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Retour sur l’assemblée 
des membres 
Le 23 juin dernier, les membres de Sécurité 
au travail en Suisse se sont réunis pour 
discuter des travaux en cours au sein de 
leur solution de branche. Les participants 
ont été accueillis entre autres par M. Reto 
Lindegger, directeur de l’Association des 
communes suisses (ACS), qui a insisté 
sur l’importance de mettre en place des 
mesures pour garantir des postes de travail 
sains et sécurisés dans les communes: 
« toutes mesures d’économie mises en 
œuvre en déconsidération de la santé des 
collaborateurs et de leur capacité de travail 
conduisent rapidement à une surcharge de 
travail, puis à des absences profession-
nelles, ce qui génère au final des surcoûts 
pour les communes. »
 Plus de 1500 activités, avec près de 
1700 risques, 3700 mesures et 1200 listes 
de contrôle et documents d’aide ont été 
examinés au cours de l’année écoulée. La 
solution de branche électronique a été bap-
tisée du nom de PREVITAR. Ce nom s’arti-
cule autour de locutions latines qui signi-
fient éviter (les risques et les dangers), 

les tenants et les aboutissants d’une pré-
vention efficace des accidents, ainsi que 
la pertinence d’investir dans ce domaine. 
La présentation est disponible sur notre 
site web www.securite-travail.ch, dans la 
rubrique « Bibliothèque ». 

➜  L’année prochaine, l’assemblée des 
 membres se tiendra le 21 juin, 
 probablement en Suisse orientale.

pourvoir (à la sécurité et à la santé des collabo-
rateurs) et (protéger) la vie. 
 En raison du nombre croissant de partici-
pants au cours, le comité a défini des mesures 
pour continuer d’en assurer la qualité de ma-
nière durable.
 Dans  le cadre de notre thème annuel « En 
sécurité à tout moment », Mme Brigitte Buh-
mann, directrice du bureau de prévention des 
accidents (bpa), a tenu un exposé expliquant 

Brigitte Buhmann, 
directrice du  
bpa (blouse bleue)  
discutant avec  
Reto Lindegger,  
directeur de l’ACS.
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Les responsables d’entreprise doivent penser à beaucoup de choses pour garantir 
la sécurité et la santé de leurs collaborateurs. Fin juin 2016, plus de 150 spécialistes 
du sujet se sont exposés à Berne. Près de 3000 visiteurs ont profité du 6ème 
salon spécialisé dans la sécurité au travail, la promotion et la protection de la santé 
sur le lieu de travail pour s’informer, se perfectionner, tester des produits et 
discuter avec des collègues.

—  Texte: Bea Linder/Salon professionnel suisse pour la sécurité et la protection sur le poste de travail  —

Retour sur le Salon profes-
sionnel suisse pour la 
sécurité et la protection sur 
le poste de travail 

Avec leur slogan commun « En sé-
curité à tout moment », l’associa-
tion Sécurité au travail en Suisse 
et le bureau de prévention des ac-
cidents (bpa) ont attiré l’attention 
sur les accidents survenant encore 
trop souvent dans le cadre des 
loisirs. Appuyés par une campagne 
percutante en forme de montre, 
les messages encourageant un 
comportement sécurisé ont été 
particulièrement bien reçus. Les 
visiteurs du salon ont également 
montré un vif intérêt pour les listes 
de contrôles « Au sport », « A la 
maison », « Au jardin » et « Sur la 
route ». Cela a par ailleurs été l’oc-
casion de mener des discussions 
intéressantes avec des représen-

tants de différentes branches. Les 
conseillers du bpa ont également 
donné des conseils sur la manière 
de faire du vélo en toute sécurité 
par le biais des postes du parcours 
de sécurité, installés auprès de 
cinq exposants différents. Il était 
aussi proposé aux participants de 
donner un coup de marteau sur un 
casque de vélo afin qu’ils puissent 
constater de quelles blessures 
graves celui-ci nous protège. Le 
cadeau offert par Sécurité au tra-
vail en Suisse et le bpa, une bande 
réfléchissante portant l’inscription 
« En sécurité à tout moment » à 
fixer autour de la jambe lorsque 
l’on fait du vélo, a été particulière-
ment bien reçu. 

Avec l’exemple du vélo, les conseillers du bpa et de Sécurité au travail en Suisse 
donnent des conseils pour pratiquer des loisirs en toute sécurité.

