
Les nouvelles mesures prises par le gou-
vernement pour tenter de conjurer la 

circulation de la Covid-19 démontrent que 
les circonstances exceptionnelles nées 
avec la crise sanitaire sont hélas appelées à 
se poursuivre pour une durée indétermi-
née… Comme on l'entend de plus en plus 
souvent, aussi bien dans les conversations 
privées que dans les médias, il va probable-
ment falloir “apprendre à vivre avec le virus”. 
C'est vrai pour les individus. Et cela l'est 
évidemment aussi pour les entreprises.
Ce constat n'exprime toutefois aucun 
fatalisme. Il souligne, bien au contraire, la 
néces sité d'adopter des modes de fonc-
tionnement qui permettent de lutter 
contre la transmission du virus sans pour 
autant provoquer la paralysie totale du 
pays et de l'économie, comme cela avait 
été le cas il y a très exactement un an.
Cette approche volontariste et équilibrée 
porte un nom : la prévention des risques. 
En effet, dans son principe même, la pré-
vention consiste non pas à renoncer à 
toute activité dangereuse mais à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour sup-
primer ou réduire les risques qu'elle induit. 
Les actions de prévention visent donc à 

atteindre une protection optimale de la 
santé et de la sécurité afin de permettre le 
maintien de l'activité.
La crise sanitaire a permis de le vérifier. 
En effet, si l'on excepte le cas dramatique 
des secteurs économiques faisant, comme 
les restaurateurs, l'objet d'une terrible 
interdiction d'activité de la part des auto-
rités, les entreprises les plus engagées en 
matière de prévention sont aussi celles qui 
se sont montrées les plus résilientes parce 
qu'elles sont parvenues à rassurer aussi 
bien leurs collaborateurs que leurs parte-
naires et leurs clients.
Cela signifie que, face à la crise sanitaire, la 
prévention des risques s'affirme plus que 
jamais comme une compétence essen-
tielle aux entreprises et à l'ensemble de 
leurs collaborateurs. C'est la raison pour 
laquelle nous vous proposons, ce mois-ci, 
un dossier consacré aux salariés sauve-
teurs secouristes du travail (SST) dont 
l'une des missions consiste, justement, à 
diffuser dans l'entreprise cette solution 
qu'est la culture de prévention.

François Sidos 
Président du Groupe Pôle Prévention

La santé et la sécurité au travail 
sont devenues des sujets de 

préoccupation pour le grand public. 
Dans ce contexte, les membres de 
Point Org Sécurité estiment néces-
saire d'ouvrir un dialogue durable 
avec les employeurs et les travail-
leurs qu’ils assistent et conseillent au 
quotidien.

Cette démarche repose sur la 
conviction que la prévention des 
risques professionnels doit certes 
s’appuyer sur de solides normes 
et compétences techniques mais 
qu’elle est aussi une culture vivante se 
nourrissant de débats, d’échanges et 
de retours d’expériences entre cher-
cheurs, experts et acteurs de terrain.

Altersécurité infos se veut un reflet  
et de ce foisonnement. Au carrefour 
de disciplines de tous horizons, 
ce vecteur d'idées entend rendre 
compte mensuellement des mutations 
qui transforment nos façons de 
travailler.

De la sorte, il s’agit bien sûr d’anti-
ciper les changements, de mettre à 
jour nos savoirs et de questionner nos 
pratiques pour contribuer, ensemble, 
à l’amélioration continue des condi-
tions de travail. n
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Le SST n’est pas seulement 
un sauveteur intervenant 
lorsque l’accident est 
survenu. Il contribue aussi 
à la prévention des risques.

