
 

www.inrs.fr

juin 2015  #47

Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.

Enseignement de la santé au travail

Construire une culture  
de prévention
La forte implication de l'INRS dans la formation des jeunes, futurs salariés et 
employeurs, est un axe essentiel de sa contribution au développement d'une 
culture de prévention durable. L'enjeu est majeur, il s'agit de passer d'une 
éducation traditionnellement basée sur le respect des consignes de sécurité 
à une appréhension éclairée des risques pour mieux les maîtriser dans un 
contexte professionnel. Si le concept de formation tout au long de la vie est 
aujourd'hui partagé par le plus grand nombre, l’ambition est bien une évolution 
culturelle des différents acteurs de l’entreprise. Pour que cette évolution soit 
effective, il est important que jeunes, enseignants, tuteurs-maîtres de stage et 
employeurs partagent un référentiel commun intégré à la formation initiale 
et que la relation entre l'école et l'entreprise soit facilitée. Plus orientée 
vers les méthodes et les outils de  prévention, la transmission d'une culture 
de prévention aux générations montantes doit répondre à l'évolution des 
parcours professionnels, qui multiplie le nombre de métiers exercés au cours 
d'une carrière. À l’occasion de la clôture de la 3e édition du concours vidéo "De 
l’école au travail", l’INRS a souhaité interroger le Président du Conseil national 
pour l’enseignement de la santé et de la sécurité au travail, qui nous éclaire sur 
les pratiques visant à développer une véritable culture de prévention.

Stéphane Pimbert, Directeur général de l'INRS

Comment construire une culture 
de prévention dont l’intérêt est 
de ne pas se limiter aux risques 
mais de favoriser la prévention 
dans son ensemble, en accom-
pagnant les évolutions du  
travail ? Au niveau des entre-
prises, son déploiement peut 
nécessiter de transformer des 
pratiques afin de favoriser un 
management au bénéfice de  
la santé-sécurité, que l’INRS 
accompagne en mettant à  
disposition des méthodes  
et des outils. Pour les salariés,  
l’appropriation d’une culture de 
prévention repose sur l’appren-
tissage, l’enseignement, avec 
différents niveaux de sensibili-
sation adaptés aux différentes 
parties prenantes et au  
renouvellement constant des  
préoccupations en matière  
de santé-sécurité au travail.
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Pour la troisième année consécutive, l’INRS a 
proposé aux classes des lycées professionnels 

et aux sections d’apprentis des CFA 
de s’exprimer sur les risques pro-

fessionnels en participant au 
concours "Santé et sécurité au 
travail : De l’école au travail, 
à vos vidéos". Les gagnants 
ont été récompensés le 
vendredi 29 mai, à Paris.  
Le jury, composé de profes-

sionnels de la prévention,  
de l’éducation et de la presse,  

a distingué, parmi les 92 projets 
en lice, les vidéos des élèves de 

quatre établissements :

•  1er prix : "Si j’avais su", réalisé par les
élèves de 2e année de CAP Carrosserie peinture 
du CFA de la Chambre de Métiers de la Gironde 
de Bordeaux (Académie de Bordeaux).

•  2e prix : "Le travail c’est la santé, mais
ça c’était avant. Les risques de charge 
mentale", réalisé par les élèves de Bac Pro Bio- 
Industries du Lycée Professionnel des Lombards 
de Troyes (Académie de Reims).

•  3e prix : "Soyons vigilants", réalisé par les
élèves de Bac Pro Systèmes électroniques 
numériques Audiovisuel Professionnel et de Bac 
Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
du LPO d’application de l’ENNA de Saint-Denis 
(Académie de Créteil).

•  Prix coup de cœur : "Destins Croisés",
réalisé par les élèves de Bac Pro Commerce du 
LPO Jacques Prévert de Saint-Christol-lès Alès  
(Académie de Montpellier).

