
L’Institut National de Recherche et de Sécu-
rité (INRS) a récemment mandaté l’institut 
Viavoice pour réaliser une enquête sur les 
entreprises de moins de 50 salariés et les 
risques professionnels.

Halte aux préjugés !
Or, les résultats recueillis vont à l’encontre 
de bien des préjugés les concernant. Certes, 
comme n’ont pas manqué de le remarquer 
certains observateurs, ce baromètre révèle 
“un recul du niveau de préoccupation des chefs 
d’entreprise sur les questions de santé et sécu-
rité” depuis 2010 : de 25 à 16 % dans les “très 
petites entreprises” (moins de 9 salariés) et de 
18 à 14 % dans les “petites entreprises” (de 10 
à 49 salariés). Mais, comme le relève l'INRS, ce 
recul “peut être expliqué par le contexte écono-
mique difficile de ces dernières années”.  

Maintien des efforts
D'autant qu'il ne semble nullement avoir pro-
voqué de démission sur le front de la préven-
tion des risques. La preuve ? Sur la même pé-

riode, ces entreprises sont plus nombreuses à 
déclarer avoir mis en œuvre des mesures de 
prévention : moyens de protection collectifs 
ou individuels, interventions sur l'organisa-
tion, information des salariés, actions de for-
mations, etc. Cela signifie qu'il ne faut décidé-
ment pas médire des petites entreprises qui, 
contrairement à ce que redoutaient certains, 
continuent à mettre en œuvre des démarches 
volontaristes de prévention des risques mal-
gré la crise économique.

La prévention : un bon choix

Du reste, en agissant de la sorte, ces entre-
prises ne se montrent pas seulement mo-
rales mais également très avisées en termes 
de gestion. En effet, de nombreuses études 
ayant démontré que les investissements 
consentis en matière de santé et de sécu-
rité se traduisent toujours par des gains en 
termes de performance.  Crise ou pas, la 
prévention des risques va continuer à pro-
gresser ! n

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais des 
sujets d'actualité qui intéressent le grand public. 
Il faut s'en féliciter, tant ce débat public contribue 
à renforcer l'attention portée à ces questions cru-
ciales. Toutefois, il est encore nécessaire de diffuser 
sur ces questions une information plus spécialisée 
à destination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'expé-
rience des intervenants de Point Org Sécurité, 
entend informer plus spécialement les employeurs 
et les salariés sur leurs droits et devoirs en matière 
de santé et de sécurité au travail. Altersécurité ne 
prétend pas être exhaustif, mais souhaite susciter 
l'attention de ses lecteurs sur l'actualité des risques 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voûte de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième est 
que cette mise à jour permanente de nos savoirs 
et de nos pratiques doit s'appuyer sur de multiples 
disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il faut 
les connaître et pour les connaître, il faut se nour-
rir des recherches accomplies dans des domaines 
d'expertise aussi variés que le droit, la médecine, la 
sociologie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie 
ou encore le management. C'est ainsi, en croisant 
les savoirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire sensibi-
lisation aux risques professionnels.
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Cette plaquette présente l'ensemble des presta-
tions proposées par Point Org Sécurité en matière 
de prévention des risques professionnels. Au-delà des interventions relatives à l'élaboration du 
document unique ou du bilan pénibilité, Point Org Sécurité propose en effet une palette complète 
de services et de formations permettant aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations en 
agissant de façon globale et cohérente. n

 Le Guide 2015 est téléchargeable à l'adresse suivante : 
www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2015/04/Plaquette-POS-2015.pdf.

Guide 2015  
des prestations  
et formations  
Point Org Sécurité

Un test en ligne permet de mesurer le degré d'exposition  
des travailleurs aux facteurs de burn-out (voir page 2).
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Lu pour vous
Un test en ligne  
pour dépister  
le risque de 
BURN-OUT  

Troubles musculosquelettiques 
du membre supérieur :  
les travailleurs agricoles  
particulièrement exposés.
L’Institut national de veille sanitaire (InVS) 
a récemment publié les premiers résultats 
de la phase pilote du programme d'étude 
Coset-MSA sur les troubles musculosque-
lettiques du membre supérieur chez les 
agriculteurs. Les résultats montrent une 
forte fréquence des symptômes musculos-
quelettiques parmi les travailleurs de l'agri-
culture. Parmi eux, 54% des hommes et 67% 
des femmes ont présenté ces symptômes 
au cours des 12 derniers mois et, respec-
tivement, 20% et 34% les ont eus pendant 
plus de 30 jours. La prévalence la plus élevée, 
au cours des 12 derniers mois, concernait 
l’épaule pour les hommes (37%) et la zone 
main/poignet pour les femmes (49%). Pour 
ses auteurs, “cette étude montre une forte pré-
valence des symptômes musculo-squelettiques 
du membre supérieur chez les travailleurs de 
l’agriculture qui constituent, de ce fait, une popu-
lation à surveiller en particulier, et à cibler en 
termes d’actions de prévention”. n

Pour aller plus loin :  
Bulletin épidémiologique  

hebdomadaire (BEH) n°8, InVS,  
10 mars 2015. 