Durant la crise sanitaire, les formations au sauvetage secourisme du travail ont été maintenues et l’obligation 
de disposer de salariés SST n’a pas été assouplie par les autorités. Une décision qui s’explique notamment par 
la conviction que ces salariés sensibilisés à la prévention des risques pouvaient devenir des acteurs privilégiés 
de la lutte contre la contamination sur les lieux de travail et donc du maintien de l’activité des entreprises dans 
des conditions optimales malgré les circonstances.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 
Des acteurs du maintien de l’activité 
pendant la crise sanitaire

“Peu après le début de la crise sani-
taire, j’ai été désigné salarié référent  

Covid-19 par mon employeur”, explique Xavier, 
salarié d’une PME du BTP. “Mon rôle, pré-
cise-t-il, consiste à veiller au respect des règles 
sanitaires et à leur bonne adaptation à nos 
contextes de travail. Je fais aussi beau coup de 
pédagogie, pour rassurer les collè gues inquiets 
et m’assurer que tout le monde comprend les 
règles mises en œuvre par l’entreprise, parce 
que seule une règle comprise est bien suivie.”

Les SST, acteurs  
de la prévention
Xavier a été désigné référent Covid-19 
parce qu’il a par ailleurs suivi la formation 
de Sauveteur secouriste du travail (SST). Un 
choix judicieux car, depuis une dizaine d’an-
nées, la mission des SST n’est plus centrée 

sur le seul secours. Dans les docu ments de 
référence consacrés aux dispositifs de for-
mation des SST, l’INRS affirme en effet ex-
plicitement sa volonté de “positionner cette 
formation comme moyen fort, prioritaire, de 
sensibilisation et de diffusion de la prévention 
dans les entreprises de tout secteur d’activité”. 
Autrement dit, le salarié sauveteur secou-
riste du travail est envisagé comme un vec-
teur de la culture de prévention.

Une étude consacrée, en 2018, à l’acciden-
tologie des jeunes travailleurs confirme la 
pertinence de cette approche (1). En effet, 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 
avec éclat que le SST n’est pas seulement 
un sauveteur intervenant lorsque l’accident 

est survenu mais qu’il contribue aussi à la 
prévention des risques.

Une formation adaptée aux 
enjeux de la crise sanitaire
Comme le stipule la circulaire 53/2007 
consacrée aux SST, “les sujets développés lors 
de la formation à la prévention des risques pro-
fessionnels rendent le SST plus conscient des 
conséquences de l’accident, plus motivé à adop-
ter un comportement préventif et font ainsi 
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Pour aller plus loin :  

Le saviez- 
vous ?

 

On aurait pu imaginer que, confrontés aux impératifs urgents nés de la crise 
sanitaire, les employeurs auraient renvoyé à plus tard la formation de leurs 
salariés au sauvetage secourisme du travail. Or, il n'en a rien été. Comment 
l'expliquez-vous ?

Je crois que plusieurs facteurs l'expliquent. Il faut d'abord souligner que l'obligation 
de disposer de salariés sauveteurs secouristes du travail n'a pas été levée par la crise. 
Les dispositions de l'article R. 4224-15 du Code du travail n'ont pas été suspendues : 
il est toujours nécessaire d'avoir un SST au sein de chaque atelier où sont accom-
plis des travaux dangereux et sur chaque chantier employant vingt travailleurs au 
moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Et il est 
toujours recommandé d'aller au-delà de ces prescriptions car les risques liés à la cir-
culation de la Covid-19 ne se sont pas substitués aux anciens risques professionnels 
mais s'y sont ajoutés. Ainsi, pendant la crise, il y a encore des accidents qui justifient 
la présence, souvent salutaire, de SST sur les lieux de travail.

