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Les petites entreprises 

(moins de 50 salariés) 

représentent près de 98 % 

des entreprises françaises. 

Elles emploient 40 % des 

18,5 millions de salariés 

dépendant du régime 

général de la Sécurité 

sociale. Ces entreprises  

ont besoin d’une 

information adaptée sur  

la prévention des accidents 

du travail et des maladies 

professionnelles. 

C’est pourquoi l’INRS 

souhaite renforcer ses 

actions et développer des 

outils pour les aider dans  

la mise en place de mesures 

visant à préserver la santé  

et sécurité de leurs salariés.
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d’entreprise de moins de 50 salariés et sur 
une consolidation des connaissances issues 
des travaux de recherche et d’expérimen-
tations menées dans différentes régions. 
L’avancement de ces travaux oriente vers 
des actions permettant à l’entreprise de 
s’engager dans l’évaluation des risques. Les 
conditions de réussite impliquent d’adapter 
la démarche à un métier et de construire les 
outils associés en partenariat avec les acteurs 
concernés. L’appropriation de ces outils et la 

Patrick Laine : En com-
plément des actions des-
tinées à l’ensemble des 
entreprises, l’INRS a 
engagé en 2009 une 
réflexion spécifique sur 
les démarches de pré-

vention adaptées aux petites entreprises. 
Elle s’appuie sur une approche avec  
plusieurs organisations professionnelles, sur 
la réalisation d’enquêtes* auprès des chefs 

Ces petites entreprises se caractérisent par une 
organisation peu formalisée, sans que la fonc-
tion relative à la santé et sécurité soit identifiée 
et attribuée. Elles rencontrent notamment des 
difficultés dans l’appropriation des méthodes 
et démarches proposées par les préventeurs. 
Réalité Prévention a rencontré Patrick Laine, 
chef de la mission TPE à l’INRS.

RP : Pouvez-vous nous en dire plus sur la stra-
tégie "petites entreprises" de l’INRS ?

Les entreprises de moins de 50 salariés constituent une cible prioritaire pour les acteurs de la santé et sécurité  
au travail. Un axe important du "Plan santé travail 2" leur est d’ailleurs consacré. L’INRS et la branche accidents du 
travail / maladies professionnelles se mobilisent pour une meilleure implantation de la prévention dans ces entreprises. 

 F O C U S : La PRévENtIoN daNS LES PEtItES ENtREPRISES

SANTé et sécurité au travail 

dans les petites entreprises : 

quelle prévention ? 
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aider à identifier le stress, ou une situation de mal-être, à prendre 
en compte les agressions ou le harcèlement dans le cadre 
professionnel, tel est l’objectif d’un dépliant conçu par l’INRS. 
destiné aux managers (chefs d’entreprise, responsables des 
ressources humaines) et aux salariés, notamment des petites et 
moyennes entreprises, il présente les étapes essentielles pour 
détecter les risques psychosociaux dans l’entreprise.
Ce dépliant vient en complément de la brochure "dépister  

les risques psychosociaux" (réf. Ed 6012), dans laquelle sont 
répertoriés les indicateurs liés au fonctionnement de l’entreprise 
ou relatifs à la santé et sécurité des salariés.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
DANS L’ENTREPRISE
Comment les détecter ?
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En bref…
F O C U S : la pRéveNtIoN daNS leS petIteS eNtRepRISeS

 À consulter
• www.inrs.fr/publications/ed6086.html
• Dossier web : www.inrs.fr/dossiers/stress.html
• Brochures ED 6011 et ED 6012 sur www.inrs.fr

Eco.rue89.com  
6 janvier 2011 

« Voice picking  : dans le casque, mon chef cette 
machine » par Sylvain Malcorps

« Pour Cissé – le prénom a été modifié –, 51 ans,  
ce sont surtout ses oreilles qui en pâtissent : "à la fin de 
la journée, quand j’enlève mon casque, j’ai mon oreille  
qui siffle maintenant. Parce qu’au final, on est comme 
quelqu’un qui écouterait de la musique avec ses écou-
teurs toute la journée". Le cas de Cissé n’est pas isolé. 
Comme le fait remarquer l’INRS dans sa fiche pratique 
de sécurité, à l’instar d’autres sites animés par des 
médecins du travail, le recours au voice picking n’est pas 
sans risque pour la santé. Outre un rythme de travail 
accru ne permettant aucune relâche, ainsi qu’une 
diminution de l’attention portée sur son environnement, 
ce sont les risques psychosociaux qui interpellent...» 