Opportunité à saisir :
Rencontre des préposés romands le 29 septembre chez Bobst, à Mex (VD):
il reste quelques places disponibles par mail à info@securite-travail.ch, 
inscriptions prises par ordre d’arrivée.
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Gestion des menaces dans les communes et les administrations

Un retraité récalcitrant, qui s’est senti injustement traité par un office communal, 
profère des menaces à l’encontre des services administratifs de sa commune. Un jeune, 
qui se retrouve soudainement sans place d’apprentissage, tient son école pour 
responsable et s’insurge avec véhémence. Deux scènes de la vie quotidienne qui pour-
raient être suivies d’actes violents. Afin d’éviter de telles situations, le canton de 
Thurgovie a mis en place un concept de gestion des menaces. Une formation de deux 
jours a en effet permis à plus d’une centaine de représentants des administrations 
cantonales, des écoles et des communes de reconnaître et d’évaluer les signes précur-
seurs pour désamorcer la situation.

—  Texte: Bettina Kunz, responsable de l'information/police cantonale de Thurgovie  —

EMPÊCHER LES ACTES 
DE VIOLENCE: L’AFFAIRE 
DE TOUS!

 C’était évident, on aurait dû le sa-
 voir », une phrase souvent enten-
 due durant la formation. Après un 
acte violent, une fois que toutes les pièces du 
puzzle ont été rassemblées  – comme dans le 
cas du retraité Peter Hans Kneubühl, surnommé 
le «  forcené de Bienne  » –, les services impliqués 
ne peuvent que constater qu’il aurait été pos-
sible d’agir en amont, « si on avait su ». Mais c’est 
souvent trop tard. C’est ce qui a motivé la police 
cantonale de Thurgovie à mettre en place une 
collaboration pluridisciplinaire avec les autori-
tés. La « gestion des menaces » a pour objectif 
de protéger les victimes potentielles, de prévenir 
les actes de violence physique ou psychique et 
de reconnaître les situations dangereuses en 
amont afin de pouvoir les désamorcer.

Instructions, aides 
et personnes de contact
Les actes de violence graves et ciblés sont 
généralement l’ultime dénouement d’une si-
tuation de crise ayant dégénéré. « Il est par 
conséquent primordial de prendre au sérieux 
les signes précurseurs et de les interpréter 
correctement », selon Hans Baltensperger, 
commandant de la police cantonale de Thurgo-
vie. Les membres des autorités, de même que 
les collaborateurs d’autres établissements 
sont régulièrement confrontés à des situations 
menaçantes voire dangereuses. Ils peuvent 
désormais se référer à un guide traitant de la 

«
Gestion des menaces: 

principes, informations 
et formations
Au cours des dernières années, différentes 
polices cantonales ont érigé des points de 
contact dans le but de prévenir les actes de 
violence et publié un guide traitant de la 
gestion des menaces. Les informations 
peuvent être téléchargées sur le site internet 
de la police cantonale concernée. L’entre-
prise Your Power (www.yourpower.ch), avec 
laquelle Sécurité au travail en Suisse a déjà 
eu l’occasion de collaborer à plusieurs re-
prises, propose également un entraînement 
à la sécurité. Vous êtes invités à découvrir 
cet entraînement lors du parcours de sécuri-
té qui sera organisé le 2 novembre 2016 
(en allemand, pour plus des informations 
consultez: www.arbeitssicherheitschweiz.ch  
(Angebote/Kurse).

Autre manifestation:
Le 16 novembre 2016 aura lieu au Centre 
des congrès de Zurich une conférence 
sur la thématique de la prévention des 
violences et de la gestion des menaces 
(en allemand). De plus amples détails 
figurent sur le site www.eiz.uzh.ch (rubrique 
Weiterbildung). 

gestion des menaces pour obtenir des instruc-
tions, des renseignements sur les personnes à 
contacter et des informations pour identifier 
les signes avant-coureurs. A l’avenir, ce guide 

sera systématiquement distribué dans le cadre 
d’une formation.
 Le service spécialisé Sûreté et gestion des 
menaces (GABM) de la police cantonale de 
Thurgovie, ainsi que l’équipe d’intervention en 
cas de crise à l’école (SKIT) de l’Office de 
l’école obligatoire constituent deux organismes 
de référence dans le cadre de la gestion des 
menaces. Ils seront prochainement soutenus 
dans leur démarche par un organe pluridiscipli-
naire d’évaluation de la dangerosité imminente, 
composé de représentants du ministère public, 
de la criminalistique et de l’autorité de protec-
tion de l’enfant et de l’adulte (KESB). 

A chaque service et  
à chaque commune son  
interlocuteur

La gestion des menaces a pour objectif de 
définir dans chaque service de l’administra-
tion cantonale, ainsi que dans chaque com-
mune, une personne de contact au bénéfice 
d’une formation dans ce domaine, dans le 
but qu’elle puisse à son tour transmettre ses 
connaissances aux collaborateurs concer-
nés. Ces interlocuteurs jouent un rôle d’inter-
face entre les autorités et le service spécia-
lisé Sûreté et gestion des menaces (GABM), 
qui gère les cas liés aux situations mena-
çantes et dangereuses. Même si d’un point 
de vue pénal, aucun passage à l’acte n’est à 
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déplorer, le service spécialisé déclenche à 
titre préventif un processus de surveillance, 
afin de désamorcer la situation en amont 
grâce à des mesures appropriées.

