
Des salariés menacés de sanction s’ils se 
promènent sur une plateforme pétro-

lière avec une tasse à café sans capuchon. 
Un règlement exigeant que des travailleurs 
portent un casque lorsqu’ils marchent dans 
un champ de blé. Des pompiers interdits 
d’utiliser un escabeau dans leur caserne… 
Pour Mikael Mourey, ces exemples d’absur-
dités réglementaires, glanés au fil d’une 
carrière qui l’a mené des marins-pompiers 
de Marseille à la direction santé et sécurité 
d’un grand groupe, témoignent de la dérive 
bureaucratique qui menace la prévention 
des risques.

Contre la fuite en avant réglementaire
Comme il l’explique dans un récent ou-
vrage (1), ces règlements tatillons constitue-
raient l’héritage d’une approche bureau-
cratique de la sécurité datant de l’époque 
taylorienne avec ses tâches simples, répé-
titives et normées. Dans cet univers pré-
visible, la recherche de la conformité à la 
règle pouvait avoir du sens, si bien qu’elle 
a permis de diviser par quatre le nombre 
d’accidents mortels en France entre 1950 
et 1990. Mais ce système serait désormais 
à bout de souffle puisque, malgré l'inflation 
des règles, le nombre d’accidents graves 
tend à se stabiliser depuis trente ans.
D'où une fuite en avant : puisque le nombre 
d’accidents ne baisse plus, c’est qu’il faut 
plus de règles et de normes, toujours plus 
strictes et contraignantes ! Fatale erreur, 
car lorsqu’un certain niveau de sécurité est 
atteint, “plus de règles” ne signifie pas “plus 
de sécurité”. Parmi d’autres effets pervers, 
l'auteur remarque que cet empilement de 
règles conduit à être davantage obnubilé 
par la conformité formelle aux règles que 
par la sécurité réelle. 
Pour mettre fin à ce cercle vicieux, Mikael 
Mourey propose un profond changement 
de paradigme dans la prévention des 
risques dont voici quelques clefs :

l Revenir au réel : aucune entreprise ne 
ressemble parfaitement à une autre. Pour 
évaluer efficacement les risques, il est vain 
s’en remettre servilement à un référentiel 
théorique. La singularité ne doit plus être 
combattue mais prise en compte.
l Considérer que l’homme est la solution 
et non le problème. Les accidents ne pro-
viennent pas systématiquement de compor-
tements déviants par rapport à la règle mais 
souvent aussi des comportements mouton-
niers. Pour réduire les accidents, il faut sol-
liciter l’intelligence des membres de l’entre-
prise dans la recherche de solutions.
l Prendre en compte le changement : dans 
un monde du travail en évolution accélérée, 
la capacité d’adaptation se révèle plus effi-
cace que des règles rigides et rapidement 
caduques.
l Rechercher des solutions pratiques plutôt 
que la conformité de façade à des normes 
abstraites.

Pour des solutions opérationnelles
Nous n’avons rien à retrancher à ces ob-
servations, si ce n’est le caractère peut-être 
trop systématique de la critique du système 
actuel de prévention des risques. Il nous 
semble en effet que la démarche d’évalua-
tion des risques formalisée par la réalisa-
tion d’un document unique répond en tout 
point à ses préconisations. Réalisée lors 
d’une étude de terrain, avec le concours 
des membres de l’entreprise et actualisé 
pour prendre en compte les changements, 
elle vise en effet à définir des solutions opé-
rationnelles débouchant sur de vrais pro-
grès pour les entreprises et leurs membres. 
Instrument de retour au réel et vecteur de 
bon sens, le document unique est un bou-
clier contre le basculement dans l'abstrac-
tion et l'absurdité. n

(1) Révolutionner la Santé et la Sécurité au Travail, par 
Mikael Mourey, Éditions Diateino, janvier 2019, 210 p, 29 €.