Pas un manager qui n’ait jamais entendu par-
ler du burn-out, cette redoutable patholo-
gie professionnelle dans laquelle la victime 
se consume soudainement sous l’effet d'un 
surinvestissement dans le travail ! 

Jusqu'à 3 millions  
de travailleurs concernés
À l’heure où il s’agit souvent d’en faire plus 
avec moins, nombre de dirigeants la re-
doutent, pour eux-mêmes ou pour leurs col-
laborateurs. Ils n’ont pas tort : voici quelques 
mois une étude estimait qu'environ 3 mil-
lions de travailleurs français présentaient 
un risque élevé de burn-out, si bien qu’en 
décembre dernier, une trentaine de députés 
se sont prononcés pour son intégration au 
tableau des maladies professionnelles. Dans 
ce contexte, l’initiative, prise par la Fieci, de 
créer, en coopération, avec divers experts 
(dont un médecin généraliste, un médecin 
du travail, des consultants en organisation, 
un sociologue et un psychosociologue), un 

Toutes les personnes qui ont été témoin du burn-out d’un collègue le savent : lorsque le mal 
est déclaré, il est trop tard, la victime mettra le plus souvent des mois à s'en remettre. En 
matière de burn-out, l’évaluation des risques et la prévention sont donc particulièrement 
cruciales. C’est pourquoi la Fieci (Fédération CGC des sociétés de service informatique, 
des études, du conseil et de l'ingénierie) a pris l’initiative intéressante de créer un 
détecteur de burn-out sous la forme d’un test en ligne.

test de dépistage en ligne mérite d’être sa-
luée. Elle peut contribuer concrètement au 
dépistage précoce des situations à risque.

Un test de 15 minutes au plus
Nous avons fait le test : une quinzaine de mi-
nutes suffisent pour se renseigner via douze 
questions, sur le degré d'exposition aux 
quatre déterminants du stress au travail que 
sont “l'activité relationnelle (le groupe), la cohé-
rence du système (l'organisation), l'épanouisse-
ment personnel (la personne), ou encore la réa-
lisation du travail (la fonction)”. De la sorte, au 
fil de ce questionnaire à choix multiples, les 
utilisateurs peuvent passer en revue leur rap-
port à différents aspects de leur travail : les 
procédures organisationnelles, les relations 
avec les collègues, le soutien de la hiérarchie, 
l'autonomie, la satisfaction personnelle etc. 

Le début d'une démarche
À l'issue du test, un graphique et une “pro-
position d'interprétation” renseignent sur 
le degré d'épuisement professionnel de 
l'intéressé et la conduite à tenir. En cas de 
résultat négatif, il est ainsi suggéré d'avertir 
la direction de l'entreprise, le CHSCT ou 
le médecin du travail pour les alerter des 
risques encourus par le collègue. Initiateur 
de cette démarche, Michel de la Force, pré-
sident de la fédération, insiste en effet : “Ce 
test n’est en aucun cas un test d'auto-évaluation 
car une personne en risque de burn-out ne s’en 
rend pas compte et est dans le déni total de 
la maladie, jusqu'à ce qu'elle s'effondre soudai-
nement”. L'outil est donc plutôt destiné aux 
collègues ou aux supérieurs hiérarchiques, 
de façon à les éclairer sur la nécessité d'en-
gager une démarche menant à un véritable 
diagnostic. n

Le test est accessible ici :  
www.fiecivox.com/outils/application-burnout.

    LA CITATION DU MOIS

    L'absentéisme ne résulte pas  
d'une cause, mais d'une conjugaison  
de causes. Les conditions de travail  
en sont néanmoins souvent l'origine,  
mais elles vont se conjuguer avec une 
tension dans l'équipe, un management 
défaillant. L'ambiance comme le 
management sont primordiaux. Il est 
également important que les salariés 
se sentent utiles au travail, qu'ils soient 
reconnus. L'absentéisme est plus élevé 
chez les salariés qui se considèrent 
comme interchangeables  
ou anonymes. 