L’objectif de ce concours est de sensibiliser 
les jeunes aux risques auxquels ils sont 
exposés lors de leurs premiers pas dans le 
monde professionnel (périodes de stage et 
d’alternance en entreprise) et tout au long de 
leur parcours. Ce concours s’inscrit dans un 
partenariat de grande ampleur entre l’éduca-
tion nationale et l’INRS pour la formation des 
jeunes, futurs salariés ou employeurs.

Les vidéos du  
palmarès et toutes 
les autres sont 
visibles sur le 
site : http://www.
dailymotion.
com/contest/
INRS2015

Palmarès  
de la  3e édition 

du concours 
vidéo INRS
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En 2014 :

n   350 000 étudiants sensibilisés 
aux prérequis en prévention des 
risques professionnels

n   2 000 nouveaux enseignants  
formés aux prérequis en prévention

n  183 187 élèves formés au SST

n   65 077 élèves formés aux risques :  
PRAP, électriques, Chutes de hauteur, 
CACES

n   58 lycées, 24 CFA, 10 SEGPA  
ont participé au 3e concours vidéo, en 
proposant chacun leur vision de la  
prévention au travers de films courts.

Entretien avec 
Jean-Pierre Collignon
Inspecteur général de 
l'éducation nationale,  
Président du Conseil National 
pour l’Enseignement de la Santé 
et de la Sécurité au Travail 
L’école forme les citoyens de demain ; quel peut 
être son apport aux futurs salariés ? 
L’Éducation nationale, dans le cadre de ses 
Commissions Professionnelles Consultatives, crée 
une part importante des diplômes professionnels. La 
vocation de ces diplômes, qui s’adressent à différents 
publics (formation initiale sous statut scolaire et 
d’apprenti, formation continue des adultes), est double :  
une première professionnalisation permet l’insertion 
dans le monde du travail mais également la formation 
de citoyens responsables. L’enseignement de la santé, 
de la sécurité au travail est intégré dans les référentiels 
de formation pour contribuer à ces deux finalités. Il est 
pris en compte dans les épreuves de certification et 
peut donner lieu à des attestations complémentaires 
aux diplômes, le dispositif mis en place autour de la 
prévention des risques électriques en est un exemple.
 
Chaque année, l’INRS contribue à sensibiliser 
350 000 élèves et étudiants à la prévention des 
risques professionnels. Pensez-vous que la santé 
au travail et les principes qui la régissent soient 
un frein ou une opportunité pour l’entreprise ?
La prise en compte de la santé, de la sécurité au travail, 
des méthodes de prévention ne doit pas être vue 
comme une charge supplémentaire mais comme 
une évolution des pratiques professionnelles, voire du 
geste professionnel. Vu de cette manière, il s’agit donc 
de faire autrement et pas forcément de faire en plus. 
Par ailleurs, il est clair que la réduction des accidents 
du travail et des coûts associés, complémentaire à la 
dimension de sauvegarde des personnes et de leur 
intégrité, contribue à l’amélioration de la performance 
économique de l’entreprise. Dans cette logique 
globale, l’approche de plus en plus intégrée des 
dimensions qualité, santé, sécurité, environnement 
(QSSE) dans le mode de management des entreprises 
semble une évolution intéressante.

à votre sens, quelles ressources seraient à déve-
lopper pour accompagner les premiers pas d’un 
jeune dans l’entreprise et le conduire vers une véri-
table culture de prévention durant son parcours ?
Les tuteurs ou maîtres d’apprentissage doivent 
confronter les apprenants aux enjeux de la santé, de 
la sécurité au travail au même titre qu’ils contribuent 
à l’acquisition de compétences techniques, plus 
classiques. Le lien école-entreprise doit permettre de 
mieux articuler les activités de formation proposées 
dans les deux "mondes" et mettre en évidence une 
continuité de préoccupation et d’action sur le thème 
de la santé, de la sécurité au travail, que l’on soit dans 
l’établissement scolaire, le CFA ou l’entreprise.