Je vais vous faire la peau !

Lors des deux jours de formation, les partici-
pants – qui feront office de personnes de 
contact dans leur environnement de travail – 
apprennent à reconnaître les potentiels signaux 
d’alerte verbaux ou écrits. Le port ou l’exhibi-
tion d’armes, les accusations formulées de 
manière radicale, l’absence de perspectives 
d’avenir, le désespoir, les menaces de suicide, 
les menaces de violence dissimulées ou au 
contraire ouvertement déclarées sont autant 
de signes à prendre au sérieux. Il est également 
important que les collaborateurs se fient à leur 
propre intuition pour évaluer si l’auteur des inti-
midations constitue une menace sérieuse. Des 
phrases comme « Je reviens demain pour vous 
faire la peau! » ou « Si je n’obtiens pas la garde 
des enfants, plus rien n’a d’importance pour 
moi! » devraient alerter et justifier l’introduc-
tion des mesures correspondantes. C’est la 
seule solution pour prévenir ensemble les actes 
de violence potentiels. Pour l’heure, des ren-
contres régulières entre les représentants des 
interlocuteurs et les représentants des com-
munes sont prévues pour effectuer un échange 
d’expériences. 

La violence ne surgit pas soudainement.Elle peut prendre différentes formes et s’exprimer
de manière très mesurée. Photo: YourPower

 Quatre questions à Michael  
 Signer, police de la sûreté,  
 police du canton de Thurgovie 

La violence:  
l’ultime dénoue-
ment d’une  
crise profonde
Pourquoi a-t-on besoin d’un 
concept de gestion des 
menaces? La police cantonale 
de Thurgovie doit répondre 
de plus en plus aux requêtes 
des administrations et des 
communes confrontées à la 
gestion de clients « difficiles ». 
Cette tendance s’est accentuée 
au cours des dernières années. 
Les clients multiplient les 
sous-entendus menaçants à 
l’encontre des offices et des 
institutions. Il n’est pas rare 
d’entendre des invectives telles 

que « Vous ne perdez rien 
pour attendre! ».

Comment décoder ces signaux 
d’alerte? D’après notre expé-
rience et si l’on se base sur 
des études de cas, les actes de 
violence graves et ciblés sont 
toujours précédés de signaux qui 
laissent entrevoir le passage à 
l’acte. La plupart du temps, ces 
actes de violence, ponctués 
de signes avant-coureurs, sont le 
dénouement ultime d’une situa-
tion de crise profonde, qui a 

dégénéré au fil du temps. Sou-
vent, de tels signaux ne sont 
pas immédiatement reconnus 
comme une infraction pénale; ils 
comportent pourtant de nom-
breux indices et sont les précur-
seurs d’un passage à l’acte. La 
violence ne surgit pas soudaine-
ment. Elle peut prendre diffé-
rentes formes et s’exprimer de 
manière très mesurée. Si les 
signes précurseurs sont identifiés 
et consignés suffisamment tôt, 
il y a de bonnes chances d’empê-
cher les actes de violence.

Quels sont les objectifs 
principaux de la gestion des 
menaces? La gestion des me-
naces a pour but d’identifier les 
personnes et les situations pré-
sentant un risque potentiel de 
violence et d’agir en conséquence: 
il s’agit donc de reconnaître, 
d’évaluer et de désamorcer les 
situations de crise. Il s’agit égale-
ment de protéger l’intégrité phy-
sique et psychique de personnes 

qui sont la cible de violences, 
menaces ou harcèlement.

A quel point les collaborateurs 
des administrations et des 
communes sont-ils en danger 
dans le canton de Thurgovie? 
Grâce aux régions rurales et 
aux structures à taille humaine, 
la Thurgovie offre un cadre 
de vie relativement sûr. Le bon 
réseau relationnel et les trajets 
courts favorisent la sécurité 
des collaborateurs employés au 
sein des administrations et 
des communes dans le canton 
de Thurgovie, alors que ce n’est 
peut-être pas le cas dans les 
grandes villes où les rapports 
entre les gens sont sensiblement 
plus anonymes. Nous consta-
tons toutefois une certaine 
désinhibition de la population à 
l’encontre des représentants 
des institutions publiques. C’est 
pourquoi nous avons réagi en 
élaborant le concept de gestion 
des menaces.
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D

Protection de la santé 

Sécurité et protection de la santé au travail sont deux concepts indissociables. 
Tous deux ont pour objectif de protéger les collaborateurs sur leur lieu de 
travail. Deux conseillers de Sécurité au travail en Suisse nous expliquent comment 
mettre en œuvre les prescriptions ancrées dans la loi en matière de protection 
de la santé.   
—  Texte: Franziska Enderle et Ueli Hosang, Sécurité au travail en Suisse  —