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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“Il faut sortir de l’affrontement 
stérile entre, d’un côté,  

ceux qui utilisent les risques 
psychosociaux pour mettre en 

accusation les employeurs  
prétendument insensibles  

et cyniques et, de l’autre côté, 
ceux qui rejettent la faute  
sur la prétendue fragilité  

des salariés en souffrance.” 

Lu pour vous

L e 17 janvier dernier, la ministre belge de 
la Santé a donné le coup d’envoi de plu-

sieurs projets pilotes contre le burn-out. Ils 
prévoient notamment un trajet d’accompa-
gnement spécifique pour les travailleurs en 
souffrance des secteurs hospitalier et ban-
caire particulièrement exposés aux risques 
psychosociaux. D'autres secteurs suivront si 
les résultats s’avèrent concluants. 

Accompagnement  
des travailleurs en souffrance
Cet effort sans précédent dans le royaume 
résulte d’une prise de conscience de l’im-
portance du phénomène. Selon l’Institut na-
tional d’assurance maladie-invalidité (Inami) 
“quelque 36 % des 400.000 arrêts de travail 
de plus d’un an recensés en Belgique résultent 
de pathologies psychiques comme le stress, la 
dépression et le burn-out”. 

Concrètement, Fedris, l’Agence fédérale 
des risques professionnels a prévu un trajet 
d’accompagnement d’une durée maximale 
de 9 mois pour les travailleurs qui montrent 
des signes précurseurs de burn-out. Des 
séances chez une psychologue seront no-
tamment prévues de façon à éviter que les 
travailleurs ne sombrent dans le burn-out.

Le projet repose en effet sur la conviction 
que les personnes frappées par le burn-out 
traversent immuablement quatre stades allant 
du surinvestissement à l’effondrement. “L’idée 
ici est d’intervenir à temps dans le développe-
ment du burn-out, lorsque les premiers signes du 
mal-être sont là (fatigue générale, difficultés de 
concentration, irritabilité, baisse de l’estime de soi, 
etc.) et avant de tomber dans le burn-out avéré, 
dont il est plus compliqué de sortir”, résume le 
quotidien L’Echo (18/01/19).

La plupart des acteurs belges du monde du 
travail se félicitent de cette initiative démon-
trant une prise de conscience quant aux 
ravages provoqués par le burn-out mais dé-
noncent toutefois une approche jugée exclu-
sivement thérapeutique. “Selon moi, le burn-out 
est une réaction saine de la part d’une personne 
en difficulté, c’est plutôt l’organisation qui est ma-
lade”, a ainsi réagi Julie Coumont, permanente 
la Centrale nationale des employés (CNE), le 
plus important syndicat belge.

Grégoire Tardy, coordinateur technique au 
Service de santé au travail de la région nantaise 
(SSTRN), in Ouest France, 15/01/2019. 

 LA CITATION DU MOIS

       La prévention des risques 
professionnels a des effets positifs 
pour l’ensemble de l’entreprise. 
Elle permet une fidélisation des 
salariés du fait de meilleures 
conditions de travail, une 
meilleure productivité du fait 
d’une organisation optimisée,  
une baisse de l’absentéisme  
et du coût lié aux accidents  
et maladies professionnelles.

t

”

”

Plus des 3/4 des salariés français 
satisfaits de leur travail
“Fin 2018, quelque 76 % se déclarent satisfaits 
de leur situation professionnelle, soit une hausse 
significative de 4 points en un an, après plusieurs 
années de relative stagnation”, relève Romain 
Bendavid, Directeur de l'Expertise Corporate 
et Climat Social de l’Ifop. Selon les données 
recueillies par l’Institut, les principaux ressorts 
de cette satisfaction sont “le contenu du travail 
(estimé satisfaisant par 80 % des salariés fran-
çais)” mais également “les enjeux d’organisation 
comme une perception d’autonomie (satisfaisant 
pour 87 %), ainsi que les conditions matérielles 
(71 %) et l’environnement sonore (66 %)”. Parmi 
les points susceptibles d’amélioration, le stress 
est pointé par 50 % des salariés et par 58 % des 
cadres. Autre fait significatif : “36 % des salariés 
attendent en priorité d’une entreprise la prise en 
compte du bien-être des collaborateurs, au-delà 
de son objectif de performance”. Or la marge de 
progrès est ici importante : “44 % des salariés 
estiment en effet que le bien-être au travail n’est 
pas actuellement un enjeu prioritaire au sein de 
son entreprise alors même que la complémenta-
rité entre notions de bien-être et de performance 
au travail est soulignée par 87 % des interviewés”.