AFP 
10 novembre 2010

« Un guide pour s’y retrouver dans les maladies 
professionnelles »  par Cécile Azzaro

« Une maladie peut être déclarée professionnelle  
si elle figure dans les "tableaux" de la Sécurité sociale  
et du régime agricole, mais ce système est complexe, 
soulignent l’INRS et la Mutualité agricole qui publient 
leur nouveau guide sur le sujet. Contrairement à un 
accident du travail, il est souvent difficile de faire la 
preuve du lien entre une pathologie et une activité 
professionnelle. La Sécurité sociale a donc établi, à 
travers des "tableaux de maladies" (114 pour le régime 
général et 57 pour le régime agricole), un certain nombre 
de conditions médicales, techniques et administratives 
(symptômes, délai de prise en charge, durée 
d’exposition, travaux susceptibles de provoquer 
l’affection en cause, etc.) à remplir pour qu’une maladie 
soit reconnue "professionnelle", et ainsi indemnisée,  
a expliqué Geneviève Abadia de l’INRS, lors d’une 
conférence de presse. » 

Journal de l’environnement 
3 novembre 2010

« Un outil d’évaluation de l’exposition chimique 
au travail » par Sabine Casalonga

« L’INRS met en ligne gratuitement un outil 
d’évaluation des expositions professionnelles aux 
agents chimiques. Baptisé IHMOD, ce logiciel 
développé par l’American Industrial Hygiene 
Association (AIHA) permet de modéliser et d’évaluer 
des expositions professionnelles aux agents chimiques 
en fonction de divers paramètres (nature des émissions 
de polluants, conditions de mise en œuvre des tâches et 
des procédés, ventilation et configuration des locaux de 
travail). En comparant ces résultats aux valeurs limites 
d’exposition en milieu professionnel, il offre aux 
entreprises la possibilité de faire évoluer leur politique 
de prévention, indique l’INRS. » 

Entreprise et Carrières  
11 janvier 2011 

« Un cahier des charges pour choisir  
les consultants » par Virginie Leblanc 

« "Ni l’INRS ni les Carsat  ne peuvent répondre 
à l’affluence des demandes d’interventions et de 
formations, nous ne sommes pas suffisamment 
nombreux et ce n’est pas non plus notre vocation 
première. Nous souhaitons donc plutôt former des 
relais pour démultiplier notre expertise", indique 
Valérie Langevin, psychologue du travail, expert 
d’assistance conseil sur les risques psychosociaux  
à l’INRS. Un stage "formation de formateurs relais 
en prévention des risques psychosociaux"
est donc inscrit au catalogue 2011. "Et le réseau  
francophone de formation en santé au travail va aussi 
mettre à disposition des managers toute une série 
d’outils pratiques", souligne-t-elle. […]  
L’INRS a aussi publié en avril dernier une brochure 
intitulée "Prévention des risques psychosociaux.  
Et si vous faisiez appel à un consultant ?",  

dont les 10 000 exemplaires imprimés ont été épuisés  
en trois mois (téléchargeable sur www.inrs.fr). »  

20minutes.fr
2 décembre 2010

« Travailler par grand froid : ce que prévoit la loi 
pour les salariés et les entreprises » par Elsa Meyer

« Face aux chutes du mercure, le Code du travail oblige 
les entreprises à prendre "toutes dispositions néces-
saires pour assurer la protection des travailleurs contre 
le froid et les intempéries. […]". D’après l’INRS, 
il faut être particulièrement vigilant dès que la tempéra-
ture descend en dessous de 5 °C. Mais la sensation  
de froid peut être accentuée par différents facteurs 
comme le vent ou l’humidité. Ainsi, "une température 
de - 5 °C avec un vent de 45 km/h peut produire  
le même refroidissement corporel qu’une température 
de - 15 °C sans vent", précise l’INRS. » 

Le Parisien
10 janvier 2011

« Apprendre les gestes qui sauvent » 
 par Coralie Donas

« Le contenu de la formation de sauveteur-secouriste  
du travail est le même que pour le PSC1, mais s’y ajoute 
4 heures spécifiques aux risques professionnels.  
"Le SST a une dimension de prévention des risques,  
il doit repérer les dangers dans les situations de travail  
et en informer sa hiérarchie ou le chargé de prévention", 
précise Alexandre Morel, responsable de la formation 
secourisme du travail à l’INRS. 
Une formation continue de six heures est prévue  
pour les SST dans les douze premiers mois suivant  
le cursus initial, puis tous les vingt-quatre mois.  
Une expérience utile et valorisante. » 

Le réseau francophone de formation en santé au travail (RFFSt) vient 
de lancer son site internet : www.rffst.org. Ce portail met à disposition des outils 
pédagogiques destinés à la formation des managers, ingénieurs, en activité  
ou en formation, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Le site propose de nombreuses ressources : un référentiel de compétences,  
un guide de référence, des fiches thématiques, un document de synthèse 
sur le management de la santé et de la sécurité au travail au quotidien...  
Ces contenus seront régulièrement enrichis grâce aux contributions des partenaires 
du réseau, dont l’INRS fait partie.