L’INRS et l’éducation nationale partagent 20 ans 
d’histoire et un socle d’initiatives menées avec 
le CNES&ST dans l’enseignement professionnel. 
Comment s’inspirer de cette expérience pour ren-
forcer la formation en santé au travail dans l’ensei-
gnement supérieur ? Que proposeriez-vous pour 
sensibiliser les managers et ingénieurs de demain 
aux bonnes pratiques de prévention ?
Les étudiants de l’enseignement supérieur constituent 
le vivier des futurs managers des entreprises. Ils auront 
à mettre en œuvre et manager les dispositions, au 
moins réglementaires, liées à la santé, à la sécurité 
au travail. Ils auront également à assumer les 
responsabilités inhérentes. Il faut donc intégrer dans 
les formations, comme aux autres niveaux mais 
en tenant compte des responsabilités futures, les 
éléments de santé, sécurité au travail. Bien sûr, la 
prévention est un élément majeur. Le label mis en 
place par le Conseil National pour l’Enseignement 
de la Santé et de la Sécurité au Travail (CNES&ST) 
peut permettre de dynamiser cette prise en compte 
et de rendre lisible son intégration progressive dans 
l’enseignement supérieur. 

Le Parisien
19 janvier 2015
« La réduction des risques au travail,  
c’est possible », par Céline Tridon
« Pour réduire le nombre d'arrêts de travail, les dirigeants doivent 
anticiper les risques. Mais dans les petites et moyennes entreprises, ils 
ne s'accordent pas toujours le temps de le faire. Un tort à double titre 
car, comme le rappelle Marc Malenfer, chargé de mission TPE-PME à 
l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), depuis 2001, 
toutes les entreprises ont l'obligation légale de rédiger un document 
unique. Propre à chaque entreprise, il sert de support pour mettre en 
place des actions de prévention. "L'entreprise y identifie des risques 
puis les classe par ordre d'importance", explique Marc Malenfer. Si le 
dirigeant manque de temps pour cette procédure, il peut solliciter 
l'aide de ses collaborateurs. "Les salariés sont en effet ceux qui 
connaissent le mieux leur poste de travail et les efforts qu'il demande. 
Ils sont donc les plus à même d'en énumérer les points à surveiller", 
souligne l'expert. […] Avec une meilleure visibilité sur les risques 
internes, l'entreprise favorise alors le bien-être de ses salariés et gagne 
en productivité. Une opération gagnante pour tous. »

PIC
Janvier - février 2015
« Milieux agressifs : confinés, hyperbares, chauds, 
froids… ils sont partout ! »,  par Christophe Lapaz
« Trois questions à Roland Werlé, ingénieur à l’INRS
Qu'est-ce qu'un espace confiné ? Un milieu confiné est un espace 
totalement ou partiellement fermé qui n’a pas été prévu ou aménagé 
pour être un poste de travail. Dans ces espaces, les échanges d’air 
avec l'extérieur sont limités et l'atmosphère peut donc présenter des 
risques pour la santé et la sécurité des personnes qui y pénètrent. […]
Les dangers inhérents à ces espaces sont-ils bien identifiés ? 
Prend-on assez de précautions ? Si des organismes comme la 
CNAMTS ou I’INRS mettent à disposition des documents présentant 
les problématiques de sécurité et de prévention des espaces confinés, 
il faut cependant constater que tous les ans on déplore des morts dues 
à l'imprudence ou l’impréparation des personnels dans ce type 
d’environnement. Les dangers des espaces confinés sont d’autant plus 
difficiles à identifier et anticiper par certains opérateurs qu'ils peuvent 
être complètement invisibles. […]
Existe-t-il des procédures particulières de suivi médical ? Le suivi 
médical de ces agents est celui qui doit être appliqué aux personnes 
effectuant des travaux dangereux.[…] Et dans tous les cas, le 
médecin du travail doit être informé des travaux qu’ils font. Il devrait 
en effet rendre son avis en tenant compte de la sensibilité du salarié 
au vertige et à la claustrophobie, ainsi que de son aptitude à utiliser 
certains équipements de protection individuelle, comme les 
masques respiratoires ou les harnais anti-chute. Enfin, la visite 
médicale tous les ans est obligatoire. » 

