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Grippe A, ébola, Zika... autant de termes qui 
nous sont familiers mais dont on ne soup-
çonne pas forcément l’étendue. Que doit 
faire une commune lorsque nombre de ses 
collaborateurs risquent de manquer le travail 
à cause d’une pandémie? Comment assurer 
les forces vives dans un cas pareil? Naturel-
lement, toutes les communes de Suisse 
doivent être préparées à pouvoir répondre à 
ces questions. Toutefois, le risque de pandé-
mie n’est pas le seul à pouvoir poser de sé-
rieux problèmes aux institutions commu-
nales. Des épidémies locales, comme une 
infection de norovirus dans un établisse-
ment médico-social, peuvent également 
mettre les responsables à rude épreuve.
 Les événements passés nous ont appris 
qu’en période d’épidémie ou de pandémie, 
les traditionnelles structures décision-
naires sont vite rattrapées par la réalité. On 
peut donc en conclure que ces structures 
doivent être établies le plus tôt possible et 
qu’il convient de vérifier leur réalisation sur 
le terrain. 

PANDÉMIE: 

la déferlante qui renverse les traditionnelles
structures décisionnaires

La deuxième édition – complètement retra-
vaillée – du manuel « Planification dans les 
entreprises en cas de pandémie » se base 
sur les expériences passées et offre un 
soutien spécifique et abordable pour relever 
ces défis.
 Cette version révisée contient un nou-
veau chapitre portant sur les mesures (de 
prévention) à planifier en cas d’épidémie 
locale au sein d’institutions communales 
sensibles, telles que les établissements 
médicosociaux, les écoles, les garderies ou 
les centres d’asile.

Cet outil spécifique aux besoins des com-
munes et ayant fait ses preuves a été mis à 
jour par des spécialistes afin de correspondre 
à l’état actuel des connaissances. Par ail-
leurs, le manuel est désormais organisé de 
manière plus concrète et permet, à l’aide de 
listes de contrôles, de se préparer de manière 
adéquate aux trois différentes phases, à sa-
voir avant, pendant et après une pandémie. 
Une multitude de supports et de nombreuses 
informations sont disponibles pour chacune 
des phases. Toutes les listes de contrôles et 
fiches de travail peuvent également être télé-
chargées au format électronique.

Le nouveau manuel 
« Planification en cas de pandémie »  
peut être commandé sur  
www.securite-travail.ch  
ou en envoyant un courriel à  
info@arbeitssicherheitschweiz.ch. 
Les communes ayant acheté la  
première version du manuel obtiendront 
un rabais de 50%. Livraison prévue  
à partir du mois d’août 2016.

photo: CDC/Brian Judd
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Assemblée générale des membres et salon 2016

Le thème annuel « En sécurité à tout moment » atteindra son paroxysme lors 
de l’assemblée générale des membres avec sa présentation dans le cadre du 
Salon professionnel suisse pour la sécurité et la protection sur le poste de travail. 
Le stand, conçu comme une vélostation, donnera non seulement des conseils 
pour conduire son vélo en toute sécurité, mais montrera aussi comment organiser 
en entreprise une campagne de prévention des accidents liés aux loisirs.

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

VENEZ NOUS RENDRE
VISITE À BERNE !

  lle ne va pas passer inaperçu la
  vélostation de Sécurité au travail
  en Suisse et du bureau de préven-
  tion des accidents (bpa). Déjà 
parce qu’elle sera située tout près de l’entrée, 
mais surtout parce que cela surprendra une 
vélostation dans un salon pour la sécurité au 
travail. Et c’est bien le but recherché. Elle rap-
pellera en effet que chaque année en Suisse, 
un million de personnes se blessent à cause 

E d’accidents survenus dans le cadre de leurs 
loisirs. Un fait non négligeable. Outre les souf-
frances physiques et psychiques pour les vic-
times, ces accidents occasionnent également 
des coûts et des problèmes organisationnels 
pour les employeurs. La campagne « En sécu-
rité à tout moment » a donc fait de la conduite 
à vélo dans le trafic routier son thème central. 
Un parcours informatif à réaliser en vélo, conçu 
en partie comme un parcours de sécurité en 

Entrez et venez chercher 
des informations et 
des conseils dans notre 
vélostation.

cinq postes, permettra de sensibiliser les visi-
teurs à la conduite du vélo en toute sécurité. 
Un crash-test sur un casque cycliste permet-
tra également d’observer par soi-même les 
effets d’un tel choc. Enfin, la vélostation invi-
tera à la réflexion, notamment sur les raisons 
et la manière d’organiser dans une entreprise 
une campagne axée sur la sécurité pendant 
les loisirs. 

