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Guide « La Prévention Santé en entreprise : une 
démarche fondamentale » 

 
 
 

Sous l’effet de forces combinées telles que l’intensification de la concurrence, la recherche de performance 

financière, les mutations technologiques ou une pression accrue au travail, des changements importants se 

sont opérés dans les entreprises ces dernières années. Ces évolutions ont impacté les modes d'organisation du 

travail, les styles de management ainsi que les pratiques des ressources humaines. De même, les relations des 

salariés à l’entreprise ou leurs attentes vis-à-vis du travail se sont transformées.  

Ces transformations ont également eu des incidences sur la santé des salariés, sujet qui s’impose à tous et 

auquel la société doit faire face avec sérieux. 

 

De nombreuses altérations de la santé sont aujourd’hui liées au travail et deviennent des axes de travail. En 

effet, les entreprises françaises prennent plus consciences de l’existence des problèmes de santé de leurs 

salariés et de leur impact sur leur performance globale. La pression sur les collaborateurs ayant évolué, ces 

derniers ont moins de temps pour partager leurs difficultés et modifier leurs conditions de vie au travail pour la 

supporter. Les conséquences humaines et sociales sont considérables. Ces atteintes s’accompagnent d’une 

véritable souffrance pour le salarié concerné et d’une fracture grandissante avec son entourage professionnel 

et familial. La question de la place de l’individu dans l’entreprise se pose désormais en considérant les 

éventuels problèmes de santé physique qui peuvent survenir et se cumuler avec les risques pour la santé 

psychologique du travailleur.  

 

Au-delà de la santé des Hommes, c’est aussi la santé des entreprises qui est en jeu. Chaque année, elles 

cotisent plus de 13 milliards d’euros pour financer la branche « accidents du travail et maladies 

professionnelles » de la Sécurité Sociale. A cela s’ajoute un coût de l'absentéisme (maladie, accident de travail, 

accident de trajet ou maladie professionnelle) en France estimé à un peu plus de 8,83 milliards d'euros
1
  (+26% 

par rapport à 2012) soit environ 15 jours d'absence par an, par travailleur. Les conséquences sont donc 

également financières. Il existe une réelle corrélation entre la santé et le travail, car la performance sociale 

d’une entreprise influe directement sur ses résultats. 

 

Face à ces constats, rares sont les entreprises qui s’investissent. Encore plus rares sinon inexistantes celles qui 

mettent en œuvre une politique de « Prévention Santé » globale vraiment efficace malgré les accords avec les 

partenaires sociaux signés dans ce sens. En outre, lorsqu’elles sont sensibilisées sur la question, elles s’avèrent 

souvent démunies face à la complexité des problématiques et à la méconnaissance des approches possibles. 

Cependant, certaines souhaitent prendre le sujet « à bras le corps » ou « bouger les lignes », en travaillant 

différemment, et considèrent aujourd’hui la santé dans l’entreprise comme une question stratégique, pour 

l’humain et le financier. 

 

                                                 
1 Baromètre de l'institut Alma Consulting Group, 2 septembre 2014.   
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Les expériences montrent, qu’à l’aide d’une approche globale, de stratégies, et de mesures appropriées, il est 

possible d’améliorer la santé physique et psychique des collaborateurs tout en améliorant leur performance 

économique. Mais il ne s’agit pas de faire de la « simple communication » sans réel objectif de résultat. La 

compréhension par les dirigeants que la Qualité de Vie au Travail (QVT) est un sujet de préoccupation majeur 

avec comme premier bénéfice le bien être des salariés, qui va de pair avec la compétitivité de leur entreprise. 

 

Si le Directeur de l’Environnement de Travail (DET) ne peut intervenir sur l’ensemble des facteurs de risque, il 

n’en reste pas moins qu’il en est un acteur clef. Sa position dans l’entreprise lui permet d’appréhender les 

risques, de tenir un rôle d’alerte, d’avoir une vision du « travail réel et transverse » et de répondre de la 

manière la plus positive aux risques liés aux conditions de travail. Il doit prendre en considération la santé et la 

qualité de vie au travail des occupants en organisant un environnement qui assure la sortie de l’individualisme 

au profit du collectif mais surtout qui favorise la création du lien social. 

 

Afin de réaliser ce guide, l’ARSEG a mis en place un groupe de travail « prévention - santé », constitué de 

plusieurs adhérents décideurs et fortement attachés à ce thème, qui s’est chargé de définir les objectifs et le 

contenu.  

