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   A LIRE 
 

 4  Sécurité au travail

   Dans le cadre de la campagne «Apprentissage en toute sécurité»,  
   la Suva a mis en scène un procès, montrant à titre d’exemple les conséquences  
   que peut avoir un comportement à risques sur le lieu de travail.

 6  Protection de la santé

   La collaboration entre personnes peut faire naître  
   des conflits. Souvent, nos propres conceptions des valeurs nous  
   barrent le chemin.

 8  Thème annuel

   Comment mesurer l’efficacité des mesures liées à la promotion  
   de la santé dans l’entreprise ? Notre dernier article en lien avec le thème  
   annuel « Un équilibre sans pépins » se penche sur ce point. 

 10  Droit

   Maladies psychiques: quand l’AI entre-t-elle en jeu ?

  

De l’équilibre sans pépins …  
Cette année, Sécurité au travail en Suisse a mis l’accent sur les risques psy-
chosociaux et a contribué à la formation continue de ses membres en appro-
fondissant le thème « Un équilibre sans pépins ». De nombreux articles spé-
cialisés, une affiche, des conseils ainsi qu’une journée d’étude ont fait partie 
du projet. Toutes les informations correspondantes sont disponibles dans la 
Bibliothèque à l’adresse suivante: www.securite-travail.ch/membres. Les ar-
ticles publiés se rapportant spécifiquement au thème annuel « Un équilibre 
sans pépins » se trouvent en ligne: il suffit d’indiquer « thème annuel » dans 
le champ de recherche en haut à droite de l’écran. Dans la rubrique Biblio-
thèque, si vous sélectionnez « Protection de la santé » dans le menu déroulant  
« Système en 11 points selon CFST », vous trouverez des informations appor-
tant un éclairage intéressant sur la thématique recherchée (par exemple, des 
brochures et des aides-mémoires du SECO et de la Suva). Nous publierons 
également au cours de l’année à venir des articles spécialisés et des supports 
sur le thème de la santé psychique.



TOUR D’HORIZON Magazine Sécurité au Travail en Suisse, décembre 2017 3

… à la protection  
particulière
  
Avec le thème annuel « Spécialement pro-
tégés », nous mettrons l'accent en 2018 et 
2019 sur des groupes de personnes qui, en 
raison de leur situation personnelle ou pro-
fessionnelle, bénéficient d'une protection 
particulière sur leur lieu de travail: les 
femmes enceintes ou qui allaitent, les tra-
vailleurs isolés, les jeunes ou les personnes 
en formation et les travailleurs de nuit. Dif-
férents articles spécialisés et supports 
mettront en lumière et viendront renforcer 
les connaissances dans ce domaine. Alors 
que nous vous transmettrons des informa-
tions de base en 2018, nous approfondi-
rons les différents aspects en 2019 et trai-
terons les questions et suggestions que 
vous nous aurez fait parvenir en 2018.

Travailleurs isolés

Femmes enceintes  
et allaitantes

Travailleurs de nuit

Jeunes et apprentis

serez de la partie. Quoi qu’il en soit, vous pou-
vez d’ores et déjà prendre note que l’Assem-
blée générale des membres se tiendra le 20 
juin 2018 au parc d’exposition Bernexpo, dans 
le cadre du salon qui se déroulera du 19 au 21 
juin. Notre stand sera placé sous le signe du 
thème annuel et fera partie du parcours de 
sécurité. Le BPA sera à nouveau notre hôte. 
Vous recevrez en temps voulu les informations 
complémentaires – soyez à l’affût!

L’Association suisse pour la sécurité au tra-
vail et la protection de la santé a été fondée en 
mai 1999. Le « Salon professionnel suisse pour 
la sécurité au travail et la protection sur le 
poste de travail 2018 », qui se tiendra à Berne, 
sera une belle occasion de remercier nos 
membres et de rendre les acteurs de la branche 
attentifs  à notre solution de branche. Ainsi, 
nous fêterons déjà notre 20ème anniversaire au 
cours de l’année à venir et espérons que vous 

2018
NOTRE ANNÉE- 

ANNIVERSAIRE 

Polluants du bâtiment 
Lors de visites chez plusieurs de nos 
membres, nous avons détecté dans  
les bâtiments la présence potentielle de  
substances dangereuses (amiante, peintures  
au plomb, etc.). Avant tous travaux,  
n’oubliez donc pas de faire réaliser un  
diagnostic par un spécialiste.  

