
“Huit personnes sur dix au sein de la po-
pulation active européenne pensent que le 
nombre de personnes souffrant de stress 
professionnel augmentera au cours des cinq 
prochaines années et pas moins de 52 % 
s'attendent à une hausse importante.” 
C'est l'une des données marquantes de 
l'enquête réalisée récemment par Ipsos 
MORI pour le compte de l'Agence eu-
ropéenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA). 

La crise, facteur de stress
Bien entendu, la conjoncture économique 
actuelle a pesé sur ces résultats. “La crise 
financière et le monde du travail en pleine 
mutation font peser des exigences toujours 
plus grandes sur les travailleurs. Il n'est dès 
lors pas étonnant de constater que le stress 
associé au travail occupe une place prépon-
dérante dans l'esprit des gens”, reconnaît 
Christa Sedlatschek, directrice de l'EU-
OSHA. Les disparités nationales sont, à 
cet égard, significatives : tandis que seuls 
16 % des Norvégiens se déclarent in-
quiets, 83 % des Grecs estiment que le 
stress augmentera considérablement !
Reste qu’au-delà des contextes nationaux, 
un certain consensus se dégage. “Quels que 
soient l'âge, le sexe et la taille de l'organisation, 

Pourquoi 
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais 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 
questions une information plus spécialisée à desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées. 

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence 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 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voute de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure 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'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.
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une grande majorité des personnes estime 
que le stress associé au travail augmentera”, 
souligne Christa Sedlatschek. 
Plus significatif encore : patrons et sala-
riés éprouvent la même inquiétude. À 
l'occasion d'une seconde enquête menée 
dans 31 pays européens et consacrée aux 
risques émergents, pas moins de 79 % des 
dirigeants d'entreprises “ont estimé que le 
stress constitue un problème au sein de leur 
organisation”, Le stress lié au travail est de-
venu,  à leurs yeux, “une préoccupation aussi 
importante que les accidents professionnels”. 

L'occasion du document unique
Ce consensus est porteur d'espoir : il est 
en effet de nature à permettre un enga-
gement efficace de tous les acteurs de 
l'entreprise dans la prévention du stress. 
Une première occasion est représentée, 
à cet égard, par l'élaboration du docu-
ment unique d'évaluation des risques qui 
doit prendre en compte non seulement 
les risques physiques mais également les 
risques psychiques. C'est en effet en iden-
tifiant les risques et leurs causes qu'il sera 
possible, ensuite, de prendre les mesures 
permettant de préserver d'un même 
mouvement la santé des travailleurs et 
celle de l'entreprise. n

Le sondage réalisé pour l'EU-OSHA a en 
outre montré que la grande majorité des 
Européens (86 %) estiment que le respect 
de bonnes pratiques en matière de santé et 
de sécurité au travail est nécessaire pour ga-
rantir la compétitivité économique d'un pays, 
56 % des personnes interrogées se déclarant 
même tout à fait d'accord. Les avis sont si-

Santé et sécurité  
riment avec compétitivité

milaires tant au sein de la population active 
qu'inactive (86 % et 85 %, respectivement). 
Dans un contexte marqué par le vieillisse-
ment de la population active, les Européens 
font, en outre le lien entre amélioration des 
conditions de travail et l'allongement de la 
vie proifessionnelle. Quelque 87 % des per-
sonnes interrogées estiment que de bonnes 
pratiques en matière de santé et de sécurité 
au travail sont importantes (et pour 56 % 
“très importantes”) en vue d'aider les gens à 
travailler plus longtemps avant la retraite. n

Pour aller plus loin : “Le stress au travail est en hausse, d'après huit personnes interrogées sur dix lors 
d'un vaste sondage d'opinion paneuropéen”, analyse consultable sur http://osha.europa.eu/fr/press/press-
releases/stress_workplace_to_rise_say_8_out_of_10_in_major_pan-european_opinion_poll
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Le recours à l'amiante est interdit en 
France dans la construction depuis 

1997. Toutefois, cette substance hau-
tement cancérogène reste fortement 
présente dans les bâtiments construits 
auparavant.

