa responsabilité. Le 
devoir d’assistance de l’employeur en matière 
de prévention des atteintes liées au stress se-
rait limité aux cas de surmenage plus clairs et 
plus objectivables, et dont la cause de ne serait 
pas liée à la nature même de l’activité.

Devoir de protection en cas
d’atteintes à la santé

Cela ne signifie en aucun cas que l’employeur 
n’est pas obligé d’adopter un comportement 
préventif en cas d’activités présentant des 
risques élevés. Si une telle activité devait 
conduire à des atteintes à la santé des travail-
leurs, l’employeur est tenu dès cet instant (au 
plus tard) d’exercer son devoir de protection 
de manière concrète. Il est ainsi obligé de 
prendre les mesures d’accompagnement né-
cessaires. 

Y a-t-il eu omission de certaines
mesures de protection?
 
Selon l’avis du tribunal, il est évident qu’il faille 
compter sur des altercations dans un foyer 
pour demandeurs d’asile particulièrement dif-

Le devoir d’assistance 

S

A propos de l’auteur:

Kurt Mettler est avocat et directeur de SIZ 
Care AG. Son entreprise propose des conseils 
et des prestations dans les domaines de la 
gestion de cas, des absences, et de la santé. 
sizcare.ch



La clé d’une vie préservée: respecter les règles vitales lors des travaux de maintenance.
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

DES VÊTEMENTS DE  
PROTECTION À LA MODE

TEMPS DE TRAVAIL ET
TEMPS DE PAUSE

UN ÉQUILIBRE SANS PÉPINS
Organiser son travail pour  

réduire le stress



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.

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.