Assemblée générale des  
membres en présence de la 
directrice du bpa

Le jeudi 23 juin, de 10h00 à 11h30, aura lieu 
l’assemblée générale des membres de l’asso-
ciation Sécurité au travail en Suisse dans 
l’enceinte du salon. L’exposé de cette année 
sera donné, en accord avec le thème, par 
Mme Brigitte Buhmann, directrice du bpa. Les 
membres seront par la suite invités à visiter 
le salon. Chaque membre de l’association 
Sécurité au travail en Suisse a reçu avec son 
invitation à l’assemblée générale deux cartons 
d’entrée pour le salon ainsi qu’un programme. 
Il est possible de commander plus de billets 
d’entrée et de programmes auprès du Bureau: 
info@arbeitssicherheitschweiz.ch ou 
044 388 71 91. 
 Profitez du salon pour venir échanger au 
sujet de la sécurité au travail et de la promotion 
de la santé avec des collègues et des fournis-
seurs de produits ou de services. L’équipe de 
Sécurité au travail en Suisse se réjouit de votre 
visite sur le stand B.12.

Exposés donnés dans le cadre des forums pratiques:
Sécurité au travail en Suisse est également présente dans les forums pratiques du salon:

• jeudi 23 juin, de 12h25 à 12h55: 
 La prévention des accidents non-professionnels, Jean-Marc Rieder, Directeur EHS, ACTA 

• jeudi 23 juin, de 12h25 à 14h15: 
 Sécurité au travail, protection et promotion de la santé, et gestion de la santé en 
 entreprise (GSE), Ueli Hosang

• mercredi 22 juin, de 12h25 à 12h55: 
 Sécurité – aussi durant les loisirs: à la maison, Monika Mebold Kaufmann
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EMS

Dans les EMS, le personnel encadrant et soignant est souvent exposé à des 
comportements agressifs et violents de la part des résidents. Une gestion 
efficace des agressions et de la sécurité est donc cruciale pour prévenir les 
situations susceptibles de dégénérer. 

—  Texte: Benno Meichtry  —

GÉRER LES
AGRESSIONS

 e domaine de l’assistance et des
 soins est le seul métier où la rela-
 tion entre clients et prestataires
 est aussi étroite, voire intime. Les 
résidents sont souvent très âgés, souffrent de 
plusieurs maladies, sont parfois atteints de 
démence et ont besoin d’aide pour accomplir 

Les différentes formes de violence

 Résidents envers le personnel Personnel envers les résidents

  Violence physique • frapper • frapper
  (blessures) • mordre • pincer
 • pincer • empoigner brutalement
 • etc. • attacher
   • etc.
 
  Violence • insulter • immobiliser à l’aide de médicaments
  psychologique • crier • négliger
  (traumatismes  • accuser • faire attendre
  psychiques) • ridiculiser • mimiques/gestuelle (regard méchant)
 • vexer (par ex. • isoler (envoyer dans sa chambre)
  «Tu es gros/grosse») • insulter 
 • etc. • crier
   • se moquer
   • ridiculiser
   • etc.

  Violence sexuelle • toucher la poitrine • soins intimes avec violence
 • toucher l’entre-jambes • abus sexuels
 • langage vulgaire  • etc.
  (par ex. «salope»)
 • langage obscène
 • etc.

certaines tâches de la vie quotidienne. Sou-
vent, cette aide est apportée par des per-
sonnes tierces, étrangères à la famille, réguliè-
rement amenées à décider quelles activités 
seront effectuées à la place de la personne 
aidée et quelles activités lui laisser – un choix 
généralement difficile. En fonction des disposi-

tions de la personne concernée, le risque po-
tentiel d’agressions et de violence augmente, 
des deux côtés.

Violence physique et
psychique
Dans l’étude Shurp1 publiée en 2013, au sein 
des institutions suisses, 23,3 % du personnel 
encadrant et soignant interrogé indiquaient 
avoir déjà fait l’objet de violence verbale de 
la part de résidents. 10,3 % déclaraient avoir 
été victimes de violence physique et 2,4 % de 
violence sexuelle. Cette étude relève aussi 
des abus à l’encontre des résidents comme le 
fait de parler d’eux de façon irrespectueuse 
(12,4 %), de les insulter ou de crier (9,1 %), de 
se moquer d’eux (7,6 %), de volontairement les 
faire attendre (6,9 %) et de les bousculer ou de 
leur donner des gifles ou des coups de pied 
(0,3 %).