Pour aller plus loin : 
 Focus Ifop n°189, février 2019,  

librement consultable sur www.ifop.com

Doté d’un budget de 2,5 millions d’euros, ce programme révèle les débats persistants 
entre les tenants d’une approche thérapeutique et les promoteurs d’une approche 
organisationnelle.

Pour une démarche globale
Directeur d'Impact Prévention, une société 
française spécialisée dans la prévention des 
risques psychosociaux, Philippe Mège tem-
père : “Apporter une aide aux travailleurs en 
souffrance est évidemment nécessaire mais 
peut effectivement conduire à laisser de côté 
les causes du mal-être. En effet, lorsque les cas 
de burn-out se multiplient dans une entreprise, 
cela signifie qu’ils trouvent leur origine non dans 
les seules fragilités individuelles mais aussi dans 
des dysfonctionnements organisationnels ou 
managériaux.” 

Pour cet expert, il est nécessaire de “sortir 
de l’instrumentalisation idéologique des risques 
psychosociaux et de l’affrontement stérile 
entre, d’un côté, ceux qui utilisent les risques 
psychosociaux pour mettre en accusation les 
employeurs prétendument insensibles et cy-
niques et, de l’autre côté, ceux qui rejettent la 
faute sur la prétendue fragilité des salariés en 
souffrance alors que les risques psychosociaux 
représentent un défi à relever collectivement 
par tous les membres de l’organisation”.

“Les approches thérapeutiques et organisation-
nelles ne sont pas antagonistes mais complé-
mentaires”, conclut Philippe Mège en sou-
lignant toutefois l’intérêt des démarches 
d’évaluation et de prévention qui seules 
permettent d’améliorer d’un même mouve-
ment le bien-être des travailleurs et la per-
formance des organisations. n

Pour aller plus loin : 
 www.impactprevention.fr

La Belgique lance un vaste projet 
pilote de lutte contre le burn-out
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1. Améliorer le management  
des déplacements
“La première mesure de prévention consiste d’abord à s’interroger sur 
la nécessité de prendre la route. Réduire de 10 % les déplacements 
routiers des collaborateurs réduit d’autant le risque d’accident.” Les ex-
perts suggèrent ainsi de recourir à des solutions techniques telles 
que les audioconférences, les visioconférences, Internet et l’intra-
net qui permettent de travailler à distance. Avec, à la clef de subs-
tantielles économies de temps, de transport et d'hébergement. 
Autre possibilité trop souvent négligée : le recours aux transports 
en commun ou les formules mixtes combinant l’avion ou le train 
avec la location de véhicules plutôt que le “tout automobile”. Enfin, 
lorsque le déplacement routier est inévitable, il est recommandé 
de les gérer avec le même soin qu'une tâche professionnelle. “Leur 
planification doit être compatible avec le respect du Code de la route : 
par exemple, en ne faisant pas peser de contraintes horaires trop lourdes 
sur les conducteurs, en incluant des temps de pause, ou encore en anti-
cipant sur les difficultés de circulation.” La brochure cite en exemple 
une PME du Sud-Ouest ayant confié à une assistante le choix des 
itinéraires les plus sûrs pour ses commerciaux et techniciens, par 
exemple en privilégiant le recours à l'autoroute.