RECOMMANDATIONS
POUR LA MISE EN  
PRATIQUE

  ans les domaines de la sécurité
  au travail et de la protection de la
  santé, deux catégories princi-
  pales se distinguent en ce qui 
concerne les impacts négatifs sur le corps hu-
main. En cas d’atteinte physique directe infli-
gée par un processus de travail, on parle d’ac-
cident. Par contre, s’il existe sur le lieu de tra-
vail une pression constante voire croissante, 
cela peut entraîner l’apparition d’une maladie. 
Les accidents professionnels appartiennent au 
domaine de la sécurité au travail, tandis que 
les maladies professionnelles font partie de la 
protection de la santé. Cependant, la frontière 
entre ces deux domaines est mouvante.  

Qu’est-ce qu’une maladie  
professionnelle?
Conformément à l’art. 9, al. 1 LAA, « sont répu-
tées maladies professionnelles les maladies 

dues exclusivement ou de manière prépondé-
rante, dans l’exercice de l’activité profession-
nelle, à des substances nocives ou à certains 
travaux ». Par ailleurs, une maladie se définit 
comme toute atteinte à la santé physique, 
mentale ou psychique ne résultant pas d’un 
accident et nécessitant un examen ou un trai-
tement médical, ou conduisant à une incapa-
cité de travail.
 La plupart du temps, il est difficile de lier les 
maladies causées par un surmenage psychique 
majoritairement ou exclusivement aux condi-
tions présentes sur le lieu de travail. Elles ne 
sont donc que rarement considérées comme 
maladies professionnelles. Les troubles de la 
santé associés au travail sont eux, par contre, 
en augmentation. 

Quelles sont les  
recommandations de la loi sur 
la protection de la santé?

La protection de la santé dans le cadre profes-
sionnel est réglementée par l’ordonnance 3 
relative à la loi sur le travail, selon laquelle 
«l’employeur est tenu de donner toutes les di-
rectives et de prendre toutes les mesures né-
cessaires afin d’assurer [...] la protection de la 
santé physique et psychique. Il doit en particu-
lier faire en sorte que:

a. en matière d’ergonomie et de protec-
 tion de la santé, les conditions de 
 travail soient bonnes;

b. la santé ne subisse pas d’atteintes 
 dues à des influences physiques,  
 chimiques ou biologiques;

c.  des efforts excessifs ou trop répétitifs
 soient évités;

d.  le travail soit organisé d’une façon 
 appropriée.

Afin de respecter ces exigences, la législation 
requiert qu’une analyse* soit réalisée, docu-
mentant les risques pour la santé présents 
dans l’entreprise et permettant de déduire 
les mesures appropriées ainsi que de clarifier 
avec les collaborateurs les risques encourus 
et la manière de les éviter.

Protection de la santé au sein 
de la solution de branche 49
La solution de branches Sécurité au travail en 
Suisse a intégré la protection de la santé, et 
la détermination des mesures nécessaires, à 
l’évaluation des processus de travail (détermi-
nation des dangers). Le chapitre 9 des mo-
dules élaborés par l’association traite égale-
ment en détail du thème de la protection de la 
santé et fournit d’importantes informations 
complémentaires. 

Quelques conseils pratiques 
pour garantir la protection de la 
santé dans l’entreprise 

Clarifier les interfaces et fixer des 
objectifs
Dans de nombreuses entreprises, les prépo-
sés à la sécurité mais aussi le personnel 
des ressources humaines se sentent respon-
sables de la protection de la santé. Il est donc 
important, dans un premier temps, de définir 
clairement les responsabilités dans ce do-
maine. Les objectifs définis conjointement 
doivent ensuite être mis en œuvre de manière 
coordonnée et faire l’objet d’un rapport régu-
lier à la direction.

Fréquence des maladies professionnelles 
selon les branches, cas par 10 000 TPT

secteur II (seulement construction)
secteur II (artisanat et industrie sans  
construction)
secteur III (commerce et services)
LAA total
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Source: Statistique des accidents LAA 2008-2012, Suva
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Nouvelle offre de cours:  
Gestion de la santé en entreprise
 
Ce cours traite de l’utilité d’un concept de gestion de la santé au sein d’une entreprise.  

Axes principaux: 

• Gestion de la santé et champs d’activité
• Que signifie être en bonne santé, être malade?
• Exemples tirés de la pratique  
• Interaction privé/entreprise 
• De quoi a-t-on besoin pour que les concepts de protection et de promotion  
 de la santé agissent sur le long terme?
• Développer et réaliser des stratégies communes (objectifs)

Date: mardi 15 novembre 2016 (à Zurich, en allemand, journée complète)
Détails et inscription sur www.arbeitssicherheitschweiz.ch (Angebote/Kurse).