La sécurité au travail,
une obligation de 
l’employeur
Les agressions et la violence doivent être 
considérées comme un risque pour la sécurité 
et la santé du personnel du secteur des soins 
et relèvent donc de la sécurité au travail et de 
la Loi sur la santé (art. 328, al. 2, CO). 
 D’après un sondage2, seuls 3,4 % des soi-
gnants signalent les cas d’agression à leurs 
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supérieurs, car souvent les comportements 
agressifs et violents des patientes et patients 
sont perçus comme un effet de leur maladie et 
donc, dans une certaine mesure, comme un 
risque du métier. Les burnouts, traumatismes 
psychiques et troubles post-traumatiques du 
personnel soignant sont souvent considérés 
comme une maladie et non comme la consé-
quence du comportement agressif de tiers. La 
sécurité au travail échoue ici totalement.
 Il est donc très important que toutes les per-
sonnes en contact avec les patients soient suf-
fisamment formées et informées au sujet de 
l’évaluation des risques, des signes avant-cou-
reurs, des possibilités de prévention des agres-
sions et de la violence, et des mesures dispo-
nibles pour apaiser une situation.

Conseils au personnel  
soignant face au  
comportement agressif 
des résidents:
• prendre suffisamment de recul sur la 
 situation,
• parler en gardant les mains ouvertes 
 (pas avec l’index levé),
• s’approcher de la personne latéralement  
 (pas frontalement),
• regarder avec bienveillance et dans 
 les yeux,
•  attendre environ deux heures après la 
 phase d’agression pour reprendre contact 
 avec la personne afin d’éviter tout risque  
 de nouvelle agression,
•  se protéger: quitter la pièce, se libérer, 
 appeler à l’aide.

La clé réside dans une équipe qui fonc-
tionne bien ensemble, au sein de laquelle  
la question de la violence et des agressions 
à l’encontre ou de la part du personnel  
encadrant et soignant peut être abordée 
toujours ouvertement.

Accompagner et protéger 
les apprentis
Apprendre à gérer les comportements agres-
sifs de personnes âgées est particulièrement 
difficile pour les apprentis, des jeunes accapa-
rés par leurs débuts dans la vie adulte. Ils 
risquent plus que quiconque d’être dépassés 
par la situation et doivent donc être accompa-
gnés autant que soutenus en leur apprenant 
comment se protéger des personnes au com-
portement agressif et comment prévenir l’ap-
parition de ce comportement. 

La relation entre résidents et personnel soignant est très étroite, ce qui peut favoriser le risque d’agression.

Réseau gestion des  
agressions  
L’association NAGS Suisse (Réseau de la 
gestion des agressions dans le domaine 
de la santé et du social) est un réseau de 
formateurs agréés dans les domaines de la 
psychiatrie, de la médecine, des soins, de 
la psychologie et de la pédagogie sociale. 
Il s’agit d’un centre d’informations et de 
contacts pour la formation et le développe-
ment de la gestion des agressions dans le 
domaine de la santé et du social en Suisse.
L’association promeut une gestion profes-
sionnelle des agressions et de la violence 
au sein des institutions du domaine social 
et de la santé. L’un des objectifs priori-
taires de la gestion des agressions est de 
prévenir et d’apaiser les agressions et la 
violence et de prendre en charge les colla-
borateurs et les clients qui ont été victimes 
d’agressions traumatisantes. 

www.aggressionsmanagement.net

Prévenir grâce à la gestion 
des agressions
Il existe mille et une raisons pour lesquelles un 
résident peut se montrer agressif à l’égard du 
personnel ou d’autres résidents. Cette réac-
tion peut naître de l’impression d’être dépassé 
par la situation, par exemple lorsqu’une per-
sonne atteinte de démence souhaite s’habiller 
seule mais se rend compte qu’elle n’y arrive 
pas, ou se fait sans cesse corriger par des 
phrases telles que «Mais non, enfin, c’est Mon-
sieur Untel», ou «Papa, tu ne sais donc pas 
que...». Certains résidents peuvent être déran-
gés par la présence de trop nombreuses per-
sonnes dans la pièce ou par l’attitude trop 
énergique d’un membre du personnel soi-
gnant, et réagissent alors par une attitude de 
défense.
 Il est important que toutes les institutions 
élaborent et appliquent un concept de gestion 
des agressions. Le personnel doit connaître 
les facteurs susceptibles de provoquer le com-
portement agressif des résidents et savoir 
comment s’en prémunir. Enfin, il doit aussi 
apprendre à se protéger en cas d’agression et 
à adopter l’attitude correcte dans une telle si-
tuation. 
 Ces dernières années, les formations axées 
sur la gestion des agressions et de la sécurité 
se sont multipliées au sein des institutions de 
soins. En outre, la protection des travailleurs 
face aux agressions et à la violence sur le lieu 
de travail est explicitement ancrée dans la loi 
et constitue un devoir de l’employeur. 

