
“0n ne doit pas multiplier les règles et les 
procédures, comme dans les organisa-

tions actuelles si, en contrepartie, on ne donne pas 
de l’autonomie aux acteurs”, mettait en garde 
Christian Morel, dans un entretien accordé, 
voici quelques années au magazine Liaisons 
sociales (1). Ancien cadre de l’industrie - il a 
notamment exercé la fonction de responsable 
qualité chez Renault - il s’est fait une spécialité 
de dénoncer, dans une série d’ouvrages très 
étayés, les “décisions absurdes” qui entravent le 
bon fonctionnement des organisations (2).

Prolifération incontrôlée des règles
Sa cible favorite ? Les lois, règlements, normes, 
standards, procédures, prescriptions, guidelines, 
référentiels, chartes, préconisations et autres 
process qui prolifèrent aussi bien dans les ad-
ministrations publiques que dans les branches 
professionnelles et les organisations privées.  
Au fil d’enquêtes de terrain et de rapports 
consacrés à des accidents, notamment dans 
le domaine aéronautique, il a en effet acquis 
la conviction que l'inflation de règlements, 
et de procédures peut provoquer des effets 
inverses à ceux escomptés, notamment en 
matière de sécurité.
Son dernier opus, paru en mars dernier, ap-
porte de nouvelles illustrations. Christian Mo-
rel évoque ainsi une étude réalisée dans des 
hôpitaux israéliens établissant qu’au-delà d’un 
certain seuil de règles, le nombre d’erreurs 
médicales, loin de baisser, monte en flèches… 
Un constat surprenant qui s’explique ainsi : 
chez les professionnels submergés de procé-
dures impératives et contraignantes, le respect 
scrupuleux de celles-ci se substitue progressi-
vement à leur intelligence des situations.

Réhabilitation de l’expérience 
Ce constat ne peut manquer de susciter 
l’intérêt des professionnels de la prévention 
des risques. En effet, dans notre pratique quo-
tidienne, nous avons pu constater les effets 
bénéfiques des normes et des règles qui per-

mettent d’encadrer l’action et de susciter des 
démarches de progrès. Mais nous sommes 
aussi les témoins quotidiens des effets scléro-
sants, paralysant et désespérant de l’excès de 
règles contraignantes. Nous avons pu vérifier 
qu’en imposant à leurs salariés un corset de 
règles toujours plus rigides, les organisations 
brident leur esprit d’initiative, leur sens de 
l’analyse et leur engagement.
Fort heureusement, cette réalité est de 
mieux en mieux admise par la profession. 
Voici quelques années déjà, l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact) soulignait le rôle crucial joué par 
les “savoirs de prudence” dans la gestion des 
risques professionnels (3). Or, justement, ces 
savoirs sont issus de l'expérience de la base : 
“Ce sont des attitudes et des comportements qui 
viennent compléter les prescriptions de sécurité”. 
Issues de la pratique quotidienne des métiers, 
polies par une saine confrontation aux situa-
tions réelles et irriguées par un solide bon 
sens, elles se révèlent souvent extrêmement 
pertinentes. Comme l'illustre notre dossier 
de ce mois-ci (voir p. 3), elles sont aussi le fruit 
d'un état d'esprit qu'il convient d'encourager.

Favoriser l’intelligence et l’implication
Ce rappel salutaire vient souligner qu’en 
matière de prévention des risques, la bonne 
méthode ne consiste pas à exiger sur un 
mode autoritaire la conformité à des pro-
cédures, mais plutôt à favoriser l’implication 
des équipes. Faut-il le préciser ? C’est ainsi 
que les intervenants de Point Org Sécurité 
conçoivent leur métier. Car s’ils connaissent 
bien les normes qui s’imposent aux profes-
sionnels, ils n’ignorent pas non plus l’intelli-
gence et l'expérience de ceux-ci ! n

(1) Liaisons sociales, décembre 2012.  
(2) Les décisions absurdes I, II et III, Éditions  

Gallimard 2002, 2012 et 2018. (3) “Transfert  
entre générations : le cas des savoirs  

de prudence”, www.anact.fr, 03/02/13.

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

Olivia Montel, chargée d’études à la Direction 
de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques (Dares), in Travail & Sécurité,  
n° 795, juin 2018.

