
Alors que des députés viennent de 
déposer une proposition de loi visant 

à faciliter la reconnaissance du burn-out 
comme maladie professionnelle, l’Académie 
nationale de médecine vient de publier un 
rapport consacré à ce phénomène de façon 
à éclairer les débats, clarifier les enjeux et 
formuler des recommandations. Une dé-
marche bienvenue car “l’expansion du terme 
burn-out est une source de confusion en raison 
des limites imprécises de cette réalité”.

Pour un renforcement de la prévention
En effet, comme le rappellent les auteurs, 
“de nombreux chiffres circulent. Un cabi-
net spécialisé dans la prévention des risques 
professionnels annonçait au début de l’année  
2014 le chiffre de 3 millions de sujets concer-
nés par le burn-out en France. […] Très ré-
cemment, l’Institut de Veille Sanitaire estimait 
que la part du burn-out représente environ 
7 % des 480 000 salariés en souffrance psy-
chologique liée au travail, soit un peu plus de 
30 000 personnes.”
Pour l’Académie, cette difficulté persis-
tante à définir précisément le burn-out ne 
doit toutefois pas servir de prétexte à une 
quelconque inaction. Le rapport plaide ainsi 
pour que “le Ministère de la Santé développe 
des campagnes d’information auprès du grand 
public et des professionnels de soins pour une 
promotion de la santé mentale”. Il argumente 
aussi en faveur d’une meilleure appropria-
tion de cet enjeu par les différents acteurs 
de l’entreprise : les médecins du travail bien 
sûr, mais aussi les managers.

La responsabilité du management
Selon l’Académie, le rôle des managers est 
en effet prépondérant car, selon les termes 
d’une étude canadienne, “à chaque instant, 
par ses comportements, ses décisions, ses 
pratiques, le manager peut être un facteur de 
risque ou un facteur de protection pour la santé 
de ses équipes”. Or, pour faire face à cette 

lourde responsabilité, les managers sont 
souvent “insuffisamment formés à la santé au 
travail”. Une situation d’autant plus regret-
table que l’obligation de sécurité des entre-
prises à l’égard de ses salariés concerne 
également leur santé psychique.
Les managers ne sont cependant pas totale-
ment démunis. En effet, comme le rappelle 
l’Académie, si le burn-out n’est pas précisé-
ment défini au plan clinique, les facteurs de 
risques psychosociaux qui le favorisent sont, 
eux, parfaitement identifiés. Autrement dit, 
la prévention du burn-out passe d’abord 
par la prise en compte de ces facteurs lors 
de l’élaboration du document unique d’éva-
luation des risques professionnels comme 
la loi en fait l’obligation aux entreprises. 

Une action cruciale et rentable
Cette démarche s’avère certes délicate, no-
tamment pour les PME, mais elle cruciale à 
double titre. D’une part parce que le défaut 
d’évaluation des risques psychosociaux peut 
exposer l’entreprise à de lourdes pénalités 
dans le cas où un salarié développerait une 
pathologie mentale en lien avec son travail. 
D’autre part parce que le coût du stress 
professionnel est prohibitif pour tous les 
acteurs économiques.
“Le Bureau International du Travail estime que 
les effets négatifs du stress représentent entre 
3 et 4 % du PIB des pays industrialisés. En 
Europe, le coût économique annuel du stress 
au travail dépasserait les 20 milliards d’euros. 
Bien que les études françaises soient rares dans 
ce domaine, celle de l’INRS est en accord avec 
les chiffres européens puisqu’elle conclut à un 
coût minimum 2 à 3 milliards d’euros pour le 
stress professionnel dans notre pays en 2007” 
rappellent les auteurs du rapport avant de 
souligner qu'il est donc “rentable de s’intéres-
ser à ce sujet”. n

Pour en savoir plus :   
Le rapport est consultable sur  
www.academie-medecine.fr

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais 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 cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience 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 profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure 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 nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Lu pour vous

Formation à la sécurité 
Définir le programme à l’aide du document unique

“Les chefs d’entreprise privilégient les 
formations à la sécurité pour leurs sala-

riés”. C’est l'un des enseignements d’une en-
quête sur “les formations à la prévention dans 
les entreprises artisanales du BTP”, réalisée 
par la Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment (Capeb) (1)..

