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   A LIRE

 4  Sécurité au travail

   Sur la route, même les plus petits moments d’inattention peuvent avoir des  
   conséquences fatales. Le bpa propose aux entreprises un kit de sensibilisation  
   visant à sécuriser les déplacements professionnels. 

 6  Protection de la santé

   Air vicié au bureau? Dans un espace fermé, la qualité de l’air est essentielle pour 
   assurer de bonnes performances. Mais qu’entend-on par «bon» climat?

 8  Thème annuel

   L’article traitant du thème « Un équilibre sans pépins » présente un schéma  
   grâce auquel il est possible de lutter systématiquement contre les contraintes 
   psychiques présentes sur le lieu de travail.

 10  Droit

   Qui paie lorsque je suis en incapacité de travail?

   Consignes pour confectionner le dé figurant en page de couverture:
   Imprimez, découpez et assemblez le dé: il vous rappellera tous les jours les quelques règles 
   pour maintenir un équilibre sans pépins au sein de votre entreprise!

   Source: Führung und Gesundheit. Ein praktischer Ratgeber zur Förderung der psychosozialen Gesundheit im Betrieb. 
   de: Dr. Anne Katrin Matyssek, ISBN 978-3-8391-0639-6.

  

Assemblée générale des membres et  

salon professionnel 2018
 

Le 7ème Salon professionnel suisse pour la sécurité au travail et la protection sur le poste de 

travail se tiendra à Berne du 19 au 21 juin 2018. L’association Sécurité au travail en  

Suisse, en collaboration avec le bpa, y sera présente avec un stand. L’assemblée générale 

des membres se déroulera le 20 juin dans le cadre du salon. 

Lass dich nicht  
ablenken.
Hände weg von Handy, Navi und Co. 

safetykit.bfu.ch
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Nouveaux membres du Comité 
directeur et recettes pour un 
équilibre sans pépins
L’assemblée générale des membres et la journée d’étude se sont déroulées cette année  
à Winterthour. Les membres ont élu Reto Lindegger et Daniel Lerch au sein du Comité directeur et 
se sont penchés sur l’élaboration d’un parcours didactique sur le thème de la santé au travail.

—  Texte: Bea Linder, Sécurité au travail en Suisse  —

C’est par des remerciements pour leur enga-
gement quotidien en faveur de postes de 
travail sûrs et sans danger pour la santé que 
le président de Sécurité au travail en Suisse, 
Ernst Sperandio, a accueilli les 80 partici-
pantes et participants au centre des congrès 
Parkarena de Winterthour. Felix Landolt, pré-
sident du conseil communal de Winterthour, 
a quant à lui consacré son mot de bienvenue 
à l’histoire de l’industrie de la ville.
 Ernst Sperandio a relevé l’importance de 
la devise «En sécurité à tout moment», qui a 

Embarquement  
immédiat pour des  
recettes autour  
du thème annuel  
« Un équilibre sans  
pépins ». 
Photo: Bea Linder

Nouveaux venus au sein 
du Comité de Sécurité au 
travail en Suisse

Reto Lindegger
directeur de  
l’Association des  
Communes Suisses

Daniel Lerch
Département Sécurité  
de la commune de  
Birsfelden BL

marqué l’année 2016*. Un enthousiasme 
partagé puisque de nombreux membres ont 
utilisé l’affiche et les quatre flyers pour com-
muniquer sur le thème des accidents non 
professionnels. L’ensemble du matériel est 
encore disponible gratuitement dans la Bi-
bliothèque. Cette thématique a également 
fait l’objet de discussions très intéressantes 
pour l’équipe de Sécurité au travail en Suisse 
lors du Salon professionnel suisse pour la 
sécurité au travail et la protection sur le 
poste de travail, qui s’est tenu en juin 2016 à 
Berne. La question des développements de 
PREVITAR, la solution électronique de déter-
mination des dangers, a également été dé-
battue. Les membres ont désormais la pos-
sibilité de vérifier si l’évaluation de leurs acti-
vités est actuelle. En outre, ils peuvent aussi 
saisir leurs tâches pour la mise en œuvre de 

la solution de branche directement dans les 
mesures, et les imprimer.
 Reto Lindegger, directeur de l’Association 
des Communes Suisses, et Daniel Lerch, 
préposé à la sécurité à la commune de Birs-
felden, ont été élus membres du Comité di-
recteur. N’ayant pas pu, l’un comme l’autre, 
être présents à l’assemblée générale, ils se 
sont présentés aux membres par le biais 
d’une séquence vidéo. 
 De chaleureux remerciements ont été 
adressés à Bruno Wipf, ancien Chef de la sé-
curité au département de l’éducation du can-
ton de Bâle, pour son engagement au sein du 
Comité directeur dont il se retire. 

