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La prévention : 
une mission, une passion
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42 ans ! 
Plus de 40 ans déjà que le CESI, Centre 
de Services Interentreprises, a vu le jour à 
l’initiative de membres de l’ADIC soucieux 
de promouvoir les valeurs éthiques et so-
ciales dans leurs entreprises. 
L’objectif était d’offrir des services de qua-
lité qui contribueraient à la santé, la sé-
curité et au bien-être du travailleur dans 
l’exercice de sa profession, répondant 
ainsi largement aux exigences en matière 
de médecine du travail de l’AR du 16 avril 
1965. 
L’Université Catholique de Louvain et 
l’Union des Classes Moyennes (UCM Na-
mur et Hainaut) allaient rapidement se 
joindre au Conseil d’administration du 
CESI en affiliant leurs membres et en re-
nonçant ainsi à créer leur propre service. 
Plus tard, l’Alliance nationale des Mutua-
lités chrétiennes (ANMC) et l’Association 
chrétienne des Institutions sociales et de 
Santé (ACIS) deviendraient également as-
sociées, suivies, en 1998, par l’Association 
d’Aide aux Adultes et Adolescents, suite à 
la promulgation de la loi sur le bien-être et 
à l’élargissement des activités à la gestion 
des risques.  
Un récent colloque du CESI et de l’UCL a 
mis en évidence le rôle majeur des ser-
vices de prévention face aux mutations et 
complexités croissantes des conditions de 
travail. Quoi d’étonnant dès lors que, sous-
tendues par des valeurs fondatrices telles 
que rigueur, primauté de l’humain et du so-
cial sur la rentabilité à court terme, esprit 
de service et convivialité, nos activités ne 
cessent de croître ? 

n
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La prévention : 
une mission, 
une passion
Les managers se positionnent 
diversement face à la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs 
et, plus globalement, à l’amélioration 
des conditions de travail dans 
l’entreprise. Au CESI d’encourager 
la prise de conscience de son 
importance !

Considérant que la protection de la 
santé et de l’intégrité physique des 
travailleurs revêt un intérêt collectif, 
le législateur a défini un corpus de 
dispositions normatives qui fixent un 
socle minimal commun à toutes les 
entreprises. Apparues avec la société 
industrielle du 19ème siècle, ces dispo-
sitions constituent l’une des poutres 
maîtresses de notre système de pro-
tection sociale.
Ce dispositif juridique s’exprime au 
travers de normes, de procédures 
et de structures. Parmi celles-ci, les 
Services Externes de Prévention et de 
Protection (SEPP) ont pour missions 
de conseiller les entreprises dans l’éla-
boration de leur politique de « bien-
être au travail » et de les assister dans 
sa mise en œuvre. Les conseillers en 
prévention sont des médecins, ingé-
nieurs, ergonomes, psychologues et 
assistants sociaux, dont le travail en 
matière de santé, de sécurité, d’ergo-
nomie, d’aspects psycho-sociaux... est 
souvent méconnu, voire dévalorisé. La 
perception de l’utilité des SEPP est, en 
effet, largement tributaire de la vision 
que le manager a de la prévention 
dans l’organisation du travail.

François LADRIERE
Directeur général

Trois positionnements-types, non 
exclusifs les uns des autres, émergent :

• une contrainte juridique : le 
législateur a fixé un cadre auquel 
il convient de se conformer pour 
éviter d’éventuelles sanctions. 
L’approche est minimaliste et 
formaliste. Les questions « santé 
- sécurité » sont d’autant plus 
vécues comme une contrainte 
qu’elles sont les premières à faire 
l’objet de revendications : elles 
cristallisent les insatisfactions des 
travailleurs et sont relayées par les 
représentants du personnel dans 
les organes de concertation.

• une question d’efficacité et de 
performance : un accident de 
travail perturberait le fonction-
nement de l’entreprise et impac-
terait le coût des assurances. Une 
atteinte à la santé du travailleur 
peut entraîner de l’absentéisme 
et/ou affecter sa productivité. 
Protéger le « capital humain » 
permet d’optimiser les résultats de 
l’entreprise. La prise en compte de 
la santé et de la sécurité est subor-
donnée à la poursuite de finalités 
économiques.

• un enjeu éthique : la manière dont 
l’entreprise intègre la protection 
de la santé, de la sécurité et du 
bien-être de ses collaborateurs 
dans son organisation traduit sa 

vision des relations entre l’homme 
et le travail ainsi que des finalités 
de l’entreprise. Le travail est-il une 
opportunité de réalisation de soi 
ou une contrainte de subsistance ? 
L’entreprise n’a-t-elle de compte 
à rendre qu’aux actionnaires ou 
également une responsabilité à 
l’égard de ses employés et du corps 
social ?

Celui qui ne perçoit la prévention que 
comme une contrainte réglementaire 
s’en méfie. Il est donc de la responsa-
bilité du CESI d’amener les managers 
à penser la place de la prévention dans 
ses liens avec la performance écono-
mique et dans ses rapports avec la 
responsabilité sociale et sociétale de 
l’entreprise.
Il est tout aussi important de mettre 
en évidence l’extrême variété des 
métiers de prévention, les fondements 
scientifiques sur lesquels s’appuient 
leurs méthodologies et interventions, 
l’enthousiasme et l’engagement des 
professionnels, la spécialisation de 
leur formation, les résultats (toujours 
précaires, toujours provisoires) qu’ils 
obtiennent. Tel est l’objectif de ce 
numéro spécial. Valoriser des expé-
riences variées et partager une même 
passion : celle de la prévention. Celle 
de maintenir l’homme au cœur de 
l’organisation et de la vie de nos entre-
prises !

n
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Conseiller en 
prévention, 
un métier en 
mutation
La médecine du travail a été créée 
sur base de l’observation clinique 
attentive de quelques médecins hors 
du commun. La reconnaissance des 
maladies professionnelles n’en a pas 
moins suivi un très long cheminement.

Docteur Françoise Denis
Photo :  Archives

Françoise DENIS
Coordinateur général

En 1700, Bernardino Ramazzini publie 
un ouvrage établissant une relation 
entre un état pathologique et la pau-
vreté. Il y décrit les risques pour la 
santé de l’exposition à des agents irri-
tants, corrosifs, etc. Ses études encou-
ragent l’entrée en vigueur de lois sur la 
sécurité au travail. Au 18ème siècle éga-
lement, le chirurgien anglais Percival 
Pott remarque notamment que les 
très jeunes ramoneurs, qui se glissent 
dans les cheminées de Londres encore 
brûlantes dès 5 ans, développent vers 
30 ans des cancers des testicules. Ce 
faisant, il établit pour la première fois 
un lien entre l’exposition à une subs-
tance chimique - les suies présentes 
dans les cheminées (hydrocarbures 
polycycliques aromatiques) - et le 
développement d’un cancer. Dès lors, 
en 1840, la loi française interdit d’em-
ployer pour le ramonage des enfants 
de moins de …10 ans !

40 ans déjà
Le Fonds des maladies profession-
nelles (FMP) voit le jour dès 1927 
pour indemniser les mineurs victimes 
de la silicose. Sous sa forme actuelle, 

acquise en 1964, il indemnise les 
maladies professionnelles sur base 
d’une liste de maladies et de preuves à 
fournir par la victime via le système dit 
« ouvert ». A l’heure actuelle, il se voit 
saisi de demandes en réparation pour 
des pathologies comme le burn-out, 
par exemple.
Les premières dispositions légales 
sont centrées sur le contrôle sanitaire 
des jeunes et des travailleurs exposés 
aux nuisances. En 1952, une loi impose 
aux employeurs un certain nombre de 
mesures générales visant à assurer 
la santé et la sécurité des travailleurs 
ainsi que la salubrité du travail et des 
lieux de travail ; ils devront désormais 
s’entourer de conseillers tels que les 
chefs de sécurité et les médecins du 
travail.
En 1965, un AR impose l’organisation 
de la médecine du travail autour de 
services internes « d’entreprises » et 
externes dits « interentreprises ». Les 
sociétés ont un délai de trois ans pour 
se conformer à cet AR. C’est à cette 
époque que le CESI est créé.
Au nombre de 77 en 1970, ces ser-
vices interentreprises sont 91 en 1979 
avant de se regrouper en grands SEPP 
(Service externe pour la prévention et 
la protection au travail), actuellement 
au nombre de 16. Au niveau légal, ser-
vices internes et externes aux entre-
prises ont donc fêté l’an dernier leurs 
40 ans d’existence.

Vers la prévention
En 1974, un AR définit les catégories de 
travailleurs soumis à la surveillance de 
santé. Ainsi, le nombre d’expositions à 
un risque potentiel de maladies pro-
fessionnelles relevé par les médecins 
du travail progresse-t-il de 500.793 en 
1971 à 822.959 pour l’année 1975 (au 
cours de laquelle l’AR du 10 avril 1974 
entre en application).
Dès les années 80, si la surveillance 
de santé et le dépistage des maladies 
professionnelles restent les missions 
de base des médecins du travail, l’ac-
cent se porte sur la prévention pri-
maire. L’intérêt d’une visite des lieux 
de travail apparaît progressivement 
pour devenir bientôt un aspect incon-
tournable de l’exercice de la médecine 
du travail.
Outre l’énorme impact humain de 
la prévention, sa « rentabilité » fait 
partie de l’essence même de notre 
métier et de nos relations avec les 
entreprises. Le FMP a, par exemple, 
indemnisé le vaccin contre l’hépatite 
B dans les années 80, à une époque où 
cette maladie professionnelle sévissait 
encore de manière importante, avec 
les risques de cirrhose et de cancer du 
foie que cela suppose. Les dépenses 
liées à l’indemnisation des hépatites 
B professionnelles ont dès lors décru 
rapidement et le bilan financier s’est 
révélé positif.
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Malheureusement, la prévention 
n’est pas toujours « calculable 
» à court terme, ni visible pour 
le travailleur bien portant : l’ex-
position à un agent cancérigène 
ou toxique pour la reproduction 
n’aura des conséquences que 20 
à 30 ans plus tard ou auprès de la 
génération suivante.

Inter, multi, 
pluridisciplinarité ?
Lors de la création des services 
interentreprises, le médecin du 
travail était le seul interlocuteur 
des entreprises en matière de 
prévention des maladies profes-
sionnelles. Il agissait en interac-
tion avec le « chef de sécurité », 
qui travaillait surtout sur la pré-
vention des accidents de travail 
; la liste officielle des facteurs de 
risques reprise dans l’AR de 1974 
et le fameux RGPT (Règlement 
général pour la protection du 
travail) étaient des législations 
statiques et figées.
Depuis la loi sur le bien-être au travail 
de 1996, le concept de santé au travail 
s’est considérablement élargi et a 
ouvert des perspectives - ô combien 
passionnantes ! - à nos métiers de 
prévention. Dès 1998, les SEPP, dont 
le CESI, se sont vu confier des mis-
sions axées sur la prévention primaire, 
notamment l’analyse des risques, 
pierre angulaire des plans d’action à 
mettre en place dans les entreprises.
Nous avons donc à présenter aux 
entreprises une démarche de pré-
vention intégrée, faisant intervenir 
différents experts, ingénieurs, psy-
chologues, hygiénistes… de manière 
coordonnée et efficace ; la charge psy-
cho-sociale est venue tout naturelle-
ment enrichir les domaines d’action 
des SEPP.
Cette mutation vers l’action intégrée 
des différents conseillers en préven-
tion présents au sein des SEPP ne s’est 
pas improvisée : elle est le fruit d’une 
démarche volontariste et structurelle 
au sein du CESI en particulier. Nous 
avons évolué d’une « juxtadiscipli-
narité » (départements médicaux et 
gestion des risques évoluant en paral-
lèle) vers une interdisciplinarité, où 
chaque acteur met ses potentialités 
spécifiques au service de l’affilié.
Cela implique une nouvelle approche 
pour les prestataires de services 
externes, enrichissante à souhait, 
impliquant le développement de 
nouveaux métiers œuvrant au service 

de notre affilié, dans un climat de 
confiance, d’écoute, et en acceptant 
sans cesse de faire évoluer ses propres 
pratiques professionnelles.
Nos interlocuteurs, que sont les ser-
vices internes des entreprises et toute 
la ligne hiérarchique, sont des parte-
naires indispensables à la réussite de 
nos actions.
Nous n’avons pas à assister les entre-
prises en matière de prévention mais 
à les aider à prendre en charge cette 
problématique en mettant à leur dis-
position des outils performants et 
adaptés.

De nouveaux défis
Nous nous devons aussi de nous 
adapter sans cesse à l’actualité des 
demandes ; la pandémie grippale nous 
a appris à construire et reconstruire au 
quotidien une démarche qui réponde 
aux besoins de nos entreprises : ce 
sont des défis nouveaux mais autre-
ment passionnants que la réponse 
à un cadre réglementaire qui était 
celui du RGPT : contrôle des boîtes de 
secours que l’on sortait une fois pas an 
pour le passage du médecin du travail, 
hauteur de rambardes à mettre en 
place pour éviter les chutes...