Identifier les besoins/
combler les lacunes
a. Conditions de travail respectant les
 principes d’ergonomie et les normes  
 d’hygiène
Le mobilier et les équipements doivent être 
contrôlés suivant des critères respectant les 
principes d’ergonomie, de préférence par un 
spécialiste. Les collaborateurs doivent être 
sensibilisés à ce sujet et améliorer leur propre 
ergonomie à l’aide d’instruments simples et de 
règles de comportement faciles à suivre. La 
Suva, le Seco et la CFST proposent des sup-
ports utiles sur ce thème. 
 La garantie de l’hygiène au sein de l’entre-
prise demande un effort de la part de tous. 
L’employeur est responsable de l’infrastructure 
et des processus de travail, tandis que les 
collaborateurs sont chargés de respecter les 
règles et les consignes. 

b. Influences physiques, chimiques et 
 biologiques
Les atteintes liées à des influences d’ordre 
physique et chimique présentent l’avantage de 
pouvoir être mesurées. Si l’on pense, sur la 
base de la détermination des dangers, que les 
collaborateurs sont trop exposés au rayonne-
ment, au bruit, à la chaleur, aux vibrations, aux 
substances toxiques ou à toute autre influence 
physique ou chimique, il est possible de faire 
appel à des experts. Des hygiénistes du travail 
peuvent par exemple contrôler la VME (valeur 
maximale d’exposition aux postes de travail) 
pour les personnes concernées.
 Les entreprises dont les collaborateurs 
peuvent être exposés à des micro-organismes 
ou être amenés à manipuler des micro-orga-
nismes doivent vérifier leurs mesures de pré-
vention telles que les campagnes de vaccina-
tion et les équipements de protection indivi-
duelle. En Suisse, la manipulation de germes 
pathogènes est soumise à une obligation de 
déclaration (www.ecogen.ch). 

c. et d. Efforts excessifs ou trop 
 répétitifs et travail organisé de manière
 inappropriée
La détermination des dangers pour tous les 
processus de travail aide à constater si les 
collaborateurs subissent des atteintes corpo-
relles. Il existe des règles claires quant à 
l’obligation de mettre des outils à disposition 
pour déplacer des charges.** 
 Une entreprise devrait également mettre 
en évidence les efforts trop répétitifs dans 

ses processus de travail: Demande-t-on aux 
collaborateurs de travailler selon leurs capa-
cités? S’assure-t-on qu’ils changent régulière-
ment d’occupation et de position? Les 
collaborateurs montrent-ils déjà des signes 
d’usure ou de fatigue? Les collaborateurs 
souffrent-ils d’atteintes psychiques pouvant 
être causées par un manque d’organisation et 
de structuration du travail ou un environne-
ment social défavorable sur le lieu de travail? 
Le Seco a élaboré une liste de contrôle per-
mettant d’évaluer la situation des collabora-
teurs, et d’évaluer si ces derniers se sentent 
trop ou pas assez mis à contribution, surme-
nés ou sous pression.*** 

e. Groupes de personnes présentant des  
 exigences particulières
Les futures mères et les jeunes doivent faire 
l’objet d’une protection particulière sur leur 
lieu de travail. Il s’agit de clarifier, à l’aide d’ou-
tils spéciaux (liste de contrôle sur la protection 
de la maternité, mesures d’accompagnement 
relatives à la sécurité au travail et à la protec-
tion de la santé dans le cadre de la formation 
professionnelle initiale), si ces groupes de per-
sonnes sont suffisamment protégés au sein de 
l’entreprise. 
 Ces dispositions sont aussi valables pour 
les personnes souffrant d’allergies, d’autres 
maladies ou de trouble mental ou physique, 
qui pourraient rencontrer des problèmes dans 
certaines circonstances professionnelles. 

Perspectives et priorités
Contrairement aux accidents professionnels et 
aux maladies professionnelles reconnues qui 
diminuent depuis longtemps, les absences cau-
sées par des troubles de la santé liés au travail 
vont nous occuper de plus en plus dans un 
avenir proche. Aujourd’hui déjà, les congés 
maladie longue durée ont souvent pour origine 
un trouble psychique. Outre les dangers pour 
la santé pouvant conduire à des maladies pro-
fessionnelles, les entreprises devraient être 
particulièrement attentives aux risques psy-
cho-sociaux. Le Seco a élaboré un site web**** 
sur ce thème. Sécurité au travail en Suisse 
prend également ce sujet très au sérieux et lui 
consacre un nouveau cours (Gestion de la san-
té en entreprise). 

* La détermination des dangers proposée par la solution  
 de branche Sécurité au travail en Suisse permet de 
 couvrir l’analyse exigée. 

** Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur
 le travail, article 25 «Charges»

*** www.seco.admin.ch (accès: Services et publications, 
 Travail, Conditions de travail, Aide-mémoires et listes 
 de contrôle, Liste de contrôle - Protection contre les 
 risques psychosociaux au travail)

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

Les troubles psychiques liés à la situation profession-
nelle sont difficiles à identifier.  Photo: Panthermedia 
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En sécurité à tout moment

Au sport

A la maison

Au jardin

Sur la route

Au lit

Au travail

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).

En sécurité à tout moment

Pour beaucoup de jardiniers amateurs, le jardin est un véritable refuge après 
une journée de travail épuisante. Le bricoleur du dimanche n’échappe pas à la règle: 
il se réjouit déjà de l’objet qu’il aura fabriqué de ses propres mains. Ces activités  
sont pourtant à l’origine d’un nombre toujours plus important d’accidents qui, pour  
la plupart, pourraient être évités grâce à de simples mesures de sécurité.
—  Texte: Jeannette Jufer  — 

LA CHUTE: LA CAUSE 
LA PLUS FRÉQUENTE 
D’ACCIDENTS 

 hutes, blessures provoquées par
 des outils ou brûlures: 560 000
 personnes se blessent chaque
 année à la maison et au jardin. On 
dénombre également 1800 décès. Parmi les 
blessures, la chute est la cause la plus fré-
quente d’accidents. Comparés aux autres types 
d’accidents, les électrocutions et les empoison-
nements provoquent bien plus souvent le décès 
de la victime.

Chutes
Pour la plupart d’entre nous, marcher est un 
acte automatique et quotidien, raison pour la-

quelle nous avons tendance à négliger le risque 
de chute. Pourtant, une dalle défectueuse, 
un revêtement de sol glissant, souillé ou mal 
nettoyé, des semelles usées, voire des chaus-
sures inadaptées sont souvent à l’origine d’une 
perte d’équilibre. Ajoutez à cela une rallonge 
qui traîne, des objets qui jonchent le sol ou 
un éclairage insuffisant et c’est le faux pas 
assuré.
 Bien souvent, les chutes d’une certaine hau-
teur ont lieu car les protections anti-chutes 
sont inadaptées et les escabeaux inappro-
priés. Par commodité, volonté d’économies ou 
manque de temps, on utilise souvent une 
chaise ou une pile de livres au lieu d’un esca-
beau. 

Conseils:

• Supprimez tous les obstacles.
• Portez de bonnes chaussures munies  
 de semelles en caoutchouc profilées.
• Entraînez-vous régulièrement pour 
 entretenir force et équilibre.
• Veillez à ce que l’éclairage extérieur  
 soit suffisamment puissant dans les 
 cages d’escalier. Au besoin, faites 
 installer des détecteurs de mouvement.
• Utilisez une échelle pour les travaux
 simples. Pour des travaux plus consé-
 quents, il est plus sûr de faire appel 
 à un spécialiste qui installera un écha-
 faudage. 
• Vérifiez régulièrement l’état de votre
 échelle. Si celle-ci est défectueuse, 
 remplacez-la.
• Achetez une échelle avec des marches 

C larges (pas d’échelons) pourvues 
d’un revêtement antidérapant et d’un 
étrier de sûreté qui arrive au minimum 
jusqu’à la hauteur des genoux afin 
de garantir la stabilité jusqu’à la der-
nière marche. Des pieds en caout-
chouc solides assurent une position 
stable et ménagent le sol.

• Une échelle d’appui ne doit être ni 
 trop penchée, ni trop droite. L’angle 
 devrait être de 70 degrés environ.
• Echelles doubles: ouvrez les deux 

parties jusqu’au dispositif de  
maintien. N’utilisez jamais une échelle 
double comme échelle simple et 
descendez de l’échelle pour la  
déplacer.

Produits chimiques et 
produits toxiques
En jardinage, comme en bricolage, on mani-
pule des substances toxiques et dangereuses 
pour la santé, comme les engrais, les solvants 
ou les détergents. Par ailleurs, la nature re-
gorge de plantes et de champignons toxiques 
qui, faute de connaissances appropriées, 
sont de plus en plus fréquemment consom-
més. En Suisse, plus de 12 000 personnes 
doivent être soignées chaque année suite à 
une intoxication ou une brûlure par acide. 
Les enfants sont particulièrement exposés: 
ils peuvent être tentés de boire des produits 
chimiques à l’odeur alléchante. Quelques 
connaissances de base et une certaine disci-
pline dans l’emploi, le stockage et l’élimination 
des produits et substances suffisent à rendre 
leur utilisation plus sûre. 
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• Utilisez des rallonges spéciales 
(enrouleurs) munies d’une fiche fe-
melle à l’extrémité.

• Modernisez vos installations élec-
triques pour qu’elles correspondent à 
l’état de la technique (disjoncteur FI, 
prises électriques à collerette de 
protection c.-à-d. prises non affleu-
rantes).