Encore de l'amiante  
dans la moitié  
des bâtiments

Selon l'Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) pas moins de la 
moitié des ouvrages existants contien-
draient de l'amiante pour un total de 
60 kg par habitant. 
Intervenir sur de tels ouvrages implique 
donc, pour les travailleurs du BTP, de 
prendre des précautions spécifiques et 
d'avoir bénéficié à cette fin d'une forma-
tion adéquate. 
Une campagne  
en trois messages clés

Ce constat a conduit plusieurs fédéra-
tions professionnelles du secteur du bâ-
timent (CAPEB, FFB, SCOP BTP, FNTP) 
à lancer, en collaboration avec l'INRS, la 
CNAMTS et le Ministère du travail, une 
campagne sur les dangers de l'amiante 
dans les chantiers. Celle-ci relaie trois 
messages clés :   
l L’amiante, qu’est ce que je risque ?
l L’amiante, où je le trouve ?  
l L’amiante, si je ne suis pas formé je n’in-
terviens pas.  

Pour une meilleure coopération 
entre médecins généralistes  
et médecins du travail 

“Les facteurs de risques professionnels et la 
qualité de vie au travail deviennent des enjeux 
de plus en plus importants pour la santé des 
populations. Les professionnels de santé - mé-
decins du travail et médecins généralistes - sont 
de plus en plus confrontés  à l’impact de ces 
facteurs sur la santé de leurs patients : déclara-

tions de maladies professionnelles, expression 
de souffrances psychiques, maladies aiguës ou 
chroniques, pratiques addictives, arrêts de tra-
vail prolongés ou récurrents. Dans ce contexte, 
les coopérations entre médecins du travail, mé-
decins généralistes et, plus largement, réseaux 
de santé doivent se renforcer”, observent les 
experts de l'Institut national de préven-
tion et d'éducation pour la santé (INPES), 
de l’Institut national de recherche et de 
sécurité (INRS) et la Société de médecine 

du travail de l’Ouest 
de l’Île-de-France 
(SMTOIF) dans une 
récente étude. Leur 
but ? Recueillir les 
avis des profession-
nels de la santé sur 
ce nécessaire rap-
prochement. 

Pour aller plus loin : cette étude est téléchargeable 
librement sur le site de l'INPES (www.inpes.sante.fr).

Un site Internet  
dédié au “risque amiante”

Outre un courrier adressé aux chefs d'en-
treprise du BTP, la campagne repose sur 
des affichettes de sensibilisation incitant 
à visiter le site internet dédié à la cam-
pagne. Outre une vidéo de 40 minutes 
présentant les dangers de l'amiante pour 
les travailleurs du bâtiment, ce site pro-
pose le téléchargement de diverses fiches 
de prévention. Elles permettent notam-
ment de mieux “connaître les lieux et les 
matériaux où l’on peut trouver de l’amiante” 
et de passer en revue les différents as-
pects que peut prendre de matériau. 

Exigence de fomation

Des affichettes à placarder sur le lieux 
de travail (voir ci-contre) sont également 
disponibles. Enfin, courant mai,  le site 
sera enrichi par un reportage consacré 
l'identification et à la compréhension de 
“quelques modes opératoires à mettre en 
place avant une intervention” sur un chan-
tier. Toutefois, comme le précisent bien 
les promoteurs de cette campagne, cette 
première approche ne dispense nulle-
ment de former les travailleurs concernés 
à de telles intervention. Bien au contraire,  
cette "exigence de formation” constitue le 
principal message de la campagne et une 
obligation légale. n

Pour aller plus loin : 
www.amiantereponsedexpert.fr

Informez-vous et formez-vous, c’est obligatoire.  
Les dangers de l’amiante sont réels, la réglementation aussi. L’amiante se cache sournoisement et menace 
véritablement votre santé et celle de vos proches. Retrouvez l’émission spéciale amiante. Vous apprendrez à 
reconnaître les dangers et à vous protéger. Et formez-vous, car l’amiante c’est vraiment une question d’expert. 

www.amiantereponsedexpert.fr 

 

C
ré

d
it

 P
h

o
to

 G
ra

p
h

ic
 O

b
se

ss
io

n

    miante ! DANGER  
pour la santé des salariés  

et de l’entreprise.
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Informez-vous et formez-vous, c’est obligatoire.  
Les dangers de l’amiante sont réels, la réglementation aussi. L’amiante se cache sournoisement et menace 
véritablement votre santé et celle de vos proches. Retrouvez l’émission spéciale amiante. Vous apprendrez à 
reconnaître les dangers et à vous protéger. Et formez-vous, car l’amiante c’est vraiment une question d’expert. 
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“Amiante : pas formé, pas toucher !”
Une campagne de sensibilisation  
des travailleurs du BTP

Pour aller plus loin : http://www.amiantereponsedexpert.fr.
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Les instituts européens membres du réseau PEROSH (Partenariat pour la recherche eu-
ropéenne en sécurité et santé au travail) ont défini sept axes de recherche prioritaires 
pour lesquels ils ont prévu de mutualiser leurs connaissances, voire de mener des études 
conjointes. Au-delà de la recherche, cette liste, dévoilée par la dernière édition d'Eurogip 
Infos, constitue une vision prospective des défis que devront relever les pouvoirs publics 
et les employeurs européens en matière de santé et de sécurité professionnelles lors de la 
décennie en cours.