On récolte ce que l’on sème

Le professeur Dr. phil. Martin Hafen est in-
tervenu avec un exposé pertinent dans le 

cadre de la journée d’étude et du thème an-
nuel «Un équilibre sans pépins». Ses ré-
flexions sur la promotion de la santé au tra-
vail, complétées de repères historiques et de 
considérations scientifiques, ont permis de 
conclure que promouvoir la santé au travail 
est certes une tâche ambitieuse relevant de 
la direction, mais qui en vaut la peine égale-
ment du point de vue financier – car on ré-
colte ce que l’on sème.
 Les idées ont donc été semées au cours 
du parcours didactique et les participants 
ont pris connaissance des supports de tra-
vail et des stratégies permettant de répondre 
aux questions suivantes: 

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

2. Quel rôle joue la direction?

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

4. Que faire lorsque les mesures ne 
 sont pas suffisamment efficaces? 

L’ensemble du matériel relatif à la journée 
d’étude – présentations, exercices, solutions 
et supports – est disponible (en allemand) 
dans la Bibliothèque sur www.securite-
travail.ch (en recherche plein texte avec le 
terme «Mitgliederversammlung»). 

 * Le rapport annuel est disponible en ligne sur  
  www.securite-travail.ch 
  (chemin: Association, Information). 

Avec son exposé sur la thématique « Un équilibre 
sans pépins », Martin Hafen a non seulement fait 
réfléchir l’assemblée, mais l’a également fait rire.
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Ecrire un SMS, manipuler brièvement son GPS ou chercher une station de radio:  
sur la route, le plus petit moment d'inattention peut avoir des conséquences  
fatales. Le bpa propose aux entreprises un kit de sensibilisation visant à sécuriser  
aussi les déplacements professionnels.  

—  Texte: Marc Bächler, responsable du service de presse, bpa  —

NE VOUS LAISSEZ
PAS DISTRAIRE

  ujourd’hui, les smartphones et
  autres appareils électroniques sont 
  omniprésents dans la circulation
  routière. Or, ils contribuent à dis-
traire plus rapidement les automobilistes et les 

piétons et à réduire leur capacité de concentra-
tion. Au volant, toute activité qui ne concerne 
pas directement la circulation augmente le 
risque d’accident. Ainsi, en 2016, on dénom-
brait sur les routes de Suisse 1 030 blessés 

graves et 62 tués – conducteurs et piétons – 
lors d’accidents causés par la distraction et 
l’inattention. En règle générale, un automobi-
liste a un temps de réaction de deux secondes. 
A une vitesse de 50 km/h, si le conducteur est 
brièvement distrait et qu’il lui faut trois se-
condes pour réagir, il couvre une distance équi-

En toute sécurité sur la route

Ne vous laissez pas tenter. Aussi, sur le chemin du travail et lors des trajets professionnels: 
celui qui conduit ne téléphone pas. 

Ne vous laissez  
pas distraire.
Pas touche au téléphone, GPS ou autre. 

safetykit.bpa.ch
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comprennent une affiche, une vidéo, un flyer 
avec des conseils de prévention, un petit ca-
deau ainsi qu’une présentation destinée à la 
sensibilisation des collaborateurs. Le message 
est clair: «Ne vous laissez pas distraire. Pas 
touche au téléphone, GPS ou autre.» Les dis-
tractions sont symbolisées par un diable tenta-
teur pour souligner ce message. Ce Safety Kit 
est gratuit. 
 Il ne s’agit pas de la première campagne que 
le bpa réalise sur ce thème. En 2015 déjà, il se 
joignait à la police de Lausanne pour mettre en 
garde les piétons sur les distractions causées 
par le smartphone, dont le phénomène «tex-
ting while walking», dans un spot intitulé 
«Anastase: le tour de magie.» La vidéo est de-
venue virale et a été visionnée plus de six mil-
lions de fois.

Recommandations de
sécurité pour 
les conducteurs:

Avant le départ: 

• Celui qui conduit ne téléphone pas. 
 Activez votre messagerie téléphonique ou
 le mode avion.

• Réglez la radio pour écouter votre station 
 préférée, branchez votre lecteur de 
 musique ou insérez un CD et sélectionnez 
 votre musique.

• Programmez votre GPS. 

Sur la route: 

• Abstenez-vous de toute activité suscep-
 tible de constituer une distraction 
 lorsque vous conduisez et portez votre 
 attention sur le trafic. 

• N’utilisez pas le dispositif mains libres, 
 qui vous distrait également. 

• N’acceptez aucun appel pendant le  
 trajet. Téléphonez seulement lorsque  
 votre véhicule est complètement arrêté et 
 parqué à l’écart de la chaussée. 

• Renoncez à lire ou écrire des SMS.

• Arrêtez-vous à un endroit sûr si vous 
 devez régler une chose urgente suscep-
 tible de vous distraire.