 

Ce guide a comme premier objectif de permettre une réelle prise de conscience des enjeux de la santé au 

travail aux niveaux individuel et collectif. Il doit également permettre aux acteurs clefs, dont les Directeurs 

Environnement de Travail, de clarifier leur positionnement sur le sujet tout en leur donnant des pistes d’action, 

des méthodologies efficaces pour être véritablement pilote, partie prenante et contributeur engagé à la mise 

en place de la stratégie « prévention santé »  qu’adoptera leur entreprise. 

 

La première partie de l’ouvrage dresse un constat sur la santé en entreprise, tributaire de nombreux enjeux. 

Il nous parait essentiel, dans une logique de promotion de la santé en entreprise, d’expliquer pourquoi elle doit 

être une préoccupation pour toutes les parties prenantes. La connexion entre la qualité de vie au travail et la 

santé des collaborateurs est un prémisse à notre réflexion. Le Directeur Environnement de Travail a pour 

objectif d’offrir les meilleures conditions de travail aux salariés. Force est de constater que la qualité de vie des 

salariés dans leur environnement professionnel est en partie sujette à ces mêmes conditions de travail. En 

outre, nos adhérents doivent comprendre la place que représente la santé en entreprise et les interactions qui 

existent avec leur fonction. Par ailleurs, les accidents de travail et les maladies professionnelles rentrant dans 

leur périmètre d’intervention,  il est nécessaire d’aborder les enjeux liés à la santé au travail qui ont pris 

beaucoup d’importance ces dernières années. Les accidents de travail ne baissent plus alors que les maladies 

professionnelles ont connu une réelle augmentation lors de la dernière décennie (+ 72%). Ces dégradations ont 

engendré un phénomène de rupture sociale auquel font face l’Etat, les entreprises et les salariés. 

Alors que la population active passe plus de la moitié de sa vie au travail, l’entreprise a l’opportunité d’offrir un 

cadre favorable au développement d’actions de prévention. Certaines, relatives aux risques professionnels, 

sont prévues par la loi. D’autres, sur l’hygiène de vie – l’équilibre alimentaire, l’activité physique, le sommeil… – 

sont laissées au libre-arbitre de l’employeur.  

L’aspect réglementaire a fortement évolué. Les exigences concernant les responsabilités des entreprises sur les 

questions de sécurité et santé ont été renforcées, ainsi que celles touchant à la prévention. Ensuite les 

évolutions sociétales ont fixé de nouveaux paramètres sur les pratiques de prévention santé en entreprise.  

Le nouveau contexte des organisations est à la productivité et à la compétitivité, les salariés ont le sentiment 

de devoir s’engager davantage et de faire plus d’efforts. Ce contexte de travail a probablement détruit du lien 

qu'il conviendrait de restaurer. Cet aspect de création de lien social est très important dans notre guide car elle 

prévaut dans nos objectifs de mobilisations de nos adhérents pour mieux prévenir les risques liés à la santé en 

entreprise. 
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Enfin, les coûts engendrés aujourd’hui par les problèmes de santé (absentéisme, accident du travail etc.) sont 

devenus de véritables enjeux économiques pour les entreprises qui doivent mieux appréhender la corrélation 

entre la santé des salariés et leur performance. Le bien-être des salariés ne doit pas être considéré comme une 

préoccupation de second plan, celui-ci offrant aux entreprises un gain d’efficacité et de productivité non 

négligeable. 

 

Après avoir fait un constat sur la santé et les nombreux enjeux qui en découlent, nous abordons dans une 

deuxième phase le périmètre et la stratégie d’intervention. Quelles sont les parties prenantes ? Quels rôles  

jouent elles dans la stratégie de prévention santé d’une entreprise et à quelle échelle ? 

Les risques de santé et de sécurité liés à l'environnement de travail diffèrent autant entre eux que les risques 

majeurs. Cependant, leur transversalité démultiplie le nombre d'acteurs susceptibles d'accompagner les 

entreprises dans leur gestion de ces risques. Ces acteurs jouent un rôle clé à différents niveaux dans la mise en 

place d’une démarche de prévention santé en entreprise.  