Contact: Stéphane Wagner  
securite-travail-ch@acta.ch

Journée romande 2017
 
Près de cinquante membres (préposés à la sécurité, préposés à la sécurité 
de domaine ainsi qu’un membre de l’exécutif) ont partagé une riche journée 
romande le 28 septembre 2017 au centre de formation de la Rama. La mati-
née a été consacrée à des exposés théoriques et l’après-midi à des démons-
trations en forêt et par les gaziers. Trois inspecteurs cantonaux et de la Suva 
ont aussi participé activement. Le témoignage d’une personne à l’AI après 
un long coma a particulièrement touché les participants.

Les présentations sont disponibles dans la Bibliothèque sur  
www.securite-travail.ch/membres
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«Accusés, levez-vous.» Fin août, plus de 500 personnes travaillant dans des  
entreprises et administrations de Suisse romande ont retenu leur respiration dans  
la salle pleine à craquer du Forum Fribourg. La Suva a mis en scène un procès  
portant sur un accident de travail, où le supérieur, le préposé à la sécurité et un  
collaborateur se trouvaient sur le banc des accusés.   

—  Antoine Rüf, journaliste et correspondant juridique à la retraite  —

UN ACCIDENT DE 
TRAVAIL COÛTE CHER
À TOUT LE MONDE

L e président du tribunal a l’air grave 
et solennel. Il s’apprête à rendre 
son verdict dans un procès intenté 
contre le directeur de la société 

Patron & Fils SA, Jean-Paul Patron, son préposé 
à la sécurité, Yves Coordinateur et le magasi-
nier Pierre Bosseur. L’atmosphère au sein de 
leur entreprise oscille entre manque flagrant 
de culture de la sécurité et véritable culture de 
l’insécurité. Tous trois ont été impliqués dans 
un grave accident: une chute de quatre mètres 
d’un apprenti de 17 ans, depuis handicapé à 
vie. Il va leur en coûter cher, tant au niveau 
pénal que civil.

Une mise en scène  
effroyablement réelle
Le procès, organisé dans le cadre de la cam-
pagne «Apprentissage en toute sécurité» de la 
Suva, avait beau être fictif, il n’en demeurait 
pas moins extrêmement proche de la réalité. 
L’audience était présidée par un vrai président 
de tribunal, Jean Daniel Martin, tandis qu’un 
procureur en chair et en os, Franz Moos, faisait 
face à de vrais avocats: Laurent Etter, Yves 
Nicole et Pierre-André Oberson pour la défense 
et Luc Pittet pour la représentation de l’appren-
ti. Le rôle de directeur de l’entreprise, Jean-

Paul Patron, était incarné par Jean-Daniel 
Wicht, directeur de la Fédération fribourgeoise 
des entrepreneurs. Les condamnations pro-
noncées étaient parfaitement crédibles, ne 
laissant planer aucun doute quant à l’issue 
qu’aurait eu un vrai procès. Les participants 
ont été profondément marqués par cette 
séance de l’«événement tribunal 2017». Ils ont 
pu prendre la mesure des risques énormes 
encourus lorsque des situations dangereuses 
sont tolérées sur le lieu de travail.

Une chute
Ce matin-là, Patron & Fils SA est en efferves-
cence à cause d’une grande commande à livrer 
en urgence. L’apprenti Tom Victime, qui a fait 
un peu trop la fête la veille, arrive en retard, 
endormi et avec la gueule de bois. Toute 
l’équipe lui passe un savon. Sous la pression, 
Bosseur oblige l’apprenti, contre son gré, à 
grimper sur une palette enfourchée sur le cha-
riot élévateur pour récupérer du matériel d’un 
rayonnage à quatre mètres de hauteur –  une 
manœuvre dangereuse et interdite qu’il effec-
tue régulièrement, en dépit des remontrances 
de Coordinateur. Tom Victime perd l’équilibre, 
tombe et se fracture le bassin. Aujourd’hui, 
l’ancien espoir du cyclisme de Suisse romande 

boite, vit avec de fortes douleurs et restera 
handicapé à vie. Comme l’enquête l’a révélé, le 
directeur et le préposé à la sécurité savaient 
que Bosseur recourait régulièrement à cette 
méthode pour gagner du temps et le toléraient 
par leur silence et leur inaction. Aucun d’eux 
n’a réagi de manière appropriée. Patron a 
même refusé de payer au magasinier la forma-
tion requise de conducteur de chariot éléva-
teur. Coordinateur n’a pas assumé ses respon-
sabilités, car il n’a pris aucune mesure efficace 
pour empêcher l’incorrigible Bosseur de mettre 
ses collègues et apprentis en danger.
 