Plus d’informations sur le Safety Kit  
sur www.bpa.ch
(chemin: Pour les spécialistes/Entreprises/Safety Kit/
Safety Kit Distractions au volant)

Sécurité lors des trajets professionnels – 
Manuel pour les entreprises

Chaque année, près de 80 000 personnes 
sont victimes d’un accident en Suisse. 
L’an dernier, 216 personnes ont été tuées 
sur la route. Pour 12% de ces accidents,  
au moins une personne effectuait un trajet 
professionnel et pour 30% d’entre eux, une 
personne se rendait sur son lieu de travail. 
Tout accident touchant un collaborateur a 
également un impact sur l’entreprise: à 
la souffrance de la personne concernée 
viennent s’ajouter les problèmes finan-
ciers et organisationnels. Le bpa propose 
aux entreprises un manuel de prévention 
des accidents lors des déplacements pro-
fessionnels et des trajets domicile-travail. 
 Les causes de la plupart des accidents 
de la circulation sont connues et peuvent 
être évitées par des mesures simples. Le 
manuel «Sécurité lors des trajets profes-
sionnels» aborde les principaux thèmes de 
la sécurité routière dans le contexte profes-

sionnel: de l’analyse des risques avec éva-
luation du nombre d’accidents aux instruc-
tions de supervision des mesures, en pas-
sant par la prise de ces mesures et les 
moyens mis en œuvre sur des questions 
concrètes comme la fatigue au volant, les 
distractions ou l’arrimage correct des 
chargements. Dans le cadre d’un cours, ce 
manuel est remis aux participants qui sont 
formés à son utilisation. Il s’adresse aux 
professionnels chargés de la planification 
et de la mise en œuvre de mesures de pré-
vention dans les entreprises et fournit des 
modèles, des listes de contrôle, une forma-
tion en ligne sur le thème de la fatigue au 
volant ainsi que d’autres outils prêts à 
l’emploi directement en entreprise.

www.bfu.ch/fr/pour-les-spécialistes/entreprises/
sécurité-lors-des-trajets-professionnels

rale moins vigilants. Le bureau de prévention 
des accidents (bpa) recommande donc d’éviter 
toute distraction dans la circulation routière. 
Les conducteurs doivent tout particulièrement 
renoncer à utiliser leur téléphone au volant. 
Les appels téléphoniques sont une source de 
distraction, même avec un kit mains libres. Il 
convient aussi de renoncer à lire ou à écrire 
des SMS en conduisant et il est conseillé de 
programmer le GPS avant le départ et de régler 
la radio, le lecteur CD ou tout autre appareil de 
divertissement lorsque le véhicule est à l’arrêt. 

Chaque activité au 
volant non axée 
sur la conduite 
augmente le risque 
d’accident

Plein feux sur les trajets
professionnels
Un grand nombre de collaborateurs utilisent 
un véhicule pour leurs déplacements profes-
sionnels. Lors de ces déplacements et des 
trajets domicile-travail, l’inattention et la dis-
traction sont la deuxième cause d’accident la 
plus fréquente. Pour rendre les employés at-
tentifs à cette problématique, le bpa propose 
un kit de sensibilisation conçu spécialement 
pour les entreprises. Les Safety Kits du bpa 

valente à près de la moitié d’un terrain de foot-
ball avant de commencer à freiner. S’il écrit un 
SMS, son temps de réaction peut même at-
teindre sept secondes. Cela correspond à 200 
mètres, soit la longueur d’environ deux terrains 
de football. 
 À l’instar des conducteurs, les piétons eux 
aussi se laissent distraire. Des études montrent 
que les piétons qui utilisent leur smartphone 
marchent plus lentement, sont moins attentifs 
à leur environnement, changent fréquemment 
de direction et se montrent de manière géné-
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En entreprise, la question du climat des locaux ne connaît pas de saison. Alors 
qu’ils partagent la même pièce, certains frissonnent tandis que d’autres transpirent. 
L’aération, quant à elle, est en général insuffisante. Sachant que de nombreux 
professionnels passent le plus clair de leur temps de travail à l’intérieur, un bon climat 
dans les locaux s’avère essentiel en termes de performance et de santé.

—  Texte: Dr Thomas Eiche, hygiéniste du travail, Sécurité au travail en Suisse  —

  ares sont les préposés à la sécu-
  rité ou les concierges qui ne re-
  çoivent pas régulièrement des
  appels de collaborateurs se plai-
gnant du froid, de la chaleur ou d’un air trop 
sec dans leurs locaux de travail. Toutefois, la 
qualité du climat à l’intérieur ne repose pas 
uniquement sur la température et l’humidité 
de l’air. Comme cela concerne presque tout le 
personnel, bon nombre d’aspects sont régle-
mentés par la loi par voie d’ordonnances. 
Ainsi, l’ordonnance 3 relative à la loi sur le 
travail (Protection de la santé, articles 12, 16, 
17 et 18) et son commentaire traitent de la 
question de l’air ambiant de manière claire et 
détaillée. Il est donc particulièrement conseil-
lé de consulter le commentaire en cas de 
questions portant sur l’air ambiant. 
 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) 
a émis une information complémentaire sur 
les mesures particulières à prendre en cas de 
travail durant les périodes de forte chaleur. 
Un épisode de forte chaleur se définit par des 
températures ambiantes de 28 °C et au-delà 
sur une longue période.