L’histoire de l’indemnisation et de la 
prévention des maladies profession-
nelles est riche d’enseignements : il a 

fallu souvent un siècle, au mieux 
des dizaines d’années, pour 
qu’une pathologie profession-
nelle observée par les scienti-
fiques soit indemnisée.
Aujourd’hui, les nanoparticules, 
fibres céramiques et autres pro-
cédés d’avant-garde trouvent des 
applications multiples dans le 
secteur industriel. Osons espérer 
que les leçons tirées du dossier « 
amiante » ne soient pas oubliées 
et que les toxicologues industriels 
ayant développé une expertise 
sur les risques potentiels de ces 
substances soient entendus ! Des 
projets tels que REACH nous per-
mettent d’espérer une évolution 
des mentalités.
Les inégalités de santé selon les 
classes sociales mises en évi-
dence dès le 19ème siècle, en pleine 
révolution industrielle, n’ont plus 
la même ampleur mais persistent 
dans nos pays industrialisés. Les 
inégalités sont par contre beau-
coup plus interpellantes entre les 
pays industrialisés et les pays dits 
émergents, vers lesquels nous 
exportons désormais les risques 

(travaux de désamiantage, traitement 
des « déchets » informatiques…).
L’évolution que nous avons connue 
ces dernières années s’appuie sur des 
siècles d’évolution ; il faut espérer que 
les leçons du passé portent leurs fruits 
au moment où la prévention dans les 
entreprises se trouve à l’aube de nou-
veaux défis afin de mieux répondre 
aux besoins du 21ème siècle.

n

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
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Au XVIIIème siècle, le chirurgien anglais Percival Pott re-
marque que les jeunes ramoneurs développent des cancers 
des testicules vers 30 ans.
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Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Médecine du travail : au service 
du bien-être 
et de la sécurité
Le médecin du travail veille à la 
santé, à la sécurité et au bien-
être des travailleurs, tente de 
prévenir les risques sur les lieux 
de travail, dépiste les maladies 
professionnelles, informe 
employeurs et salariés.

Docteur Jean-Édouard Stevens
Photo :  Archives

Après sept années de pratique de 
la médecine générale, le Dr Jean-
Edouard Stevens a opté pour la méde-
cine du travail, qu’il exerce au CESI 
depuis trois ans. Pourquoi cette bifur-
cation ?

J-E. Stevens : Ce qui m’intéresse, c’est 
la transmission de savoirs, ce côté 
information/formation. En médecine 
générale, j’étais passé sous le seuil 
de rentabilité parce que je passais 
mon temps à faire de la prévention. 
Je posais un diagnostic, prescrivais 
un traitement, puis, pour rendre le 
patient plus autonome, j’ajoutais des 
explications sur l’hygiène de vie, le 
régime prescrit ou les symptômes à 
prendre en compte. Ce temps-là n’est 
pas rémunéré. On parle beaucoup 
du rôle de prévention du généraliste, 
mais, dans la pratique, il se limite 
souvent aux examens de dépistage du 
cholestérol ou du diabète. La méde-
cine générale reste avant tout curative. 
En médecine du travail, on n’est pas là 
pour soigner mais pour promouvoir 
la santé, la sécurité et le bien-être au 
travail.

Prévenir les risques
J-E. S. : Nos interventions se répartis-
sent principalement en consultations 
auprès des travailleurs, visites des 
entreprises et participation au CPPT. 
En Belgique, 60% environ des salariés 
sont soumis à la surveillance de santé 
parce qu’ils exercent une fonction 
comprenant des risques spécifiques. 
C’est le cas des travailleurs occupant 
un poste de sécurité, de vigilance ou 
de nuit, ceux qui sont soumis à un 
risque chimique, biologique ou phy-
sique, qui manipulent des charges ou 
des personnes, etc. Cela va des infor-
maticiens aux maçons, des infirmières 
aux chauffeurs routiers, des soudeurs 
aux cuisiniers ou aux chimistes.

E&H : Que vérifiez-vous lors de cette 
consultation ?

J-E. S. : Une partie du travail consiste à 
déterminer l’aptitude de la personne à 
exercer sa profession. Généralement, 
je suis fixé en quelques questions, 
quelques examens, quelques minutes. 
Si mon rôle se limitait à ça, je pourrais 

voir plusieurs dizaines de personnes 
par jour. L’autre partie du boulot, c’est 
la prévention. A moi d’orienter les 
examens et l’anamnèse en fonction 
de la profession exercée. Que risque 
un menuisier ? L’un des principaux 
problèmes est le bruit. Je sais qu’une 
scie circulaire fait environ 110 déci-
bels A et que plus de 30 secondes par 
jour avec plus de 110 dB(A) à raison 
de cinq jours/semaine pendant 40 
ans signifie un risque important de 
surdité à la pension. Tous les trois à 
cinq ans, je fais donc une audiomé-
trie pour vérifier si l’audition diminue. 
Mais constater les dégâts ne sert à 
rien, il faut les éviter. En fonction des 
résultats, je vais donc faire du lob-
bying auprès du travailleur pour qu’il 
mette des bouchons ou un casque 
pour travailler même si a priori, cela 
peut sembler désagréable à certains. A 
moi d’être créatif pour le convaincre. 
Je vais donc lui dire qu’en fonction de 
son âge et de l’évolution constatée, 
il y a toutes les chances qu’à l’âge la 
pension, il soit sourd comme un pot et 
que, dans ce cas, bye bye la complicité 
avec les petits-enfants quand ils vien-
dront chez Papy et Mamy ! Je présente 
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les choses de façon concrète pour que 
le risque soit palpable. Après, la per-
sonne en fait ce qu’elle veut, elle met 
ou non ses bouchons, c’est son choix.

E&H : Vous prenez soin de l’outil 
humain !

J-E. S. : Exactement. Et même parfois 
si cela ne correspond pas aux risques 
spécifiques de l’entreprise. Par 
exemple, si la personne fume un 
paquet et demi par jour, je pourrais 
me dire que cela ne me concerne pas. 
Il veut fumer, il sait que c’est dange-
reux, point ! Mais, le risque n’est pas 
négligeable que ce travailleur fasse 
un infarctus ou un AVC vers 50 ans, 
avec la kyrielle de conséquences 
pour lui-même et pour l’employeur 
que cela suppose : x mois d’interrup-
tion de travail, remplacement, délais 
non respectés, perte de contrats... 
Autre exemple : celui qui dort mal de 
manière chronique. Dans n’importe 
quel boulot, cela a de l’importance. 
L’insomniaque est moins performant, 
plus irascible, ce qui peut entraîner 
des problèmes relationnels. Si, en 
plus, c’est un commercial toujours sur 
la route, le risque de s’enrouler autour 
d’un poteau sur la E411 n’est pas nul. 
En dehors du drame humain que cela 
représente, cela coûtera cher à l’entre-
prise. Le retour sur investissement de 
mon intervention pour l’employeur se 
compte en diminution d’accidents du 
travail et de maladies, professionnelles 
ou non, donc en augmentation de 
rentabilité. Bref, j’ai ma liste de ques-
tions sur les antécédents, les médica-
ments, les vaccinations, le sommeil, 
les migraines, le tabac, l’alcool, le café, 
le sport, les allergies et les maux de 
dos, qui me permet de résoudre sans 
gros investissement pas mal de petits 
problèmes de santé ayant une inci-
dence sur le boulot. Des problèmes 
que le médecin généraliste n’a pas 
détectés parce qu’on le consulte avec 
une question précise et qu’il n’a pas le 
temps, lui-même, d’élargir le champs 
de ses investigations.

E&H : Il y a aussi les risques spécifiques 
à chaque profession. Comment les 
connaître ?

J- E. S. : Cela fait partie de la formation 
en médecine du travail. La toxicologie, 
par exemple, est très poussée. Je pose 
aussi beaucoup de questions aux tra-
vailleurs sur leur métier et la manière 
dont ils le pratiquent car, sous le 
même intitulé, les situations diffèrent. 
Et puis, surtout, il y a la visite de l’en-
treprise.

Informer, 
conseiller
J-E. S. : Le médecin du travail 
fait une visite des lieux de 
travail chaque année avec 
l’employeur ou le conseiller 
interne en prévention. Ce 
n’est pas une visite de contrôle 
mais de conseil, visant la dimi-
nution des accidents du travail 
et le bien-être des travailleurs. 
Notre rôle se limite à rappeler 
la législation, à signaler ses 
changements et à conseiller 
les mesures nécessaires pour 
la respecter. Récemment, dans 
une entreprise où, à elle seule, 
la radio du hangar dépassait la 
limite de 80 dB(A), j’ai rappelé 
la règle et les risques encourus 
par l’ouïe des travailleurs. A 
eux de voir s’ils baissent le son. 
J’essaie d’être le plus concret 
possible. Par exemple, je ne 
me limiterai pas à conseiller 
l’utilisation de cutters à lames rétrac-
tables utilisés dans une entreprise 
que j’ai visitée, je proposerai aussi des 
marques, indiquerai les prix, l’adresse 
d’un fournisseur… Idem pour les bou-
chons d’oreilles non jetables, plus pra-
tiques que ceux en mousse que les tra-
vailleurs ne remettent pas lorsqu’ils les 
ont enlevés parce qu’ils sont sales. J’ai 
calculé avec l’employeur que le retour 
sur investissement se ferait en trois 
jours. Au final, même plus coûteux, 
ces accessoires se révèlent souvent 
plus rentables en termes d’accidents 
ou de maladies évités. Bien sûr, je suis 
tenu au secret professionnel et ne refi-
lerai jamais une astuce qui représente 
un avantage concurrentiel ! 

E&H : Mais vos interventions ne se 
limitent pas à de tels conseils ?

J-E. S. : Effectivement. Le contrat de 
base prévoit les examens médicaux 
et la visite des lieux de travail, mais il 
y a beaucoup d’autres types d’inter-
ventions possibles, notamment des 
formations à la manutention données 
par des ergonomes. Parfois, le simple 
fait de changer la hauteur à laquelle 
les charges sont entreposées suffit à 
améliorer considérablement les maux 
de dos, donc la rentabilité. Les sta-
tistiques du conseiller en prévention 
d’une entreprise de distribution ont 
prouvé que, couplées avec quelques 
petites réorganisations, ces forma-
tions amélioraient considérablement 
tous les indicateurs. Autres type d’in-

tervention : un inventaire amiante 
réalisé par un ingénieur, une analyse 
plus poussée des risques chimiques 
par une collègue médecin spéciali-
sée, un soutien psy après un trauma-
tisme de type braquage ou accident, 
une information ciblée… Je peux, par 
exemple, demander à une diététi-
cienne d’informer des personnes que 
leur profession prédispose à l’obésité, 
comme les chauffeurs routiers. J’aime 
jouer ce rôle d’intermédiaire dans un 
vaste réseau centré santé, sécurité et 
bien-être. Le CESI est leader dans son 
domaine en Wallonie. Cela signifie 
que j’ai à ma disposition l’expertise 
de mes 80 collègues. L’un d’eux, par 
exemple, connaît tout sur les sou-
dures, un autre sur les problèmes des 
chauffeurs… Je peux aussi recourir 
aux ingénieurs, ergonomes et autres 
psy. L’information circule. Sans parler 
du centre de documentation qui nous 
permet de répondre rapidement à cer-
taines questions dans des domaines 
très pointus.

E&H : Encore d’autres types d’interven-
tions ?

J-E. S. : Les situations d’urgence. En 
cas de tuberculose dans une entre-
prise ou d’hépatite B dans un home, 
par exemple, il est important d’endi-
guer la panique par une information 
rapide et correcte. Avec, toujours pour 
objectif, le bien-être du travailleur !

n

Lors de la visite de l’entreprise, le conseiller en prévention – 
médecin du travail évalue les risques encourus par chaque 
travailleur. Notamment, l’homme de maintenance.
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Valérie DELETTER
Conseiller en prévention - 
Psychologue-Ergonome

L’ergonomie : 
une approche humaine

Étymologiquement, le 
terme « ergonomie » vient 
du grec ergon qui signifie 
« travail » et nomos « lois, 
règles ». L’ergonomie 
tend donc à une meilleure 
compréhension des règles 
et des lois qui président 
au travail humain et vise 
à adapter le travail à 
l’homme. 

Au sein de cette discipline, on dis-
tingue généralement deux courants. 
Le premier, plus ancien et davantage 
anglo-saxon, considère l’ergonomie 
comme l’utilisation des sciences pour 
améliorer les conditions du travail 
humain. L’ergonome est ici orienté 
vers la conception de dispositifs tech-
niques comme des machines, des 
outils, des logiciels… Le second, plus 
récent et principalement européen, 
considère l’ergonomie comme l’étude 
spécifique du travail humain en vue 
de l’améliorer. L’ergonome prend ici 
en compte l’ensemble de la situation 
de travail.

Cette ergonomie centrée sur l’analyse 
de l’activité se définit par son carac-
tère

• global : elle prend en compte 
la situation de travail dans son 
ensemble

• participatif : elle implique l’en-
semble des travailleurs de la situa-
tion de travail

• pluridisciplinaire : elle suppose le 
recours à des connaissances issues 

de domaines différents tels que la 
physiologie, la psychologie, l’ingé-
nierie…

Le domaine de la prévention en 
général a pris de plus en plus 
conscience de l’importance d’impli-
quer les travailleurs ou personnes de 
terrain dans l’aménagement de leurs 
conditions de travail. Cette démarche 
participative a toujours été au centre 
de l’approche ergonomique.
Au sein de ce second courant, on 
retrouve ce que l’on appelle l’ergo-
nomie de correction, qui tend à amé-
liorer les situations existantes et l’er-
gonomie de conception, qui tend à 
faire intervenir les connaissances sur 
l’homme dès le projet d’élaboration 
du poste, des systèmes de produc-
tion… Dans la pratique, malheureu-
sement, les ergonomes sont souvent 
appelés pour corriger une situation 
existante. Les améliorations propo-
sées risquent, dès lors, d’être parcel-
laires et coûteuses pour l’entreprise. 
Une intervention lors de la conception 
du poste est plus profitable, plus com-
plète et moins onéreuse.
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Des guichets mal 
adaptés
Une demande souvent rencontrée par 
nos ergonomes concerne l’aménage-
ment de guichets d’accueil. De nom-
breuses personnes travaillant à ces 
postes se plaignent de douleurs, loca-
lisées principalement au niveau de la 
nuque et des épaules, ainsi que d’un 
contact relationnel parfois difficile 
avec les personnes qu’elles doivent 
accueillir. Un des principaux facteurs 
à l’origine de ces problèmes réside 
dans la configuration standard des 
guichets.