Le catalogue 2011 des productions de l’INRS 
vient de paraître. Ce recueil, qui regroupe 
l’offre d’information gracieusement mise à 
la disposition des entreprises dépendant du régime général de la Sécurité 
sociale contient près de 550 références de brochures ou guides de prévention,  
230 affiches de sensibilisation, plus de 90 multimédias, classés par thématiques 
(types de risques, secteurs d’activité, instruments de prévention…). 

FORMER LES FUTURS 
MANAGERS
Du nouveau en enseignement  
de la santé au travail

SANTé 
ET SéCURITé  
AU TRAVAIL
L’offre d’information 
de l’INRS

pertinence des mesures proposées nécessitent 
une approche de la prévention proche de la 
pratique professionnelle.

RP : C o n c r è t e m e n t, 
comment ces réflexions 
pourraient aboutir ?
PL : À titre d’exemple, l’ac-
compagnement des orga-
nisations professionnelles 

du secteur de la coiffure pour la réalisation 
d’un outil informatique dédié à l’évaluation 
des risques dans cette profession a été réalisé 
en 2010, il vise à démontrer la faisabilité de la 
démarche et à préciser les conditions de réus-
site (formation, diffusion...).

RP : Quelles sont les autres pistes envisagées ?
PL : des études sont plus particulièrement 
dédiées aux petites entreprises : par exemple 
sur l’aménagement des locaux de travail dans 
le domaine de la boulangerie. La diffusion 
des outils ou démarches à une grande échelle 
est une problématique prise en compte.  
Les organisations professionnelles ont un 
positionnement favorable pour être un relais 
d’accompagnement de l’entreprise. Celles-ci 
ne peuvent cependant pas être un relais 

exclusif, et les acteurs locaux, notamment les 
services de santé au travail, sont également 
des vecteurs pour relayer les messages. Notre 
objectif est d’aboutir à la création de quelques 
modèles et de les démultiplier en les adaptant 
si nécessaire aux contextes spécifiques. 

* LH2 a réalisé en décembre 2010 une 
enquête pour l’INRS auprès de 1 000 chefs 
d’entreprises de moins de 50 salariés sur 
leur perception et leurs sources d’informa-
tion en santé et sécurité au travail.

.  La santé/sécurité au travail arrive
en 3e position des préoccupations derrière 
les questions commerciales et financières.

.  Le top 3 des risques pour les chefs de TPE : 
risque routier, risques liés à l’activité phy-
sique et risques de chutes de plain-pied.

.  Le service de médecine du travail/
Intervenant en prévention des risques pro-
fessionnels est l’interlocuteur privilégié pour 
les problèmes de sécurité et de santé au 
travail.

.  Les chefs d’entreprise accordent le plus de 
confiance à la médecine du travail/IPRP 
(45%) et aux organismes de prévention 
(35%) pour s’informer sur ces sujets.

 À télécharger
www.inrs.fr/publications/ed6083.html
 

F O R U M  S A N T É  S É C U R I T É 
A U  T R AVA I L  D A N S  L E S  T P E

La parole aux entreprises
25 et 26 octobre 2011  
à Strasbourg

Un événement national organisé par 
l’Assurance maladie des risques pro-
fessionnels et l’INRS pour échanger 
avec les acteurs de la prévention :
.  Santé et sécurité au travail  

dans les TPE, quelles réalités ?
.  Quels outils, quelles démarches  

pour aider les petites entreprises ?
.  Comment sensibiliser  

et développer les compétences  
pour une prévention durable ?

.  Quels engagements, quels partena-
riats pour accompagner les petites 
entreprises ?

Le déplacement d’engins à proximité de personnes est facteur 
de risque de collisions. Pour réduire le nombre d’accidents, 
des mesures existent : organisationnelles notamment ou visant 
à améliorer la visibilité au poste de conduite. Lorsque ces 
dispositions sont insuffisantes, l’installation de systèmes de 
détection de personnes peut s’avérer nécessaire.
afin d’aider les préventeurs et les utilisateurs d’engins à définir 
la solution adaptée, un nouveau guide de l’INRS fournit la 
démarche à suivre avant de recourir à un dispositif de détection, 
dont trois technologies sont présentées en seconde partie. 