Qu’est qu’un «bon» climat 
dans les locaux ?
Pour garantir un climat confortable à l’inté-
rieur des locaux de travail et prévenir d’éven-
tuelles atteintes à la santé, il ne s’agit pas 
de s’en tenir strictement aux valeurs seuils. 
Combinée à une humidité élevée, la chaleur 
est potentiellement mortelle. À partir de  
35 °C de température ambiante et 100% 
d’humidité de l’air, le corps n’est plus ca-

pable de dégager de la chaleur par la transpi-
ration et entre en surchauffe. À l’inverse, un 
climat intérieur équilibré favorise la perfor-
mance et assure donc un environnement de 
travail sûr et sain.
 La température, les odeurs et les courants 
d’air font partie des paramètres les plus per-
ceptibles du climat des locaux. L’air vicié est 
perceptible indirectement par une haute te-
neur en dioxyde de carbone (CO2), différents 
composés organiques volatils (COV), des par-
ticules fines, l’humidité et des micro-orga-
nismes.

Il est difficile d’ajuster le climat des locaux de 
manière à ce qu’il convienne à tous. La norme 
SN EN ISO 7730, dont l’objectif est de mesu-
rer et d’optimiser le confort thermique, définit 
une pièce comme confortable thermiquement 
lorsque le taux de satisfaction atteint 85%. Si 
les personnes insatisfaites ont les moyens de 
s’habiller plus chaudement lorsque la tempé-
rature est ressentie comme trop fraîche, la 
situation globale est jugée bonne. 

La qualité de l’air change 
constamment
À partir du moment où des personnes se 
tiennent dans une pièce, l’air se modifie ou 
«s’épuise». Il faut ajouter à cela les émana-
tions provenant des meubles et du bâtiment. 
Au cours d’une journée de travail, une per-
sonne effectuant un simple travail de bureau 
expire environ 10 m³ d’air. Une teneur en CO2 
de 4% dans l’air expiré est 100 fois supérieure 
à celle de l’air extérieur frais. Cela donne 400 
litres de CO2 pur par personne et par journée 
de travail. De plus, l’air expiré contient prati-
quement 100% d’humidité, ce qui représente 
400 grammes d’eau par personne pour une 
journée de travail sans transpiration. Il est 
donc indispensable d’aérer régulièrement. 
Pour les bureaux, des systèmes de ventilation 
permettant un taux de renouvellement de 
l’air de 0,4 à 0,8 fois par heure sont recom-
mandés. Si la ventilation est assurée par les 
fenêtres, il faut aérer de manière brève et in-
tensive au moins cinq fois par jour de travail. 
Le principal objectif de l’aération est de main-
tenir la concentration en CO2 en dessous de 
1 000 parties par million (ppm). La teneur en 
CO2 de l’air extérieur est d’environ 400 ppm. 
Une aération excessive en hiver peut faire 
chuter considérablement l’humidité de l’air, 
ce qui peut conduire à des phénomènes élec-
trostatiques. L’utilisation d’humidificateurs 
est déconseillée. Si l’on considère les forts 
taux de renouvellement de l’air requis, ces 
appareils s’avèrent de toute façon insuffisam-

SE SENTIR BIEN
DANS LES ESPACES 
INTÉRIEURS

Climat des locaux

ment efficaces et présentent en plus le risque 
de libérer des micro-organismes dans l’air en 
cas de manque d’entretien.

Comment mesure-t-on le
climat des locaux?

Pour avoir une première indication, il convient 
de mesurer la température et l’humidité de 
l’air. La température est mesurée à environ un 
mètre de hauteur au centre de la pièce. Cette 
mesure doit prendre en compte aussi bien la 
température ambiante que la chaleur rayon-
nante. Ces deux valeurs permettent d’obtenir 
la température ressentie. Or, un simple ther-
momètre mesure uniquement la température 
ambiante. 
 Pour une analyse approfondie, il faut me-
surer en plus la teneur en CO2 (éventuelle-
ment en monoxyde de carbone), les particules 
fines et les composants organiques volatils 
(COV). Les courants d’air peuvent être mesu-
rés à l’aide d’un anénomètre à sensibilité éle-
vée. Les différences de température au niveau 
des murs, des fenêtres et des sols sont mesu-
rées à l’aide d’une caméra thermique. Dans 
l’idéal, ces mesures et leur interprétation de-
vraient être effectuées par un professionnel 
comme un hygiéniste du travail ou des spécia-
listes en ventilation.