D’une part, le personnel, générale-
ment assis, est en position basse par 
rapport aux visiteurs se présentant 
debout aux guichets, ce qui engendre 
fréquemment un sentiment d’infério-
rité du personnel vis-à-vis des visi-
teurs. D’autre part, dans la plupart 
des cas, ces postes se composent de 
deux plans de travail situés à des hau-
teurs différentes. Un tel aménagement 
engendre des mouvements contrai-
gnants au niveau de la nuque et des 
bras pour le personnel. La nuque est 
constamment en extension alors que 
les épaules et les bras réalisent des 
mouvements d’élévation ou de flexion 
lors de la saisie ou de la pose des docu-
ments au niveau du comptoir.
Il n’est donc pas rare de voir le per-
sonnel travailler debout tant pour 
limiter ces postures pénibles que pour 
se trouver au niveau des visiteurs. 
Cependant, cette adaptation naturelle 
n’est pas sans occasionner d’autres 
contraintes musculaires, au niveau 
lombaire notamment.

D’autres problèmes ergonomiques 
s’ajoutent fréquemment, tels :

• des plans de travail aux dimen-
sions inadaptées :

 Æ trop de profondeur oblige à 
tendre davantage les bras et le 
bas du dos lors de la manipula-
tion de documents sur le comp-
toir

 Æ un manque d’espace de travail 
empêche une installation cor-
recte

• une finition inadéquate des 
bureaux à l’origine de compres-
sions au niveau des avant-bras 
(bords tranchants)

• des écrans non réglables en 
hauteur et mal positionnés

• une souris et un clavier disposés 
au bord de la surface de travail

• des tiroirs ou tiroirs-caisses
 Æ placés sous le bureau et engen-
drant des heurts et des compres-
sions des cuisses

 Æ placés à distance et astreignant 
à de fréquents mouvements ina-
daptés des bras et des épaules

• la position de l’imprimante à l’ori-
gine de mouvements récurrents 
des bras et du dos

• l’encombrement du local et le 
manque d’espaces de rangements

• l’emplacement du téléphone et 
des dispositifs de commande 
(boutons d’accès, interphone…)

Plus généralement, d’autres facteurs 
peuvent être sources d’inconfort et 
d’insatisfaction de la part du person-
nel :

• gêne importante et problèmes de 
concentration en raison du bruit 
généré par les visiteurs circulant 
dans les espaces adjacents

• difficulté dans la gestion des flux 
de visiteurs

• manque de confidentialité, prin-
cipalement lorsque le guichet est 
ouvert et que la salle d’attente est 
adjacente

• inquiétude concernant la sécu-
rité, particulièrement lorsqu’il y a 
manipulation d’argent

• présence de courants d’air, ces 
postes étant souvent situés à 
proximité d’accès extérieurs, d’as-
censeurs, de voies de passage…

Cette liste non exhaustive de facteurs 
à l’origine de plaintes devrait être 
prise en compte lors de la conception 
des guichets d’accueil. Des solutions 
existent mais seront mises en place 
en fonction du type de guichets, de 
l’environnement immédiat, du type 
de travail réalisé, des besoins du per-
sonnel… Il est dès lors très important 
de consulter les personnes concer-
nées avant d’entamer des travaux ou 
de nouveaux aménagements. Afin de 
diminuer les contraintes posturales et 
de faciliter les contacts avec les visi-
teurs, certaines pistes sont néanmoins 
proposées ci-dessous.

Des guichets adaptés
Différentes possibilités d’aména-
gement sont envisageables, soit en 
conservant la position assise basse du 
personnel (a), soit en construisant le 
poste de manière à ce que le personnel 
assis se retrouve à la même hauteur 
que les visiteurs debout (b et c) :

a. Imaginer un guichet haut (100 
cm de haut) avec des ouvertures 
basses (72 cm) face au personnel, 
ce qui leur permettra :

 Æ de recevoir des visiteurs à mobi-
lité réduite en chaise roulante,

 Æ d’éviter de tendre systématique-
ment le bras vers le haut pour 
prendre ou remettre des docu-
ments aux visiteurs

 Æ de placer leur écran à bonne 
hauteur

b. Aménager le guichet d’accueil sur 
un sol dont le niveau est supérieur 
à celui du couloir des visiteurs. Cet 
aménagement permettra de ne 
plus avoir ce sentiment d’infério-
rité et de ne plus devoir systémati-
quement lever la tête, le personnel 
du guichet assis étant à la même 
hauteur que le visiteur debout 
de l’autre côté. L’accès devra être 
réfléchi : escalier ou plan incliné.

c. Opter pour une configuration avec 
un comptoir haut des 2 côtés (per-
sonnel et visiteurs). Le personnel 
sera assis sur un siège de type assis-
debout au même niveau que le 
visiteur debout se présentant à l’ac-
cueil. Les plans de travail devront 
être rehaussés à min 90 cm du sol.

Si l’on opte pour un guichet de type 
fermé, une attention particulière sera 
apportée aux moyens de communi-
cation entre le personnel des guichets 
et les visiteurs. Si c’est un système 
de microphone qui est adopté, il 
conviendra de choisir un modèle per-
mettant de communiquer sans devoir 
hausser la voix. Alternative : création 
d’ouvertures dans le vitrage, munies 
d’une fermeture coulissante. Cette 
dernière possibilité offre l’avantage de 
garder un contact direct avec le visi-
teur, aspect relationnel relativement 
important dans la fonction du person-
nel de guichets d’accueil.

D’une façon générale, les recomman-
dations pour tout travail devant écran 
devront également être respectées, du 
réglage du siège au bon positionne-
ment de l’écran.

n
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Philippe VAN BRUSSEL
Conseiller en prévention -
Médecin du travail

Médecine du travail
et recherche scientifique
La surveillance de santé des travailleurs consiste, parmi diverses autres missions 
légales, à exercer une veille sanitaire auprès des travailleurs exposés à des risques ou 
des contraintes professionnelles susceptibles d’altérer leur état de santé.

Bien conduite, cette vigilance sani-
taire rencontre trois objectifs :

• rechercher et mettre en évidence 
les affections dont le caractère 
professionnel n’est pas encore 
formellement établi, afin de faire 
progresser les connaissances en 
matière de risque et donc de pré-
vention ;

• détecter chez les travailleurs, à un 
stade qui permette encore d’en 
enrayer l’évolution, les signes 
de processus pathologiques qui 
pourraient les affecter. Ce dépis-
tage précoce ne constitue pas 
seulement une obligation éthique 
pour l’employeur s’efforçant de 
préserver la santé et la sécurité de 
ses travailleurs. La reconnaissance 
des risques et de leurs éventuelles 
conséquences dommageables 
peut aussi être perçue par le per-
sonnel comme un gage de consi-
dération de la part de l’employeur. 
Contexte favorable s’il en est au 
maintien d’une paix sociale ! Mais, 
d’abord et avant tout, ce dépistage 
correspond au meilleur moyen 
de préserver la force de travail et 
l’expérience des salariés. C’est un 
investissement aux retombées dif-
ficilement chiffrables mais indé-
niables face aux coûts majeurs de 
l’absentéisme et de la formation ;

• servir d’outil de gestion des res-
sources humaines. Dans la mesure 
où elle serait à même de fournir 
des indicateurs précis, fiables et 
reproductibles de la santé des tra-

vailleurs, la vigilance de santé per-
mettrait, en effet, non seulement 
d’évaluer l’efficacité réelle de la 
politique de prévention menée au 
sein de l’entreprise, mais encore 
d’anticiper ses besoins humains 
et de se situer dans le paysage 
concurrentiel par rapport aux 
entreprises des mêmes secteurs 
d’activité ou d’autres.

Questionnement
Pour nobles qu’ils soient, ces trois 
objectifs n’en constituent pas moins 
une véritable gageure et, dans la soli-
tude de son cabinet, le médecin du 
travail s’interroge sur le bien fondé de 
ses interventions, la pertinence de son 
anamnèse, l’intérêt des gestes de son 
examen clinique, la valeur et la portée 
de ses décisions et conseils. Quand 
doit-il s’inquiéter ? A quel moment 
doit-il référer au médecin traitant ou 
spécialiste ? Ne risque-t-il pas d’in-
quiéter le travailleur ou de mobiliser 
l’entreprise pour pas grand-chose ? 
Sur base de quels éléments objectifs 
(anamnestiques, cliniques, biolo-
giques ou techniques) appuyer ses 
avis, ses recommandations, ses déci-
sions ? Quels indicateurs de santé uti-
liser concrètement pour informer au 
mieux l’entreprise et coller à la réalité 
médico-sociale de son personnel ?

On le voit, le questionnement scien-
tifique est au cœur même de notre 
métier et de la surveillance médicale. 
Il est, bien plus encore, le garant de 
la crédibilité et, partant, de la péren-
nité d’une profession dont le monde 
de l’entreprise n’a pas encore parfai-
tement perçu l’avantage décisif qu’il 
pourrait tirer d’une collaboration plus 
étroite.

Bien que relativement proche de la 
recherche fondamentale dans ses 
concepts, ce type d’approche scien-
tifique constitue à proprement parler 
une forme de recherche appliquée 
dont certaines découvertes pourraient 
avoir un retentissement immédiat sur 
la gestion des risques et des ressources 
humaines en entreprise.

Malgré ses compétences et sa bonne 
volonté, les moyens du médecin du 
travail ne suffisent malheureusement 
pas à répondre aux enjeux de ce ques-
tionnement et une approche plus 
organisée de l’interrogation scienti-
fique s’appuyant sur des partenariats 
universitaires doit être développée. 
C’est dans cette optique et avec les 
moyens qui lui sont propres que fonc-
tionne le Fonds scientifique du CESI.

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE

www.adic.be
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Dépistage précoce de 
l’asthme professionnel
Grâce à ce Fonds, a pris corps un 
projet scientifique de dépistage 
précoce de l’asthme professionnel. 
Outre le Pr Olivier Vandenplas, pneu-
mologue (cliniques universitaires de 
Mont-Godinne) qui en est l’initia-
teur et dont l’expertise en matière 
d’asthme professionnel est mondia-
lement reconnue, ce premier projet 
fédère deux assistantes de recherche 
ainsi que trois médecins du travail. 
En cours depuis quatre ans et, malgré 
d’importants résultats toujours en 
cours d’analyse, cette collaboration 
a déjà permis la publication de deux 
articles dans des revues scientifiques 
de renommée internationale, ainsi 
que la production d’un mémoire dans 
le cadre du master complémentaire en 
médecine du travail.

L’asthme professionnel peut, en effet, 
être provoqué par un grand nombre 
de substances chimiques et biolo-
giques présentes sur de nombreux 
lieux de travail. Il constitue l’une des 
principales maladies respiratoires 
liées à l’environnement professionnel 
dans les pays industrialisés et occa-
sionne d’importantes conséquences 
médicales et socio-économiques tant 
pour le travailleur que pour l’entre-
prise. Il semble donc justifié d’essayer 
de le détecter précocement afin d’ins-
taurer les mesures préventives appro-
priées et de réduire ses conséquences 
néfastes. Malheureusement, il n’existe 
pas actuellement de test simple, réali-
sable en dehors du milieu hospitalier, 
permettant un diagnostic fiable.

En améliorant nos connaissances en 
matière de risque d’allergie respira-
toire dans les différents secteurs d’ac-
tivité, en réduisant les conséquences 
médicales et socio-économiques 
de l’asthme professionnel par l’ins-
tauration de stratégies de diagnos-
tic précoce et en valorisant l’usage 
raisonné des tests par spiromètre 
portable en médecine du travail, 
ce programme scientifique devrait 
déboucher sur une amélioration 
considérable de la surveillance médi-
cale qui bénéficiera tant au travailleur 
qu’à son employeur.

n

Le Fonds Scientifique du CESI
Soucieux de soutenir et renforcer le développement 
scientifique des métiers de la prévention, le CESI a créé 
le Fonds Scientifique.

Les projets et les 
recherches menées par 
le CESI en partena-
riat avec de nombreux 
collaborateurs experts 
ou représentants du 
Métier sont multiples 
et veulent contribuer 
à  nous démarquer 
de la concurrence par 
notre approche animée 
de rigueur scienti-
fique pour assurer  une 
qualité de prestation 
reconnue.

Plus d’infos ? 
www.cesi.be, rubrique Fonds Scientifique.

APPELS À PROJETS
INSCRIPTION

Les dossiers de candidature sont introduits auprès 
du Secrétaire du Comité Scientifique CESI :

Docteur Valérie Libotte
CESI - Prévention et Protection asbl
Avenue Konrad Adenauer 8 • 1200 Bruxelles
Tél : 02/761 17 69
GSM : 0499/55 87 14
valerie.libotte@cesi.be

Au plus tard le 31 janvier et le 30 septembre de 
chaque année.

Fonds-scientifique@cesi.be • www.cesi.be
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Charles TOTIEU
Conseiller en prévention

Le Business continuity plan 
(BCP) et la sécurité au travail
Depuis l’effondrement des tours 
jumelles à New York, le 11 septembre 
2001, la mise en place d’un BCP ou, 
en français, d’un Plan de Continuité 
de l’Activité, connait un grand 
succès auprès de plusieurs sociétés 
européennes et même de certaines 
belges.

D’une part, le BCP permet à une 
entreprise de fonctionner en « mode 
dégradé », c’est-à-dire sans ses res-
sources habituelles, humaines 
et matérielles, dans le cadre, par 
exemple, d’une guerre, d’une explo-
sion, d’un incendie, d’un tsunami ou 
même d’une pandémie de grippe… 
D’autre part, la sécurité au travail 
fait partie intégrante du bien-être au 
travail et a pour objet de prévenir les 
accidents de travail. Cela implique 
des interactions entre les installations 
techniques et les travailleurs.

Dès lors, ce fonctionnement en mode 
dégradé garantit-il toujours la sécu-
rité au travail ? Autrement dit, le BCP 
étant une réponse organisationnelle 
à une somme de problèmes inédits, 
peut-il continuer d’assurer la sécurité 
au travail ?