1  SHURP, Swiss Nursing Homes Human Resources Project, 2013.

2  Hahn, S.; Needham, I.: Angst und Stress als Nährboden für 
 Aggressionen, Krankenpflege, 2008 (4); p. 1921.

 Références: G. Walter, J. Nau, N. Oud (Hrsg.); Aggression und 
 Aggressionsmanagement, Praxishandbuch für Gesundheits- und  
 Sozialberufe, Huber, 2012.

Au sujet de l’auteur:

Benno Meichtry est responsable du domaine 
spécialisé Personnes âgées et responsable  
du secteur gérontologie chez Curaviva, 
Association des homes et institutions sociales 
suisses. Curaviva fait partie des organismes 
de soutien de la solution de branche de  
Sécurité au Travail en Suisse. Plus d’informa-
tions sur: www.curaviva.ch
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Gestion de la santé dans l’entreprise

Sécurité au travail, protection de la santé et promotion de la santé : c’est ainsi que 
s’intitulent les trois volets de la gestion de la santé dans l’entreprise (GSE). Certains 
éléments sont juridiquement contraignants et d’autres volontaires. Comment les 
différencier? Voici un aperçu des différents concepts et de leur mise en pratique.

—  Texte: Ueli Hosang  —  Illustrations: Pascal Berchtold  —

POUR UNE MEILLEURE
UTILISATION DES
INTERFACES

  a direction, les cadres, l’organisa-
  tion de la sécurité et, enfin, les colla-
  borateurs doivent tous pouvoir com-
  prendre ce qu’on entend par «postes 
de travail sûrs et sains» et ce que leur mise en 
œuvre requiert. La protection de la santé est 
en effet ancrée dans la loi et il relève du devoir 
de la direction de savoir  distinguer les exi-
gences à caractère légal des mesures reposant 
sur une base volontaire. Derrière cette théma-
tique se cachent les concepts de sécurité au 
travail, de protection de la santé et de promo-
tion de la santé, les trois piliers du «système 
de gestion de la santé dans l’entreprise (GSE)» 
illustré ci-dessous: 

 
Sur ce schéma, le bâtiment symbolise l’entre-
prise. Le toit, élément protecteur, représente la 
gestion de la santé dans l’entreprise, sous la-
quelle on retrouve aussi la sécurité au travail 
puisqu’un accident professionnel peut causer 
un dommage physique ou une blessure ca-
pables d’altérer l’état de santé (rendre ma-
lade). De manière générale, nous pourrions 
qualifier ces dommages de maladie. En temps 
normal, nous différencions les blessures cau-
sées par un accident professionnel et les mala-
dies dues à un problème biologique ou psy-
chique lié à de mauvaises conditions de travail 
(contraintes). Si l’on considère que la santé est 
l’opposé de la maladie, il s’agit alors de la pro-

mouvoir à l’aide de mesures de protection et 
l’idéal dans une entreprise serait de diminuer, 
voire d’éliminer les accidents et les maladies. 
Etant donné que la bonne santé des collabora-
teurs profite à l’entreprise, qui souhaite la pro-
mouvoir et la préserver, le concept de gestion 
de la santé est étroitement lié à celui de la sé-
curité au travail.

Prescription légale ou 
base volontaire
La sécurité au travail est réglementée par la loi 
sur l’assurance-accidents (LAA), et la protec-
tion de la santé par la loi sur le travail (LTr). La 
promotion de la santé, en revanche, n’est expli-
citement régie par aucune loi. Si on examine 
les absences pour maladie des collaborateurs 
d’une entreprise, on constate que celles-ci 
sont le plus souvent dues à des causes biolo-
giques ou psychiques (d’ordre privé ou profes-
sionnel), et en second lieu aux accidents non 
professionnels. La promotion de la santé peut 
largement contribuer à réduire ces absences, 
même si elle repose essentiellement sur une 
base volontaire. L’employeur peut proposer 
des offres de promotion de la santé, par 
exemple mettre une salle de pause à disposi-
tion mais il appartient aux collaborateurs de 
(vouloir) faire usage de ces offres ou non. La 
frontière entre protection et promotion de la 
santé n’est pas toujours très claire: certaines 
mesures prises à des fins de protection de la 
santé s’inscrivent aussi dans le cadre de la pro-
motion. Ainsi, un collaborateur qui porte son 
équipement de protection individuelle (EPI) 