Santé et sécurité au travail : 
sept défis pour la recherche 
en Europe à l'horizon 2020

1. Employabilité durable  
pour prolonger la vie au travail
Pour des raisons démographiques bien 
connues, les travailleurs européens sont 
progressivement amenés à travailler jusqu'à 
un âge plus avancé que précédemment. Or, 
dans le même temps, nombre d'entre eux 
quittent prématurément le marché du 
travail pour cause de mauvaise santé. Dès 
lors, l'enjeu consiste, pour la recherche, à 
identifier “les déterminants individuels et or-
ganisationnels nécessaires à l’allongement de 
la vie professionnelle, tout en maintenant une 
bonne santé et une haute productivité”.

2. Prévention de l'invalidité  
et réhabilitation
En matière d'invalidité, la recherche doit 
tout à la fois “étudier les facteurs destinés 
à prévenir le handicap et viser à améliorer le 
retour au travail”. A cette fin, une approche 
globale s'impose. “Des stratégies d'interven-
tion basées sur la modification du travail, le 
temps de travail, l'organisation du travail et 
le mode de vie seront développées”. Cet axe 
d'étude devrait donc confirmer à l'avenir 
que la gestion des questions de santé et 
de sécurité n'est pas du ressort des seuls 
spécialistes, médecins, préventeurs et er-
gonomes, mais qu'elle constitue véritable-
ment une question managériale 

3. Bien-être psychologique  
dans une organisation  
du travail durable
Comme “50 à 60% des jours de travail per-
dus sont plus ou moins liés au stress au tra-
vail”, la lutte contre ce dernier ne pouvait 
que s'imposer au rang des priorités. Pour 
les instituts européens membres du réseau 

PEROSH, “les besoins en termes de recherche 
visent à étudier l'influence desfacteurs (travail 
et organisation) sur la santé mentale et phy-
sique, explorer les ressources et facteurs posi-
tifs qui améliorent le bien-être des travailleurs, 
améliorer les politiques SST, les pratiques et les 
interventions pour réduire l’impact du stress, 
analyser les impacts du stress peu explorés 
(repli sur soi, désengagement au travail, wor-
kaholisme), et enfin évaluer l’impact socioé-
conomique du stress et ses conséquences en 
termes de coûts, directs et indirects”.

4. Genèse multifactorielle des TMS 
Les troubles musculo-squelettiques frap-
pent environ un travailleur sur trois et 
sont d'autant plus complexes à prévenir 
que leurs causes apparaissent multifacto-
rielles. Bien identifier celles-ci et la façon 
dont elles interagissent sera l'un des en-
jeux majeurs pour les chercheurs. L'objec-
tif ?  Élaborer des outils et stratégies de 
prévention efficaces contre cette patholo-
gie parmi les plus coûteuses en termes de 
coûts directs et de perte de productivité.

5. Apport des nouvelles  
technologies à la prévention
Souvent envisagées sous l'angle des nou-
veaus risques dont elles sont porteuses, 
les nouvelles technologies “offrent aussi 
des solutions nouvelles en santé-sécurité au 
travail”, Les chercheurs européens en SST 
souhaitent notamment “les utiliser pour 
concevoir les lieux de travail sûrs, du point 
de vue de la qualité de l'air et du confort 
acoustique, du travail mobile, ou d'équipe-
ments de protection individuelle.” Ils se pen-
cheront aussi sur “l'influence de l'utilisation 
des nouvelles technologies sur les attitudes et 
les comportements de l'utilisateur”.

6. Risques professionnels  
liés aux nanomatériaux  
manufacturés
Le recours aux nanomatériaux étant ap-
pelé à devenir de plus en plus massif dans 
l'industrie manufacturière, les chercheurs 
estiment urgent “de développer de nou-
velles méthodes pour prévoir les effets po-
tentiels (effets pulmonaires à long et court 
terme, génotoxicité, reprotoxicité et réponses 
immunologiques)” ; “de se doter de méthodes 
et d'outils de mesure pour déterminer les ex-
positions au poste de travail” et “d’évaluer 
l’efficacité des dispositifs de ventilation, de 
capture de nanomatériaux et de protection 
individuelle”. 