La précipitation,  
une perte de temps 
Un accident coûte toujours plus de temps, 
d’argent et de stress que les mesures qui au-
raient permis de l’éviter. Ce message a été bien 
reçu. Les trois responsables ont été lourde-
ment condamnés en droit pénal et les considé-
rants du jugement formulés en termes sévères. 
Le magasinier Pierre Bosseur, qui a directe-
ment provoqué l’accident par son entêtement 
à mépriser les consignes de sécurité, a été 
condamné à une peine de 150 jours-amendes 
à 40 francs, à une amende ferme de 500 francs 
et à des frais judiciaires de 7 800 francs. La 

Au tribunal
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ouvert aux questions de sécurité, et un collabo-
rateur un peu borné, enfreignant constamment 
les règles et bravant les interdictions pour ga-
gner du temps et s’assurer la voie la plus confor-
table, il s’est montré trop faible. Il a été 
condamné à 60 jours-amendes d’une quotité de 
60 francs et à des frais judiciaires de 2 435 
francs.

 Commentaire de Dunja Burren,  
 spécialiste sécurité CFST, Sécurité au travail en Suisse

Le procès fictif de la Suva a démontré les 
risques énormes, le coût financier et la souf-
france humaine qu’implique le fait de tolérer 
un comportement violant les règles de sécu-
rité sur le lieu de travail. 
 Si le jugement rendu au pénal a aussi 
frappé le préposé à la sécurité Yves Coordi-
nateur au portefeuille, c’est parce qu’on n’a 
pas «seulement» pu lui imputer la violation 
de sa responsabilité professionnelle, mais 
aussi un non-respect flagrant de sa respon-
sabilité de supérieur vis-à-vis de l’apprenti 
Tom Victime.
 La peine aurait très probablement été 

plus légère si la culpabilité ne s’était trouvée 
qu’à un seul niveau. Un préposé à la sécuri-
té devrait toujours être conscient qu’il peut 
porter différentes «casquettes» en matière 
de responsabilités en fonction de sa positi-
on dans l’entreprise et que celles-ci peuvent 
influencer le jugement rendu par un tribunal 
en cas de sinistre.
 Quel que soit le nombre de «casquettes» 
portées par une personne au sein de 
l’entreprise, un tel comportement ne peut 
par principe être toléré en aucun cas, car le 
dommage est disproportionné par rapport à 
la cause.

facture a été nettement plus salée pour le di-
recteur Jean-Paul Patron, condamné à une 
peine de 120 jours-amendes à 300 francs, à une 
amende ferme de 9 000 francs et à des frais 
judiciaires de 4 557 francs. Quant au préposé à 
la sécurité, Yves Coordinateur, le tribunal a 
conclu qu’il n’avait pas rempli sa mission: pris 
en sandwich entre un supérieur exigeant, peu 

Condamnation au civil

Le jugement était encore plus clair en droit ci-
vil: la société Patron & Fils SA a été condamnée 
à verser 540 000 francs à l’apprenti. Coordina-
teur et Bosseur doivent rembourser à leur em-
ployeur respectivement 20 et 50 % de l’indem-
nisation versée par Patron & Fils, à savoir 
 106 000 et 265 000 francs. Ces sommes astro-
nomiques ne suffisent même pas à couvrir 
l’intégralité des dommages subis par Victime.
 Épuisé et sous l’influence de l’alcool, l’ap-
prenti n’était pas en état de travailler et aurait 
dû rester chez lui. Dans cet état, il était inca-
pable de dire «stop» aux injonctions dange-
reuses de Bosseur, comme le recommande la 
Suva. La présidente du tribunal civil, Mélanie 
Chollet-Humberset, a qualifié sa présence au 
travail d’erreur ayant contribué à la survenue 
de l’accident et réduit les indemnités aux-
quelles il aurait eu droit de 20 %. La somme de 
106 000 francs est ainsi à sa charge.

«L’accident d’un apprenti devant  
le tribunal» s’est tenu en septembre à 
Berne et Regensdorf avec un autre 
exemple, dont il existe une vidéo:  
www.suva.ch/material/kurs-veranstal-
tung/gerichtsprozess 

Un apprenti se blesse 
gravement sur son  
lieu de travail. Les fautifs 
sont appelés à prendre 
leurs responsabilités  
devant un tribunal.
  Photo: Keren Bisaz
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ON RECHERCHE: 
des situations profes-
sionnelles qui se sont 
développées sur la  
base de malentendus 
culturels 

Pour un nouveau jeu intitulé « Puzz-
ling Intercultural Stories », ayant pour 
thème la santé, l’on recherche des  
cas pratiques de situations intercultu-
relles qui ont engendré des quipro-
quos. Si vous avez vécu de telles  
situations dans votre vie profession-
nelle et que vous souhaitez prendre 
part à l’initiative, vous pouvez écrire à   

christa.uehlinger@linkingpeople.ch.  