• Portez des chaussures munies de 
 semelles en caoutchouc.

Maniement de machines 
et d’appareils
Plus une machine ou un appareil vous est fami-
lier et plus les conditions d’utilisation seront 
optimisées. Le risque d’accidents s’en trouve 
alors diminué d’autant. Le mode d’emploi joue 
un rôle essentiel: vous devez impérativement 
le lire avant la mise en service de votre appareil 
et le conserver à portée de main. Les causes 
les plus fréquentes d’accident sont la combi-
naison de travaux physiques inhabituels, le 
manque de connaissances des travaux à réali-
ser ou de l’outil à manier ou encore la suresti-
mation de ses propres capacités, ce qui en-
traîne souvent fatigue, manque de concentra-
tion et pression des délais. La durée du travail 
à effectuer est souvent sous-estimée. Qui-
conque souhaite tailler la haie qui entoure la 
maison sur la journée du samedi devrait bien 
réfléchir et se demander si cette tâche est 
réaliste.

 

Conseils:

• Lisez attentivement le mode d’emploi 
 avant la toute première utilisation d’un 
 appareil.
• Portez l’équipement de protection recom-
 mandé.
• Avant chaque utilisation, contrôlez le 
 bon état de fonctionnement de l’appareil. 

Le câble d’alimentation doit être intact, 
les dispositifs de protection ne doivent 
pas avoir été détachés ou manipulés.

• Avant toute manipulation sur un appareil 
électrique, mettez-le hors tension en le 
débranchant (p.ex. tondeuse, cisailles 
électriques ou broyeur).

• Effectuez régulièrement l’entretien de 
 vos machines et appareils et faites les 
 réparations d’usage si nécessaire.
• Pour les travaux de jardinage, portez des 

chaussures solides, munies de semelles 
profilées renforcées.

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.bpa.ch

Profitez de votre 
jardin sans souci en 
étant en sécurité à 
tout moment.      
Photo: bfu

 

Conseils:

• Soyez attentif aux produits que vous 
achetez: prêtez attention aux picto-
grammes et aux consignes de sécurité 
figurant sur les emballages. Evitez 
les substances toxiques et remplacez-
les par des produits non toxiques.

• Stockez les produits toxiques et 
chimiques hors de portée des enfants 
(armoire fermée à clé, placée à une 
hauteur minimale de 160 cm du sol). 
Conservez les substances toxiques, 
les produits chimiques et les médica-
ments dans leur emballage d’origine 
pour éviter les confusions.

• Lisez et respectez les modes d’emploi 
et les mises en garde. Portez des 
gants de protection, ainsi que des 
lunettes de protection si vous manipu-
lez des substances fortement acides 
ou alcalines. Ventilez bien le local 
où vous vous trouvez si la substance 
que vous manipulez dégage des va-
peurs.

• Rapportez régulièrement les résidus 
de produits chimiques non utilisés 
dans un point de vente. 

• En cas de soupçon d’intoxication, 
 appelez Tox Info Suisse au numéro
 145.

Electricité 

Le courant électrique ne se voit pas, ne s’en-
tend pas et lorsqu’on le sent, il est trop tard. Il 
faut donc faire preuve de la plus grande pru-
dence. Les accidents en lien avec l’électricité 
se caractérisent par le plus fort taux de morta-
lité, raison pour laquelle les travaux sur les 
installations électriques devraient impérative-
ment être confiés à des professionnels. Pour-
tant, de nombreux bricoleurs effectuent eux-
mêmes le remplacement de fiches et de câbles 
électriques d’appareils, la pose de prises ou 
d’autres tâches toutes simples en apparence. 
La première cause d’accidents électriques 
demeure l’imprudence, mais le stress ou le 
manque de temps entrent également en ligne 
de compte.

Conseils:

• Confiez vos travaux d’installations  
 électriques à des spécialistes.
• Avant d’utiliser un appareil électrique, 

lisez son mode d’emploi et contrôlez-le. 
Faites réparer sans délai un appareil 
endommagé, qu’il s’agisse du boîtier, 
de la prise ou du câble d’alimentation. 

• N’utilisez pas d’appareils électriques à
 l’extérieur en cas de pluie ou de neige.
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CONSÉQUENCES 
POUR LA MISE EN 
PRATIQUE
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a publié en avril de cette année une 
révision de son commentaire de l’art. 36 « Premiers secours » de l’Ordonnance 3 
relative à la loi sur le travail. Cette version révisée est beaucoup plus précise 
que la précédente et les exigences sont plus faciles à contrôler. 
— Texte: Andreas Juchli  —

L’urgence médicale la plus importante, l’arrêt 
circulatoire soudain, montre bien de quelle 
manière une faute organisationnelle peut être 
avancée. Quiconque ne prend aucune mesure 
telle que celles décrites ci-dessus, concède 
qu’il est peu probable qu’une personne survive 
en cas d’arrêt circulatoire. Au contraire, la 
mise à disposition d’un DAE, une formation des 
collaborateurs adaptée à leur niveau et l’orga-
nisation d’une chaîne de secours efficace per-
mettent d’augmenter significativement les 
probabilités de survie (d’au moins 10% et 
jusqu’à 80%).