PRéVENIR  
LES COLLISIONS 
ENGINS - PIéTONS
Des solutions existent…

N’hésitez pas à le télécharger sur le site de l’INRS 
www.inrs.fr/publications/ed6000.html  

Plus d’informations 
www.rffst.org

Plus d’informations 
www.cram-alsace-moselle.fr



What’s new ?
E U R O P E  E T  I N T E R N AT I O N A L Aider les PME  

à prévenir les risques 
professionnels : 
quelles actions  
en Europe ?
Les Débats d’EUROGIP, 17 mars 2011

EURoGIP organise ses prochains débats le jeudi 
17 mars 2011 (Paris) sur les exemples d’actions 
mises en œuvre en Europe pour aider les PME à 
prévenir les risques professionnels. Lors de cette 
conférence, plusieurs temps forts permettront de 
faire le point sur : 

•   la réalité du terrain en matière de santé 
et sécurité dans une petite entreprise, 

•   la prise en compte de la problématique 
au niveau communautaire, 

•    le projet de "meilleure réglementation" 
et son impact sur la sécurité et la santé  
au travail dans les PME, 

•    les actions développées dans différents pays :
Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Luxembourg, Pologne, Suisse. 

Les débats ont pour objectif de favoriser 
l’échange d’expériences au niveau européen 
entre les acteurs concernés : pouvoirs publics, 
responsables sécurité, chefs d’entreprise, méde-
cins du travail…

Journée mondiale  
de la sécurité et de la 
santé au travail du BIT

28 avril 2011, Paris

L’INRS et le Bureau International du Travail 
renouvellent leur partenariat à l’occasion de 
la Journée mondiale de la sécurité et de la 
santé au travail, le 28 avril 2011. L’objectif 
de l’INRS est de sensibiliser les non-spécia-
listes de la prévention des risques profession-
nels. Cette année, ces rencontres, animées par 
le journaliste Stéphane Paoli, se dérouleront 
au Palais Bourbon à Paris et porteront sur le 
"Management de la santé et de la sécurité 
au travail et responsabilité sociale : enjeux et 
bonnes pratiques". 

3e congrès
francophone  
sur les troubles 
musculosquelettiques
26 et 27 mai 2011, Grenoble

Le groupe francophone sur les tMS,  
dont l’INRS est membre, organise son  
3e congrès francophone à Grenoble (France) 
les 26 et 27 mai 2011.

Après Nancy en 2005 et Montréal en 2008, 
ce troisième rendez-vous rassemblera les 
spécialistes francophones autour de deux  
principaux thèmes : les liens entre TMS et 
risques psychosociaux et les outils mobilisés 
par les acteurs de la prévention. L’INRS 
co-animera trois ateliers : pluridisciplinarité et 
analyse du geste professionnel, charge 
émotionnelle dans les relations de service et 
adaptation/appropriation des outils au service 
de la prévention des tMS.

A g e n d a
Risques liés Aux nAnopARticules 
ET AUx NANOMATéRIAUx
5 au 7 avril 2011 
Palais des congrès - NANCY
Conférence scientifique de l’INRS sur 
la recherche en santé au travail liée aux 
nanoparticules et aux nanomatériaux 
http://www.inrs-nano2011.fr/

JOURNéE MONDIALE  
DE LA SANTé ET SéCURITé 
AU TRAvAIL
28 avril 2011 - PARIS
table ronde co-organisée par l’INRS  
et le Bureau international du travail 
(BIT) destinée aux leaders d’opinion

SALON PRévENT’OUEST 
18 et 19 mai 2011 - RENNES 
Stand et conférences avec l’assurance 
maladie des risques professionnels
http://www.preventica.com/ 

3e CONGRèS fRANCOPhONE 
SUR LES TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES
26 et 27 mai 2011 - GRENOBLE 
En partenariat avec l’INRS
www.congres-tms.fr

pRéveniR LES RISQUES 
PROfESSIONNELS DANS LES PME 
17 mars 2011 - PARIS 
Journée-débats d’Eurogip “Prévenir les 
risques professionnels dans les PME“ 
http://www.eurogip.fr/fr/debats-
eurogip.php

2e conféRence Annuelle 
« sAnté Au tRAvAil »
24 mars - PARIS
organisée par L’Usine nouvelle  
et le Journal de l’environnement  
avec la participation de l’INRS

plus d’informations 
www.congres-tms.fr

plus d’informations 
rencontreinrs@etat-desprit.fr

plus d’informations 
www.eurogip.fr

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier Noyer - 75680 Paris cedex 14 • Tél. : 01 40 44 30 00 • Fax : 01 40 44 30 99 • www.inrs.fr • Contact : realiteprevention@inrs.fr

Directeur de la publication : Stéphane Pimbert • Rédacteur en chef : Stéphane Vaxelaire • Rédaction : Patricia Bernard, Marie Defrance, Damien 
Larroque, Jacques Gozzo • N° ISSN : 1762-3561 • Conception graphique : Eva Minem • Mise en page : www.traitdunion-com.fr

Suivez l’actualité de l’INRS sur Twitter : www.twitter.fr/INRSfrance