2. Améliorer le management  
du parc de véhicules
La sécurité dépend aussi grandement de l'état des véhicules. “Les 
véhicules doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par 
l’entreprise. Un carnet d’observations doit être affecté à chaque véhi-
cule pour garantir le suivi de la maintenance”, rappellent les experts. 
Ils soulignent aussi que “les équipements de sécurité et de confort 
permettent d’éviter des accidents ou d’en réduire la gravité : ABS, airbags 
conducteurs et passagers, climatisation, direction assistée, équipement 
d’assistance électronique à la conduite, commande de la radio au volant, 
limiteur de vitesse, système d’aide à la navigation, pneus neige, témoin 
de pression, bandes réfléchissantes, indicateur de gabarit, témoin de sur-
charge du véhicule…” De façon plus globale, ils insistent sur le choix 
de véhicules adaptés à leur usage : une berline n'est pas destinée au 
transport de charges, fut-il occasionnel…

 

3. Améliorer le management  
des communications
L'usage du téléphone au volant est aujourd'hui l'une des princi-
pales causes d'accidents de la route. “Le protocole de communication 
instauré par l’entreprise doit préciser certaines règles d’usage du télé-
phone en mission. De nombreuses entreprises ont défini des règlements 
intérieurs n’autorisant pas l’usage du téléphone portable pendant la 
conduite.” Mais ces initiatives de nature réglementaires rappelant 
que le Code de la route interdit le téléphone au volant - y compris 
avec une oreillette - doivent être complétées par une organisation 
globale visant à réduire la nécessité de communiquer pendant les 
déplacements.

4. Améliorer le management des compétences
“Le permis de conduire B permet à des conducteurs non professionnels 
de conduire tout véhicule d’entreprise, jusqu’à 3,5 tonnes, y compris un 
véhicule affecté au transport régulier de personnes jusqu’à 8 salariés. 
Du point de vue de la prévention, cette situation n’est pas satisfaisante”, 
déplorent les experts. Ils suggèrent ainsi de recourir aux nom-
breuses formations spécifiques permettant d'améliorer les com-
pétences de conduites des salariés amenés à beaucoup circuler 
dans le cadre de leur mission même s'ils ne sont pas, à proprement 
parler, des conducteurs professionnels. n

Pour aller plus loin : 

La brochure “Le risque routier en mission” est librement téléchargeable  
sur www.inrs.fr. Les entreprises qui souhaitent engager une démarche globale  

de gestion du risque routier professionnel peuvent aussi contacter la SEPR 
(Société d'édition et de protection route) qui, depuis plus de 60 ans, conseille les 

entreprises en matière de prévention routière : www.sepr-route.fr

Dossier

Mieux prévenir  
le risque routier  
en mission
En décembre dernier, une instruction interministérielle 
réalisée conjointement par le ministère du Travail et celui 
de l'Intérieur a présenté le plan d'action qui sera décliné 
pour les années à venir afin d'inciter les entreprises à mieux 
prévenir le risque routier professionnel. Les entreprises qui 
souhaitent toutefois s’engager dès à présent dans ce chan-
tier peuvent s'appuyer sur les recommandations formulées 
par une récente brochure de l'INRS et l'Assurance maladie 
consacrée au risque routier en mission.

L’évaluation du risque routier : une obligation légale
“L’accident de mission est un accident qui se produit à l’occasion d’un 
déplacement nécessaire à l’exécution du travail. Selon l’article L.411-1 du 
Code de la Sécurité sociale, c’est un accident du travail. Pendant l’exécution 
de la mission, et bien que le salarié soit alors en dehors des locaux de l’en-
treprise, il existe toujours entre lui et son employeur un lien de subordina-
tion. Le risque routier pour le salarié en mission est un risque professionnel.
Comme tout risque professionnel, ce risque doit faire l’objet d’une évalua-
tion. L’employeur est en effet tenu par le Code du travail de faire l’inventaire 
et l’évaluation des risques identifiés dans l’entreprise, risques qui seront ins-
crits dans un ‘document unique’ (articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code 
du travail). Le risque routier doit être intégré dans ce document dès lors 
que les salariés de l’entreprise se déplacent pour raison professionnelle.” n

Extrait de la brochure “Le risque routier en mission”, 
 librement téléchargeable sur www.inrs.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.