Denis Monneuse,  
sociologue, chercheur à l'IAE 
de Paris, Actuel-HSE (www.

actuel-hse.fr), 27/03/15.
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Dossier

Assurer la sécurité des  
intérimaires et saisonniers
À l’approche des vacances d’été, comme de nombreux employeurs, vous vous 
apprêtez peut-être à accueillir des travailleurs stagiaires, intérimaires ou saisonniers 
pour remplacer des salariés absents ou pour faire face à une évolution de l’activité. 
Dans ce cas, vous devez prévoir de prendre des mesures de prévention des risques 
professionnels prenant en compte les spécificités de ces populations. En effet, de 
nombreuses études démontrent que ces travailleurs présentent un taux d’accident très 
supérieur à celui des autres salariés. 

Des travailleurs plus exposés  
aux risques
Comme le souligne l'Institut national de re-
cherche et de sécurité (INRS), “chez les intéri-
maires, on constate que la fréquence et la gravité 
des accidents du travail sont 2 fois plus grandes 
que celles de l’ensemble des travailleurs”. Cela 
s’explique certes par le fait que les travailleurs 
saisonniers et intérimaires interviennent fré-
quemment dans des secteurs à risque comme 
l’agriculture, mais pas seulement. 
Pour l’INRS, leur vulnérabilité tient aussi à 
leur situation de “perpétuels nouveaux embau-
chés”. En effet, à l’inverse, des salariés tradi-
tionnels, les stagiaires, intérimaires et saison-
niers ne connaissent pas encore l’entreprise 
ni les postes et les équipes auxquels ils vont 
être affectés.  À leur arrivée, ils sont projetés 
dans un lieu qui ne leur est pas familier, dans 
une activité qui peut être nouvelle pour eux, 
avec des personnes inconnues, des habitudes 
inédites, des postures de travail spécifiques… 
Ils manquent donc souvent de repères, voire 
d'expérience et ont généralement eu un plus 
faible accès à la formation. Enfin, en raison de 
leur précarité, ils s’abstiennent souvent de 
poser toutes les questions nécessaires, par 
crainte de faire mauvaise impression et de ne 
pas paraître assez professionnels. 

Ne plus les considérer  
comme “prêts à l’emploi”
Afin d’assurer la sécurité de ces travailleurs, il 
convient donc d’abord de modifier le regard 
que l’on porte sur eux. Les travailleurs intéri-
maires et saisonniers ne sont pas nécessaire-
ment des “travailleurs prêts à l’emploi”. Comme 
tous les nouveaux embauchés, ils ont besoin 
d’explications, d’informations, de formation et 
d’un temps d’adaptation. 
Comme le précise l’INRS, il est crucial de 
“prendre le temps de délivrer des informations 
indispensables au travail de l’intérimaire : des-

cription du poste, apprentissage des gestes, des 
modes opératoires, de l’environnement, des inter-
ventions prévisibles, des facteurs de risques liés au 
travail, des mesures de prévention associées, des 
consignes d’évacuation et de premiers secours...” 
Lorsque c'est possible, cette formation initiale 
peut être complétée par un accompagnement 
du saisonnier par une personne capable de 
l'aider et le conseiller en cas de difficulté. En-
fin, il est bien entendu obligatoire de mettre 
à disposition de ces travailleurs les équipe-
ments de protection individuelle (EPI) néces-
saires à l’exécution de leurs missions.

Obligation d’une “formation  
appropriée” à la sécurité
Précisons encore que cette obligation de 
formation n'est pas de pure forme. Comme 
le rappellent les juristes des éditions Tissot, 
“le non-respect de l’obligation de dispenser une 
formation pratique et appropriée à la sécurité à 
un intérimaire au moment de l’embauche peut 
engager la responsabilité pénale de l'entreprise”. 
L’exemple suivant est donné :  “un ouvrier inté-
rimaire se blesse lors d'une manœuvre d'élingage. 
Le directeur du site, mis en cause, se défend en 
faisant valoir qu'une formation à la sécurité a 
bien été dispensée à la victime et que c’est lui 
qui a commis une faute en ne respectant pas les 
consignes de sécurité”. Or, les juges ont refusé 

 

ces arguments en considérant que le simple 
visionnage d’un film de 15 minutes sur les 
risques et la remise du règlement intérieur et 
de consignes de sécurité ne constituaient pas 
une “formation appropriée à la sécurité”.