Votre nom pourra naturellement être 
cité dans le jeu. Un grand merci!

Lorsque des personnes collaborent entre elles, des situations conflictuelles  
peuvent émerger. Elles deviennent particulièrement complexes lorsque le bagage  
culturel est différent. Les valeurs propres à chacun sont rapidement considérées  
comme la « norme ». Dans ce cas, que faire? Une analyse de la situation est  
souhaitable.

—  Texte: Christa Uehlinger   —

S ur un chantier, deux couvreurs 
serbes montent du papier gou-
dronné et un chalumeau au sep-
tième étage d’un bâtiment en 

construction. Bien que leur employeur suisse 
leur ait maintes fois signalé d’assurer leur 
propre sécurité, ils n’en font rien. Ils ex-
pliquent que cela les ralentirait dans leur tra-
vail. Deux laveurs de vitres d’ex-Yougoslavie 
réagissent de la même manière, alors qu’ils 
se tiennent sur le rebord d’une fenêtre pour 
nettoyer des stores. Ils estiment que les équi-
pements de protection contre les chutes pres-
crits par la loi sont inutiles, d’autant plus 
qu’au cours des dernières années, aucun 
accident ne s’est jamais produit. Dans la 
même veine, un boucher espagnol refuse de 
porter des gants maillés tel que cela est re-
commandé pour les activités en lien avec un 
hachoir.
 Que peut-on en conclure? Cela peut pa-
raître surprenant, mais l’explication est à la 
fois étonnamment simple et très complexe. 
Lorsque des personnes proviennent de milieux 
culturels différents et travaillent ensemble, 
chacune se comporte selon ses propres habi-
tudes. Les aspects culturels imprègnent notre 
quotidien et sont cependant à peine percep-
tibles. Notre culture nous influence considéra-
blement et fait partie de notre identité. Dans 
le cadre d’une collaboration quotidienne, l’as-
pect culturel n’est guère pris en compte voire 
est peu reconnu. Les conflits s’expliquent sou-
vent par la barrière linguistique, le stress et la 
personnalité des individus impliqués, et les 
stéréotypes qui stigmatisent l’origine des indi-
vidus sont légions.

Qu’est-ce que la culture?

La culture est l’interface des hommes; elle 
s’étend tel un fil d’Ariane à travers toutes nos 
actions: la façon dont nous nous saluons, 
notre attitude avec les autres, la façon de gé-
rer ou de motiver une équipe ou encore la 
manière de communiquer. Mettre l’accent uni-
quement sur la langue ne suffit pas en soi 
pour définir la culture. La culture fait partie 
d’un milieu vivant, caractérisé par des valeurs 
acquises et partagées ainsi que par les dogmes 

DES RÈGLES VALABLES
POUR TOUS – OU PAS?

Communication interculturelle

et les normes des individus, qui s’affichent 
dans des styles de communication, des 
modes de pensée et des comportements ca-
ractéristiques. La culture s’inscrit toujours au 
sein d’un groupe d’individus, d’une nation, 
d’une région, d’une religion, d’une organisa-
tion ou d’un groupe d’âge. Au sein d’un cercle 
culturel, on sait ce qui est « normal », c’est-à-
dire ce qui est correct ou qui ne l’est pas. Se-
lon la socialisation établie, des valeurs diffé-
rentes peuvent s’appliquer.
 La culture nous sécurise et nous oriente à 
la fois. Elle définit notre « zone de confort ». 
On se compare et on considère souvent la 
culture qui nous est étrangère comme un élé-
ment gênant ou erroné, susceptible d’être 
amélioré.
 Les deux couvreurs, les laveurs de vitres, 
le boucher ainsi que l’employeur cités dans 
les exemples se comportent comme ils en ont 
l’habitude, imprégnés de leur culture. Cela va 
de soi, c’est humain et normal. De manière 
inconsciente, on s’attend toutefois à ce que 
l’autre adopte le même comportement et le 
même point de vue que nous, ce qui est 
loin d’être toujours le cas. Lorsque différents 
modes de comportement et méthodes de tra-
vail se rencontrent, les cultures se mélangent. 
La situation devient interculturelle. L’approche 
qui nous est propre n’en est qu’une parmi 
d’autres.
 Si une personne se place en observateur, 
elle devra dans un premier temps reconnaître 
et accepter la situation, avant de s’arranger 
avec les différences comportementales dans 
le plus grand respect de chaque individu. Car 
c’est là que réside le véritable potentiel auquel 
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il faut avoir recours pour créer une coexis-
tence valorisante entre les individus, dans les 
équipes et les organisations.

