
Depuis quelques années, la “culture de pré-
vention” fait figure d’axe stratégique en 

matière de santé et sécurité au travail. Rappe-
lons ainsi que son développement est qualifié 
de prioritaire aussi bien par le Plan santé travail 
2016-2020 du ministère du Travail que par la 
Convention d'objectifs et de gestion 2018-
2022 de l’Assurance maladie-risques profes-
sionnels. Et cela ne manquera pas de se pour-
suivre puisque, dans la lettre de cadrage sur la 
réforme de la santé au travail que le gouver-
nement a adressée début mars aux syndicats 
de salariés, le premier axe de travail porte sur 
la façon “d’accompagner efficacement l’ensemble 
des entreprises, dans la durée, pour que se déve-
loppe une véritable culture prévention”.

De la réparation à la prévention
On aurait tort de voir dans cette soudaine 
floraison un simple effet de mode. En effet, la 
promotion de la culture de prévention s’ins-
crit dans le droit fil de l'évolution qu’a connue, 
au fil du XXe siècle, la façon dont nous appré-
hendons les risques professionnels. En simpli-
fiant à l’extrême, il s’est agi de rompre avec le 
fatalisme en passant d’une logique de répara-
tion des dommages à une dynamique toujours 
plus aboutie de prévention des risques.
Ce nouveau paradigme, évoquant le dicton 
populaire “Mieux vaut prévenir que guérir !”, a, 
comme on le sait, permis d’immenses pro-
grès. Rappelons que l'on comptait 33,4 acci-
dents du travail pour 1 000 salariés en 2017 
contre 120 dans les années 1950 ! Toutefois, 
depuis quelques années cette amélioration 
ininterrompue depuis près de 70 ans semble 
connaître un effet de seuil. L’objectif visé avec 
le développement d’une culture de prévention 
consiste donc à franchir un nouveau pallier en 
utilisant de nouveaux leviers.
Comme l’expliquait le Dr Marine Jeantet, Di-
rectrice des risques professionnels à la Caisse 
nationale de l’assurance maladie (CNAM), lors 
d’un colloque justement consacré à la culture 
de prévention (1), ce serait une erreur de consi-

dérer que ces accidents résiduels représente-
raient, cette fois, une fatalité insurmontable. “Il 
est à noter, soulignait-elle, que les causes princi-
pales des accidents du travail restent les mêmes 
[…]. Ces accidents sont donc évitables et liés à 
l’organisation et au fonctionnement quotidien des 
entreprises. De nombreux éléments concourent à 
la prévention, comme les normes ou la réglemen-
tation. Mais nous arrivons à un niveau où chaque 
personne au sein de l’entreprise doit intégrer elle-
même la culture de prévention pour parvenir à évi-
ter des situations qui n’auraient pas été anticipées. 
Il faut changer de braquet et d’outils pour parvenir 
à casser cet effet de seuil.”

De la conformité à la créativité
On ne saurait être plus clair : la culture de 
prévention prend acte qu'il serait vain d'édic-
ter encore et encore de nouvelles strates de 
normes tatillonnes et contraignantes. Si bien 
que la solution passe plutôt par la promotion 
au sein même des entreprises, d'une dyna-
mique d’attention aux risques. Au-delà de la 
simple conformité, la culture de prévention 
mise sur la réactivité et la créativité des ac-
teurs de terrain.
Soulignons que cette démarche n’est pas entiè-
rement neuve. Ainsi, elle est déjà très présente 
dans le document unique dévaluation des 
risques professionnels (DUER). En effet, loin 
de simplement vérifier le respect des normes 
légales, ce document permet aux membres de 
l’entreprise de porter un regard neuf sur les 
risques réellement présents sur leurs lieux de 
travail. Il représente donc le point de départ 
d’un changement de posture à l’égard des 
risques. Voilà pourquoi, “le développement d’une 
véritable culture de prévention” - pour reprendre 
les termes du gouvernement -, passe nécessai-
rement par une évaluation des risques réalisée 
au sein même de l'entreprise. n

(1) “Santé-sécurité au travail : quels leviers  
pour une culture de prévention en entreprise ?”,  

Actes des Débats d'Eurogip du 21 mars 2019,  
librement consultables sur www.eurogip.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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Dossier

“Avec la culture de prévention, l’idée 
est d’intégrer les réflexes de préven-

tion de manière tellement automatique qu’ils 
deviennent totalement naturels. Comment agir 
à ce niveau ? Le premier levier est la formation 
initiale. […] Dès que l’on apprend un métier, il 
faut acquérir les bons réflexes. […] Nous vou-
lons également agir au moment où les jeunes 
embauchés arrivent dans l’entreprise.[…] 
Nous avons intérêt à diffuser la culture de pré-
vention pour réduire les accidents.” C'est ainsi 
que Marine Jeantet, Directrice des risques 
professionnels à la Caisse nationale de 
l’assurance maladie (CNAM) présentait la 
façon dont son organisme mise sur la for-
mation pour promouvoir une culture de la 
prévention.