50 % des salariés ont suivi  
une formation à la sécurité
En effet, si seulement 23 % des dirigeants 
ont suivi au moins une formation à la sécu-
rité dans les deux dernières années, c'est, 
en revanche, le cas de 50 % de leurs salariés. 
Les thèmes privilégiés pour les salariés sont 
le travail en hauteur, la conduite d'engins et 
la prévention du risque électrique. “Il s’agit 
de formations obligatoires bien connues des 
entreprises artisanales”, précisent les auteurs, 
en déplorant qu’à l'inverse “les formations à 
certains risques plus spécifiques (contraintes, 
bruit, risque chimique…) soient peu suivies, 
malgré les enjeux forts sur ces sujets”. 

Des difficultés à déterminer  
les besoins de formation
Les patrons qui recourent à des formations 
en prévention affirment le faire prioritaire-
ment pour “prévenir le risque d’accident du 
travail” (73%) et pour “se conformer à des 

obligations réglemen-
taires” (64 %). En re-
vanche, seuls 22 % dé-
clarent y voir “un levier 
de performance” alors 
que de nombreuses 
études démontrent que c'en est bien un. 
Parmi les freins à la formation évoqués, les 
dirigeants citent, sans surprise, “la charge 
de travail de l'entreprise” (69 %), “le coût de 
la formation” (49 %). Le site PréventionBTP.fr 
souligne un autre obstacle : “les difficultés à 
définir leurs besoins en formation sécurité par 
rapport à leur métier”.

Articuler évaluation des risques  
et programmes de formation
A cette fin, la meilleure méthode consiste 
à sélectionner les formations adéquates en 
s'appuyant sur les principaux risques iden-
tifiés lors de l'élaboration du document 
unique. Inutile en effet de dépenser du 
temps et de l'argent pour une formation ne 
correspondant pas aux risques réellement 
présents dans l'entreprise.  n

(1) “Les formations à la prévention dans les  
entreprises artisanales du BTP”, enquête réalisée 

par l’Iris-ST, pour la Capeb, la Cnatp et l'Oppbtp, 
consultable sur www.capeb.fr

 LA CITATION DU MOIS    

       Plus que d’autres,  
les Français veulent  
être reconnus pour  
leur travail, ont  
un besoin de sens.  
Les Anglo-saxons  
ont un rapport  
plus utilitaire  
au travail.
Marie Pezé, psychologue clinicienne,  
L’Express- L’Entreprise, 12/02/2016

t

”

”

Le risque routier  
trop souvent omis  
dans le document unique 
“L’entreprise reste relativement passive sur 
la question du management du risque routier 
alors que les accidents de trajet ou de mission 
représentent la moitié des décès au travail”, 
déplore Les Echos (04/03/16) en se basant 
sur le constat dressé par Anne Lavaud, nou-
velle déléguée générale de l’association  
Prévention routière. Pour cette experte, 
cette situation s'explique notamment par le 
fait qu'un nombre important d'entreprises ne 
réalise pas de document unique d'évaluation 
des risques professionnels (DUER) ou oublie 
d’y inclure le risque routier alors qu'elles y 
sont pourtant tenues. Selon la Prévention 
routière, seulement “68 % des entreprises qui 
renseignent ce document incluent le risque rou-
tier”. Une omission qui peut pourtant coû-
ter cher à l'employeur en cas d'accident d'un 
salarié en mission. “Sa responsabilité pénale et 
civile peut être pointée si le défaut de prévention 

est prouvé”, rappelle Anne Lavaud. Parmi les 
priorités, elle pointe la nécessité de rappeler 
régulièrement les dangers de l'usage du télé-
phone au volant. Selon une étude réalisée par 
Prévention routière, “80 % des conducteurs en 
mission professionnelle déclarent téléphoner au 
volant, 1 sur 2 affirme lire des SMS en condui-
sant et 1 sur 3 avoue quitter la route des yeux 
pour rédiger des messages courts”…

Pour aller plus loin :  Les entreprises  
qui souhaitent se doter d'une politique de  

gestion du risque routier peuvent contacter  
la Société d'études et de protection  

route (Sepr) : www.sepr-route.fr.