Concevoir un BCP
La sécurité au travail garantit l’inté-
grité physique des travailleurs en pré-
venant les accidents. Celle-ci repose 
sur l’analyse des risques, laquelle 

consiste à analy-
ser et à invento-
rier l’ensemble 
des risques pré-
sents sur une 
machine ainsi 
qu’à un poste de 
travail.
Au sein de l’unité 
Gestion des 
Risques du CESI, 
l’unité sécurité 
est constituée 
de plusieurs ingénieurs conseillers 
en prévention. Ceux-ci aident très 
souvent le SIPP de l’affilié à remplir ses 
obligations en matière de bien-être au 
travail. Bientôt, il sera également pos-
sible pour un affilié de disposer d’un 
conseiller en prévention sécurité pour 
la mise en place de son BCP.

Aujourd’hui, il est en effet indispen-
sable, voire vital, pour une entreprise 
de posséder un BCP afin d’être prête 
à répondre à un sinistre qui l’endom-
magerait partiellement voire totale-
ment ou entraînerait un taux d’absen-
téisme élevé.

Un BCP cohérent et documenté 
prend du temps. D’où la nécessité 
de le concevoir avant un quelconque 
sinistre. Il serait, en effet, illusoire de 
vouloir le mettre en place alors que la 
panique gagne du terrain.

Plusieurs étapes sont à respecter pour 
la mise en place :

• Tout d’abord, la mise en place de 
l’équipe qui doit élaborer ce plan 
de continuité. Un BCP efficace 
n’est pas le fait de spécialistes, 
mais de ceux qui vont devoir pour-
suivre le travail malgré les difficul-
tés, c’est-à-dire les salariés eux-
mêmes. Le SIPP (service interne 
de prévention), le SEPP ainsi que 
les délégués du personnel doivent 
également être associés. Cette 
étape fondamentale pour la réus-
site du projet constitue un point 
cible pour le CESI.

• Ensuite, la formulation des 
hypothèses. Il s’agit d’imaginer 
comment travailler dans telle ou 
telle situation inédite. Que peut-il 
se passer en cas de grand absen-
téisme ? Quels sont les produits ou 



l’entreprise & l’homme Hors série

12

DOSSIER La prévention : une mission, une passion

les services qui vont être deman-
dés par nos clients en priorité ? 
Comment vont se comporter 
nos clients dans ce cas ? Le CESI 
envisage de mettre sur pied une 
équipe d’experts capable d’aider à 
la formulation de ces hypothèses 
suivant le type d’activité de ses 
affiliés.

• La troisième étape consiste en 
l’élaboration des scénarios : 
comment va-t-on s’organiser pour 
répondre aux hypothèses imagi-
nées ?

• La dernière étape est celle de la 
simulation. On passe à l’action : 
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est-ce que ça fonc-
tionne comme on 
l’avait prévu ?

Notons que la simu-
lation peut également 
servir de point de 
départ pour la deu-
xième phase de prépa-
ration, car elle permet 
de traiter des questions 
pratiques impossibles 
à traiter sur papier 
comme, par exemple, le 
comportement impré-
visible des clients en 
attente de livraison.

Deux concepts 
complémentaires
Certaines personnes vont donc devoir 
travailler dans des conditions iné-
dites, forcément en mode dégradé, 
ne serait-ce qu’à cause de l’absen-
téisme. Autrement dit, de nouveaux 
risques vont apparaître, auxquels 
ces personnes ne sont pas habituées. 
Comment sont-ils pris en compte au 
sein du BCP ?

Vu que le BCP a pour but la continuité 
de l’activité, mais pas forcément de 

la sécurité, il est important d’élabo-
rer une méthodologie de travail (la 
sécurité au travail) complémentaire 
à la méthodologie du BCP, afin d’ap-
préhender les risques nouveaux et de 
prendre les mesures de prévention 
pour les contenir, voire les éliminer.

En fait, à toutes les étapes du BCP, une 
étape sécurité peut être développée. 
Dès la constitution de l’équipe qui 
concevra le BCP, la sécurité au travail 
trouve sa place par la présence du 
SIPP et/ou du SEPP. Mais la sécurité 
est également prise en compte dans 
les trois autres étapes, notamment, en 
tenant compte de la façon de travailler 
en situation inédite, de l’organisation 
retenue suivant le scénario et du com-
portement à tenir lors de la simulation 
pour éviter la création d’une « catas-
trophe » supplémentaire.

La complémentarité entre le Plan de 
Continuité d’Activité et la sécurité au 
travail est possible et indispensable. 
Meilleure sera l’intégration des deux 
concepts, meilleure sera la préven-
tion !

Tel est l’un des futurs objectifs du 
CESI.
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Nathalie BOONEN
Documentaliste

Le CEDIOM, 
un livre ouvert à la bonne page
Quelle est la différence entre burn-out et bore-out ? 
Comment accueillir un élève-stagiaire dans ma société ? 
Puis-je conduire mon véhicule avec un plâtre ou une minerve ? 
Comment comprendre la réglementation relative à la protection de la maternité ? 
Le CEDIOM répond.

Et encore : Quelle est la dernière 
directive européenne concernant 
l’aménagement du temps de travail ? 
Comment mieux gérer mes repas 
d’affaires ? La nouvelle CCT relative 
à l’usage de drogues et d’alcool sur 
le lieu de travail concerne-t-elle mon 
entreprise ? Quelles sont les statis-
tiques d’accidents de travail pour le 
secteur tertiaire ?

Des questions sans réponse ? C’est 
que vous n’avez pas encore la chance 
d’avoir un service de documentation à 
portée de mail, de mains…

Il était une fois le 
CEDIOM
Le CEDIOM (Centre de Documentation 
et d’Information dédié à l’Observation 
des Métiers) a vu le jour au sein du 
CESI voici près de dix ans.
Ses principales missions sont la veille 
législative, la recherche documen-
taire scientifique et technique, la 
rédaction de supports d’information 
(fiches, notes législatives), le suivi du 
fonds documentaire et la gestion des 
sites Web (Intranet/Internet). Il vise à 
enrichir, valoriser et promouvoir les 
métiers de la prévention. Ses mots 
d’ordre : Accessibilité, facilité, acquisi-
tion rapide d’une information structu-
rée et compréhensible.

Mais une nouvelle tendance se 
dessine. Nos conseillers en prévention 
ne sont plus les seuls à avoir besoin 
d’un accès rapide à une information 
sélectionnée et analysée. C’est une 
demande également exprimée par 
nombre d’entreprises affiliées. Dès 
lors, un projet d’ouverture a vu le jour 
et le CEDIOM se décline dorénavant 
en trois objectifs principaux :

• L’ouverture, le recueil, la sélection 
de l’information pour « l’Observa-
tion des Métiers »
L’Observation des Métiers est 
assurée par la sélection rigoureuse 
des articles de périodiques et des 
sites Internet, l’utilisation de bases 
de données pertinentes, la veille 
législative, etc. Ce travail d’ob-
servation est mené à la fois par la 
documentaliste et les conseillers 
en prévention. Il suppose la 
lecture rigoureuse et permanente 
de la littérature et de la législation 
spécialisées, ainsi que l’évaluation 
régulière de la pertinence de l’in-
formation transmise.

• La gestion de l’information 
Toute cette information est « mise 
en musique » par le CEDIOM sous 
formes de fiches, de notes de légis-
lation, etc. et rigoureusement clas-
sées au sein de nos différents sup-
ports électroniques (par exemple, 
le site Intranet).
Nos fiches d’information offrent 
une information dite « de vulga-
risation » sur un thème précis. 
Qu’est-ce que l’amiante ? Pourquoi 
est-il utile de se faire vacciner 
contre la grippe saisonnière ? Est-il 
possible de se procurer une fiche 
technique relative aux différents 
chariots automoteurs ? etc.

Les notes législatives proposent un 
résumé analytique des textes de loi 
publiés au Moniteur Belge et des 
Directives européennes. La der-
nière note en date concerne l’écar-
tement des femmes enceintes. Elle 
a été diffusée à nos conseillers en 
prévention et à nos assistantes 
médicales. Grâce à ces notes, nos 
conseillers en prévention peuvent 
proposer aux entreprises une 
information rigoureuse et toujours 
actualisée.

• La diffusion de l’information et de 
conseils.
Le CEDIOM s’efforce d’être 
présent au sein des différents 
canaux de diffusion pour rendre 
son expertise utile à tous dans des 
délais très courts.

Le grand défi pour 2010 est donc l’ou-
verture progressive du CEDIOM à nos 
entreprises affiliées.

Dans un premier temps, le CEDIOM 
sera accessible aux entreprises affi-
liées via le site Internet. Comme 
auparavant, elles y trouveront nos 
fiches d’information, mais elles pour-
ront désormais également prendre 
connaissance de notes législatives et 
de informatives ainsi que de toute une 
série de petites news essentielles.

n
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L’apport d’un outil pour 
une harmonie dans la 
détermination des risques 
au poste de travail : 
application au quotidien, 
finalité européenne !

Valérie LIBOTTE,
Responsable Études 
Développement

Par cet outil, le CESI prouve une nou-
velle fois son souci d’objectivité et de 
rigueur afin de proposer une haute 
qualité de prestation à ses entreprises 
affiliées en matière de prévention et 
de protection au travail. L’une des 
problématiques actuelles dans ce 
domaine concerne, en effet, l’hétéro-
généité rencontrée dans la détermi-
nation des risques selon le poste de 
travail. Or, pour remédier à cette situa-
tion, le CESI a investi dans la création 
d’un outil dénommé GRIM (Gestion 
des RIsques-Métiers), qui permet de 
répondre à l’évolution de notre pra-
tique par la cohérence et l’uniformi-
sation des possibilités de risques tout 
en s’alignant sur des référentiels de 
valeur internationale.

Risques de base et 
spécifiques
La classification des métiers CITP 08 
(Classification Internationale Type 
des Professions - nouvelle édition 
2008) élaborée par l’Organisation 
Internationale du Travail, référence 
des États membres de l’Union euro-
péenne, en constitue la trame. Dans 
ce cadre, toute étude ou analyse sta-
tistique reconnue devra se fonder sur 
cette nomenclature.

Quant aux risques associés à chaque 
profession, ils se scindent en risques 
de base et risques spécifiques.

Le risque de base est commun au 
métier quel que soit le secteur d’acti-
vité ou l’environnement de travail. Il 
s’impose à tous les travailleurs exer-
çant une profession, par exemple les 
techniciennes de surface soumises 
au risque des produits détergents tant 
dans les bureaux que les hôpitaux, etc.
Le risque spécifique sera suggéré en 
fonction de la spécificité du milieu, de 
l’environnement de travail, des pro-
cédés utilisés et résultant de l’analyse 
de risques, par exemple, les postes de 
soudage dont on connaît la variété des 
techniques.

Le bénéfice pour les entreprises affi-
liées réside dans la standardisation 
des données proposées et, par consé-
quent, dans les services qui en décou-
lent, notamment en matière de sur-
veillance de la santé.

Créé par nos conseillers en préven-
tion-médecins du travail1, cet outil se 
veut d’abord une aide et un support à 
leurs pairs. Ces derniers restent inves-
tis et responsables de la sélection des 

risques selon l’analyse du poste de 
travail dont l’entreprise est garante. 
Ces informations regroupées au sein 
d’une base de données sont enrichies 
et mises à jour annuellement.
Nous pressentons que le Service 
public fédéral Emploi et Concertation 
sociale a l’intention d’exiger dans un 
avenir proche l’implantation d’un tel 
système en vue d’une harmonisation 
entre Services Externes de Prévention 
et Protection. Il souhaite ainsi éviter 
toutes dérives commerciales et 
concurrentielles.

Mais il est un autre enjeu par delà 
nos frontières géographiques : le 
29 octobre 2009, la Commission 
Européenne a émis vers les États 
membres (2009/824/CE) des recom-
mandations applicables à partir de 
2011 afin que ces derniers établissent, 
produisent et diffusent leurs statis-
tiques ventilées par profession en se 
basant sur la classification CITP. On le 
voit, d’importantes sources d’informa-
tions verront le jour en uniformisant 
notre collecte de données, tant dans 
le cadre de la prévention et protec-
tion au travail que dans la gestion de 
la détermination des postes de travail 
au niveau d’un service de ressources 

Docteur Valérie Libotte
Photo :  Archives

Le GRIM : vers 
l’harmonisation
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humaines d’une entreprise : évalua-
tion des besoins en compétences, 
meilleure évaluation des professions 
en plein essor liées aux technologies 
de l’information et de la communica-
tion, l’évaluation de la parité homme-
femme ou de ses inégalités…

Afin de satisfaire des exigences scien-
tifiques et déontologiques, le CESI, 
grâce à sa démarche proactive, ne 
promeut pas seulement cet outil dans 
les applications quotidiennes du suivi 
des travailleurs, il participe aussi à 
l’élaboration de recueil de données 
statistiques à l’échelle européenne, 
afin que la Prévention et la Protection 
au Travail en pleine évolution ne soit 
pas perçue uniquement comme un 
enjeu de la sécurité et de l’hygiène 
mais participant pleinement au débat 
de notre société.

n

1. Groupe de travail composé des Docteur 
Philippe Wuillaume, Docteur Marie-Thérèse 
Creutz, Docteur Anne-Michèle Devroede, 
Docteur François Germain, Docteur Valérie 
Libotte, Docteur Emmanuel Mons delle Roche, 
Docteur Michèle Verhaeren.

D’un métier à l’autre, les risques varient considérablement. Les métiers de la 
construction sont parmi ceux qui en comportent le plus.