L'impact majeur de la formation  
sur les comportements
Voici quelques mois, une étude épidémio-
logique réalisée par l'INRS a permis de 
vérifier l'impact de la formation sur la sinis-
tralité. La Caisse Nationale de l'Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM-
TS) avait constaté que “dix jeunes de moins 
de 25 ans sur cent se blessent au travail, alors 
que la fréquence annuelle pour l’ensemble des 
salariés est d’environ 4 pour 100”. Afin de 
remédier à cette situation, un enseignement 
de la santé et sécurité au travail (S&ST) a 
été intégré, depuis 1993, dans la plupart des 
diplômes du secteur de l’industrie et de la 
construction, grâce à un partenariat entre 
le ministère de l'Éducation nationale et la 
CNAM-TS. L'étude de l'INRS visait à éva-
luer l'impact de ce dispositif.
À cette fin, 755 jeunes ayant bénéficié de 
cette formation lors de leur scolarité (CAP/
BEP, baccalauréat, brevet professionnel ou 
BTS dans des spécialités de production) ont 
été suivis lors des deux années d'emploi sui-
vant leurs études. Or, les résultats sont sans 
appel : les jeunes ayant déclaré avoir reçu un 

“La culture de prévention repose sur l’éducation et la formation professionnelle”, 
expliquait Mana Azzi, spécialiste de santé et sécurité au travail au sein de l’OIT, à 
l'occasion d'une récente journée de débats organisés par Eurogip sur les leviers à 
actionner pour développer la culture de prévention dans le monde du travail. Une 
étude réalisée voici quelques mois par l'Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS) valide cette préconisation : les formations initiales et continues consacrées à la 
prévention des risques permettent de réduire considérablement la sinistralité.

enseignement en santé et sécurité au travail 
ont eu deux fois moins d’accidents du travail 
que les autres. Pour les experts, cette étude 
vient donc confirmer que la formation à la 
santé et sécurité au travail a bel et bien un 
impact majeur sur les comportements, si 
bien qu'elle doit être maintenue dans le cur-
sus de formation des élèves et promue tout 
au long de la carrière des travailleurs.

Le Sauveteur secouriste du travail 
(SST) acteur de la prévention
L’étude de l'INRS a d'ailleurs également éta-
bli les jeunes ayant bénéficié d'une formation 
de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ont 
en moyenne 30 % d’accidents du travail en 
moins que les autres. Ce résultat démontre 
que le SST n’est pas seulement un sauveteur 
intervenant lorsque l’accident est survenu 
mais qu'il contribue aussi de plusieurs ma-
nières à la prévention des risques. Comme le 
stipule la circulaire 53/2007 consacrée aux 
SST, “les sujets développés lors de la formation à 
la prévention des risques professionnels rendent 
le SST plus conscient des conséquences de l’ac-
cident, plus motivé à adopter un comportement 
préventif et font ainsi progresser la prévention 
dans son entreprise. Le SST devient ainsi un pré-
cieux auxiliaire de prévention capable, non seu-
lement d’apporter son concours à la rédaction 
du document unique concernant l’évaluation 
des risques, mais également de faire remonter 
les informations nécessaires à son actualisation”. 
Les salariés bénéficiant de formations ini-
tiales ou continues portant sur les risques 
professionnels sont plus avisés conscients 
des effets dramatiques que peuvent avoir 
les manquements aux règles de sécurité. Ils 
contribuent ainsi de façon significative à la 
diffusion dans l’entreprise d’une culture de 
la sécurité. n

Pour aller plus loin :  
Étude “Accidentologie des jeunes travailleurs”, 

INRS - février 2018, consultable sur www.inrs.fr. 