Aérer oui, mais aérer bien

D’autres facteurs interviennent sans aucun 
doute dans les problèmes d’air ambiant. Ainsi, 
l’ambiance de travail, les préférences indivi-
duelles, la forme physique des personnes 
concernées, le niveau sonore, le nombre de 
postes de travail dans une même pièce et l’état 
de santé des différentes personnes (p. ex. état 
grippal ressenti) influencent également la per-
ception d’un air ambiant «frais» et «agréable».
 Une «objectivation» par la réalisation de 
mesures de l’air ambiant ne peut réussir 
qu’avec une prise en compte de l’environne-
ment.

Observations fréquentes
• La concentration en CO2 est souvent trop

élevée en raison d’une aération insuffi-
sante. L’air ambiant n’est plus considéré 
comme frais à partir de 1 000 ppm. À par-
tir de 2 000 ppm, des maux de tête et des 
difficultés de concentration peuvent sur-
venir.

• En hiver, des fenêtres ouvertes en perma-
nence entraînent non seulement un gaspil-
lage énergétique mais également un assè-
chement de l’air. Il en va de même en cas 
de renouvellement de l’air trop important 
du système de ventilation (échangeurs 
thermiques sans gaspillage d’énergie).

• Il est indispensable de garantir en perma-
nence la propreté des systèmes de venti-
lation. Les filtres à air doivent être chan-
gés et entretenus régulièrement.

• En l’absence d’un triple vitrage, des sur-
faces vitrées froides et de taille importante 
génèrent également un courant d’air.

L’expérience a montré que les plaintes pour 
sécheresse de l’air ont, souvent, une autre 
origine: température trop élevée, renouvelle-
ment de l’air excessif, air surchargé en pous-
sières ou en autres substances irritantes 
telles que le formaldéhyde, l’ozone, etc. Dès 
lors, il convient de lutter contre la véritable 
cause de ces problèmes et de prendre en 
compte la globalité des facteurs. L’humidité 
minimale dans la pièce doit être d’autant plus 
importante que l’air est chargé de poussière. 
 Les tapis produisent plus de poussière que 
les sols lisses (voir commentaire de l’ordon-
nance 3).

 Ces paramètres très divers déterminent si 
l’air ambiant est perçu comme agréable ou 
non. On obtient la «bonne» température lorsque 
les différences de température entre la tem-
pérature de l’air et le rayonnement de chaleur 
ou de froid sont minimes et qu’il n’y a quasi-
ment pas de courant d’air. Ainsi, la différence 
de température devrait être inférieure à 3 °C 
entre les pieds et la tête, à 4 °C entre les murs 
et l’air ambiant et à 5 °C entre les différentes 
parois. La température absolue optimale dé-
pend de l’activité des personnes présentes 
dans la pièce et de leur tenue vestimentaire. Informations et sources

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail 
(Protection de la santé) www.admin.ch

Commentaire de l'ordonnance 3 relative à la 
loi sur le travail www.seco.admin.ch  
(chemin: Services et publications, Travail, Conditions de 
travail, Commentaires relatifs à la loi sur le travail) 

Aide-mémoire «Travailler à l'intérieur en  
période de forte chaleur... Attention!» – 
Informations à l'attention des employeurs et 
employés www.seco.admin.ch  
(chemin: Services et publications, Travail, Conditions de 
travail, Aide-mémoires et listes de contrôle)

Norme SN EN 7730 Ergonomie des ambian-
ces thermiques – Détermination analytique  
et interprétation du confort thermique  
par le calcul des indices PMV et PPD et par 
des critères de confort thermique local  
(ISO 7730:2005) www.beuth.de  
(entrer «SN EN 7730» dans le champ de recherche) 

Livre «Innenraumklima – Wege zu gesunden 
Bauten», Reto Coutalides (éditeur),  
ISBN 978-3-85932-751-1

Liste de contrôle CFST 6807  
«Maintenance des installations aérauliques 
(installations PNE)» www.ekas.admin.ch  
(chemin: Documentation, Publications CFST / Service 
des commandes, Listes de contrôle CFST)

Suffisamment d’air  
pour tous? Les mesures 
montrent par exemple  
la teneur en CO2  
pendant un cours  
(cf. graphique).  
Photo: Bea Linder

Le graphique illustre l’évolution de la qualité de l’air ambiant durant un cours comprenant 17 participants 
dans une salle d’environ 50 m2. Au-dessus de 1000 ppm de CO2, la qualité de l’air ne peut plus être  
qualifiée de « bonne ». Au-dessus de 2000 ppm de CO2, les participants peuvent ressentir de la fatigue et des 
maux de tête. A l’air libre, la concentration en CO2 est comprise entre 400 et 500 ppm.  Graphique: Thomas Eiche
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Thème annuel 2017: Un équilibre sans pépins

Les contraintes que peut supporter une personne dépendent de ses ressources. 
Si l’équilibre est rompu sur un laps de temps prolongé, la personne se sentira surmenée 
et épuisée et il peut en résulter des arrêts de longue durée. La marche à suivre  
proposée par Sécurité au travail en Suisse aide à prévenir de manière systématique les 
surcharges psychiques dans l’entreprise. 