Savoir s’affranchir des règles
La façon dont les normes déterminent la vie 
en collectivité ainsi que la collaboration et la 
manière de les gérer fait partie du bagage 
culturel. Dans les cultures dites universelles, 
tel qu’en Suisse, aux Etats-Unis, en Suède, en 
Allemagne ou en Australie, les individus ont 
tendance à s’en tenir aux règles. Les lois et 
les normes régissent la vie en collectivité et 
s’appliquent à toutes les personnes. Tous les 
individus sans exception sont égaux et se 
conforment à la loi. Toute infraction est mal 
perçue et entraîne une sanction.
 Dans les exemples cités, le fait de ne pas 
suivre les règles est mal compris par les colla-
borateurs, voire considéré comme une sures-
timation des capacités personnelles. A contra-
rio, dans certaines cultures plus marquées 
comme en Europe de l’Est, en Chine, en Inde 
ou en Grèce, il y a certes des règles, mais des 
circonstances particulières peuvent engen-
drer des exceptions; c’est le cas notamment 
lorsqu’une situation implique un ami ou 
lorsque l’on a affaire à une personne très ex-
périmentée. Il devient alors moins important 
de suivre le règlement. Au cœur de telles 
cultures, les gens ont tendance à se focaliser 
sur la situation donnée à un moment T. La lo-
gique du cœur l’emporte. Tout dépend des 
personnes impliquées et de la nature des rela-
tions. Les normes et les règles sont retirées 
de l’équation et s’y conformer stricto sensu 
nuirait à la confiance établie. 

La règle face à l’expérience 
et aux relations
Ce nouvel éclairage permet de mieux saisir les 
exemples cités en introduction. Les deux cou-
vreurs préfèrent se fier à leur expérience et à 
leurs collègues de travail plutôt qu’à un règle-
ment. Du point de vue de l’employeur suisse, il 
est toutefois primordial de respecter les dispo-
sitions en vigueur. Le respect des normes ne 
représente toutefois qu’un aspect des choses. 
La sécurité est également une thématique 
toute relative d’une culture à l’autre.
 Les situations interculturelles se cristal-
lisent toujours autour de polarités. Dans les 
exemples cités, il s’agit du respect strict des 
règles en opposition au fait de savoir se fier à 
son expérience et à ses relations. Ces situa-
tions contrastées offrent pourtant d’autres 
solutions, à condition de commencer une in-
trospection et de se demander sans détour ce 
qui pourrait être considéré comme « normal » 
pour un individu lambda au regard de la socia-
lisation. C’est le point de départ d’une analyse 

culturelle de la situation, et plus seulement 
d’un jugement de valeur. Une telle approche 
ouvre alors la porte sur le dialogue. A l’inverse, 
poursuivre les schémas habituels peut causer 
des malentendus qui peuvent s’enliser dans 
des situations conflictuelles, empêchant toute 
collaboration fructueuse. 

Analyser plutôt que forcer
Dans la pratique, on se pose rarement la ques-
tion de savoir ce qui est usuel, dans une même 
situation donnée, pour la personne qui doit y 
faire face. Nous sommes habitués à dévelop-
per des solutions sans prendre en compte le 
bagage culturel des personnes impliquées. De 
la sorte, nous perdons l’opportunité d’une col-
laboration constructive, alors que les contacts 
interculturels font depuis longtemps partie de 
notre quotidien. Bien entendu, les conditions-
cadres données doivent également faire par-
tie d’une telle analyse. S’il s’agit de respecter 
des prescriptions légales, la marge de ma-
nœuvre est moindre que s’il s’agit de respec-
ter une directive interne. Il n’existe aucune so-
lution universelle dans le cadre de situations 
interculturelles. Travailler en ayant conscience 
de l’aspect interculturel requiert d’avoir cer-
taines connaissances et compétences dans le 
domaine de l’interculturalité, notamment la 
capacité d’interagir et de communiquer de 
manière valorisante, réfléchie et attentive avec 
des personnes provenant d’horizons différents. 
A commencer par soi-même.
 Dans la situation avec les couvreurs, une 
option possible aurait été d’aborder le manque-

ment au règlement sous l’aspect relationnel. 
Le responsable d’équipe peut expliquer que le 
manquement au règlement peut avoir de graves 
conséquences pour lui en tant que supérieur. 
Le premier réflexe du collaborateur aurait alors 
été de respecter le règlement pour le « bien du 
chef » et, avec le temps, il aurait peut-être fini 
par comprendre le véritable motif.