 LA CITATION DU MOIS

      Il est possible que les travailleurs 
sur plate-forme soient davantage 
exposés à des facteurs de risques 
psychosociaux : hyperconnexion, 
surcharge de travail, risque de 
confusion entre vie professionnelle et 
vie privée, faible autonomie, travail à 
la tâche… Ces organisations peuvent 
faire craindre une dégradation 
de la qualité des emplois et une 
augmentation de la précarité et des 
risques psychosociaux, notamment 
si elles se substituent à des emplois 
salariés mieux protégés. C’est en 
particulier le cas pour les plates-formes 
de microtravail, qui mettent en relation 
une offre et une demande de tâches 
parcellisées et dématérialisées à 
l’extrême, avec des travailleurs payés 
à la microtâche, soumis entre eux à 
une forte concurrence, sans véritable 
assurance quant à la pérennité de leur 
relation avec les donneurs d’ordre.

t
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”

Évaluation des expositions 
professionnelles : un levier 
pour la prévention
Il ne peut y avoir de prévention efficace des 
risques sans une évaluation préalable de ceux-
ci. C'est ce que rappelle, exemples à l'appui, 
un récent Bulletin épidémiologique hebdoma-
daire (BEH) consacré aux expositions profes-
sionnelles. En effet, comme l'écrivent Mounia 
El Yamani (Santé publique France) & Gérard 
Lasfargues (Anses), “des données collectées régu-
lièrement et de manière structurée permettent la 
production de divers indicateurs utiles pour guider 
et prioriser les actions de prévention”. Décrite ici 
dans le cadre des politiques de santé publique, 
cette logique prévaut bien sûr pour les poli-
tiques de prévention des risques en entreprise. 
Elle souligne ainsi que le document unique 
d'évaluation des risques représente bien un 
outil opérationnel permettant de mieux cibler 
les actions de prévention et de rendre les inves-
tissements consentis plus efficaces.

Pour aller plus loin : Bulletin épidémiologique  
hebdomadaire, n° 12-13, 22 mai 2018,  

consultable sur : www.santepubliquefrance.fr

Lorsque la réforme avait été présentée, 
nombre de voix s’étaient élevées pour 

dénoncer la mise en place d’une “médecine 
du travail au rabais”. Dans la ligne de mire 
des contempteurs de la réforme : la dis-
parition de la visite médicale d’embauche 
au profit d’une simple visite d’information 
et de prévention et la réduction de la 
fréquence des visites médicales : tous les 
cinq ans au lieu de tous les deux ans. Au-
jourd’hui, cette mesure rendue nécessaire 
par la constante réduction du nombre de 
médecins du travail recueille pourtant l’as-
sentiment de nombreux acteurs. 

Pas de nostalgie  
des “visites à la chaîne”
Interrogé par Le Monde, un médecin du 
travail ayant quelque 40 ans de métier 
ne manifeste aucune nostalgie en se sou-
venant de ces “visites à la chaîne. Une per-
sonne à voir tous les quarts d’heure, et au 
suivant… On n’approfondissait pas, c’étaient 
des entretiens vétérinaires”. Selon cette 
professionnelle, la réforme issue de la loi 
Travail de 2016 est globalement positive. 
Elle lui permettrait de “faire davantage son 
métier de médecin”. Le temps dégagé par un 
moindre nombre de visites et le recours à 
un plus grand nombre d’infirmiers offre la 
possibilité de “concentrer les efforts sur les 
salariés ayant le plus besoin d’un suivi médical 
et de dégager du temps aux médecins pour 
qu’ils puissent s’investir davantage dans l’ana-
lyse des risques et la prévention”. Directrice 
du centre parisien de l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), Nathalie 
Guillemy confirme : “L’intervention des infir-
miers permet de leur libérer du temps qui 
pourra être consacré à un accompagnement 
dans l’entreprise et à une approche collective 
de la prévention.”

Entrée en vigueur au 1er janvier 2017, la 
réforme de la médecine du travail peut 
faire l’objet d’une première évaluation. 
Selon Le Monde, qui a mené l’enquête 
auprès des médecins, nombre d’entre eux 
se montrent satisfaits d’une réforme qui 
met l’accent sur la prévention à l’échelle 
de l’entreprise.