&l’entreprise   l’homme

Pour seulement 40 € / an, abonnez-vous à  

NOM PRÉNOM

ETÎOB/°NEUR

ÉTILACOLLATSOP EDOC

A renvoyer à l'entreprise & l'homme
avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 • Fax : 02 772 46 33 • Courriel : a.d.i.c@skynet.be • www.adic.be

la revue de l'ADIC (association chrétienne des dirigeants et cadres)

Belgique : 40,00 • Europe : 60,00 • Outre-mer : 110 • Le numéro : 10 • À verser au compte : n° 310-0157233-82 de « L’Entreprise & L’Homme »

Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !

&l’entreprise l’hommeRevue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres
ANNÉE 2009 QUATRIÈME TRIMESTRE TRIMESTRIEL 86e ANNÉE

DOSSIER
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Compte-rendu de la 
journée d’étude organisée 
le 20 octobre 2009 par 
le CESI, en collaboration 
avec Vidyas, à Louvain-la-
Neuve

Valérie LIBOTTE
Conseiller en prévention - 
Médecin du travail

Nathalie BOONEN
Documentaliste

Alcool et drogues au travail : 
en savoir plus pour risquer moins

Depuis le 1er avril 2010, la conven-
tion collective n°100 impose aux 
employeurs du secteur privé d’élabo-
rer leur propre politique préventive 
en matière de consommation d’al-
cool et de drogues au travail.  journée 
d’étude du 20 octobre précédent nous 
a non seulement donné l’occasion de 
susciter le débat sur les possibilités 
d’action du risque alcool-drogues en 
entreprises mais également de parta-
ger des expériences diverses à propos 
d’un sujet longtemps tabou Le pro-
gramme s’est voulu multidisciplinaire, 
incluant les approches sociologiques, 
juridiques, médicales de terrain, sans 
oublier le point de vue du travailleur et 
les expériences d’intervention.

Voici un bref aperçu des thèmes 
abordés :

Le Prof. Périlleux, sociologue de 
l’UCL, intéressé à la Clinique du stress 

et à la Clinique du travail, a rappelé à 
quel point il est essentiel de placer le 
dysfonctionnement d’une personne 
consommant de la drogue ou de d’al-
cool en entreprise dans la dimension 
collective de l’organisation du travail.

Bruno Melckmans de la FGTB a 
donné un aperçu clair de la CCT 
n°100, en s’attardant sur sa philoso-
phie (permettre de discuter des dys-
fonctionnements, de les prévenir, d’y 
remédier) et ses cinq grandes lignes de 
force (visant la prévention pour tous 
les travailleurs, adéquate et adaptée 
spécifiquement à l’entreprise, prag-
matique et participative). Il a insisté 
sur ses deux phases : d’une part, la 
déclaration obligatoire de politique 
préventive, son introduction dans le 
règlement de travail et l’information 
des travailleurs/membres de la ligne 
hiérarchique ; de l’autre, l’établisse-
ment de règles concernant l’utilisa-
tion d’alcool, la définition de procé-
dures en cas de dysfonctionnements, 
l’élaboration de méthodes de travail 
en cas d’incapacité de travail suite à 
ceux-ci.

Le Prof. J.P. Roussaux, médecin-chef 
d’un hôpital psychiatrique a proposé, 
quant à lui, une lecture critique de la 
CCT 100. Ses préoccupations étant 

d’ordre médical, il a soulevé des ques-
tions comme : quelle place la CCT 
accorde-t-elle aux drogues dites « 
licites » (les médicaments) ? Que signi-
fie « consommation problématique » 
pour la CCT ? Il met en évidence l’am-
biguïté de la CCT (politique intégrale 
en matière de santé et de sécurité >< 
politique globale du personnel) ainsi 
que certaines contradictions (résul-
tats des tests).

Maître Stiévenard, avocat, s’est 
attardé sur certains aspects juridiques 
de la convention, notamment, la pro-
blématique du recrutement et de la 
sélection. Lors d’un recrutement, les 
questions d’ordre privé ne sont, en 
effet, autorisées que si elles sont légi-
times, c’est-à-dire en relation avec la 
nature du poste. Selon lui, le problème 
alcool-drogues doit être abordé sur 
base d’un dysfonctionnement du tra-
vailleur et non par rapport à un pro-
blème de dépendance. Le but de cette 
CCT est de proposer un contrat social 
clair aux entreprises.

Des oratrices du CESI sont également 
intervenues.

Pour commencer, le Dr Françoise 
Denis, coordinatrice générale, a 
rappelé la philosophie du CESI : tra-

Désormais, les employeurs du secteur privé doivent obligatoirement élaborer leur propre poli-
tique préventive de la consommation d’alcool au travail
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vailler en complémentarité avec nos 
ressources internes, être une force 
de propositions concrètes, ajouter 
une expertise et une valeur ajoutée. 
Les assuétudes sur le lieu de travail 
nous offrent une belle occasion de 
mettre cette philosophie en pratique. 
L’approche du CESI est multidiscipli-
naire. Elle se décline par une mise au 
point d’une proposition d’interven-
tion (en ayant pris soin de recourir à 
toutes nos compétences internes) et 
par une mise à disposition d’outils 
pour nos conseillers en prévention, 
qui pourront être utilisés en entre-
prises ou lors de la surveillance de 
santé.

Les Drs Libotte et Verstraete, méde-
cins du Travail, ont épares trois thèmes 
abordés par la CCT pour une politique 
de promotion du bien-être au travail : 
la prévention, la pratique de tests de 
dépistage et l’aide aux personnes à 
problèmes.

La CCT s’inscrit pleinement dans la 
prévention car elle est basée sur les 
conséquences d’une consommation 
sur la situation du travail (dysfonc-
tionnement) et s’axant sur quatre 
piliers (règles, procédures, informa-
tion, assistance).

Les tests de dépistage doivent s’effec-
tuer dans le respect du droit à la vie 
privée et de l’intégrité physique mais 
également dans le respect des prin-
cipes de la Loi Mahoux (interdiction 
de certains tests biologiques), de l’AR 
de surveillance de santé du 28.05.03 
et de l’avis de l’Ordre des Médecins. 
Il est possible de mener une politique 
de prévention sans appliquer de tests 
de dépistage. Toutefois, si l’employeur 
(ou la ligne hiérarchique) souhaite 
quand même en effectuer, des règles 
concrètes devront être définies dans 
la phase 2 de la politique. Le rôle du 
conseiller en prévention – médecin 
du travail par rapport à ces tests doit 
être clair : il procède à l’analyse des 
risques, informe le travailleur sur la 
nature du test pratiqué, est tenu au 
secret médical et, en cas de contrôle 
positif, décide seul des conséquences. 
Il ne peut être contraint d’effectuer 
ces tests (indépendance technique et 
morale).

En ce qui concerne l’aide aux per-
sonnes, le conseiller en prévention 
–médecin du travail doit prendre une 
décision d’aptitude rigoureuse dans le 
cas d’un poste de vigilance ou de sécu-
rité. Il assiste la personne en difficulté 
aussi bien sur lieu du travail que dans 
le suivi médical.

Alice Arens, conseillère en prévention 
psychosociale,  la mise en place d’une 
politique de prévention en entreprise. 
Dans le cadre de la CCT, l’objectif est 
de fournir toutes les informations 
nécessaires à l’entreprise pour qu’elle 
puisse être autonome dans la gestion 
de sa politique préventive.

La mise en place de cette politique 
se fait en plusieurs étapes. Lors de la 
première réunion, le groupe de travail 
est constitué, une information sur les 
addictions et leur impact sur la santé 
est donnée, l’entreprise présente sa 
déclaration de politique. La deuxième 
étape consiste en une analyse des 
risques, la troisième confirm la régle-
mentation assuétudes mise en place : 
définition d’un plan de communica-
tion à l’attention des travailleurs, inté-
gration dans le règlement du travail, 
modalités d’évaluation périodique.

Pruppers, conseiller en prévention 
SIPP, enfin, a présenté l’exemple d’un 
plan d’action concret, mis en place 
dans son entreprise bien longtemps 
avant la parution de la CCT.

Cette journée a connu un franc 
succès ! Les échos dans les médias 
témoignent de l’intérêt du grand 
public pour cette problématique. Les 
participants ont apprécié la possibilité 
de pouvoir établir un contact rappro-
ché avec les experts présents afin d’en 
cerner les enjeux pour leurs entre-
prises : en savoir plus pour risquer 
moins ! Les orateurs ont pu approcher 
le « terrain », s’enrichir d’expériences 
et participer au débat. Enfin, pour le 
CESI, c’était l’occasion de valoriser ses 
compétences en démontrant le travail 
de réflexion, l’importance d’un travail 
multidisciplinaire et l’originalité de 
son approche.

Un compte-rendu agrémenté d’inter-
views de nos invités a été mis en ligne 
sur notre site internet. 

n

www.cesi.be
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Le CESI est depuis longtemps implanté dans le monde 
associatif, en particulier dans les secteurs de la santé 
et de l’action sociale. Quant il a fallu déterminer un 
premier terrain pour mettre en place des actions de 
communication, le monde du médico-social (au sens 
large) s’est imposé tout naturellement.

Le Conseil d’administration du CESI 
souhaitait ajuster et personnaliser 
l’offre de service. Pour cela, il fallait 
recueillir au plus près les besoins 
du terrain, mettre en place des par-
tenariats privilégiés, voire créer de 
véritables réseaux d’informations 
partagées. Le Comité de Direction du 
CESI a donc décidé de se mettre « en 
campagne d’écoute » de ses affiliés, en 
commençant par le secteur médico-
social.

Dans une première phase, une consul-
tante externe a exploré auprès de per-
sonnes ressources leur intérêt par 
rapport à deux supports de communi-
cation : l’un existant, « Le Cesiscope », 
brochure à vocation généraliste éditée 
depuis quelques années, et un projet 
d’implantation d’ateliers théma-
tiques.

Il s’agissait de recueillir l’avis de par-
tenaires représentatifs des diverses 
institutions du secteur médico-social 
(hôpitaux généraux et psychiatriques, 
maisons de repos et de soins, insti-
tutions pour personnes handicapées 
ou mineurs de la justice, entreprises 
de travail adaptées…), mais aussi 
des fonctions hiérarchiques déci-
sionnaires par rapport au bien-être 
du personnel. Ont ainsi été rencon-
trés des représentants de fédérations 
patronales, des directeurs généraux, 

Des ateliers dînatoires pour 
se rapprocher des affiliés

Christine FRANCKX
Consultante

des directeurs de départements infir-
miers, des directeurs logistiques et des 
conseillers en prévention internes, 
dont les institutions étaient membres 
du CESI ou non. A l’unanimité, ces 
personnes ont marqué leur intérêt 
pour un accès privilégié à un site 
Internet performant en lieu et place 
de la brochure et pour le projet de 
rencontre avec des collègues d’autres 
institutions.

Exposé, rencontre, 
repas
Le développement d’un site Internet 
performant est un des grands enjeux 
technologiques pour une entreprise 
et concentre d’importantes compé-
tences en interne. Créer des ateliers 
thématiques mobilise cependant 
d’autres énergies, plus particulière-
ment en externe. Les suggestions des 
personnes ressources étaient claires : 
il fallait que ces ateliers thématiques 
soient condensés et très structurés, 
axés sur du concret, avec des sujets 
intéressants et diversifiés apportant 
un plus dans la connaissance et/ou 
l’information et, enfin, que les bonnes 
pratiques des uns et des autres soient 
valorisées. Le challenge a été de 
trouver l’organisation qui permettait 
de rencontrer tous ces critères.

C’est ainsi que les « ateliers théma-
tiques » se sont mués en « ateliers 
dînatoires » décentralisés, organi-
sés dans quatre grandes régions : 
Bruxelles/Brabant wallon, Hainaut, 
Liège/Verviers/Eupen, Namur/
Marche/Luxembourg, pour limiter 
les déplacements. Un expert dispose 
du temps nécessaire pour cerner la 
thématique. Son exposé est suivi d’un 
temps d’échange à table avec partage 
des expériences des participants. Le 
repas « santé » se veut volontairement 
léger et raffiné, pour joindre l’utile à 
l’agréable. En donnant un rôle d’hôtes 
du jour aux personnes ressources qui 
ont accepté de contribuer au projet, 
les participants, affiliés ou prospects, 
sont assurés d’être reçus par un col-
lègue de leur région. Le CESI y est 
représenté dans toute la palette de ses 
fonctions. Ceci donne la possibilité 
aux participants de personnaliser une 
information ou, plus simplement, de 
découvrir la diversité des métiers du 
bien-être du personnel. Enfin, laisser 
un espace pour la constitution d’un 
éventuel réseau entre participants 
d’institutions d’horizons différents est 
un des objectifs à plus long terme.

Encore faut-il s’assurer que le projet 
soit durable et que les critiques, posi-
tives comme négatives, se gèrent à 
temps et à heure. Un Comité « boîte à 
idées » réunit les hôtes du jour toutes 
régions confondues. L’objectif : relayer 
les points forts et faibles du projet 
auprès de la direction du CESI, déter-
miner les thématiques et, plus généra-
lement, réfléchir à la façon d’y appor-
ter une valeur ajoutée. Ce dernier 
point est délicat puisque les théma-
tiques concernent le bien-être du 
personnel au sens large. Elles doivent 
être porteuses de sens pour les fonc-
tions hiérarchiques et les institutions 
dans leur diversité et aussi, permettre 
des débats concrets et/ou le relais des 
bonnes pratiques.
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Des thématiques 
d’actualité
Deux thématiques ont été lancées en 
2008-2009 : « Les travailleurs âgés, des 
défis pour demain » et « La concilia-
tion vie privée/vie professionnelle ». 
Elles ont été introduites par des 
experts universitaires.