Les fiches toxicologiques  
de l’INRS rassemblées dans 
une nouvelle base de données
La collection des fiches toxicologiques de 
l’INRS a été récemment rassemblée dans 
une nouvelle base de données, plus pratique, 

plus ergonomique 
et consultable sur 
tous supports : 
ordinateur, tablette, 
téléphone… Grâce 
à cette nouvelle 
présentation, “la 
lecture des 311 
fiches toxicologiques 
à l’écran est facilitée, 
avec un sommaire 
dynamique qui per-
met de se rendre directement au paragraphe 
souhaité”. Autre innovation : deux fiches par 
substance au format PDF sont maintenant 
disponibles : “une fiche complète et une fiche 
synthétique, regroupant les principales informa-
tions utiles au poste de travail”.

Pour aller plus loin :  Les fiches  
toxicologiques de l'INRS sont librement  

consultables sur www.inrs.fr.



page 03www.altersecurite.org.fr

Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 117 - mars 2016 Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 117 - mars 2016

☛ Le nombre de malades 
indemnisés a augmenté 
en 2014. 
Alors qu'en 2012 et 2013, le nombre de 
victimes de maladies professionnelles in-
demnisées pour la première fois par l'As-
surance maladie-Risques professionnels 
avait reculé de 2 % et 4,9 %, entre 2013 et 
2014, leur nombre a augmenté de 0,9 % 
pour s'établir à 51 631. L’incapacité tem-
poraire augmente également de 3,5 %.  “A 
contrario, les incapacités permanentes sont 
en recul de 5,9 % ou de 5,1 % selon que 
l’on compte le nombre de maladies ou le 
nombre de victimes. Il en est de même, pour 
le nombre de décès qui diminue de 14,4 %”, 
relève le rapport. 

 

MALADIES PROFESSIONNELLES 
Hausse du nombre de victimes après 
deux années de baisse
Fin 2015, l’Assurance Maladie - Risques professionnels a rendu public 
son Rapport de gestion 2014. Les données relatives à la sinistralité 
représentent une mine d’informations pour les acteurs de la prévention. 
Ainsi, en matière de maladies professionnelles, le rapport confirme la 
baisse des pathologies liées à l‘amiante et la part prépondérante prise 
depuis dix ans par les troubles musculo-squelettiques (TMS).

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : ANALYSE DU BILAN 2014 DE LA CNAMTS (2/3)

☛ Les TMS représentent 
plus de 87 % des maladies 
professionnelles
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
représentent un peu plus de 87 % des ma-
ladies professionnelles en 2014. Quelque 
45 079 nouveaux cas de TMS ont donné 
lieu à indemnisation contre 28 048 dix ans 
auparavant. Plus précisément, “les atteintes 
de la main, du poignet et des doigts (dont le 
canal carpien) représentent 40 % des TMS, 
les tendinopathies de l’épaule, 29 %, et les 
atteintes du coude, 21%”. En revanche, les 
maladies d’origine professionnelle liées à 
l’amiante poursuivent leur décroissance 
régulière : 3 673 cas ont été recensés 
par l'Assurance maladie en 2014 contre 

5 649 en 2004. Ces maladies représentent 
aujourd'hui un peu plus de 7 % de l'en-
semble des maladies professionnelles 
indemnisées. En revanche, “les cancers liés 
à l’amiante comptent encore pour 81% des 
cancers professionnels”.

☛ Hausse des affections 
psychiques indemnisées
À ce jour aucune pathologie mentale ne 
figure dans le tableau des maladies profes-
sionnelles de l’Assurance Maladie. Toute-
fois, il est possible de les faire reconnaître 
après avis d'un Comité régional de recon-
naissance des maladies professionnelles 
(CRRMP). En 2014, 315 cas ont ainsi été 
reconnus. Il s’agit de dépressions sévères 
dans presque 75 % des cas.