PS

Protection de  
la santé

ST

Sécurité au  
travail

PromS

Promotion de 
la santé

Direction

Gestion de la santé dans l’entreprise 
GSE

Collaborateurs

Les trois piliers de la GES, fondés sur une base de collaborateurs motivés et protégés par la direction.
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En savoir plus
Le jeudi 23 juin 2016, de 13h45 à 14h15, Ueli Hosang présentera un exposé sur 
«La sécurité au travail, la protection de la santé et la promotion de la santé ➜ Gestion 
de la santé dans l’entreprise (GSE)» dans le cadre du Salon professionnel suisse 
pour la sécurité et la protection sur le poste de travail qui se tiendra à Berne 
(voir aussi page 3).  

Le mardi 4 octobre, Sécurité au Travail en Suisse proposera pour la première fois une 
formation d’une journée intitulée «Protection de la santé dans l'entreprise». L’objectif 
est de déceler et comprendre le potentiel de ces éléments qui jouent un rôle de plus  
en plus important dans les absences au travail. 

pour protéger sa santé la promeut par la même 
occasion. La distinction est en revanche très 
claire pour les questions portant sur l’alimen-
tation et l’activité physique, qui relèvent du 
domaine privé et donc exclusivement de la pro-
motion de la santé. En fonction du domaine, la 
sécurité au travail, la protection de la santé et 
la promotion de la santé peuvent être étroite-
ment liées l’une à l’autre. Un ouvrier forestier 
sort par exemple tous les jours à l’air libre, ce 
qui est en soi bon pour la santé. Néanmoins, 
s’il n’effectue pas ses tâches de manière ergo-
nomique ou s’il ne porte pas son équipement 
de protection, il s’expose à un risque de mala-
die ou d’accident. 
 En résumé, on peut poser le constat sui-
vant: lorsqu’une entreprise promeut des 
postes de travail sûrs et sains, elle met en 
œuvre la gestion de la santé dans l’entreprise. 
Les collaborateurs motivés, en bonne santé et 
prêts à s’investir apportent à l’entreprise de 
multiples bénéfices, y compris d’ordre finan-
cier. Il semble donc peu judicieux de diviser 
les différents domaines. 

Organiser les domaines 
efficacement

Lorsque la direction attribue aux acteurs des 
différents domaines des tâches en lien avec la 
gestion de la santé, elle doit être attentive 
aux points suivants: si les mandats relevant 
de la sécurité au travail sont délégués par une 
organisation de sécurité, il faut un interlocu-
teur, c’est-à-dire un préposé à la sécurité 
(PàS), dans l’entreprise. Si l’entreprise em-
ploie plusieurs collaborateurs dans différents 
domaines, il peut s’avérer utile, en fonction de 
sa taille, de nommer un ou plusieurs autres 
interlocuteurs, qu’on appelle les préposés à 
la sécurité de domaine (PàSD). Dans certaines 
conditions, on peut aussi prévoir un autre 
interlocuteur chargé de la protection et de la 
promotion de la santé dans le domaine des res-
sources humaines (RH). Pour garantir l’utilisa-
tion optimale de toutes les ressources dispo-
nibles, ces acteurs doivent planifier et coor-
donner les mesures ensemble.

La GSE:  
une mission continue
La gestion de la santé dans l’entreprise (GSE) 
dans son ensemble est et reste une mission 
permanente de la direction, raison pour la-

quelle les postes de l’organisation de sécurité 
doivent dans la mesure du possible être occu-
pés par des cadres dirigeants. En examinant le 
schéma du bâtiment GSE, on constate que ce 
sont les collaborateurs qui en constituent les 
fondations. Ce sont eux la première force de la 
mise en œuvre de la GSE. Si la direction par-
vient à créer un cadre solide pour cette mise en 
œuvre en adoptant un style de direction qui 
promeut la santé, les chances que la base suive 
l’exemple augmentent. La direction ne peut 
rien faire de plus que contrôler si les collabora-
teurs respectent les prescriptions (règles) de la 
sécurité au travail et de la protection de la 
santé. Le fait par exemple de boire suffisam-
ment d’eau (promotion de la santé) relève de la 
responsabilité propre des collaborateurs. En 
revanche, l’obligation de disposer d’une quan-
tité d’eau suffisante pendant les journées de 
travail très chaudes est ancrée dans la loi (pro-
tection de la santé). L’employeur pourrait écar-
ter du processus de travail les travailleurs qui ne 
boivent pas, mais il ne peut pas les contraindre 
à boire. Il s’agit de leur décision. 
 Pour renforcer le bien-être (la santé) des col-
laborateurs, les trois piliers (sécurité au travail, 
protection de la santé et promotion de la santé) 
doivent être rattachés à la gestion de la santé 
dans l’entreprise et être considérés comme 
un tout.