Le Pr Bernard Fusulier (UCL), cher-
cheur qualifié au FNRS, auteur de 
nombreux articles et ouvrages sur la 
conciliation vie privée/vie profession-
nelle, a été le premier orateur d’un 
atelier dînatoire à Liège dans le très 
beau bâtiment du Val Saint-Lambert. 
Le débat n’est pas nouveau : les dif-
ficultés liées au public accueilli, les 
conditions de travail difficiles, le sen-
timent récurrent d’un manque de 
valorisation du travail accompli sont 
bien connus. Les institutions médico-
sociales éprouvent de plus en plus 
de difficulté à attirer ou fidéliser du 
personnel. Comment l’institution 
intègre-t-elle ces données ? Comment 
y répond-elle ? Jusqu’où peut-on 
rencontrer les demandes des tra-
vailleurs ? Quel est l’équilibre possible 
entre exigences de l’organisation et 
satisfaction légitime des personnes ? 

Ces questions ont fusé lors des quatre 
ateliers consacrés à cette thématique. 
Sans répondre à toutes, le Pr Fusulier 
a lancé quelques pistes intéressantes 
pour comprendre et déchiffrer les 
transformations contemporaines du 
monde du travail, de la société et des 
individus.

Le Pr Nathalie Burnay enseigne à l’UCL 
et aux FNDP à Namur. Elle travaille sur 
la gestion des fins de carrière depuis 
près de quinze ans. Elle co-dirige 
actuellement une recherche sur l’éva-
luation des mesures d’aménagement 
de fins de carrière dans le secteur 
des soins de santé et a coordonné un 
numéro thématique de la revue « Les 
politiques sociales » intitulé « Vieillir 
au travail ». C’est dire si sa contribu-
tion a été appréciée. En effet, quel est 
l’impact de l’avancée de l’âge sur l’ac-
tivité professionnelle ? Quelles straté-
gies adopter pour améliorer le bien-
être et la santé du senior au travail ? On 
assiste depuis une quinzaine d’années 
à une dégradation des conditions de 
travail, notamment due à des formes 
d’intensification du travail. Quelles 
sont les conséquences sur la santé 
des travailleurs ? Comment assurer 
la capacité et la volonté des salariés 
de poursuivre une activité plus long-
temps ? Les questions relatives à la 
pénibilité du travail, à la motivation, 

au renouvellement des compétences 
figurent parmi celles que doivent se 
poser les organisations pour affronter 
le défi du vieillissement. Après avoir 
retracé les transformations des poli-
tiques publiques, le Pr Burnay a remis 
en perspective un certain nombre 
d’idées reçues (stéréotypes sociaux et 
formes de discrimination), permettant 
ainsi aux participants de percevoir les 
distorsions entre les représentations 
et la réalité professionnelle. Les parti-
cipants aux quatre ateliers consacrés 
à cette thématique ont tous partagé 
avec elle la nécessité de mettre en 
place une réflexion concrète sur l’évo-
lution des contraintes de travail et sur 
les stratégies d’adaptation/de préser-
vation des travailleurs à valoriser pour 
y faire face.

Les conditions de travail au sens large 
et les effets du travail sur la santé et 
leur prévention restent le fil conduc-
teur des prochains ateliers dîna-
toires. La prochaine thématique sera 
déterminée prochainement. Après 
deux ans de rencontres, il est égale-
ment temps de vérifier avec le Comité 
« boîte à idées » l’adéquation du projet 
aux objectifs de départ et, pourquoi 
pas, lancer ce projet dans un nouveau 
secteur d’activité.

n
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Les bilans 
de santé

Luc VAN BRUSSEL
Conseiller en prévention - 
Médecin du travail

Le dépistage des 
facteurs de risques 
cardiovasculaires, but 
premier des bilans de 
santé réalisés au CESI, 
concernait les directeurs 
de société et leurs chefs 
de service. Depuis 1981, 
ces bilans sont proposés 
aux cadres et, selon les 
entreprises, à tous les 
employés à partir de 35-40 
ans avec une périodicité 
de 1, 3 ou 5 ans en 
fonction de leur âge.

Docteur Luc Van Brussel
Photo :  Archives

Actuellement, 500 à 600 bilans de 
santé sont réalisés chaque année dans 
les centres de Bruxelles, Namur, Mons 
et Liège. Grâce à eux, nous pouvons 
avoir une action préventive sur les 
facteurs de risque des maladies car-
dio-vasculaires et prévenir les effets à 
long terme des dépôts de cholestérol, 
à savoir soit une obstruction progres-
sive des artères (coronaires, carotides, 
artères des membres inférieurs), soit 
la rupture de la paroi d’une artère. 
D’après une étude de l’OMS publiée 
fin 2008, 80% au moins des décès pré-
maturés imputables aux cardiopathies 

et aux accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) pourraient être évités grâce à 
une alimentation saine, des exercices 
physiques réguliers et l’arrêt du taba-
gisme.
Ce bilan complet permet aussi de 
dépister d’autres problèmes (cancers 
prostatiques, problèmes respi-
ratoires...) qui, dépistés à temps, 
peuvent être guéris.

Les facteurs de risque 
cardiovasculaires 
On distingue les facteurs de risques 
majeurs et les prédispositions.
Les facteurs de risque majeurs sont 
l’hypertension, le cholestérol, le taba-
gisme et le diabète.

Connaissez-vous votre tension 
artérielle habituelle ? 

Connaissez-vous les maxima autorisés ?

TENSION MAXIMALE autorisée : 
140/90 ; idéalement 130/85

L’hypertension artérielle, appelée le 
« tueur silencieux » est la deuxième 
cause de mort après le tabagisme dans 
nos pays. Cela représente environ 
15.000 morts par an. Selon une étude 
parue dans le Lancet en 2005, 26% de 
la population adulte dans le monde 
souffre d’hypertension artérielle et 
ce chiffre monte à 37% dans les pays 
industrialisés. Il est rare de trouver 
une cause précise à cette affection 
(maladie rénale par exemple). La 
plupart du temps, l’hypertension est 
dite « essentielle », c’est-à-dire sans 
cause connue. Elle résulte de l’interac-
tion de facteurs génétiques et de fac-
teurs tels que l’âge, le sexe… Le mode 
de vie et le stress sont trop souvent 
ignorés et sous diagnostiqués.
Lors des bilans de santé, une atten-
tion particulière est portée au cho-
lestérol. L’excès de cholestérol total 
(CT) est mis en évidence et pondéré 
selon le rapport entre le LDL (mauvais 
cholestérol) et l’insuffisance de HDL-
cholestérol (= le bon).
Le tabagisme (actuel ou arrêté depuis 
moins de 3 ans) serait responsable, 
en plus de son action néfaste sur le 
système cardio-vasculaire, de la majo-
rité des cancers dont l’issue est fatale 
que ce soit au niveau pulmonaire ou 
pour les autres parties de l’organisme. 
Il n’est jamais trop tard pour arrêter de 
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fumer, la motivation est un élément 
essentiel sur lequel nous travaillons 
lors de nos bilans de santé.
Le diabète traité le plus souvent par 
des médicaments à prendre en com-
primés - et non par l’insuline - comme 
le diabète de type 2 par exemple, 
est souvent associé à la sédentarité, 
à l’obésité, à l’hypertension et aux 
troubles lipidiques. Mal soigné, il 
détruit tous les tissus de l’organisme 
et particulièrement le système cardio-
vasculaire.
Enfin, des facteurs sur lesquels nous 
ne pouvons agir influencent le risque 
cardiovasculaire : l’âge et le sexe. Les 
femmes sont, en effet, protégées par 
leurs hormones jusqu’à la ménopause. 
Leurs facteurs de risques cardiovascu-
laires se développent en moyenne 10 
ans plus tard que les hommes.
D’autres facteurs sont « prédispo-
sants  ». Ainsi, l’hérédité joue-t-elle un 
rôle sur la tension artérielle, le cho-
lestérol, le diabète. Si elle est défavo-
rable, la prise en charge doit être plus 
précoce et plus stricte.
Le surpoids et l’obésité sont souvent 
associés à d’autres facteurs de risque. 
Avec l’aide de notre diététicienne, le 
cadre qui fait un bilan de santé reçoit 
en plus des conseils personnalisés lui 
permettant de corriger des erreurs 
d’alimentation parfois inconscientes.
Enfin, dernier facteur prédisposant 
mais non des moindres : la sédentarité 
ou le manque d’exercices physiques. 
Nous recommandons un minimum 
de 30 minutes d’exercices physiques, 
trois fois par semaine.

Comment agir ?
Un seul facteur de risque peut suffire 
à provoquer une maladie cardiovas-
culaire et l’association de plusieurs 
facteurs, mêmes minimes, multiplie 
ce risque de manière exponentielle. 
Des tables scientifiquement validées 
nous permettent de situer le risque 
personnel de chaque personne suivie 
en bilan de santé. Celle-ci repart du 
CESI avec des informations précises 
qui lui sont expliquées par nos méde-
cins. Nous tentons de les motiver à 

Le cholestérol, mode d’emploi

Normes : 
CT     <  190 mg/dl
LDL <  110 mg/dl
HDL  >  50 mg/dl

combattre un maximum de facteurs 
de risque. Par exemple : nous expli-
quons les différents moyens pour se 
libérer du tabagisme (patchs, médica-
ments, aide d’un tabacologue), nous 
présentons un régime de type médi-
terranéen. Quelques pistes sont aussi 
proposées pour s’initier à une activité 
physique adaptée.
En 25 ans de pratique, ces bilans de 
santé ont permis de détecter les fac-
teurs de risque, d’améliorer l’hygiène 
de vie, de proposer des traitements, 
par l’intermédiaire des médecins trai-
tants ou des spécialistes consultés 
(en fonction des souhaits de chacun). 
Très souvent, les changements ont été 
assez lents et peu spectaculaires.
En matière de tabagisme, nous obser-
vons régulièrement des arrêts après le 
bilan de santé ou tout au moins une 
nette diminution de la consommation 
de cigarettes. Les plus de 40 ans sont 
plus réceptifs que les jeunes !
Des glycémies à jeun trop élevées sont 
régulièrement observées, souvent 
associées à un excès de poids et un 
manque d’exercice physique. Il nous 
arrive parfois de dépister un diabète 
majeur chez un patient qui ignore sa 
maladie. Les diabètes insulinodépen-
dants, connus de longue date, sont 
assez bien contrôlés et suivis par un 
diabétologue. La nécessité du régime, 

Le saviez-vous ?
Que préférez « Pomme ou poire » ?

L’obésité abdominale est toxique pour 
le cœur. Une mesure toute simple et très 

contributive : le tour de taille !
  

Le périmètre abdominal doit être :
< 80 cm pour les femmes
< 94 cm pour les hommes

du suivi, du traitement adéquat, de 
l’exercice physique journalier est rap-
pelée.
Nous rencontrons assez souvent des 
tensions artérielles de repos, avant 
la prise de sang, de 150/95 et qui 
se maintiennent autour de 140/90 
mmHg pendant l’examen. Il s’agit 
d’une découverte ou d’une hyperten-
sion artérielle traitée mais mal contrô-
lée, ce qui est malheureusement 
encore trop fréquent ; une étude euro-
péenne récente montre qu’en France, 
seuls 33% des patients hypertendus 
ont des chiffres normalisés grâce à un 
traitement adapté et bien suivi.
Nous dépistons régulièrement des 
taux de cholestérol beaucoup trop 
élevés. Ces valeurs élevées sont fré-
quentes suite, notamment, à une prise 
irrégulière de médicaments ou une 
absence de régime approprié. Une 
brusque augmentation du cholestérol 
total, par arrêt du médicament sans 
avis médical se rencontre encore. Des 
augmentations significatives du HDL 
(bon cholestérol) (>35) sont difficiles 
à obtenir. (L’effet bénéfique du sport 
régulier et de la consommation d’un 
verre de vin rouge ne se confirme pas 
toujours !)
L’obésité et le surpoids restent des 
problèmes majeurs, difficiles à maîtri-
ser pour les cadres en déplacements 
fréquents à l’étranger.
C’est la raison pour laquelle nous 
luttons avec acharnement contre la 
sédentarité et privilégions une activité 
sportive régulière. L’idéal restant un 
sport en endurance (natation, vélo, 
jogging par exemple) à raison de 30 
minutes 3 fois par semaine pour dimi-
nuer de 30 à 40% l’incidence des acci-
dents cardiovasculaires.

n



l’entreprise & l’homme Hors série

22

DOSSIER La prévention : une mission, une passion

L’épanouissement personnel 
au travail : un dû aujourd’hui ?

Françoise VERSTRAETE
Conseiller en prévention - 
Médecin du travail

Novembre 2009. Il fait doux pour la 
saison. En consultation de médecine 
du travail, les travailleurs ne se plai-
gnent pas encore du temps, l’été a été 
bon. En tant que conseiller en préven-
tion-médecin du travail depuis vingt 
ans dans une institution de soins, le 
service du personnel me demande de 
voir en reprise de travail, un employé 
absent depuis plusieurs mois qui veut 
reprendre son activité profession-
nelle mais a exprimé clairement aux 
collègues et à sa hiérarchie que plus 
jamais il ne travaillerait à son poste : 
un guichet d’accueil. Pour les ges-
tionnaires de ressources humaines, 
c’est la quadrature du cercle : accepter 
la reprise de travail à minima (vu les 
congés payés de cette année à épurer) 
d’un travailleur qui a exprimé le rejet 
de l’activité qu’il prestait.
Ces dernières années, lors du colloque 
singulier, le médecin du travail ren-
contre cette situation de plus en plus 
fréquemment. Quelles valeurs a-t-on 
donné et donne-t-on au travail ? 
Pourquoi l’homme travaille-t-il ?

Evolutions
Revenons aux sources, l’homme fut 
chasseur-cueilleur pour se nourrir 
ainsi que sa famille, son clan. La 
sédentarisation permet l’agriculture 
et la découverte des métiers « secon-
daires » comme la forge, la construc-
tion…

Cette question sur la valeur que l’on 
donne à son travail semble avoir 
existé de toute éternité. Déjà dans 
le Nouveau Testament1, les ouvriers 

des premières heures n’acceptent pas 
que ceux de la dernière heure soient 
payés au même prix qu’eux pour leur 
journée de travail.