Au sujet de l’auteure:

Dr Christa Uehlinger est conseillère intercultu-
relle et enseignante en Communication inter-
culturelle à la Haute Ecole de Saint-Gall et à 
l’Ecole supérieure hwz de Zurich. Elle dispose 
d’une vaste expérience internationale en tant 
que coach, formatrice, conseillère, manager  
et enseignante; c’est une auteure et une confé-
rencière reconnue. Après ses études de droit, 
elle a travaillé pendant plus de dix ans dans  
des multinationales actives dans différents 
secteurs. Elle a ensuite étudié la communica-
tion interculturelle à l’Intercultural Communi-
cation Institute à Portland/OR USA, où elle 
continue de se perfectionner. Elle est à la tête 
de christa uehlinger linking people® (www.lin-
kingpeople.ch), une entreprise spécialisée dans 
le développement de l’excellence interculturelle. 

PUBLICATIONS

Le livre: Miteinander verschieden sein – interkultu-
relle Kompetenz als Schlüssel zur global vernetzten 
Welt, 2ème édition, Versus Verlag Zürich, en allemand

Le jeu: Crazy Business Stories 3, 50 histoires à 
énigmes interculturelles complètement folles, en  
allemand et en anglais.

A commander sur www.linkingpeople.ch/Publikationen

Dans l’application des règles (de sécurité), notre propre conception des valeurs et  
celle des autres peuvent entrer en conflit.  Photo: Pixabay
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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

Thème annuel 2017: Un équilibre sans pépins 

L’humain aime mesurer, que ce soit pour se comparer aux autres ou pour voir 
s’il s’est amélioré grâce à des dispositions qu’il a mises en œuvre. Toutefois, ne 
devrait mesurer que celui qui est prêt à changer quelque chose. Par exemple, 
avant de calculer l’effet de mesures opérationnelles visant à promouvoir la santé, 
il faut s’assurer que les conditions-cadres sont appropriées. 

—  Texte: Ueli Hosang, Sécurité au Travail en Suisse  — 

CALCULER L’EFFET DES 
MESURES LIÉES À LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ

L es collaborateurs sont-ils satisfaits 
de leur travail et des personnes di-
rigeantes? Les absences sont-elles 
acceptables en comparaison sec-

torielle? Les entreprises peuvent creuser de 
telles questions pour découvrir la satisfaction 
de leurs collaborateurs. La mise en œuvre 
d’outils de promotion de la santé pertinents 
pour effectuer les mesures permet de réduire 
le risque que des éléments inutiles soient éva-
lués. Pour savoir si les mesures de promotion 
de la santé adoptées produisent un effet au 
sein de l’entreprise, il convient de générer des 
indices faisant office de curseurs pour mesu-
rer cet impact. Les indices nécessaires de-

vraient par conséquent être prélevés avant que 
les mesures soient mises en œuvre, de ma-
nière à établir un inventaire de la situation. Si 
les mesures se révèlent insatisfaisantes, il faut 
intervenir en conséquence. Il vaut la peine de 
définir les indices nécessaires de façon à ce que 
les déclarations attendues soient intelligibles. 
Pour obtenir des déclarations qui soient perdu-
rables, les mesures devraient être effectuées à 
plusieurs reprises sur une période définie en 
recourant aux mêmes indices. Cette étape per-
met de garantir que les interventions déploient 
leurs effets sur le long terme – ou pas. 

Enquêtes auprès des  
collaborateurs
Il est nettement plus facile de mener une en-
quête auprès des collaborateurs si la culture de 
l’entreprise est basée depuis plusieurs années 
sur la valorisation, la participation, une culture 
de l’erreur, le bien-fondé des actions entre-
prises, etc. Lorsque les collaborateurs sont in-
terrogés dans un cadre de travail où règnent la 
peur et l’insécurité, il est difficile d’obtenir les 
valeurs souhaitées. Le plus souvent, les colla-
borateurs acceptent de participer à la première 
enquête. Si la culture d’entreprise est em-
preinte de tensions, il peut être pertinent de 
confier l’enquête à un organe externe. Les 
questions seront posées de façon que les résul-
tats puissent être évalués et analysés, et que 
les déclarations livrent ce que l’entreprise 
désire connaître. Si l’on veut savoir si les res-

ponsables recourent à un management orienté 
vers la promotion de la santé, les questions 
doivent être posées en conséquence. Les col-
laborateurs peuvent par exemple faire face aux 
questions ou déclarations suivantes: 

•  Mon supérieur hiérarchique direct s’en 
tient à ce qu’il dit.

• Mon supérieur hiérarchique direct  
 informe de manière rapide et fiable  
 ses collaborateurs des choses  
 importantes concernant le service et  
 l’entreprise. 

• Mon supérieur hiérarchique direct est  
 toujours à l’écoute de ses collaborateurs.