RÉFORME DE  
LA MÉDECINE  
DU TRAVAIL
Priorité à prévention ! 

De la réparation à la prévention
Cette nouvelle mission traduit un profond 
changement d’approche. “En caricaturant, on 
pourrait dire qu’à un suivi individuel succède 
une prévention collective. Cela s’inscrit dans un 
mouvement plus vaste traduisant l’avènement 
d’une politique de santé au travail centrée sur 
la prévention plutôt que sur la réparation”, ana-
lyse François Sidos, spécialiste en méthodo-
logie d’évaluation des risques et président 
du groupe Pôle Prévention. Un constat 
proche de celui dressé, dans les colonnes 
du Monde, par William Dab, professeur au 
Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) qui voit dans cette réforme “le 
passage de la médecine du travail à la santé 
au travail que l’on voit poindre depuis de nom-
breuses années”.

Vers des médecins  
“manageurs de santé”
Pour de nombreux observateurs, il s’agit 
d’une véritable révolution. Thierry Roche-
fort, professeur associé à l’Institut d'admi-
nistration des entreprises (IAE) de Lyon, 
estime même que “les médecins du travail 
deviennent progressivement des manageurs 
de santé”. Seule véritable ombre au tableau, 
soulignée par Le Monde : à ce jour, la pénurie 
de médecins du travail n’est pas résolue. Il 
n’est toutefois pas interdit de penser que cet 
enrichissement des tâches permettra, à plus 
ou moins brève échéance, de provoquer de 
nouvelles vocations de médecins du travail. n

 (1) Le Monde,11/06/18.
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1. Anticipation et prévention. Ces travailleurs planifient leur tra-
vail pour l’exécuter en toute sécurité. Pas question d’improviser ! 
Ils prennent le temps, y compris celui de vérifier l’état de l’équipe-
ment et des machines. Ils ne se pressent pas, même quand d’autres 
le leur demandent. Certains d’entre eux appellent cela “travailler 
intelligemment”.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “Cette remarque dé-
montre le lien entre sécurité et travail bien fait. Elle rappelle que nombre 
d'accidents sont provoqués par la précipitation ou des situations de tra-
vail sous pression.”

2. Attention continue. Ils détectent en permanence les situations 
à risques. Ils pensent qu’ils doivent conserver en tout temps l’œil 
sur ce qui les entoure au travail. Ce souci du risque, ils l’étendent 
aussi à ce qui pourrait arriver à leurs collègues. Ils parlent avec eux 
des dangers potentiels qu’ils observent.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “Cette attitude n'est pas 
donnée à tout le monde, mais elle peut s’acquérir. Elle est fréquente 
chez les salariés ayant suivi une formation de Sauveteur secouriste du 
travail (SST).”

3. Souci de l’ordre et de la propreté. Leur lieu de travail est 
toujours propre et en ordre. C'est essentiel pour eux. Ils font en 
sorte que chaque chose soit à sa place et ramassent ce qui traîne.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “Les bonnes pratiques en 
matière de sécurité sont propices à l'exécution d'un travail de qualité.”

4. Adhésion aux consignes de sécurité. Ils adhèrent aux règles 
de sécurité de l’entreprise. Ils mettent en pratique toutes les 
consignes et vont souvent au-delà des exigences. Ils portent des 
équipements de protection individuelle en dehors du travail, 
lorsqu'ils utilisent une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne. Ils 
ont la conviction que les règles de sécurité sont utiles.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “Les règles de sécurité ne 
sont suivies que lorsqu’elles sont comprises. La pédagogie est cruciale”

5. Mise en pratique des formations reçues. Ils mettent en pratique 
les connaissances acquises lors des formations. Pour eux, c’est du sé-
rieux ! Ils pensent que les formations en sécurité doivent être simples 
à comprendre, intéressantes et souvent renouvelées. Ils se rappellent 
parfaitement celles qu’ils ont eues dans les mois précédent.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “L'attention à la sécurité 
n’est pas innée : elle s’apprend et s’entretient par des formations, des 

 

exercices, voire des réflexions conjointes comme, par exemple, lors de la 
réalisation du Document unique d’évaluation des risques (Duer).”