TOUT AU LONG DE LA VIE

La formation au service  
de la culture de prévention
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Présenter le Sauveteur secouriste du tra-
vail (SST) comme un vecteur de préven-
tion est un peu contre-intuitif. N'est-il pas 
formé pour intervenir après un accident ? 
Initialement, la mission des SST était effecti-
vement centrée sur le seul secours. Mais au 
fil du temps, leur rôle s'est progressivement 
élargi. Ainsi, dès 2014, le document de réfé-
rence consacré par l'INRS aux dispositifs de 
formation des SST précisait explicitement 
qu'ils ont “une mission double de secours en 
premier lieu mais également de prévention”. Et 
dans la dernière version de ce document, 
publiée en décembre 2018, cet aspect est 
encore renforcé. Dès le préambule, l'INRS 
affirme en effet “sa volonté positionner la for-
mation des SST comme moyen prioritaire de 
sensibilisation et de diffusion de la prévention 
dans les entreprises de tout secteur d’activité”.

À qui s’impose l’obligation de disposer de 
Sauveteurs secouristes du travail ?
La plupart des employeurs sont concernés : 
les entreprises, les collectivités territoriales, 
les associations, etc. En effet, aux termes de 
l’article R. 4224-15 du Code du travail, “un 
membre du personnel reçoit la formation de 
secouriste nécessaire pour donner les premiers 
secours en cas d’urgence dans : 1° Chaque ate-
lier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs 
au moins pendant plus de quinze jours où sont 
réalisés des travaux dangereux.” Mais, comme 
le précise le site internet gouvernemen-
tal www.service-public.fr, “il est cependant 
recommandé dans la pratique de dépasser ces 
obligations réglementaires afin de disposer dans 
chaque entreprise de personnels formés au SST, 
en nombre adapté et bien répartis, capables 
d'intervenir efficacement en cas d'accident”. 
Notre expérience valide ce conseil car les 
accidents ne sont pas toujours liés à la pré-
sence d'activités ou d'équipements dange-

 

reux. En cas de chute, d’allergie, d’AVC, la 
présence d'un salarié formé au secourisme 
peut éviter le drame et il est aussi une bonne 
manière, pour l'employeur, de prouver qu'il 
est pleinement conscient de son “obligation 
de sécurité de résultat”. Cet aspect est sou-
ligné par l'INRS qui précise que “l’obligation 
de résultat a remplacé celle de moyens dans 
le Code du travail et que les employeurs sont 
maintenant tenus à mettre en œuvre tous les 
moyens pour garantir la santé et la sécurité des 
personnes qui travaillent sous leur autorité”.

Sur quels facteurs sélectionner les salariés 
bénéficiant de cette formation ?
Toutes les personnes travaillant dans une 
entité peuvent bénéficier de cette forma-
tion. Cependant, le choix des personnes doit 
répondre à la nécessité de bien répartir les 
SST dans l’entreprise. L’objectif est qu’il y ait 
toujours un SST, là où il y a des risques. Ainsi, 
dans une entreprise avec deux ateliers relati-
vement éloignés, il faut disposer d’un SST dans 
chacun d’entre eux. De même, il faut prendre 
en compte les périodes de congés de façon 
à assurer une présence constante d'un SST. 
Enfin, il est préférable que le salarié formé soit 
motivé, donc volontaire plutôt que désigné. 

Est-ce fréquent que les employeurs 
manquent de salariés volontaires ?
Non, car comme en témoigne le nombre 
élevé de salariés qui suivent cette formation 
en utilisant leur Compte personnel de forma-
tion (CPF), la motivation est très forte. Cela 
s'explique certainement par le fait que cha-
cun comprend que les compétences acquises 
dans une formation SST peuvent servir éga-
lement dans la vie privée, pour secourir sa 
famille et ses proches. À l’issue de la forma-
tion, le stagiaire est capable de venir en aide à 
une victime qui présente une plaie qui saigne 
abondamment, une obstruction des voies 
respiratoires, des brûlures de toutes natures, 

  

Dossier

Richard Fuhrmann :  
“Le Sauveteur secouriste du travail 
contribue à diffuser une culture  
de prévention parmi ses collègues.”

Richard Fuhrmann est responsable du département formation de Point Org 
Sécurité et lui-même formateur en sauvetage secourisme du travail. Il explique 
ici combien les sauveteurs secouristes du travail contribuent à modifier le 
regard des collectifs de travail sur les enjeux de sécurité.

qui fait un malaise cardiaque, etc. Or, ce sont 
des situations auxquelles on peut hélas être 
confronté en dehors du lieu de travail… En-
fin, c'est un autre facteur de motivation, cette 
formation contribue à enrichir la vie profes-
sionnelle de celui qui l'a suivie.

De quelle façon ?
Comme on l'a vu, cette formation donne 
aussi des aptitudes en matière de prévention. 
Le SST est formé à la détection des risques, si 
bien qu'il devient un interlocuteur naturel de 
la direction et de ses collègues sur les ques-
tions de santé et sécurité et donc d'organisa-
tion du travail. Ainsi, il n'est pas rare que les 
SST soient officiellement désignés par leur 
employeur “salariés compétents pour la protec-
tion et la prévention des risques professionnels”.