—  Texte: Franziska Enderle et Peter Stoll, Sécurité au travail en Suisse  — 

COMMENT UNE ENTREPRISE  
PEUT-ELLE MAINTENIR UN  
ÉQUILIBRE SANS PÉPINS POUR 
SES COLLABORATEURS?

 n entend souvent dire dans les
 entreprises que les collaborateurs 
 peuvent faire part à tout moment
 de leurs soucis à la direction à 
l’initiative d’une culture d’entreprise ouverte. 
Mais qu’advient-il lorsque cela ne fonctionne 
pas? Les collaborateurs en situation de surme-
nage ne peuvent ou ne veulent pas toujours 
admettre qu’ils ont atteint leurs limites, soit 
parce que leur supérieur direct est respon-
sable de ces surcharges, soit parce qu’il fau-
drait reconnaître que la charge ou le volume de 
travail demandé est trop important. Ou tout 
simplement parce qu’ils ne prennent conscience 

que trop tardivement, voire pas du tout, de leur 
surmenage. 
 Il est donc important de prendre systémati-
quement le pouls de ses collaborateurs en leur 
demandant activement comment ils se situent 
par rapport au surmenage. Un système effi-
cace de la protection de la santé n’attend pas 
que les personnes concernées se manifestent.
Mais comment faire pour éviter le surmenage 
en entreprise? Soucieuse de mettre à disposi-
tion les ressources et les moyens auxiliaires 
nécessaires, Sécurité au travail en Suisse a 
élaboré une marche à suivre indiquant com-
ment maintenir les collaborateurs dans un 
équilibre sans pépins.

1. Transmettre des connaissances

Tous les collaborateurs de l’entreprise ont be-
soin de connaissances pour comprendre les 
situations de surmenage. Qu’est-ce qu’une 
charge? Quelles sont les ressources permet-
tant un retour à l’équilibre? Il est également 
nécessaire de reconnaître les symptômes du 
surmenage pour pouvoir identifier les collabo-
rateurs surmenés. Comment le surmenage se 
manifeste-t-il? Dans l’édition de mars 2017 de 
son «magazine», Sécurité au travail en Suisse a 
élaboré un aperçu des connaissances utiles 
pour l’entreprise.  

2. Observer et détecter

En tant que science, la psychologie étudie la 
psyché des individus en observant leur com-
portement et en les interrogeant sur leur res-
senti. C’est exactement ainsi qu’une entre-

O prise doit procéder lorsqu’elle veut obtenir des 
renseignements fiables sur l’état psychique de 
ses collaborateurs. L’observation par les collè-
gues et les supérieurs joue un rôle tout aussi 
important que le questionnement direct. En-
tretien ou sondage? Les deux méthodes pré-
sentent des avantages. Les entretiens sont 
plus personnels, les sondages sont anonymes. 
Les listes de contrôle* n°11 et 12 de Sécurité 
au travail en Suisse appréhendent les situa-
tions de stress. Les instruments www.stress-
nostress.ch ou www.s-tool.ch permettent éga-
lement d’évaluer la charge psychique. Parfois, 
les assurances  d’indemnités journalières ou 
accidents proposent aussi des outils permet-
tant de réaliser des sondages sur le surmenage 
en entreprise.

3. Aborder les problèmes

S’il y a des problèmes, il est nécessaire d’orga-
niser un entretien individuel. Les entretiens 
échouent souvent, car ils peuvent se révéler 
désagréables sur le plan émotionnel. Com-
ment ne pas se sentir touché lorsque son inter-
locuteur fond en larmes. Les mots peuvent 
également manquer dans des situations diffi-
ciles et le silence peut s’avérer oppressant. 
 La campagne «Comment vas-tu?» fournit de 
précieux conseils sur la manière d’aborder les 
entrevues avec des personnes surmenées. Elle 
explique comment introduire et conduire avec 
succès un entretien personnel, par exemple en 
invitant la personne à se promener. N’hésitez 
pas à consulter les «conseils pour en parler» 
publiés sur le site www.comment-vas-tu.ch.  

Ces entretiens sont essentiels. Si un supérieur 
n’ose pas organiser de tels entretiens, il lui faut 
impérativement demander de l’aide dans l’en-
treprise. Les entretiens doivent avoir lieu même 
si l’on n’est pas en mesure de les conduire soi-
même en tant que supérieur.