6. Refus de la routine. Lorsque c’est possible, ils varient leurs 
tâches afin qu’elles ne deviennent pas routinières et ‘endormantes’. 
Ils inventent des stratégies personnelles pour contrer la routine 
et rester alertes. Ils se disent, par exemple, qu’un danger peut être 
évité à tout moment et restent à l’affût. D’autres essaient d’intro-
duire des nouveautés chaque jour dans leurs tâches.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “Cette stratégie person-
nelle de mise en alerte est aussi du ressort du management car la rou-
tine et l’ennui sont des ennemis mortels de la sécurité, mais aussi du 
travail bien fait. Cette remarque souligne aussi les dangers d'un manage-
ment reposant trop sur les process et les procédures.”

7. Sens des responsabilités. Ils estiment que leur propre sécurité 
ne dépend pas de quelqu’un d’autre, mais de leurs propres initia-
tives, de leur propre respect des consignes. Ils en font une affaire 
personnelle. Ils sont aussi très soucieux de la sécurité des nou-
veaux employés, qu’ils prennent sous leurs ailes pour les protéger.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “La sécurité repose tou-
jours sur un engagement personnel qu'il faut promouvoir. Donner des 
consignes ne suffit pas. Il faut obtenir une adhésion et ne pas hésiter à 
responsabiliser.”

8. Intérêt pour le travail. À leurs yeux, leur travail est sérieux. 
Cette partie de leur vie est très importante pour eux, malgré les 
moments difficiles ou déplaisants. Ils se présentent au travail moti-
vés, reposés, en état d’être productifs. Ils sont fiers du travail qu’ils 
accomplissent et croient que celui-ci fait partie d’une vie satisfai-
sante.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “L’auteur souligne ici que 
l’engagement dans le travail favorise la sécurité. On pourrait également 
dire que la sécurité favorise l’engagement dans le travail. En réalité, ce 
sont là les deux faces d’une même dynamique bénéfique.”

9. Conscience des risques. La sécurité est une valeur essentielle 
à leurs yeux. Il n’y a aucun besoin de les convaincre : ils tiennent à 
leurs mains, à leurs yeux… à leur vie. Ils savent que certaines bles-
sures guérissent, mais d’autres, jamais. Leur attention à la sécurité 
va au-delà des heures travaillées. Ils s’attachent en voiture, rangent 
les produits chimiques à l’abri des enfants, etc.
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “Cette caractéristique 
souligne que la prévention des risques ne peut résulter seulement de 
règlements. Elle est aussi un état d’esprit qu’il convient de promouvoir.”

10. Le souci des autres. Cette attitude positive s’étend à leur 
famille, leur employeur, et leurs collègues. 
➤ Commentaire de Point Org Sécurité : “Cette dimension col-
lective de la sécurité est essentielle. Nombre de salariés réticents à 
appliquer des consignes changent radicalement d’attitude lorsqu’ils com-
prennent qu'ils mettent aussi en danger leurs collègues.” n

 Pour aller plus loin :  
“Les ingrédients d’une carrière entière sans blessure au travail”,  

par Guy Sabourin, Prévention au travail, avril 2018.  
“What Injury-Free Workers Can Teach Us”, par David L. Walline,  

consultable sur : aeasseincludes.asse.org/proceedings/2007/docs/707.pdf

-  

Dossier

Les 10 traits distinctifs 
des travailleurs sans accidents
Depuis toujours, la sensibilisation aux risques professionnels 
a recouru à des témoignages de travailleurs accidentés avec 
l’espoir que ces récits incitent à mieux respecter les consignes de 
sécurité. C’est un parti pris inverse qu’a pris David L. Walline. 
Comme le relate la revue canadienne Prévention au travail, 
pendant plusieurs années, ce professionnel américain de la 
prévention des risques a recueilli les témoignages de salariés 
ayant réussi à se prémunir de tout accident à l’issue de 20, 30 
ou 40 ans d’activité professionnelle. De la sorte, il est parvenu 
à établir que ces salariés se distinguaient par une dizaine de 
caractéristiques contribuant à les protéger et qu’il conviendrait 
de promouvoir. Afin de faciliter cette sensibilisation par l’exem-
plarité, nous vous les présentons ici assortis de brefs commen-
taires recueillis auprès des intervenants de Point Org Sécurité.