7. Culture de la sécurité  
pour prévenirles accidents
Le chercheurs européens affiliés au réseau 
PEROSH ne perdent nullement de vue que 
les progrès en termes de SST ne pourront 
seulement résulter de la mise en œuvre de 
moyens technologiques. Ils savent qu'ils dé-
pendent aussi de la diffusion d'une culture 
de la prévention tant parmi les employeurs 
que parmi les travailleurs. Ils s'interroge-
ront donc sur les conditions favorables à 
l'éclosion d'une “culture de prévention posi-
tive” et d'une “vision zéro accident”. n

Pour aller plus loin : 

“Sustainable workplaces of the future - European 
Research Challenges for occupational safety and 
health”, rapport du PEROSH, téléchargeable sur 

www. perosh.eu. Une synthèse en français est 
également disponible dans Eurogipinfos n°75 

de janvier 2012,  téléchargeable sur www.eurogip.fr.



La site Internet du mois :

Les enjeux de  
la prévention  
en matière  
de santé
Un avis du CESE

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.

Impacts des changements 
climatiques sur la santé  
et la sécurité des travailleurs
Rapport de l'Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), avril 2012, 45 p., librement 
téléchargeable sur www.irsst.qc.ca.

Ce rapport de recherche canadien explore 
les effets potentiels des changements cli-
matiques sur la santé et la sécurité des 
travailleurs. En effet, ces changements 
peuvent entraîner des risques directs 
(coups de chaleur, inondations, tempêtes, 
de rayonnement ultraviolet accru, etc.) ou 
indirects (maladies infectieuses, qualité de 
l’air et de l’eau, etc.). Ils peuvent également 
être associés aux nouvelles industries gé-
nérées par la lutte contre changements 
climatiques ou l’adaptation à ceux-ci. Les 
experts ont ainsi analysé les risques po-
tentiels de ces nouveaux emplois dans la 
construction, la foresterie durable, l’agri-
culture, le transport et le recyclage. Un 
rapport démontrant que la prévention des 
risques exige une adaptation permanente 
aux nouveaux enjeux. n
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“La prévention en matière de santé est l’un 
des défis majeurs d’une politique sanitaire 
encore trop centrée sur le curatif ”, estiment 
les membres du Conseil économique, so-
cial et environnemental (CESE) dans un 
récent avis Ils plaident pour que “la France 
donne un nouvel élan à sa politique de pré-
vention”.

L'entreprise, lieu de prévention

Le monde du travail est bien sûr directe-
ment concerné. L'avis souligne ainsi que 
“les inégalités sociales et régionales d’accès 
à la santé persistent. L’espérance de vie d’un 
cadre à 35 ans est ainsi de 6,3 ans supé-
rieure à celle d’un ouvrier”. Même si ce dif-
férentiel ne résulte pas exclusivement des 
conditions de travail, il démontre que la 
prévention au travail est bel  et bien cru-
ciale. Or, les perspectives sont, de ce point 
de vue, peu encourageante car, comme on 
le sait, “la démographie des médecins du tra-
vail s’annonce défavorable”.
Le CESE propose toutefois des pistes d'ac-
tion intéressantes. Outre une meilleure 
formation des professionnels de santé à 
la prévention, il recommande notamment 
d'assurer le suivi de chaque individu en 
construisant un véritable “parcours de pré-

vention citoyen” notamment concrétisé par 
l'introdiuction d'un volet “prévention” dans 
le Dossier médical personnel (DMP).

Promouvoir le “document 
unique” dans les TPE et PME.

Le CESE suggère aussi de mieux assurer le 
recours aux outils de prévention existants, 
comme, par exemple, le document unique 
d'évaluation des risques. “L’entreprise, sou-
ligne-t-il, doit également jouer pleinement son 
rôle en matière de prévention des risques pro-
fessionnels. Or, les outils existants ne sont pas 
toujours utilisés. Par exemple, l’employeur est 
tenu de renseigner le Document unique d’éva-
luation (DUE) qui permet d’évaluer les risques 
auxquels sont exposés les salariés dans l’en-
treprise.” Il  suggère ainsi aux organisations 
professionnelles de promouvoir cet outil 
auprès des PME et des TPE. n
 