• Mon supérieur hiérarchique direct est
 une personne en qui l’on peut avoir une  
 entière confiance, en toute situation. 

• Mon supérieur hiérarchique direct veille  
 à ce que ses collaborateurs puissent 
 évoluer sur le plan professionnel. 

• Mon supérieur hiérarchique direct traite  
 tous ses collaborateurs de manière juste 
 et équitable. 

• Mon supérieur hiérarchique direct est un  
 véritable modèle pour ses collaborateurs. 

• Mon supérieur hiérarchique direct est 
 reconnu et accepté dans son rôle de chef 
 par l’ensemble de ses collaborateurs.  

• Mon supérieur hiérarchique direct 
 s’entend dans l’ensemble très bien avec  
 ses collaborateurs.

• Mon supérieur hiérarchique reconnaît les 
 performances de ses collaborateurs.  
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Ces questions visant à mesurer la qualité de la 
direction sont issues de l’indice de capital so-
cial élaboré par les chercheurs de l’Université 
de Bielefeld*. Le concept de « capital social » 
cible les conditions systémiques d’une coopé-
ration réussie, les relations de confiance, les 
valeurs, convictions et objectifs communs ainsi 
qu’une direction qui apporte son soutien.
  

Communiquer les résultats

Après avoir été interrogés, les collaborateurs 
ont le droit de connaître le résultat. S’il existe 
un potentiel d’intervention, ils suivront de ma-
nière attentive si les mesures sont mises en 
place ou non. Si aucune mesure n’est instaurée 
et que la situation ne change pas, la confiance 
envers d’autres enquêtes est mise à l’épreuve, 
tout comme la direction. Lorsqu’il s’agit d’éla-
borer des mesures possibles, l’opportunité est 
offerte d’impliquer les collaborateurs, ce qui 
accroît leurs chances d’acceptation. 

Outil relatif à la gestion des 
absences
Un outil de gestion des absences ne doit pas 
uniquement porter sur des « entretiens de re-
tour », mais viser également des entretiens de 
bienvenue qui soient bienveillants. Si des colla-

borateurs sentent qu’un outil de gestion des 
absences n’a pas pour tâche principale de re-
mettre en question chaque absence, mais sert 
à prendre la mesure des modifications néces-
saires et des besoins, la confiance dans cet 
outil est renforcée. Certaines entreprises dis-
posent de données relatives aux absences, 
mais n’en tirent aucune (ou peu de) conclu-
sions. Afin de pouvoir générer des mesures 
pour le maintien de la santé, une analyse détail-
lée des données relatives aux absences est 
nécessaire. Ces informations seront rendues 
accessibles aux préposés à la sécurité (PàS) et 
aux préposés à la sécurité de domaine (PàSD), 
en tenant compte de la protection des données. 
Les dirigeants et les collaborateurs doivent 
élaborer ensemble des mesures appropriées. 
Ici aussi compte la question de la mise en 
œuvre: est-ce qu’il s’agit uniquement de pro-
messes – ou sont-elles suivies d’actions? 
 Un autre aspect important de l’outil relatif à 
la gestion des absences est d’informer les supé-
rieurs hiérarchiques lorsque les absences 
durent longtemps. C’est une façon de leur per-
mettre de gérer suffisamment tôt la charge de 
travail supplémentaire par rapport aux collabo-
rateurs restants et de prendre des mesures or-
ganisationnelles. Les deux outils de mesure 
présentés montrent comment la satisfaction et 
les absences des collaborateurs peuvent être 

Cours de protection  
de la santé  
en entreprise 
(Betrieblicher Gesundheitsschutz, en allemand) 

Le prochain cours intitulé « Betriebli-
cher Gesundheitsschutz » se dérou-
lera le 6 mars 2018. Les participants  
y découvriront notamment différents 
instruments permettant de prendre  
la mesure du bien-être des collabora-
teurs au sein de l’entreprise.  

Informations:  
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/de/angebote/
kurse/betrieblicher-gesundheitsschutz

mesurées avec pertinence. Si les résultats sont 
interprétés avec bienveillance et les mesures 
correspondantes sont adoptées en cas de be-
soin, la satisfaction des collaborateurs est ren-
forcée.

*  Livre: Sozialkapital - Grundlagen von Gesundheit und  
Unternehmenserfolg, Bernhard Badura, Wolfgang  
Greiner, Petra Rixgens, Max Ueberle, Martina Behr et al.; 
2ème édition; 2013, éditions Gabler (Springer), en  
allemand

Comment nos collaborateurs se sentent-ils ? Les méthodes de mesures doivent être sélectionnées avec précision et les 
mesures mises en place de manière judicieuse.
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LA PRÉVENTION – 
FORME LA PLUS EFFICACE
D’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE
Actuellement, une rente AI sur deux a pour origine une maladie psychique.  
L’offre de prestations de l’AI s’accorde par conséquent de plus en plus  
aux besoins particuliers des personnes concernées. Toutefois, certaines rentes  
AI pourraient être évitées si les spécialistes AI avaient été impliqués plus tôt.  