Au sujet de l’auteur
Ueli Hosang est spécialiste de la sécurité CFST 
et formateur pour adultes. Il travaille comme 
conseiller et intervenant chez Sécurité au Tra-
vail en Suisse. Il achève en ce moment une maî-
trise d’études avancées en gestion de la santé 
dans l’entreprise à la Haute école de Lucerne. 
Ueli Hosang fait partie d’un groupe de spécia-
listes issus des domaines de la sécurité au tra-
vail, de la protection de la santé et de la commu-
nication dans toute la Suisse qui se réunit tous 
les deux ans pour examiner les questions d’ac-
tualité. Cet article se base sur les résultats de la 
conférence de 2015. L’objectif est de mieux 
comprendre les interfaces entre les acteurs et 
de favoriser la coopération entre ceux-ci.  
 

PS
Protection de 

la santé

ST
Sécurité au 

travail

PromS
Promotion de 

la santé

GSE
Gestion de la santé dans 

l’entreprise  

Autour de la même table: planifier ensemble les 
mesures permet d’obtenir de meilleurs effets.

Seul un fonctionnement optimal des trois domaines comme un tout permet de mettre en place une GSE efficace.
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En sécurité à tout moment

Au sport

A la maison

Au jardin

Sur la route

Au lit

Au travail

Sécurité routière

En 2014, 17 803 accidents avec dommages corporels ont eu lieu sur les routes 
suisses, causant la mort de 243 usagés et blessant 90 000 autres. Ainsi, une personne 
a perdu la vie toutes les 36 heures en moyenne sur la route. Pourtant, il suffirait de 
quelques mesures simples pour empêcher bien des souffrances. 

—  Texte: Jeannette Jufer  — 

CHAQUE MORT EST 
UN MORT DE TROP

  971 fut une année noire dans les sta-
  tistiques routières de Suisse, avec
  près de 30 000 accidents ayant
  coûté la vie à 1 773 personnes. De-
puis, ce chiffre a fort heureusement diminué 
de près de 90%, mais s’il était resté inchangé, 
près de 42 000 personnes de plus auraient 
perdu la vie jusqu’en 2014, soit l’équivalent de 
la population de Thoune, classée onzième ville 
de Suisse. 
 Le nombre de blessés légers et graves, qui a 
lui aussi reculé depuis 1971, connaît la même 

Téléphone, réglage du système de navigation et vitesse trop élevée:  
plusieurs facteurs sont en général à l'origine des accidents.  photo: bpa

évolution positive. Cette diminution constante 
est particulièrement marquée chez les occu-
pants de voitures particulières et, dans une 
moindre mesure, chez les motards, tandis 
qu’une stagnation s’installe chez les piétons 
et les cyclistes. Le nombre de dommages 
corporels graves chez les conducteurs de 
mobylettes et de vélos électriques affiche en 
revanche l’évolution inverse, sans doute princi-
palement à cause de leur exposition. Enfin, 

1 un examen simultané de la fréquence et de la 
gravité des accidents révèle qu’aujourd’hui les 
piétons et les motards sont les usagers de la 
route les plus vulnérables.

Quelles sont les causes
de ces accidents?
En règle générale, ce n’est pas une cause 
isolée qui provoque un accident mais l’en-

Cette année, Sécurité au Travail en Suisse 
et le bpa attirent l’attention sur le thème de 
la sécurité pendant les loisirs par le biais 
d’articles spécialisés, de flyers, d’affiches et 
d’un stand dédié au Salon de la sécurité 
au travail (cf. p.3).
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prévention spécifiques et d’informations ci-
blées. En outre, les directives de l’entreprise 
contribuent elles-aussi à garantir un compor-
tement sûr.
 Dans le cadre de sa responsabilité indivi-
duelle, chaque collaborateur doit adopter une 
conduite sûre et faire attention aux autres, car 
son comportement et/ou celui des autres usa-
gers joue un rôle central dans la prévention des 
accidents. Les recommandations de sécurité 
suivantes s’appliquent aux différents usagers:

Les piétons doivent porter des vêtements 
clairs dotés de matières réfléchissantes si 
possible visibles de tous les côtés. Assu-
rez-vous avant de traverser la rue que celle-
ci est dégagée ou que les véhicules se sont 
arrêtés.