4. Lever l’alerte ou introduire  
des mesures

Il convient de décider d’un commun accord, à 
l’issue de l’entretien personnel, si des mesures 

sont nécessaires. L’annonce de mesures pou-
vant soulager la personne concernée peut déjà 
avoir un effet bénéfique. 

5. Élaborer des mesures et les 
mettre en œuvre

Pour que la personne concernée puisse être 
véritablement soulagée, il est parfois néces-
saire de combiner plusieurs mesures. Cer-
taines mesures ont une influence sur l’environ-
nement de travail, tandis que d’autres sont 

prises par la personne concernée afin de pou-
voir mieux gérer sa charge de travail et s’accor-
der du temps libre en vue de parvenir à un 
meilleur équilibre. 
 Les mesures visant à organiser l’environne-
ment de travail pour soulager les collabora-
teurs surmenés sont appelées mesures struc-
turelles. La charge de travail est adaptée, les 
tâches et les projets délégués ou l’atteignabi-
lité permanente de la personne drastiquement 
réduite. 
 Une mesure structurelle importante consiste 
à créer un service anonyme auquel les collabo-
rateurs peuvent s’adresser en cas de surme-
nage. Ce «service de médiation» peut être utile 
lorsque le surmenage du collaborateur est lié à 
son supérieur direct. 
 Les mesures comportementales inter-
viennent au niveau des personnes, qui doivent 
apprendre à fixer des priorités, à déléguer ou à 
ignorer certaines choses, par exemple en mas-
quant systématiquement les e-mails reçus en 
copie.
 Les mesures comportementales visent éga-
lement à permettre à la personne d’évacuer 
elle-même son stress en s’accordant du repos 
et du temps libre, que ce soit en dormant suf-
fisamment, en pratiquant une activité sportive, 
axée sur le bien-être ou contribuant à sa dé-
tente. 
 La Box CFST propose une brève introduction 
sur l’auto-organisation en matière de gestion 
du stress (Auto-organisation, Réduire le stress)

6. Contrôler le résultat 

Il convient de vérifier à nouveau par l’observa-
tion et le questionnement si l’amélioration es-
comptée a été obtenue. Si les mesures prises 
ne sont pas couronnées de succès, l’ensemble 
des mesures doit être étendu, puis leur résul-
tat de nouveau vérifié.
 Le schéma sous-entend que le processus 
est continu. Les connaissances des collabora-
teurs doivent être régulièrement rafraichies, 
l’observation et la discussion constamment 
appliquées et des mesures doivent être défi-
nies. C’est seulement de cette manière qu’une 
entreprise pourra détecter suffisamment tôt les 
surmenages et ainsi empêcher les absences de 
longue durée. Les actions individuelles n’ap-
portent souvent pas le soulagement escompté, 
ni le succès durable espéré. 

* Toutes les listes de contrôle sont mises à la disposition  
 des membres dans la bibliothèque sur 
 www.securite-travail.ch (Rubrique Membres).

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

oui

non

Graphique: Sécurité au travail en Suisse

oui non

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

Processus 
    Transmettre des 
1. Connaissances   connaissances 1
 
Transmettre des connaissances de base:
Ressources et contraintes sur le lieu de travail
Symptômes du surmenage
    Observer et 
2. Observer et détecter   détecter 2
Observation par autrui:  Observation par autrui
Les supérieurs et les collègues de travail 
observent les symptômes de surmenage des 
autres collaborateurs.

Observation personnelle:  Observation personnelle
Les collaborateurs font attention à leurs 
propres symptômes de surmenage.
Mettre en place des sondages réguliers.
    Aborder les
3. Aborder les problèmes  problèmes 3
Entretien entre les personnes concernées et 
les supérieurs pour aborder les points 
observés, vérifier si les observations 
correspondent aux perceptions de la personne 
concernée. Consulter les conseils pour 
l’entrevue de la campagne «Comment vas-tu?»
    

Évaluer: 4. Lever l’alerte ou introduire des   tout va bien? 4
mesures
Décider sur la base de l’observation par autrui 
et de l’observation personnelle si des mesures 
sont nécessaires.    

    Prendre des
5. Élaborer des mesures et les mettre   mesures 5
en œuvre

Mesures structurelles:  Mesures structurelles
L’environnement de travail doit être organisé 
par la direction/les supérieurs de sorte à éviter 
le surmenage des collaborateurs.  
(p. ex. gestion du temps de travail et des 
congés, introduction du travail à temps partiel,  
vérification de la charge de travail, etc.) 
 