— Auteure: Elisabeth Hüsler  —

vaincre, sans frais, par la capacité de travail 
du nouveau collaborateur. Ce n’est qu’après 
cette étape qu’un emploi fixe peut se conc-
rétiser. Si des qualifications supplémentaires 
sont encore requises pour le poste en ques-
tion, l’AI peut soulager l’employeur à l’aide 
d’allocations d'initiation au travail. Pour le 
collaborateur, l’intégration se déroule ainsi 
sans pression sur la performance, ce qui est 
important après une maladie psychique.
 Une intégration réussie est toujours le 
fruit d’une bonne interaction entre les diffé-
rents partenaires impliqués; cela a représen-
té plus de 2 600 cas l’an dernier dans le can-
ton de Zurich.

L’assurance invalidité (AI) est une 
assurance de réadaptation; les spé-
cialistes AI font tout leur possible 
pour qu’une maladie psychique 

n’entraîne pas un abandon du monde profes-
sionnel. Le thème de la rente AI ne prend de 
l’importance que lorsque l’intégration profes-
sionnelle n’est plus possible en raison de la 
gravité de la maladie.

Agir dès les premiers 
signes
Les maladies psychiques altèrent la capacité 
de perception et influencent le comporte-
ment. Elles affectent les relations privées 
ainsi que la situation sur le lieu de travail. Il est 
possible que les performances professionnel-
les se dégradent ou que les heures supplé-
mentaires s’accumulent. Il n’est pas rare que 
les maladies psychiques provoquent des con-
flits interpersonnels.
 Un collaborateur qui tombe malade en in-
forme son chef. Si besoin, il consulte un mé-
decin. Cela semble logique; mais en cas de 
maladies psychiques, il en est autrement. Les 
personnes concernées craignent souvent les 
conséquences négatives de leur maladie et 
essaient de la cacher. Dans ces situations, 
l’employeur et le supérieur hiérarchique jou-
ent un rôle décisif, car la prévention est la 
forme la plus efficace d’intégration. Plus les 
signes de la maladie psychique seront déce-
lés tôt par un supérieur hiérarchique, lui lais-

sant le temps d’agir, plus il y a de chances que 
la place de travail du collaborateur en questi-
on puisse être conservée. Les spécialistes AI 
impliqués conseillent aussi bien le supérieur 
hiérarchique que le collaborateur souffrant 
d’une maladie psychique.

Retour au travail:  
l’AI apporte son soutien
Après une longue absence du monde du tra-
vail en raison d’une maladie psychique, il peut 
être judicieux, pour la personne concernée, 
de suivre une sorte d’entraînement visant à 
consolider la capacité de travail. En cas de 
besoin, un « job coach » de l’office AI compé-
tent apporte son soutien dans le cadre du 
processus de réintégration. L’entraînement 
progressif peut se dérouler auprès de 
l’employeur actuel, dans une autre entreprise 
ou au sein d’une institution relevant de l’AI. 
Les spécialistes AI étudient quelle est la me-
sure la plus adaptée pour chaque cas.

Qui profite du placement 
à l’essai de l’AI? 
Les conseillers en insertion soutiennent les 
personnes assurées dans leur recherche 
d’emploi et conseillent les employeurs qui 
sont prêts à donner leur chance pour un re-
tour au travail. Un placement à l’essai de l’AI 
est également très utile. Le nouvel emplo-
yeur a six mois maximum pour se laisser con-

INFORMATIONS:
Guide AI pour les supérieurs hiérar-
chiques (IV-Leitfaden für Vorgesetzte, en 
allemand): www.svazurich.ch/ 
 
5a Prestations AI pour les employeurs 
(IV-Leistungen für Arbeitgeber, en  
allemand): www.svazurich./film  

Aperçu et coordonnées de l’ensemble des 
offices AI cantonaux: www.coai.ch

Au sujet de l’auteure: 

Elisabeth Hüsler est responsable Processus  
centraux des prestations AI auprès de  
SVA Zürich, Centre de compétences pour les  
assurances sociales. www.svazurich.ch



Résigné, stressé, satisfait ? En cas de risques ou d'effets secondaires, parlez-en à vos  
collaborateurs ou à votre supérieur.

Perspectives
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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.