☛ Plus de 10,5 millions de  
journées de travail perdues
Preuve que les maladies professionnelles 
impactent fortement l'activité écono-
mique, les seules incapacités temporaires 
recensées par l’Assurance maladie en 
2014 représentent une perte de plus de 
10,5 millions de journées de travail… n

Pour en savoir plus :   
Le rapport complet est téléchargeable sur  

www.risquesprofessionnels.ameli.fr.

 



La ressource 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.

La vérité sur  
ce qui nous motive
Daniel Pink, Editions Flammarion,  
février 2016, 256 p., 8 €

Qu’est-ce qui nous motive vraiment ? 
Quand sommes-nous les plus perfor-
mants et épanouis ? Pour répondre à ces 
questions, Daniel Pink, journaliste et au-

teur américain spécia-
lisé dans l’analyse des 
mutations du monde 
du travail, s’est plongé 
dans une somme im-
portante d’études et 
d’expériences scienti-
fiques réalisées dans 
le domaine de la psy-
chologie sociale.

À l’issue de cette enquête fouillée, il es-
time que le taylorisme et l’organisation 
scientifique du travail, qui ont fait du prin-
cipe punition/récompense le paradigme 
de la motivation, ne sont pas seulement 
dépassés mais inadaptés à la nature hu-
maine. Leur défaut originel ? Ignorer “le 
besoin profondément humain d’apprendre, 
de créer et de s’améliorer sans cesse”. Au 
travers d’exemples concrets empruntés 
au monde de l’entreprise et présentés 
avec humour, il décrypte les trois véri-
tables ressorts de la motivation humaine : 
“l’autonomie, l’envie d’être bon dans ce que 
l’on fait et le besoin de donner un sens à sa 
vie”. 
Un livre essentiel pour les dirigeants et 
managers qui ont compris que le bonheur 
professionnel et la qualité de vie au travail 
ne peuvent résulter du seul confort mais 
de la capacité des entreprises à proposer 
à leurs salariés un travail qui a du sens et 
qui leur permet de se réaliser. n
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FLEXAMINATOR
Un jeu belge 
pour sensibiliser 
les jeunes  
aux TMS

Il n’est jamais trop tôt pour sensibiliser 
aux TMS ! Partant de ce principe, divers 

organismes belges investis dans la prévention 
des risques professionnels, dont le Service 
public fédéral Emploi, ont développé un jeu 
de société permettant de faire connaitre aux 
écoliers et collégiens les troubles musculo-
squelettiques (TMS).

Adopter les bonnes pratiques
Au fil du jeu, les participants découvrent 
l’origine des TMS mais aussi les réflexes et 
gestes à adopter pour réduire le risque d’en 
être affecté : “bien organiser son travail, utiliser 
de bons outils et de bonnes techniques, adopter 
de bonnes postures, etc.”
Pour les concepteurs du jeu, la sensibilisation 
des jeunes représente un enjeu important. 

D’abord parce que les travailleurs n’ont, hé-
las, pas l’exclusivité des TMS qui peuvent aus-
si se développer lors d’activités scolaires ou 
privées. Ensuite parce que les écoliers sont, 
bien sûr, appelés à poursuivre ensuite une 
carrière professionnelle. Autant donc adop-
ter le plus tôt possible les bonnes pratiques !

Un jeu à télécharger gratuitement
Le jeu peut être utilisé par tous les profes-
seurs qui s’intéressent à cette problématique 
et qui veulent sensibiliser leurs élèves à l’exis-
tence des TMS. L’ensemble du matériel (cartes 
à découper, fiches, etc) peut être téléchargé 
librement sur le site du Service public fédéral 
Emploi avant d’être imprimé. Une belle initia-
tive qui permet aussi de sensibiliser les futurs 
travailleurs à l’importance d’être des acteurs 
de leur santé et de leur sécurité. n

Pour aller plus loin : 
www.emploi.belgique.be