Mesures comportementales:  Mesures comportementales
Fournir des stratégies permettant de gérer les  
situations de surmenage (gestion du temps) 
Inciter les collaborateurs à pratiquer des 
activités procurant un certain équilibre (sport,  
activités de bien-être, méditation, etc.).  Le 
    soulagement
6. Contrôle des mesures  attendu a-t-il été  
Vérifier si les mesures prises ont eu l’effet    obtenu?
escompté.    6



Excédé des remarques constantes de ses collaborateurs au sujet du climat intérieur,  
M. Meier a décidé d’installer les places de travail en extérieur.
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PROTECTIONS AUDITIVES

DIFFÉRENCES  
CULTURELLES ET  

RÈGLES DE  
SÉCURITÉ

UN ÉQUILIBRE SANS  
PÉPINS

Découvrez si les mesures  
en entreprises  

s’avèrent efficaces

QUI PAIE SI JE SUIS 
DANS L’INCAPACITÉ 
DE TRAVAILLER?
Lorsqu’un collaborateur ou une collaboratrice souffre d’un trouble psychique  
suite à des événements survenus sur son lieu de travail, la question de la  
perte de revenus due à la maladie se pose rapidement. Souscrire une assurance  
d’indemnités journalières permet de compenser en partie la perte de salaire.

— Texte: Bruno Widmer  —

nécessaire n’est sollicitée qu’au bout de plu-
sieurs mois (risque d’évolution chronique). 
 Si l’incapacité de travail est purement liée au 
poste de travail, la personne affectée pourra en 
général reprendre le travail chez un nouvel 
employeur. Dans ce cas, il est recommandé de 
déposer au plus vite sa demande auprès de 
l’assurance-chômage car aucune prolongation 
du délai de préavis (période de blocage) ne 
s’applique. Même si la résiliation n’a pas en-
core été prononcée, un départ est souvent 
inévitable dans la mesure où le retour au poste 
de travail ne peut être assuré par d’autres 
mesures.
 Qui paie lorsque l’incapacité de travail se 
transforme en incapacité de gain? L’édition de 
décembre de notre magazine répond à cette 
question. Elle apporte également un éclairage 
sur la manière d’accompagner les collabora-
teurs affectés par des troubles psychiques 
pour aider les employés et les employeurs à 
surmonter la situation sans dommages.

Sur l’auteur:

Bruno Widmer est responsable du centre des 
prestations d’indemnités journalières chez  
Visana Services AG à Berne. www.visana.ch 

  elon le Code des obligations, une
  compensation pour perte de gain 
  est versée dans sa totalité et pour
  une durée définie par l’employeur 
aux employés dont l’incapacité de travail a été 
attestée par un médecin. Ce maintien du sa-
laire est toutefois très limité dans le temps et 
varie en fonction de la région. Exemple: un col-
laborateur domicilié dans le canton de Berne, 
qui a travaillé trois ans chez le même employeur 
et n’a souscrit aucune assurance d’indemnités 
journalières, bénéficiera en cas de maladie 
d’un maintien du salaire de deux mois, comme 
prescrit par la loi. Au terme de ce délai, les 
prestations d’assurance prendront fin pour cet 
employé. Dans le meilleur des cas, il peut 
s’adresser à l’aide sociale pour garantir son 
minimum vital.

L’assurance d’indemnités 
journalières
Toute assurance d’indemnités journalières sous-
crite par l’employeur couvre la perte de salaire 
pendant deux ans maximum et offre les mêmes 
conditions à tous les employés. Avec une telle 
assurance, l’employeur est libéré de son obli-
gation de verser le salaire. En contrepartie, il 
prend en charge la prime d’assurance d’indem-
nités journalières au moins pour moitié. Les 
travailleurs indépendants doivent souscrire 
eux-mêmes une assurance d’indemnités jour-

nalières auprès d’une compagnie privée, faute 
de quoi leur perte de gain ou les frais supplé-
mentaires engagés notamment auprès d’assis-
tants d’exploitation ou de remplaçants ne se-
ront pas couverts en cas de maladie.

Cas particuliers: les  
troubles psychiques liés à 
l’activité professionnelle
Lorsqu’une personne se trouve dans l’incapa-
cité de travailler, il est difficile d’évaluer à 
l’avance la durée de son arrêt maladie. L’inter-
vention d’un médecin et l’accompagnement 
d’autres professionnels, tels que les Case Ma-
nagers de l’assurance d’indemnités journa-
lières, permettent généralement au malade de 
recouvrer sa capacité de travail totale. Et ce, 
avant expiration des prestations de l’assu-
rance d’indemnités journalières au bout de 24 
mois. L’objectif de l’analyse de la situation 
médicale, professionnelle et personnelle 
conduite par des spécialistes chevronnés est 
également d’éviter toute lacune dans la prise 
en charge. Il ne s’agit pas de suspendre le plus 
rapidement possible le versement des indem-
nités journalières mais de viser une améliora-
tion durable de la qualité de vie, grâce à un 
travail approfondi et positif de toutes les par-
ties impliquées. Les chances d’y parvenir sont 
nettement meilleures dans les premières se-
maines de l’incapacité de travail que si l’aide 

Prestations d’assurance en cas de troubles psychiques

S



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.