La revue des Comptoirs
Février 2015
« Les risques du métier », par Pauline De Waele
« Coupures, brûlures, douleurs physiques, stress font partie des 
risques du métier de restaurateur. Si le recrutement représente une 
étape cruciale, l'évaluation de l'exposition des salariés et la 
prévention sont devenues des enjeux majeurs. […] Lorsque 
l’efficacité commerciale est liée principalement à la rapidité, les 
risques augmentent sensiblement. "On va avoir des gestes répétitifs 
plus importants", déclare Jean-Pierre Zana, expert en assistance 
conseil à l’INRS. Surviennent alors les accidents du travail, que l'on 
classe en trois catégories : "Les accidents de plain-pied qui sont dus 
aux chutes (30 % à eux seuls), les manipulations et les manutentions 
qui peuvent générer des troubles musculo-squelettiques (TMS) 
touchant les muscles et les tendons (en particulier coudes, poignets, 
épaules, dos) et les blessures liées aux outils à main dont les 
couteaux (36 % des accidents)." […] En sus des accidents du travail, 
il existe des "risques psychosociaux".  […] Les démarches 
d'évaluation des risques doivent être menées obligatoirement par 
les employeurs de la filière CHR. Il convient qu'ils s'approprient les 
outils d'aide à la mise en place de la prévention des dangers 
spécifiques aux métiers de l'hôtellerie-restauration. […] "L'INRS a 
développé des techniques d'analyse qui amènent à se poser des 

questions sur les caractéristiques temporelles, environnementales, 
l'organisation de travail, les efforts physiques ou encore le dimen-
sionnement [l'aménagement du poste de travail, NDLR] au sein de 
l'équipe", détaille Jean-Pierre Zana. "Le système de grilles permet de 
se faire une idée des risques pour son établissement." En outre, 
l'INRS propose des guides spécifiques, par métier (valet de 
chambre, réceptionniste...) et par secteur (restauration rapide, 
traditionnelle...), ainsi que le logiciel en ligne OiRA qui guide les 
restaurants dans l'évaluation de leurs risques. »

Actuel HSE
2 décembre 2014
« Ergonomie virtuelle : un outil encore  
trop réservé aux grands industriels »,  
par Claire Branchereau
« Très utilisé dans l'automobile et l'aéronautique pour la conception 
ergonomique de postes de travail, le mannequin virtuel ne cesse de se 
perfectionner. […]  Les mannequins numériques faisaient l'objet d'une 
journée de travail organisée par l'INRS. […] Et s'ils ne dispensent 
toujours pas de "tests grandeur nature", pour Jacques Marsot, de 
l'INRS, ils constitueraient néanmoins un "bon outil de communication" 
visuel pour tous les acteurs (du concepteur du mannequin jusqu'à 
l'opérateur figuré par le mannequin) qui sont pour l'occasion amenés à 
travailler ensemble.[…] Ce qui empêche surtout le mannequin 
numérique de dépasser les portes des grandes usines automobiles, 
aéronautiques ou agroalimentaires, c'est son coût. Jusqu'à plusieurs 
"centaines de milliers d'euros", estime Jonathan Savin, responsable 
d'études à l'INRS. Coût auquel peut s'ajouter celui d'embaucher ou de 
dédier une personne capable de prendre en main le logiciel. »  