Certains observateurs estiment même que la crise sanitaire a renforcé l'intérêt 
des employeurs et des salariés pour la prévention des risques et notamment 
pour les formations SST…

C'est exact. Je crois que cela tient au fait que la crise sanitaire a, d'une certaine façon, 
mis en exergue une certaine fragilité de la vie humaine et rappelé la nécessité de 
prévenir les risques qui la menacent, bien au-delà du seul SARS-CoV-2. Elle a aussi 
démontré que, dans les périodes de crise, les actions de prévention contribuent de 
façon déterminante à la continuité d'activité des organisations. Et cela est encore plus 
vrai pour les formations SST qui ont été rapidement adaptées aux enjeux inédits de 
la crise sanitaire dans l'objectif que les salariés formés puissent deve nir des acteurs de 
la prévention des risques de transmission du Covid-19 sur les lieux de travail. En effet, 
chaque séance de formation comprend désormais un module spécialement consacré 
aux enjeux sanitaires. De nombreuses entreprises ont ainsi décidé de former de 
nouveaux salariés au sauvetage secourisme du travail pour disposer de collaborateurs 
capables de les épauler face au défi hors normes de la crise. 

Quelles compétences spécifiques les salariés SST acquièrent-ils lors du temps 
de formation spécialement dédié à la Covid-19 ?

Ce module permet d'acquérir toutes les compétences permettant d'appliquer intel-
ligemment le Protocole national édicté par le ministère du Travail pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés face à l'épidémie. Il forme aux gestes barrières, au 
lavage des mains, il apprend à porter correctement le masque, à mettre les gants et 
les retirer de façon adéquate. Il explique aussi la conduite à tenir en entreprise en cas 
de suspicion de COVID-19. Enfin, la formation insiste bien sûr sur l'adaptation des 
gestes de secours pour prévenir les risques de transmission lors d'une intervention. 
Mais cela irrigue la formation entière car - faut-il le préciser ? - les formations elles-
mêmes suivent un protocole très strict de façon à assurer la sécurité des salariés 
formés ! n

Pour en savoir plus sur la formation 
“Sauveteurs secouristes du travail” : 

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

progresser la prévention dans son entreprise”.

C’est pourquoi, lorsque le monde du 
travail a été confronté à la nécessité 
d’adopter une série de mesures nouvelles 
pour relever le défi de la crise sanitaire 
provoquée par la Covid-19, l’idée s’est vite 
imposée de s’appuyer sur les compétences 
des SST. en matière de prévention. Ainsi, 
conformément aux prescriptions de l'INRS, 
la formation SST comprend désormais un 
module obligatoire spéciale ment consacré 
à la prévention des risques de transmission 
du COVID-19 sur les lieux de travail.

Des vecteurs de confiance
Ce chapitre est essentiel car il offre au 
salarié SST la légitimité requise pour relayer 
efficacement auprès de ses collègues les 
dispositions prises par l’entreprise pour 
appliquer le protocole sanitaire édicté 
par le gouvernement à destination des 
entreprises. En effet, fort des compétences 
qu’il a acquises, le SST est en mesure 
d’expliquer à chacun les règles et la 
nécessité de les respecter. Il est aussi mieux 
placé que la hiérarchie pour rassurer les 
salariés les plus inquiets. “Certains de mes 
collègues étaient tentés de se mettre en arrêt 
ou de faire jouer un droit de retrait par ailleurs 
contestable. Je leur ai expliqué qu’ils pouvaient 
avoir confiance dans les protocoles adoptés, 
qu’ils ne risquaient rien s’ils s’y conformaient”, 
explique encore Xavier.

Vecteurs de la culture de prévention, les 
Sauveteurs secouristes du travail se ré-
vèlent aussi des vecteurs de confiance. 
Inutile de dire que, dans les circonstances 
actuelles, il s’agit d’une contribution essen-
tielle au bon fonctionnement des entre-
prises. n

(1) “Accidentologie des jeunes travailleurs”, INRS,  
février 2018, consultable sur www.inrs.fr.

Richard Fuhrmann :  
“La formation SST a  
été adaptée aux enjeux  
de la crise sanitaire.”
Richard Fuhrmann est responsable du dé-
partement formation de Point Org Sécurité 

(groupe Pôle Prévention) et lui-même formateur en sauvetage 
secourisme du travail. Il explique ici comment la formation SST 
s'est doublement adaptée aux enjeux de prévention inédits résul-
tant de la crise sanitaire.