* www.seco.admin.ch (accès: Travail/Conditions de travail/
Commentaires relatives à la loi sur le travail/Commentaire 
des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail/ 
Ordonnance 3, art. 36: Premiers secours)

A propos de l’auteur:
Andreas Juchli est médecin et président de 
JDMT Medical Services AG. JDMT propose un 
système unique en Suisse pour la prise en 
charge des urgences médicales dans les en-
treprises.  

 elon la jurisprudence, les commen-
 taires du Seco ont valeur d’instruc-
 tions. En cas de désaccord juridique, ils 
sont utilisés pour vérifier l’existence ou non 
d’une faute organisationnelle. 
 La version révisée du commentaire est éga-
lement considérée comme aboutie par des 
experts extérieurs au Seco. Au besoin, il em-
ploie des formulations précises et contrai-
gnantes. Dans la mesure du possible, il de-
meure toutefois libéral et laisse le champ ou-
vert à plusieurs possibilités de mise en œuvre. 

Dans ce nouveau commentaire, il est intéres-
sant de mettre en avant les points suivants: 

• L’employeur doit mettre à disposition les
moyens nécessaires pour les premiers se-
cours en permanence et dans chaque en-
droit où des collaborateurs de son entre-
prise travaillent. Ces moyens doivent être 
adaptés aux conditions. L’employeur doit 
dans tous les cas prendre des mesures 
d’ordre organisationnel et ne peut pas sim-
plement se contenter, p.ex. pour les colla-
borateurs travaillant à l’extérieur, en télé-
travail ou en visite chez des clients à l’étran-
ger, de leur indiquer comme seuls premiers 
secours la hotline de leur propre caisse-
maladie ou le numéro d’urgence 144. 

• Les premiers secours au sein de l’entre-
prise doivent être fournis non seulement 
aux employés, mais aussi à toutes les per-
sonnes situées dans le périmètre de l’entre-
prise, telles que les clients, les fournisseurs 
et les ouvriers se trouvant dans les infras-
tructures de l’entreprise. Cela concerne 
notamment les centres commerciaux, les 
gares, les stades, les cinémas, etc.

• L’organisation obligatoire des premiers
secours se limite aux mesures néces-
saires sur le plan médical pour réagir im-
médiatement en cas d’atteinte grave à la 
santé d’une personne relevant d’une ur-
gence médicale (organisation des pre-
miers secours pour le top dix des urgences 
médicales). 

• L’organisation des premiers secours revêt
un caractère primordial en cas d’arrêt cir-
culatoire soudain. Selon les recommanda-
tions internationales, tous les collabora-
teurs devraient être formés à réagir dès la 
première phase d’aide à la survie en cas 
d’arrêt circulatoire en appliquant les me-
sures suivantes: réaliser, donner l’alarme, 
pomper, choquer. Par ailleurs, des défibril-
lateurs (DAE) devraient toujours être dis-
ponibles dans l’entreprise – à une portée 
de 60 secondes. Depuis n’importe quel 
endroit dans l’entreprise, il devrait donc 
être possible d’atteindre un DAE en une 
minute maximum afin qu’un premier choc 
puisse être administré dans les trois mi-
nutes suivant un arrêt circulatoire. 

Nouveau commentaire du Seco sur les premiers secours*

S

L’Association intercantonale pour la pro-
tection des travailleurs a pris connais-
sance du nouveau texte du commentaire 
de l’art. 36 de l’ordonnance 3 relative à la 
loi sur le travail et le soutient. Elle tient 
à souligner notamment que les chiffres 
indiqués au chapitre « Valeurs indicatives 
premiers secours » sont explicitement 

formulés comme des recommandations. 
Dans le cadre de leurs contrôles, les ins-
pections du travail doivent par consé-
quent toujours évaluer la situation 
concrète et actuelle de l’entreprise dans 
son ensemble et exiger que soient prises 
des mesures appropriées, toutes propor-
tions gardées.

Prise de position de l’Association intercantonale
pour la protection des travailleurs (AIPT)
Auteur: AIPT, Peter Schwander



Nul besoin de faire le dos rond, adoptez plutôt des conditions de travail ergonomiques.

Perspectives
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

PROTECTION 
CONTRE LES CHUTES

Installer les illuminations de Noël/déneiger 

HORAIRES DE NUIT
Recommandations concernant le travail de nuit

SECURITE PENDANT
LES LOISIRS

A la maison
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