Agir Magazine
Novembre - décembre 2014
« Sous-traitance et risques professionnels »
« Agir Mag : Quel est l'outil le plus indiqué pour une démarche de 
prévention des risques ? Michel Héry : C'est sans conteste le plan 
de prévention conclu entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise 
Extérieure qui va placer les deux acteurs dans une logique d'évalua-
tion des risques. Ce plan de prévention doit aussi aboutir à une 
réévaluation des risques en continu. Tant que l'intervention du 
sous-traitant se produit sur le site de l'Entreprise Utilisatrice, le plan 
de prévention doit vivre au quotidien. Ce n'est pas juste un 
document servant à se mettre en conformité avec la réglementation, 
mais bien un outil pour assurer la maîtrise des risques.
Agir Mag : Le plan de prévention couvre-t-il l'ensemble des 
besoins santé-sécurité ? M.H. : La réglementation est plus indicative 
que prescriptive. On se place dans une logique d'obligation de 
résultat (la santé et la sécurité des salariés du sous-traitant doivent 
être garanties), mais il n'existe aucune précision sur la forme du plan 
de prévention, à deux exceptions près : au-delà d'un certain volume 
d'heures de travail (400 heures) ou en fonction de la dangerosité de 
la mission, le plan de prévention doit être écrit. La réussite d'un plan 
de prévention dépend de la démarche mise en œuvre. Si celle-ci est 
fondée sur un échange entre l'Entreprise Extérieure et l'Entreprise 
Utilisatrice, les risques seront mieux maîtrisés. L'élaboration d'un 
plan de prévention résulte de la confrontation des modes opéra-
toires des deux acteurs pour déterminer à quels niveaux existent des 
points de divergence et de risques.
Agir Mag : Quels sont les conseils en termes de bonnes pratiques ?
M.H. : Nous encourageons vivement le dialogue entre les 
Entreprises Utilisatrices et les Entreprises Extérieures. Il est essentiel 
que ce dialogue commence le plus tôt possible. Dès l'appel d'offres, 
le sous-traitant doit pouvoir identifier la façon dont il va travailler, les 
risques auxquels seront exposés ses salariés et la prévention qui sera 
mise en place. C'est important pour qu'il y ait un chiffrage cohérent. 
Bien évidemment, le dialogue doit ensuite se poursuivre lors de 
l'exécution des travaux. »
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Burnout : un guide  
pour prévenir  
le syndrome  
d’épuisement  
professionnel   
Risques psychosociaux (RPS), burnout, épuise-
ment professionnel… ces termes recouvrent une 
diversité de situations qui, toutes, sont à analyser 
au regard du travail et de ses conditions d’exer-
cice. Comme pour l’ensemble des RPS, le syndrome 
d’épuisement professionnel provient d’une situa-
tion de travail dégradée, mettant en jeu l’individu 
et l’organisation au sein de laquelle il travaille. Il est 
important de cerner ce que recouvre le syndrome 
d’épuisement professionnel, plus communément 
appelé burnout, afin de permettre à toute struc-
ture, publique comme privée, d’agir en amont pour 

éviter son apparition. 
Dans cet objectif, et 
dans la continuité 
des travaux sur la 
prévention des RPS, 
la Direction géné-
rale du travail (DGT), 
l’INRS et l’ANACT, 

avec l’appui d’enseignants-chercheurs et d’experts 
de terrain, ont publié un guide destiné à l’ensemble 
des acteurs de la prévention (employeur, encadre-
ment, représentants du personnel, service de santé 
au travail, médecin traitant, médecin spécialiste...) 
afin de les aider à agir en prévention sur  
le syndrome d’épuisement professionnel.
à télécharger sur www.inrs.fr  

Garages 
automobiles et 
poids lourds :  
la santé de votre 
entreprise passe 
par la santé de 
vos salariés 
Un nouveau dépliant 
synthétique permet aux 
chefs d'entreprise de cerner 
et de prévenir les risques existant dans le secteur 
de la réparation/entretien des véhicules.   
Il rappelle les principaux facteurs d'accidents ou de 
maladies professionnelles (utilisation de produits 
chimiques, postures contraignantes, déplacement 
sur sol encombré, chute dans la fosse de visite) 
et les solutions pour agir sur ces phénomènes, 
afin que santé et sécurité puissent rimer avec 
rentabilité. Le document, conçu avec l'Assurance 
Maladie - Risques professionnels, peut être utilisé 
pour des actions de sensibilisation des personnels 
concernés. 
à commander ou télécharger sur   
www.inrs.fr - Référence ED 6198 