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.

Travail & Changement, n° 370 
Librement téléchargeable sur www.anact.fr.

“La fusion des Instances Représentatives du Per-
sonnel (IRP) incite à développer une approche 
globale des enjeux sociaux et économiques. Per-
mettra-t-elle de repositionner au cœur du débat 

les questions liées à la santé au 
travail et aux conditions de tra-
vail, toutes deux indissociables 
des décisions stratégiques et 
organisationnelles ?” C’est ce 
que souhaitent en tout cas les 
contributeurs du dernier dos-
sier du magazine de l’Agence 
nationale pour l’amélioration 

des conditions de travail (Anact) consacré 
aux Ordonnances Travail.
Ce numéro est notamment l’occasion de 
découvrir que les organisations syndicales 
ne sont pas toutes hostiles par principe à 
la fusion des IRP au sein du Comité social 
et économique (CSE). Ainsi, Marylise Léon, 
secrétaire nationale de la CFDT, pointe 
certes le risque que, suite à la disparition des 
CHSCT, “les problématiques de santé et de 
sécurité se trouvent diluées”. Mais elle recon-
naît volontiers que “la nouvelle organisation du 
dialogue social présente beaucoup moins de for-
malisme”, si bien que “la question du travail va 
pouvoir être abordée de manière plus intégrée 
sous le double prisme de l’efficacité économique 
et des conditions de travail”.
Les deux aspects sont bien sûr liés. “La ques-
tion des conditions de travail est centrale en 
entreprise et le sera de plus en plus, à la mesure 
du développement des risques. Intégrer cette 
question dans les choix économiques et mana-
gériaux m’apparaît effectivement comme une 
nécessité”, affirme professeur de Droit social 
à l’université Paris 1 Panthéo-Sorbonne. Et 
d’ajouter que l’avenir n’est jamais dicté par 
la seule forme des structures : “Les progrès 
en ce sens passent, selon moi, davantage par la 
convergence des points de vue que par la fusion 
des instances.” n
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Maladie  
de Lyme  
et travail :  
comment  
se protéger ? 

D’après les données de Santé publique 
France, la fréquence de la maladie de 

Lyme a presque été multipliée par 10 en 10 ans, 
avec 55.000 nouveaux cas recensés en 2016, jus-
tifiant une mobilisation croissante des pouvoirs 
publics pour prévenir cette maladie transmise à 
l’homme par les morsures de tiques infectées 
par la bactérie Borrelia.

Sensibiliser les professionnels  
qui travaillent dans la nature
Une récente brochure de l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS) vise ainsi à sen-
sibiliser les professionnels qui travaillent dans la 
nature (bûcherons, sylviculteurs, gardes fores-
tiers, gardes-chasses, jardiniers, paysagistes, éle-
veurs…) tout en soulignant que toute personne 
pratiquant, même ponctuellement une activité 
en forêt est concernée. Une initiative d’autant 
plus bienvenue que des gestes simples suffisent 
à éviter de contracter cette maladie aux effets 
potentiellement très incapacitants : atteinte des 
nerfs, paralysie faciale, douleurs articulaires, etc.

Prévention et traitement précoce
Les recommandations formulées consistent à 
limiter le risque de piqûre, le risque d'infection 

en cas de piqûre et à accélérer le démarrage 
d'un traitement en cas d'infection. Elles peuvent 
se résumer ainsi :
➤ portez des vêtements couvrants, utilisez des 
répulsifs ;
➤ inspectez-vous au retour ;
➤ détachez immédiatement les tiques fixées 
à l’aide d’une tire-tique, une pince fine ou à 
défaut vos ongles (n’utilisez en aucun cas de 
l’éther ou tout autre produit) ;
➤ désinfectez la plaie ;
➤ en cas d’apparition d’érythème migrant suite 
à une morsure de tique, consultez immédiate-
ment votre médecin.

Pour en savoir plus : Le dépliant de l'INRS  
est librement consultable sur www.inrs.fr,  

sous la référence “ED 6304”.   