Il est important pour cela de différencier les acteurs internes et les acteurs externes et de bien comprendre 

leur niveau d’intervention. Les actions de prévention ne pourront être optimales sans comprendre la 

mécanique et les attributs transverses que chacun porte. Force est de constater qu’une adhésion non complète 

de toutes les parties prenantes à un projet de prévention ruinera tout effort allant dans ce sens. Les différents 

acteurs, bien que n’ayant pas les mêmes préoccupations ni la même vision, doivent s’efforcer d’aller dans le 

même sens dans l’intérêt du projet. Cela constitue un des premiers obstacles à surmonter dans une démarche 

d’optimisation de prévention santé. Sous cette contrainte, le niveau de prévention choisi ne correspond pas 

toujours aux attentes. La prévention des risques professionnels est l'ensemble des mesures visant à préserver 

la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Pour 

mener à bien toutes actions de prévention, il est important de connaître les différents niveaux qui les régissent 

afin de choisir au mieux les actions correspondantes. 

Ainsi, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et 

tendre à l'amélioration des situations existantes. Une démarche de prévention des risques professionnels se 

construit en impliquant tous les acteurs concernés et en tenant compte des spécificités de l’entreprise.  

Elle repose également sur des méthodes et des outils et sa mise en œuvre respecte en particulier les trois 

valeurs essentielles (respect du salarié, transparence et dialogue social) et les bonnes pratiques de prévention. 

En d’autres termes, la démarche de prévention consiste, en plus de développer dans l’entreprise une culture de 

prévention, à identifier et évaluer les risques professionnels qui existent au sein de l’entreprise. Le Directeur 

Environnement de Travail, pilote de la rédaction du document unique (évaluation des risques professionnels),  

tient ainsi un rôle central dans la stratégie de l’entreprise.  

 

De quels risques découlent « le mal-être » au travail et de quels moyens disposent les entreprises pour les 

prévenir ? Les maladies professionnels ont évolué, de nouvelles prennent de l’ampleur et ont des effets les 

unes sur les autres. Il est important de les identifier, de les comprendre (causes, conséquences) et de 

construire un plan d’action efficace au sein de l’entreprise pour les appréhender. Ce guide donnera dans ce 

troisième chapitre une vision d’ensemble des principaux risques de santé qui doivent être appréhendés et qui 

peuvent devenir des axes d’intervention prioritaire pour les entreprises. 

 

Nous clôturons ainsi notre guide par un chapitre sur les axes d’interventions collectives et les actions 

bénéfiques que les entreprises peuvent suivre afin d’améliorer la qualité de vie au travail. Les actions orientés 

vers le bien-être et les conditions de travail sont nombreuses mais n’ont pas forcément la même portée. La 

communication et la sensibilisation des salariés restent prioritaires pour atteindre des résultats. Cependant, ces 

actions, si elles sont mal ciblées, ne suffisent pas pour obtenir des résultats. Le management est un élément 

clef qui doit être formé et sensibilisé aux problématiques liées à la santé au travail. L’organisation du travail est 

aussi en première ligne avec aujourd’hui une vraie concertation sur la gestion de la frontière vie professionnelle 
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vie privée. Le bien-être au travail ne relève pas forcément d’une organisation spécifique mais plutôt d’un état 

d’esprit et des valeurs que les dirigeants et les salariés partagent.  

 

Protéger la santé des travailleurs, c’est aussi créer un environnement favorable aux personnes atteintes de 

maladies chroniques. Pour elles, exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail non 

adaptées peut devenir progressivement impossible. Dans ce domaine, on peut travailler à l’amélioration de 

l’utilisation des dispositifs existants, mais on doit également promouvoir des innovations dans les conditions de 

travail. Le Directeur Environnement de Travail joue encore un rôle central sur cet aspect par ses compétences 

en matière d’ergonomie et aménagement, d’acoustique ou encore d’éclairage. Nous dresserons ici de 

nombreux exemples issus de témoignages de nos adhérents démontrant la nécessité de mener des actions ou 

des pistes dans ce sens avec des résultats probants. 

L’adhésion complète des dirigeants couplée à un objectif clair et précis est le point de départ de la réussite d’un 

projet. Après il reste primordiale pour l’entreprise de ne pas se tromper d’objectif. Les enjeux, notamment 

économique, peuvent ainsi ne pas donner les résultats escomptés. L’Humain doit être au cœur du projet. Il 

reste la première source de profitabilité pour l’entreprise. Cette dernière doit construire ses objectifs autour de 

plusieurs vecteurs dont préfigure la création de lien social au sein de l’entreprise. 

 

 
 

Pour les échanges avec le Groupe de Travail : 
 
Gisèle Ruffe, pilote du club développement durable – ARSEG 
gruffe@arseg.asso.fr 
 
Olivier Gicquel des Touches, prospective – ARSEG 
ogicquel@arseg.asso.fr 
Ligne directe: 01 47 48 99 26 
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