Les cyclistes sont mieux vus s’ils portent 
des réflecteurs et des vêtements clairs. Pour 
vous rendre au travail, empruntez autant que 
possible les routes peu fréquentées plutôt 
que les routes principales, surtout pendant 
les heures de pointe. Faites des signes clairs, 
ne vous laissez pas distraire, adoptez une 
conduite préventive et contrôlez toujours 
avant de tourner. Le port d’un casque bien 
attaché peut vous protéger de graves bles-
sures à la tête.

Les motards doivent utiliser un équipement 
de protection approprié: casque et combi-
naison de cuir aussi voyants que possible, 
dorsale, gants de moto résistants à l’abra-
sion et bottes de moto.
Les motards peuvent éviter efficacement les 
accidents en adoptant une conduite défen-
sive et préventive, en faisant attention à ne 
pas se laisser distraire et en adaptant leur 
vitesse aux conditions de circulation.

Les automobilistes doivent proscrire toute 
activité susceptible de les distraire et garder 
les yeux sur la route. Adaptez votre vitesse 
aux conditions de circulation et respectez 
rigoureusement la règle «Pas d’alcool au 
volant».

Le respect de tous ces conseils nous rappro-
che de la  «vision zéro» sur la route.

Au sujet de l’auteure: 
Jeannette Jufer est conseillère au Bureau 
de prévention des accidents (bpa). Elle aide 
les entreprises à mettre en œuvre diverses 
mesures de prévention des accidents liés aux 
loisirs. www.bfu.ch/fr 

chaînement de plusieurs facteurs d’influence 
négatifs. Voici quelques-unes des causes prin-
cipales:

Le non-respect de la priorité est respon-
sable de plus d’un quart des accidents avec 
blessés graves. Ceux-ci se produisent sur-
tout en localité. Les automobilistes sont res-
ponsables de trois quarts des accidents 
graves, tandis que les piétons, en plus des 
conducteurs de deux-roues, en sont les pre-
mières victimes.

L’inattention et la distraction ont générale-
ment des conséquences moins graves, sur-
tout chez les automobilistes. Cependant, les 
risques sont trois fois plus élevés chez les 
motards et les cyclistes, et six fois plus éle-
vés chez les piétons.

Les accidents causés par une vitesse ina-
daptée comptent parmi les plus graves; un 
sur 40 est mortel. Les plus touchés sont 
les occupants de voitures et les motards. Il 
s’agit pour l’essentiel de dérapages/acci-
dents individuels, qui se produisent surtout 
pendant la nuit, sur les routes hors localité 
et les autoroutes, impliquant deux fois plus 
d’hommes que de femmes.

L’excès d’alcool coûte la vie à une per-
sonne blessée sur 40 et même à un piéton 
sur 15. Les accidents graves causés par 
l’alcool se produisent davantage la nuit et 
particulièrement les week-ends.

La visibilité limitée gêne les conducteurs 
pour distinguer à temps les autres usagers. 
Les accidents impliquant des piétons et cy-
clistes consistent toujours en une collision 
et leur risque est trois fois plus élevé le soir 
et la nuit que pendant la journée.

Comment empêcher les
accidents?
Les défauts techniques des véhicules ou des 
infrastructures jouent un rôle mineur dans les 
accidents, qui sont majoritairement dus à une 
erreur humaine. Les autorités doivent néan-
moins s’interroger sur la manière de renforcer 
la sécurité des usagers de la route en planifiant 
le réseau de manière appropriée (trajets sco-
laires, limitation cohérente à 50 ou 30 km/h) 
ou en garantissant une visibilité optimale au 
niveau des nœuds de communication.
 Les employeurs disposent de plusieurs pos-
sibilités pour améliorer la sécurité: ils peuvent 
renforcer les connaissances de leurs collabo-
rateurs sur les systèmes de sécurité, la 
maintenance et l’entretien des véhicules, les 
inciter à porter un équipement de protection 
individuelle (EPI) grâce à des mesures appro-
priées (par exemple une réduction du prix des 
produits de sécurité) et à suivre des forma-
tions, ou encore organiser des campagnes de 
sensibilisation sur l’importance d’un compor-
tement sûr en circulation, aussi bien pour 
les trajets professionnels que pendant les 
loisirs. Les collaborateurs en déplacements 
fréquents peuvent bénéficier de mesures de 
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Evolution des dommages corporels graves selon  
le moyen de locomotion, 2004 – 2014
Depuis 2009, les motocyclistes subissent plus souvent des accidents graves que les 
occupants de voitures.
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Peut-on imposer 
des règles sur les 
loisirs?
Tous les employeurs souhaitent avoir des collaborateurs en bonne 
santé. Nombre d’entre eux aimeraient donc pouvoir empêcher les accidents 
survenant pendant les loisirs et les absences qui en découlent. Mais 
peuvent-ils vraiment imposer des règles aux loisirs de leurs travailleurs?