Sécurité et performance
Ces démarches peuvent parfois sembler fas-
tidieuses, mais l'expérience prouve qu'elles 
sont doublement bénéfiques. En effet, elles 
permettent non seulement d'améliorer la 
sécurité des travailleurs mais aussi leur inté-
gration dans l'entreprise et leur performance
dans leurs nouveaux postes. n

“Comme pour ses salariés permanents, le responsable de l’entreprise doit prévenir les risques pro-
fessionnels auxquels sont exposés les intérimaires. Toutes les entreprises ont désormais l’obligation 
de formaliser les résultats de l’évaluation des risques dans un document unique”, rappelle l’INRS. 
Cette obligation n’est pas de pure forme. En effet, son élaboration est l’occasion d’identifier 
les facteurs de risque qui touchent parfois des postes de travail particulièrement occupés 
par des travailleurs temporaires ou saisonniers. De surcroît, précise encore l’INRS, “le légis-
lateur a introduit la notion de postes à risques particuliers pour les intérimaires”. L'employeur doit 
donc dresser la liste des postes présentant des risques particuliers pour leur santé et leur 
sécurité. n

Une obligation : recenser, dans le document unique, les 
risques des postes occupés par des travailleurs temporaires



Les ressources du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

Références en santé  
au travail, n°141 
Revue trimestrielle publié par l'INRS,  
mars 2015, librement téléchargeable  
sur www.rst-sante-travail.fr/r

Cette revue trimestrielle aborde une 
grande variété de sujets fort utiles aux 
personnes chargées de la prévention 
des risques. Dans sa dernière livraison, 
on signalera particulièrement une étude 
consacrée aux “troubles musculosquelet-
tiques du rachis chez les assistantes mater-
nelles”. Après avoir croisé les résultats de 
plusieurs enquêtes, les auteurs “soulignent 
la nécessité de renforcer, lors de la formation 
initiale et continue des assistantes mater-
nelles, l'information sur la prévention de leurs 
risques professionnels et sur les aménage-
ments possibles de leur poste de travail. Elle 
souligne également la nécessité d'un suivi par 
un service de santé au travail qui n'est actuel-
lement pas mis en place”. n
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PANORAMA DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

“Les conditions de travail dans les établis-
sements de santé sont particulières : 

contraintes de rythme de travail élevées, expo-
sition à des produits dangereux, tensions avec le 
public, confrontation à la souffrance des patients”, 
observent les auteurs d’une récente étude pu-
bliée dans l’édition 2014 du Panorama des éta-
blissements de santé, à travers lequel, la Direc-
tion de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees) présente, chaque 
année, une “synthèse des principales données dis-
ponibles sur les établissements de santé français”.

Des améliorations significatives  
grâce à la prévention

Pour autant, malgré ce constat initial d’un 
terrain propice au développement des 
risques professionnels de toutes natures, les 
données recueillies brossent un tableau plus 
contrasté de la situation. Ainsi, les auteurs 
soulignent que “les enquêtes sur les conditions 
de travail, réalisées depuis une décennie dans le 
milieu hospitalier, mettent toutefois en avant une 
diminution globale des contraintes de rythme et 
une stabilisation des contraintes horaires”. De 
même, ils notent “une stabilisation, voire une 
diminution des contraintes physiques”. Enfin, au 
plan du management, ce secteur bénéficie 
d’un développement significatif des “actions 
de soutien ou de coopération sur le lieu de tra-
vail”. Les établissements de santé démontrent 
ainsi que les risques professionnels ne sont 

jamais une fatalité et que leur prévention 
porte toujours des fruits.

Deux points d’attention : l’informatisation 
et les tensions avec le public
Toutefois, des améliorations peuvent bien 
sûr encore être apportées, notamment pour 
prendre en compte les mutations qui ont un 
impact sur les conditions de travail. L’étude de 
la Drees souligne qu’à l’instar de l’ensemble 
de la société, “le secteur hospitalier (public et 
privé) est soumis à une informatisation croissante 
de l’environnement de travail” et que “cette in-
formatisation croissante engendre de nouvelles 
contraintes de rythme par le suivi informatisé 
des processus”. Enfin, au plan sociologique, les 
auteurs s’alarment de l’accentuation des ten-
sions avec les patients et leurs familles. Un 
triste constat qui concerne, hélas, “tous les 
services en lien avec le public en général” mais 
qui exige certainement d’être pris en compte 
en termes d’organisation pour protéger la 
santé psychologique des professionnels.

Des situations contrastées  
selon les professions et les services
Enfin, les auteurs rappellent bien sûr que ces 
observations varient fortement selon les 
professions exercées à l’hôpital, mais aussi 
selon le statut de l’établissement, public ou 
privé, voire d'un établissement à l'autre. Une 
nouvelle preuve que la prévention ne peut 
s'effectuer sur la base de généralités mais 
seulement en s’appuyant sur des enquêtes et 
des actions de terrain.

Pour aller plus loin :   
Panorama des établissements de santé.  

Édition 2014, Dress, mars 2015,   
174 p., téléchargeable sur :  

www.drees.sante.gouv.fr

Une étude de la Drees brosse un 
tableau contrasté de l'évolution  
des conditions de travail dans 
les établissements de santé, tant 
publics que privés.