Dans l’Europe de la Renaissance, une 
conception « sexualisée » du monde 
s’applique tant aux végétaux qu’aux 
minéraux2. Ces derniers « poussent » 
sur ou sous terre, l’homme effectue 
un rôle viril d’accoucheur. Ce qui, en 
1662, permet à William Petty de dire 
« le travail est le père de toutes les 
richesses, de même la terre en est la 
mère3 ».

Au carrefour du XVIIIème et XIXème 
siècles, même si une idée moderne 
du travail trace son chemin, l’ancrage 
du travail dans l’ordre de la nature est 
encore important. Charles-Augustin 
Coulomb (1736-1806) introduit que 
travailler, c’est à la fois produire (réa-
liser) et dépenser (se fatiguer). Avec 
le développement du machinisme, 
la découverte de la force vapeur et la 
mise en évidence de l’activité orga-
nique, le XIXème siècle ne rompt pas 
avec cette conception. Le travail est 
partout, chez les hommes, chez les 
animaux mais aussi dans les cellules 
organiques et dans les machines.
Dans le monde du XXIème siècle, s’il 
n’est pas difficile pour le forgeron 
d’établir le lien entre son travail et 
la nature, l’ouvrier métallurgiste, 
qui pourtant manipule également la 
matière première, éprouve bien plus 
de mal à le concevoir. De plus en plus 
de postes de travail n’exercent plus 
d’action sur la nature et ont même, au 
contraire, un effet reconnu nocif pour 
l’environnement.

L’automation amène certains tra-
vailleurs à exercer leur activité en 
étant physiquement très proches 
les uns des autres mais sans possi-
bilité de se parler, faute de temps ; 
d’autres travaillent dans de vastes 

espaces mais dans une solitude 
quasi-absolue parmi les machines et 
les cuves… Des postes de travail se 
perdent, remplacés par des machines 
ou déplacés vers d’autres coins du 
monde. L’automation frappe aussi le 
domaines administratif (encodage….) 
et même « social ». Comment ne pas 
considérer un guichet d’accueil et de 
renseignements comme un travail 
d’automate quand on n’y met plus de 
valeur sociale ?

Des notions nouvelles
Les sociologues, qui au début du 
XXème siècle ont pris l’ouvrier salarié 
du monde industriel comme sujet 
d’études, doivent modifier leurs réfé-
rences. Dès les années 1970, certains 
perdent leur emploi, d’autres ont des 
postes de travail avec des périodes 
sans activité professionnelle comme 
certains « surveillants ». Ils doivent 
tous apprendre à vivre avec une 
« perte de travail », à ne pas toujours 
associer travail et production. La fin 
du XXe siècle, dans le contexte de l’an-
goisse du passage de l’an 2000, voit 
apparaître des études s’interrogeant 
« Comment peut-on être chômeur ? » et 
des livres intitulés « La Fin du travail »4 
ou « Le travail, une valeur en voie de 
disparition ? »5.

Dans le vocabulaire actuel de la pré-
vention, nous restons très attachés 
à cette notion de production dans 
le travail. On y a introduit des mots 
comme « charge mentale » et « charge 
psychosociale ». Même si une part 
importante de la population active ne 
porte plus de charge au sens physique 
du terme ! A cette même époque, 
sont apparues des notions, d’abord 
timides, de « bien-être au travail », 
mais qui se concrétisent peu à peu 
dans différents arrêtés royaux6.
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La « charge mentale » apparaît de 
plus en plus dans le secteur tertiaire 
au point de modifier fondamentale-
ment le type de travail d’un employé 
en quelques années. La « charge psy-
chosociale », elle, est liée soit à la 
fonction du travailleur (contacts avec 
des clients énervés, exigeants…) ou 
à l’histoire de l’entreprise (restructu-
ration, relations tendues entre collè-
gues, nouveau management…). Elle 
semble la plus difficile à quantifier car 
elle évolue avec le temps. L’analyse de 
risque doit donc être répétée réguliè-
rement, contrairement aux charges 
physique et mentale qui dépendent de 
l’organisation et du volume de travail.

Exprimer sa 
souffrance
A certains postes de travail, l’appari-
tion de l’informatique pour les plus 
anciens, le changement de logiciel 
pour d’autres, additionnés à des exi-
gences de production, des change-

ments de techniques de management, 
entraînent chez certains travailleurs 
une souffrance importante et un 
mal-être sévère. Des collègues de 
travail agréables et/ou un environ-
nement familial aimant ne suffisent 
pas à résoudre ce type de souffrance. 
Il faut une aide professionnelle, une 
écoute et une réflexion de la part 
du travailleur sur sa position dans 
notre société, dans son entreprise, 
sa famille…. Ceci n’est pas donné à 
tous. Certains finissent pas tomber « 
malades » et se « retirer » du monde du 
travail ; d’autres vont jusqu’au suicide. 
On est très loin du bien-être ! Si ce 
mal-être devient collectif, le rôle du 
conseiller en prévention-médecin du 
travail consiste à le relayer auprès de 
l’employeur et à proposer une analyse 
de risques afin d’objectiver ses causes 
et de trouver des moyens de préven-
tion.

Un travail, quel qu’il soit, semble 
acceptable tant qu’il a un sens. Ce 
sens comprend l’aspect « alimentaire 
» comme notre chasseur-cueilleur qui 

subvenait aux besoins de sa famille. 
Mais, de plus en plus, dans nos socié-
tés, les travailleurs ne s’en contentent 
plus ! Ils demandent, en plus, une 
reconnaissance et un épanouissement 
dans et par le travail presté. Dans la 
pratique, il arrive donc que le médecin 
du travail rencontre au même poste 
des travailleurs qui effectuent les 
mêmes gestes, prononcent les mêmes 
paroles, mais où certains y trouvent 
un sens et d’autres pas ou plus.

Le sens du travail vient de la tâche à 
effectuer, de la fonction à exercer. Si 
en plus, il y a un sens au travail, parce 
que des relations sont correctes et/ou 
agréables avec les collègues, les supé-
rieurs et les intervenants extérieurs, 
alors le travailleur peut être en état de 
bien-être. Même si la tâche est répéti-
tive, s’il se sent reconnu par ses pairs, 
ses supérieurs et ses clients éventuels, 
il trouvera une valeur à son travail. 
Dès qu’il subit une agression phy-
sique, mentale ou verbale, il remet en 
question cette reconnaissance et donc 
le sens ou la valeur de son travail.
La promotion de ce bien-être psycho-
logique menant à l’épanouissement 
personnel pour tous est un nouveau 
défi. Il est commun aux employeurs et 
aux travailleurs. Les bénéfices seront 
positifs pour la société au sens large 
car l’état de santé de tous se trouvera 
amélioré. Il reste néanmoins encore 
beaucoup à faire, tant chez-nous que 
dans les pays lointains où les problé-
matiques sont bien différentes….

n

francoise.verstraete@cesi.be

Pour tout le texte : François VATIN, Le travail 
et ses valeurs. - Paris : Albin Michel, 2008.- 
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La notion de travail évolue au fil du temps. Pour Charles-Augustin Coulomb 
(1736-1806), travailler c’est à la fois produire (réaliser) et dépenser (se fatiguer).
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Le SSI : aider l’entreprise 
en aidant les salariés

Propos recueillis par
Marianne VAN HECKE

Carine Rivage est assistante sociale au Service Social Interentreprises (SSI) 
du CESI pour la province de Hainaut. Son rôle ? Restaurer la dimension 
sociale et humaine de l’entreprise par l’écoute et le soutien du travailleur.

Dans la foulée de la première guerre 
mondiale et de la mise au travail des 
femmes, avec tous les problèmes d’or-
ganisation familiale que cela suppo-
sait, les grosses entreprises se dotèrent 
de services sociaux qui ont longtemps 
aidé les travailleurs à résoudre leurs 
difficultés matérielles, psycholo-
giques ou sociales, par l’information 
et le conseil juridique, administratif 
ou autre. Cependant, vers la fin des 
années 80, les restructurations et 
fusions d’entreprises allaient impli-
quer de nouvelles formes d’organisa-
tion du travail.
 
Carine Rivage : À cette époque, 
les services du personnel devien-
nent « départements des ressources 
humaines » avec des fonctions admi-
nistratives précises, excluant l’inter-
vention sociale auprès des salariés. 
Les services sociaux d’entreprise, qui 
n’entrent pas dans les objectifs de 
rentabilité, disparaissent progressi-
vement. La dimension humaine de 
l’entreprise est occultée au profit de la 
productivité, la qualité, la technicité… 
Or, ce nouveau mode de fonctionne-
ment modifie profondément les rap-
ports sociaux qui glissent vers l’im-
personnalité voire l’anonymat. Dès 
lors, des difficultés d’adaptation des 
travailleurs ne tardent pas à se mani-
fester par une recrudescence de l’ab-
sentéisme de courte durée, entraînant 
une baisse de productivité et de renta-
bilité pour l’employeur. Il fallait donc 
rendre à l’humain et au social toute 

leur importance, sans réhabiliter pour 
autant des services sociaux d’entre-
prise trop coûteux. C’est ainsi qu’en 
France, les premiers services sociaux 
interentreprises voient le jour, sous 
forme de sous-traitances et souvent 
rattachés aux services de médecine du 
travail.

E&H : Et en Belgique ?

C.R. : Les préoccupations ne sont pas 
différentes, mais les choses bougent 
plus lentement. Des services sociaux 
persistent dans de rares grandes 
entreprises mais, généralement, ce 
sont les départements des ressources 
humaines qui tentent tant bien que 
mal de répondre aux besoins. Force 
leur est de constater leurs limites en 

temps, en connaissances et en com-
pétences. Fin des années 90, les méde-
cins du travail du CESI pointent du 
doigt une médicalisation croissante 
des problèmes sociaux. Dépassés par 
une recrudescence des probléma-
tiques sociales, telles des incapacités 
de travail de courtes et longues durées, 
des burn out, conflits dans l’entre-
prise, alcoolismes et autres assué-
tudes, les responsables du personnel 
sollicitent, en effet, trop souvent la 
collaboration du médecin du travail 
pour tenter d’apporter des solutions à 
ces situations hors du cadre légal de sa 
mission. En 2000, une enquête auprès 
des entreprises affiliées montre que la 
plupart doivent faire face aux mêmes 
difficultés et constate l’impuissance 
des départements des ressources 

La mission du SSI consiste notamment à accueillir, écouter, informer, orienter et conseiller les 
salariés dans tous les aspects de leur vie professionnelle, familiale, conjugale ou de santé, qui 
feraient obstacle à leur implication au travail
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humaines à y répondre, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’assuétudes, d’endet-
tement/surendettement, d’insertion 
ou de réinsertion professionnelle. A la 
suite de quoi, le CESI décide de créer 
ce qui sera le premier Service Social 
Interentreprises (SSI) de Belgique.

Confidentialité et 
professionnalisme
E&H : Comment fonctionne le SSI ?

C.R. : Le SSI est un service personna-
lisé proposé aux chefs d’entreprise 
indépendamment de la législation sur 
le bien-être au travail. En collabora-
tion avec notre service commercial, 
nous établissons un contrat adapté 
précisant les types d’interventions, 
les modalités de fonctionnement, le 
rythme des évaluations, les modalités 
financières, etc. Ce contrat garantit, 
bien sûr, neutralité et confidentialité. 
Nous proposons un service complet, 
ouvert à tout type de problème qui 
nous serait soumis, mais certains 
employeurs se limitent à certains 
aspects spécifiques, comme l’alcoo-
lisme, les difficultés d’adaptation, 
les problèmes relationnels au sein 
de l’entreprise, etc. Le SSI est consti-
tué d’une équipe de cinq assistantes 
sociales susceptibles d’intervenir 
dans toute la partie francophone du 
pays : Sylvia Biavati pour la province 
de Namur, Myriam Boesmans pour 
Bruxelles, Anne Jamar pour Liège, 
Anne-Marie Michel pour la province 
du Luxembourg et moi-même pour le 
Hainaut. Nous intervenons dans tous 
les secteurs d’activité économique 
privés et publics et auprès de toutes 
les catégories socioprofessionnelles 
de salariés. En fonction des termes 
du contrat, nous effectuons des per-
manences en entreprise et dans les 
centres du CESI pour les nombreux 
travailleurs soucieux de discrétion. Il 
nous arrive également de nous rendre 
au domicile des personnes dans l’im-
possibilité de se déplacer. Les tra-
vailleurs disposent d’un numéro de 
téléphone avec possibilité de messa-
gerie, qui leur est communiqué par 
des affiches apposées dans le cabinet 
médical de l’entreprise, par des fiches 
informatives jointes à leur fiche de 
paie, sur demande au département 
des ressources humaines, etc.

E&H : Quels sont vos objectifs ?

C.R : L’intérêt de l’entreprise à travers 
ses salariés ! D’une part, en prenant en 

charge des dossiers à forte implication 
sociale, nous soulageons le travail des 
ressources humaines ; de l’autre, en 
aidant les salariés à résoudre le plus 
rapidement et le plus efficacement 
possible leurs problèmes personnels 
et/ou professionnels, nous facilitons 
leur insertion à leur milieu de travail.

E&H : Comment travaillez-vous ?

C.R. : Nous sommes des agents de com-
munication, de médiation, d’infor-
mation et de développement person-
nel et social. Notre mission consiste, 
d’une part, à être à l’écoute du diri-
geant d’entreprise pour répondre 
aux questions sociales et humaines 
qui peuvent se poser (congés de 
maladie, assuétudes, reclassements, 
surendettements…), de l’autre à 
accueillir, écouter, informer, orienter 
et conseiller les salariés dans tous les 
aspects de leur vie professionnelle, 
familiale, conjugale ou de santé, qui 
font obstacle à leur insertion pro-
fessionnelle. Notre champ d’action 
est donc très vaste. Nous sommes le 
relais non seulement vers les acteurs 
de l’entreprise (direction, ressources 
humaines, encadrement), mais aussi 
vers l’ensemble des organismes com-
pétents à l’extérieur, tels les services 
sociaux, les administrations et les ins-
titutions diverses. En tant que presta-
taires de services, nous avons l’avan-
tage d’être extérieures à l’entreprise, 
ce qui favorise la confiance des sala-
riés en leur offrant un lieu d’expres-
sion totalement libre et la garantie du 
secret professionnel.