Les bouleversements organisationnels et les inquiétudes de toutes natures provoquées par la 
crise sanitaire mettent les entreprises et leurs membres à rude épreuve. Comme le rappelle un 
récent dossier de l'INRS, “il est important que les entreprises soient vigilantes quant aux risques 
psychosociaux qui pourraient surgir ou s’accentuer dans ce contexte”.

En raison de son caractère très 
évolutif, l'épidémie de Covid-19  
exige de tous les décideurs qu'ils 
disposent d'informations fiables et 
actualisées. Voici une série de sources 
permettant de se tenir à jour sur les 
aspects sanitaires et réglementaires 
de cette crise :

Informations gouvernementales des-
tinées aux entreprises :
l La page “Questions/réponses relative à 
la Covid-19 régulièrement actualisée par le 
ministère du travail : https://travail-emploi.
gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-
covid-19/questions-reponses-par-theme/

Informations sur l'évolution  
de la pandémie en France :
l La page du site de Santé publique France 
relayant les recommandations sanitaires en 
vigueur : www.santepubliquefrance.fr/mala-
dies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/
infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-
2-covid-19-france-et-monde

Informations sur l'évolution  
de la pandémie dans le monde :
l La page du site de l'OMS relayant  
la situation épidémiologique des pays :   
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coro-
navirus-2019/situation-reports

Informations médicales  
sur le virus :
l La page du site de l'Institut Pasteur consa-
crée au Coronavirus (COVID-19).  
Cette page est actualisée très régulièrement :   
www.pasteur.fr/fr/sars-cov-2-covid-19-institut-
pasteur

Informations sur les mesures  
gouvernementales de soutien  
aux entreprises :
l La page dédiée du ministère de l'Écono-
mie : www.economie.gouv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises# n
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Changements organisationnels, dévelop-
pement du télétravail contraint, évolution 

de la charge de travail, crainte pour la péren-
nité de l'entreprise, modification de la chaîne 
hié rar chique, reconfiguration des équipes et 
bien sûr inquiétudes pour la santé… Depuis 
près d'un an, les entreprises ont dû adopter, 
dans l'urgence, de nouveaux modes de fonc-
tionnement qui modifient profondément l'ex-
position des salariés aux facteurs de risques 
psychosociaux (RPS). 

Avant tout, évaluer les risques !
Dans un contexte aussi renouvelé, l'INRS rap-
pelle la nécessité de commencer par procéder 
à une mise à jour de l'évaluation des risques 
psychosociaux de façon à identifier ceux qui 
sont présents dans l'entreprise. An nexé au 
document unique (DUER), ce tableau de bord 
permettra ensuite de lancer un plan de pré-
vention visant à réduire chacun des risques 
identifiés.

Lancer des actions de prévention
Le dossier de l'INRS passe en revue les prin-
cipaux risques résultant de la crise sanitaire 
mais surtout propose, en regard de chacun 
d'eux, des pistes de prévention. Répartition 
de la charge de travail, maintien du lien entre 
les collaborateurs, régulation des inévitables 
ten sions… Les sujets traités démontrent 
que la prévention des risques psychosociaux 
exige une approche globale en jouant tout 
à la fois sur les facteurs organisationnels et 
managériaux. Il apparaît ainsi très clairement 
que les démarches de prévention contribuent 
au bon fonctionnement et à la performance 
globale des entreprises. n

Pour aller plus loin :  
Le dossier “Prévenir les RPS en période de crise sani-

taire” est consultable sur www.inrs.fr. Les entreprises 
qui souhaitent être épaulées dans l'évaluation et 
la prévention des RPS peuvent aussi recourir aux 

services de Pôle Prévention et de ses partenaires : 
 www.poleprevention.com

Prévenir les risques 
psychosociaux en période  
de crise sanitaire
Un nouveau dossier  
de l'INRS