— Texte: Simone Studer  —

ne peut interdire à ses travailleurs de prati-
quer certains sports sans fondement contrac-
tuel. 

De rares exceptions

Certains cas précis requièrent de décider, se-
lon des circonstances qui leur sont propres, si 
la protection de la personnalité du travailleur 
doit l’emporter ou non sur l’intérêt de l’em-
ployeur. Ledit intérêt de l’employeur ne saurait 
toutefois justifier l’interdiction de la pratique 
de certains loisirs que dans des cas exception-
nels. On pourrait par exemple envisager ce cas 
de figure pour les travailleurs dont l’entreprise 
s’engage pour un changement de vie spéci-
fique ou une vision spécifique de la santé. Il en 
va de même pour les personnes occupant une 
position de confiance particulière, par exemple 
les cadres supérieurs. 
 Néanmoins, l’employeur a rarement le 
droit d’interdire la pratique de certains sports. 
Il peut sinon sensibiliser ses travailleurs à la 
sécurité des loisirs, notamment en les incitant 
à porter des accessoires de protection tels 
que des casques. 

Au sujet de l’auteure:

Simone Studer est avocate et collaboratrice 
scientifique Droit auprès du Bureau de  
prévention des accidents (bpa) à Berne.

  ans le cadre d’une relation de tra-
  vail, l’employeur est soumis à un 
  devoir d’assistance à l’égard du
  travailleur. Le pendant de ce de-
voir d’assistance de l’employeur (art. 328 CO) 
est le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a 
CO). Le principe d’assistance couvre de nom-
breuses obligations, dont le devoir de protec-
tion générale de la personnalité du travailleur. 
Celui-ci joue un rôle important dans la ques-
tion de savoir si l’employeur peut imposer des 
règles sur les loisirs. Il s’agit notamment de 
déterminer dans quelle mesure ce devoir est 
conciliable avec l’intérêt de l’employeur pour 
l’adoption de pareilles règles.
 La protection de la personnalité décou-
lant du contrat de travail et régie par les art. 
328 et suivants CO, concrétise la protection 
générale de la personnalité relevant du 
droit privé ancrée aux art. 27 et 28 CC. Les 
attributs de la personnalité protégés sont: la 
vie, l’intégrité physique et psychique, la liber-
té et l’honneur ainsi que la sphère privée du 
travailleur.

Intérêt légitime

Tout lien contractuel implique une restriction 
plus ou moins importante des libertés, à la-
quelle la personne concernée consent en 
concluant le contrat. Les atteintes à la person-

nalité qui découlent du contrat de travail en 
tant que tel ou de son exécution correcte n’en-
freignent donc ni le droit ni ledit contrat. L’em-
piètement sur la liberté du travailleur ne peut 
toutefois dépasser les limites de l’objet du 
contrat de travail. Il convient de décider au cas 
par cas, dans une mise en regard des attributs, 
si la priorité va à la protection de la personna-
lité du travailleur ou aux intérêts légitimes et 
contraires de l’employeur.
 Un chauffeur peut par exemple se voir in-
terdire la consommation de boissons alcooli-
sées pendant un certain nombre d’heures 
avant le début de son activité, dans la mesure 
où celle-ci requiert son abstinence.
 Il n’est pas inhabituel que des clubs spor-
tifs interdisent par contrat aux sportifs (pro-
fessionnels) qui y sont affiliés la pratique de 
certaines disciplines à risques, telles que la 
moto, le ski, le saut en parachute ou encore 
l’équitation. Mais les opinions divergent sur 
ce point. Certains pensent même que le ski 
est nécessaire à l’épanouissement personnel 
et qu’aucun Suisse ne peut dès lors y renon-
cer. Le Tribunal fédéral considère également 
que, eu égard à sa liberté personnelle, on ne 
peut exiger d’un travailleur qu’il s’abstienne 
de pratiquer des sports à risque. Difficile 
d’imaginer que ces considérations venant 
de clubs sportifs soient applicables à d’autres 
contrats de travail classiques. L’employeur 

Sécurité pendant les loisirs

D



Visez juste à tous les coups en suivant nos conseils pour pratiquer vos loisirs en toute sécurité.

Perspectives
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