TMS et facteurs  
psychosociaux 
au travail
Par Yves Roquelaure, 
Rapport 142  
de l’European Trade 
Union Institute, 82 p. 
librement téléchargeable 
sur www.etui.org.

Comment expliquer que, malgré les impor-
tants efforts de prévention accomplis, les 
troubles musculo-squelettiques (TMS) ne 
cessent de progresser en Europe au point que 
leur coût pourrait atteindre 2 % du produit 
national brut de l’Union européenne ? 
Dans un récent rapport réalisé pour le 
compte de l'European Trade Union Insti-
tute (ETUI), Yves Roquelaure, professeur de 
médecine en santé au travail et d'ergonomie 
au CHU d'Angers, envisage l'hypothèse d'un 
problème mal abordé. “La prévention des TMS 
repose depuis plusieurs années pour l’essentiel 
sur des interventions en milieu de travail visant 
à réduire l’exposition des travailleurs aux sollicita-
tions physiques intenses et/ou répétitives par des 
mesures techniques ou organisationnelles”, ex-
plique-t-il. Or, si louable soit-elle, cette façon 
de faire ignore le rôle déterminant joué par 
les facteurs psychosociaux dans le développe-
ment des TMS. `
Pour surmonter cet écueil, le rapport sug-
gère de promouvoir de nouvelles formes de 
management car “l’augmentation des marges de 
manœuvre des travailleurs, lorsqu’elle leur permet 
de déployer compétences et savoir-faire liés à leur 
métier et d’effectuer un travail de qualité, est un 
facteur de prévention des risques de TMS”. On ne 
saurait mieux souligner combien la prévention 
des risques mérite une approche globale plutôt 
que seulement technique et juridique !  n
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Les conditions météorologiques ont bien 
sûr un fort impact sur les conditions de 

travail en extérieur. C’est pourquoi, les basses 
températures sont considérées par le Code 
du travail comme un risque professionnel à 
part entière. 

Un risque à mentionner 
dans le “document unique”
Comme le rappelle une vidéo réalisée récem-
ment par l’INRS, les ambiances thermiques 
auxquels sont soumis les travailleurs d'exté-
rieur au fil des saisons doivent donc être 
évaluées, mentionnées dans le Document 
unique d'évaluation des risques professionnels 
(DUER) et faire l’objet de mesures de préven-
tion adéquates.

Les risques induits par le froid
S’agissant du froid, le risque le plus sérieux est 
évidemment l’hypothermie qui “survient lorsque 
l’individu ne parvient plus à réguler sa température 
interne. Ses conséquences peuvent s’avérer dra-
matiques : troubles de la conscience, coma, décès”. 
Mais il faut aussi compter avec des effets moins 
dramatiques tels que les gelures ou encore les 

Travailler  
en extérieur  
au froid  
Une vidéo de l'INRS

accidents provoqués par la perte de dextérité, 
les glissades, etc. 

Aménagement du travail  
et protections individuelles
La meilleure façon de prévenir ces risques est 
évidemment d’éviter ou de limiter le temps 
de travail au froid, par exemple par un amé-
nagement des horaires de travail excluant les 
heures les plus froides ou par un report des 
travaux d'extérieur lors des vagues de froid 
particulièrement intenses. 
Lorsque cela est impossible, l’INRS recom-
mande de prévoir des pauses régulières dans 
un local chauffé et bien sûr de veiller à ce que 
les travailleurs disposent de tenues de travail et 
d’équipements de protection individuelle adap-
tés. Concernant la protection vestimentaire, les 
experts rappellent qu’“il est préférable de porter 
plusieurs couches de vêtements qu’un seul vête-
ment épais” et que “la tête et les mains doivent 
impérativement être protégées”. n

Pour aller plus loin :  
La vidéo est consultable sur le site de l'INRS  

(www.inrs.fr) sous la référence Anim-166