Nouveautés 2014 
Un complément au catalogue 
des productions de l’INRS (réfé-
rence ED 6000) a été publié.  
Il regroupe tous publications, 
audiovisuels et affiches réalisés 
au cours de l’année 2014.  
à commander ou télécharger 
sur www.inrs.fr  
Référence ED 4502

Enseignement de la santé au travail

Construire une culture  
de prévention
 

L’inrS danS La preSSe…
sélection

inrs

© DR



 

JouRNéE TEChNIquE INRS  
"ExPoSITIoNS PRoFESSIoNNEllES  
Aux FuméES dE SoudAGE : SoluTIoNS  
PouR PRévENIR lES RISquES"
16 juin 2015 | maison de la RATP  
Espace du Centenaire | Paris 12e 
www.inrs-soudage2015.fr/

JouRNéE NATIoNAlE d’INFoRmATIoN  
"SEIRICh : évAluER lE RISquE ChImIquE" 
15 septembre | CNAmTS | Paris 20e 
Co-organisée par l'INRS, l'Assurance maladie - 
Risques professionnels et le ministère  
chargé du Travail.
www.inrs-seirich2015.fr 

SAloN PREvENTICA lyoN 2015
du 13 au 15 octobre 2015 | lyon
Salon dédié à la qualité de vie au travail  
et à la sécurité des organisations.
Conférences dans le domaine de la santé  
et la sécurité du travail.  
contact@preventica.com

ColloquE INRS  
"RAyoNNEmENTS oPTIquES ET 
élECTRomAGNéTIquES Au TRAvAIl :  
dE l’ExPoSITIoN à lA PRévENTIoN"
du 20 au 22 octobre 2015   
Cité internationale universitaire | Paris 14e 
www.inrs-rayonnements2015.fr/
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L’étiquetage 
des produits 
chimiques,  
tous concernés
Depuis le 1er juin, tous les produits 
chimiques (substances et 
mélanges) doivent présenter une 
étiquette de danger conforme 
au règlement CLP ("Classification, 

Labelling and Packaging"). Impliqués dans la fabrication, la 
manipulation de produits chimiques ou simples utilisateurs, 
vous êtes tous concernés. 
Retrouvez toutes les ressources mises en place par l’INRS 
pour vous aider à mettre en œuvre les changements 
réglementaires pour le nouvel étiquetage des produits 
chimiques et pour déployer l’information à tous les niveaux 
de l’entreprise (kit complet de sensibilisation, dépliants, 
affiche, audiovisuel…).

  Pour télécharger les outils :  
www.inrs.fr/publications/essentiels/CLP.html
  Pour tester vos connaissances : www.9pictos.com 

ainsi qu’un dépliant ciblant les 
chefs d’entreprise. Au-delà de la 
sensibilisation, il s’agit de proposer 
des solutions de prévention pour 
accompagner les entreprises dans 
leurs démarches.

  Les spots vidéo : http://
www.youtube.com/INRSFrance
  Le dépliant est à commander ou 
télécharger sur www.inrs.fr,  
référence ED 6192

La CCMSA, la CNAMTS, l’INRS et les 
ministères chargés de l’Agriculture 
et du Travail se sont associés aux 
organisations professionnelles 
du bois et du bâtiment pour 
proposer de nouveaux outils de 
sensibilisation aux risques liés 
aux poussières de bois, l’une des 
principales causes de cancers pro-
fessionnels reconnus. L’INRS met 
à la disposition des entreprises 
deux spots TV et deux affiches, 