Et du côté des employeurs, quel est le 
regard porté sur la formation SST ?
Les employeurs comprennent très bien 
l'atout que représente la présence de SST 
dans l'entreprise. Au-delà de leur volonté 
de s'acquitter de leur obligation de sécu-
rité de résultats, ils remarquent que les 
SST contribuent efficacement à diffuser une 
culture de sécurité et de prévention parmi 
leurs collègues. Grâce aux compétences 
qu'il a acquises, le SST est en effet légitime 
pour rappeler l'importance de respecter 
les consignes de sécurité, d'en expliquer le 
sens et les conséquences dramatiques que 
pourrait entraîner leur violation. De nom-
breux employeurs nous ont confié que les 
SST contribuaient à changer l'état d'esprit 
général des collectifs de travail en apportant 
de la rigueur, de la réactivité et même de la 
cohésion car la culture de prévention incite 
aussi à porter une plus grande attention au 
groupe. Signe qui ne trompe pas : certains 
employeurs utilisent même cette formation 
comme un levier de progrès managérial ! n

✆ formation sauveteur  
secouriste du travail

Renseignements et devis gratuits

01 46 02 49 89 - formation@point-org.org



Séminaire national 2019 de Pôle Prévention
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.

Santé-sécurité au travail : 
quels leviers pour une 
culture de prévention  
en entreprise ?
Actes des Débats d'Eurogip du 21 mars 2019, 
librement téléchargeables sur www.eurogip.fr.

Le 21 mars dernier, Eurogip, un organisme 
créé conjointement par la Caisse nationale 
de l’assurance maladie (CNAM) et l'Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS) 
pour étudier les questions relatives à l'assu-
rance et à la prévention des risques profes-
sionnelles au plan international organisait un 
colloque sur la notion de “culture de préven-
tion”. Conscients que cette notion est parfois 
considérée comme un peu “fourre-tout”, les 
intervenants ont eu à cœur de mettre en avant 
des initiatives concrètes mises en œuvre par 
des organismes et des entreprises partout en 
Europe. Ces actes constituent ainsi une boîte 
à idées dans laquelle chacun peut piocher de 
bonnes pratiques en fonction de ses besoins 
spécifiques. n
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“Nos métiers ne cessent d'évoluer au gré des 
transformations technologiques, écono-

miques, juridiques et sociales qui affectent la société 
tout entière. Si bien que notre capacité à répondre 
aux besoins de nos clients dépend directement de 
notre faculté d'adaptation.” Forts de cette convic-
tion, exprimée en préambule par François Sidos, 
Président de Pôle Prévention, les participants 
ont réfléchi pendant deux jours aux nouveaux 
enjeux de la prévention des risques.

Une réflexion collective et prospective
Au fil des interventions plénières, des ateliers 
de travail et des tables rondes, chacun a pu 
faire part librement de ses observations et 
réflexions. Quelques thèmes, résolument pros-
pectifs, ont donné lieu à des échanges particu-
lièrement riches. C'est notamment le cas des 
discussions portant sur la meilleure façon de 
toucher les TPE, sur les possibilités offertes par 

Un séminaire de réflexion sur  
l’avenir de la prévention des risques

les technologies numériques, sur l'anticipation 
de nouveaux risques professionnels ou encore 
sur la transformation annoncée du système 
français de santé et sécurité au travail. 

Cultiver la proximité avec le client
Par-delà ces différents thèmes, une conviction 
s'est affirmée avec vigueur : la force d'un groupe 
tel que Pôle Prévention vient de la capacité de 
ses membres à tisser des liens forts avec leurs 
clients. Comme le disait un participant : “Mes 
clients ne me voient pas comme un consultant 
remplissant une mission ponctuelle avant de dis-
paraître mais comme un véritable partenaire sur 
lequel ils peuvent s'appuyer dans la durée.” Une 
façon de dire que, dans nos métiers, la seule 
maîtrise des règles, des normes et des procé-
dures ne suffit pas. Il faut y ajouter l'intelligence 
humaine qui crée la confiance et fait ainsi toute 
la différence ! n 

Les 7 et 8 octobre derniers quelque cent membres du groupe Pôle Prévention, fédérant les sociétés 
SEPR, TUTOR, Point Org Sécurité, Pôle Vérification et Impact Prévention, se sont réunis à Chantilly. Ve-
nus de toutes les régions de France, ils ont notamment planché sur l'évolution des risques professionnels.