E&H : Un exemple concret ?

C.R. : Prenons un travailleur dépen-
dant à l’alcool. L’assistante sociale fera 
le bilan de la situation avec lui afin 
d’évaluer les démarches déjà effec-
tuées. Il est possible que le travailleur 
consulte suite aux recommandations 
du « groupe alcool » (groupe de travail 
et d’accompagnement spécifique 
créé avec l’aide du CESI dans l’entre-
prise) et/ou de sa hiérarchie. Dans ce 
cas, il va se voir accorder un délai au 
cours duquel il devra avoir apporté 
une solution à son problème d’assué-
tude, sous peine de sanctions pouvant 
aller jusqu’au licenciement. Le rôle de 
l’assistante sociale est de soutenir le 
travailleur avec empathie et de l’ac-
compagner dans la résolution des dif-
ficultés connexes afin de lui permettre 
de se concentrer sur le problème d’al-
cool : soucis professionnels, conju-
gaux, de divorce, de garde d’enfants, 
de surendettement, de logement… 

voire de tout cela ensemble qui tisse 
une grosse toile d’araignée dont il 
n’arrive pas à se dépatouiller. A nous 
de l’informer et de l’orienter vers les 
services compétents, susceptibles de 
résoudre ces différents aspects de son 
problème : CPAS, banque, services de 
médiation familiale, de médiation ou 
de règlement collectif de dettes, etc. 
Quoi qu’il en soit, nos interventions 
visent à aider la personne à redevenir 
autonome et responsable par rapport 
à sa situation et son évolution.

E&H. : Comment voyez-vous l’avenir 
du SSI ?

C.R. : Le contexte économique actuel 
risque fort d’entraîner une recru-
descence des problèmes sociaux. 
Actuellement, nous travaillons essen-
tiellement avec de grosses entreprises 
capables de budgétiser nos services. 
Dans l’avenir, il sera peut-être inté-
ressant, voire nécessaire, de proposer 
nos services aux PME. En France, la 
question financière a trouvé une solu-
tion dans un système de « mutualisa-
tion » de plusieurs entreprises d’un 
même secteur géographique ou du 
même type d’activité. Pourquoi pas au 
niveau de la Belgique ?

n
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Un médecin du travail à l’hôpital
Le titre peut faire sourire. 
Dans cet univers peuplé 
d’experts qu’est l’hôpital, 
que peut bien apporter 
un médecin du travail ? 
En fait, il est souvent le 
seul spécialiste que les 
travailleurs d’une institution 
dédiée à la santé 
rencontrent au moins une 
fois par an.

CESI - Groupe de travail 
« Soins de Santé »

Si sa mission première est de pré-
venir ou de dépister les pathologies 
liées à l’activité professionnelle et de 
veiller à l’adéquation entre le poste de 
travail et le travailleur, son examen cli-
nique annuel permet, à l’occasion, de 
dépister une hypertension, un diabète 
débutant, une lésion cutanée can-
céreuse, une fatigue ou un amaigris-
sement inquiétant. Il oriente alors le 
travailleur vers le médecin généraliste 
ou spécialiste qui assurera la prise en 
charge. Il est le premier maillon de la 
chaîne.

Son cabinet de consultation est un 
endroit où tous les troubles et les inter-
rogations peuvent être formulés en 
toute discrétion et confiance, à l’abri 
derrière le secret médical. L’écoute 
joue, en effet, un rôle essentiel. Pour 
le personnel de santé, toujours en 
train de courir et de prodiguer des 
soins à des personnes en souffrance, 
ces quelques minutes où il peut enfin 
parler, livrer ses petits soucis de santé 
et se laisser un peu aller s’offrent 
comme un véritable oasis.
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Visite des lieux
Le rôle du médecin du travail, c’est la 
prévention. Dans le milieu du travail, 
si le dialogue singulier lors de l’examen 
médical est fondamental, la connais-
sance des lieux et des conditions dans 
lesquelles le travailleur exerce son 
métier l’est tout autant. Il visite donc 
régulièrement les lieux et les postes 
de travail, contractuellement ou suite 
à une plainte, pour une déclaration 
de maladie professionnelle, une pro-
tection de la maternité… Il peut ainsi 
appréhender les conditions de travail, 
donner des conseils ergonomiques 
ou organisationnels, susciter des ana-
lyses approfondies de ses collègues 
ergonomes, toxicologues, psycholo-
gues, ingénieurs…

Dans le domaine de la maternité, il 
analyse les risques chimiques, bio-
logiques et physiques auxquels la 
femme enceinte est confrontée, pré-
conise les mesures d’aménagement 
et a la possibilité de l’écarter de son 
poste pour prévenir tout risque sur 
le développement de l’enfant. Le tout 
bien sûr avec l’accord de l’employeur 
qui avalise l’analyse des risques.

L’hygiène avant tout
Dans le secteur des soins de santé, la 
vaccination des travailleurs revêt une 
importance capitale pour la préven-
tion des maladies infectieuses. Même 

si la vaccination est obligatoire dans 
certains cas, très peu de travailleurs 
se feraient vacciner si le médecin du 
travail n’y veillait prioritairement.

Dans les hôpitaux, le médecin du 
travail a un partenaire privilégié : le 
médecin spécialisé en hygiène hos-
pitalière. C’est avec lui que des cam-
pagnes de prévention sont mises en 
place, concernant le lavage des mains, 
les vaccinations, les mesures de pré-
vention des maladies nosocomiales 
(maladies infectieuses souvent trans-
mises par le personnel soignant aux 
patients hospitalisés), car la protec-
tion des patients passe par la protec-
tion du personnel.

En plus du dépistage des lombal-
gies et des troubles musculosquelet-
tiques, le médecin du travail analyse 
les incidents-accidents en cas de 
dépassement des doses de radiations 
ionisantes. Il accorde une attention 
particulière aux travailleurs de nuit 
et aux personnes fragilisées (dépres-
sion, burn-out, harcèlement…). Il est 
à l’affût de tout risque biologique et, 
en cas de blessure par piqûre d’ai-
guille, effectue le suivi des accidents, 
recherche le patient source… En 
prime, il distille quelques conseils 
d’hygiène de vie (sport, alimenta-
tion) et délègue certaines missions 
aux conseillers en prévention du 
département « gestion des risques » 
de son SEPP, spécialisés dans d’autres 
domaines : ergonomes qui donnent 
des formations manutention, avis 

divers allant du choix des lits à l’ergo-
nomie de conception d’un nouveau 
service, psychologues qui appren-
nent comment gérer l’agressivité des 
patients et des familles, etc.

Un interlocuteur 
privilégié
Si le médecin du travail collabore 
indiscutablement à la prévention indi-
viduelle, il s’inscrit peu à peu dans la 
prévention collective. Pour certaines 
catégories de travailleurs (manipu-
lant des cytostatiques, par exemple), il 
participe au choix du matériel et des 
moyens techniques de prévention.
Enfin, grâce à sa parfaite connaissance 
des postes de travail, il est l’interlocu-
teur de référence lors des visites de 
pré-reprises et de reprises de travail, 
mais aussi en matière de reclasse-
ment. Il n’est pas aisé de trouver un 
poste adapté pour quelqu’un qui 
souffre d’un problème psychologique, 
musculosquelettique ou cardiaque. 
Une collaboration avec le médecin 
traitant du travailleur est nécessaire. 
Le médecin du travail est aussi l’inter-
locuteur privilégié entre l’employeur, 
les syndicats, le médecin-conseil de la 
mutuelle...

Même s’il manque de temps pour 
répondre à toutes les demandes, il 
s’applique pourtant à remplir son 
rôle d’information des travailleurs. 
La gale, la coqueluche, le tétanos… 

des fiches sont élaborées 
avec le plus grand soin, 
sur base de la littérature 
scientifique et en collabo-
ration avec d’autres méde-
cins du travail. Dans la 
mesure de ses possibilités, 
il n’hésite pas à organiser 
des séances d’informa-
tion sur un sujet précis 
(risques de glissades 
chez les aide-ménagères, 
risques chimiques dans 
les produits de nettoyage, 
risques biologiques dans 
les maisons de repos et de 
soins, etc.).

A n’en pas douter, véri-
table spécialiste des 
métiers et des travailleurs, 
le médecin du travail est 
une véritable plus-value 
pour l’hôpital et un inter-
locuteur précieux de la 
prévention.

n
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Le bien-être au travail passe 
aussi par 
l’assiette
Les conditions de travail 
influencent le comportement 
et les besoins alimentaires 
avec des conséquences 
sur l’équilibre nutritionnel, le 
confort, la santé, la sécurité. 
Autant de domaines de la 
compétence des services 
externes de prévention.

Pascale MARCOUX
Diététicienne

Depuis 2000, le CESI a créé une unité 
de nutrition dirigée vers les besoins 
spécifiques du monde du travail. Notre 
diététicienne a notamment conçu un 
outil individuel permettant d’aborder 
avec les cadres leur équilibre alimen-
taire par le biais de conseils indivi-
duels, ciblés en fonction de leur bilan 
de santé. Parallèlement, il s’est avéré 
utile d’envisager la problématique de 
manière plus collective et préventive 
au sein des entreprises.

Quelques constats
La journée de nombreux Belges débute 
en faisant l’impasse sur le petit-déjeu-
ner. Quelle erreur (voir encart) ! En fin 
de matinée, l’hypoglycémie provoque 
au minimum un déficit de vigilance et 
pousse à se jeter sur la première sucre-
rie à portée de main.
Idéalement, la pause de midi devrait 
être un moment pour se reposer, 
retrouver l’énergie nécessaire, tisser 
des liens avec les collègues, décharger 
le stress et s’extraire physiquement de 
son poste de travail. Le cadre des repas 
devrait être propre et protégé du bruit, 
des produits chimiques et autres 
risques professionnels.

Or, le stress du matin permet rarement 
de se préparer un pique-nique équili-
bré et les cantines et restaurants d’en-
treprise offrent une nourriture parfois 
médiocre et monotone. Les distri-
buteurs automatiques sont généra-
lement garnis de friandises et autres 
sodas trop sucrés. Les restaurants de 
quartiers et snacks peuvent se révéler 
peu nombreux ou coûteux et souvent 
d’une hygiène douteuse.
Les employés n’ont même pas tou-
jours le temps de manger ou ne pren-
nent pas ce temps ; les conditions 
d’hygiène ne sont pas constamment 
respectées. L’idéal est de disposer d’un 
local bien entretenu, équipé d’un frigo 
et d’un micro-ondes, que l’on fré-
quente sans son vêtement de travail 
souillé et après s’être soigneusement 
lavé les mains.
Un repas de midi pris sur le pouce et 
mal équilibré va conditionner l’effi-
cience de l’après-midi et risque d’en-
traîner une faim irrésistible en fin 
d’après-midi poussant à consommer 
des sucreries, friandises ou tout se qui 
se présentera à une personne fatiguée 
par sa journée de travail.

Le saviez-vous ?
Selon le Bureau International du 
Travail, un régime alimentaire trop 
pauvre ou trop riche, une hydratation 
insuffisante, peuvent réduire jusqu’à 
20% la productivité d’un travailleur. 

Une alimentation déséquilibrée occa-
sionne à court terme un risque de 
somnolence et d’accidents du travail 
et, à long terme, un risque impor-
tant de pathologies diverses (obésité, 
diabète, hypertension artérielle, mala-
dies cardiovasculaires…) sources 
d’absentéisme.
A l’inverse, une alimentation de 
qualité, combinée à la pratique régu-
lière d’un sport, est le gage d’une 
meilleure performance physique et 
intellectuelle.
Le travail est un lieu idéal pour agir 
sur l’alimentation. De nombreux tra-
vailleurs y sont présents au moins 
huit heures par jour, cinq jours par 
semaines. Ils ont souvent un profil 
éducatif similaire et font face aux 
mêmes problèmes de santé. 70% des 
travailleurs belges prennent au moins 
un repas par jour au travail. Les mes-
sages et les exemples distillés en 
entreprises peuvent ensuite repartir 
vers les familles, créer un lien avec ce 
qui se fait dans les écoles et diverses 
actions menées au niveau des produc-
teurs, des entreprises alimentaires et 
du secteur de la distribution.
La nutrition des travailleurs n’est pas 
forcément un investissement coûteux. 
Au Canada, on estime que le pro-
gramme de promotion de la santé sur 
le lieu de travail rapporte à l’entreprise 
entre 1,5 à 5,7 $ pour chaque dollar 
investi.
Mais comment introduire une cam-
pagne de prévention dans les sociétés ?

Pascale Marcoux
Photo :  Archives
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Dans un premier temps, en concer-
tation avec le conseiller en préven-
tion (médecin du travail et CPPT) et 
sous la coordination 
de la diététicienne, 
nous dressons un état 
des lieux et menons 
une réflexion sur le 
contenu et les condi-
tions de travail, le 
rythme, les horaires, les 
possibilités de se res-
taurer. Cet audit tient 
compte du secteur 
d’activité : industriel, 
tertiaire, transports… 
Les mesures propo-
sées tiendront compte 
des contraintes budgé-
taires et feront l’objet 
d’un plan d’action.
Lors de campagnes 
spécifiques concer-
nant le risque car-
diovasculaire, par 
exemple, la motivation 
de chacun est favori-
sée via une démarche 
individualisée ; un 
auto-questionnaire 
et de nombreux fas-
cicules permettent 
de faire le point et de 
donner des pistes posi-
tives pour intégrer de 

meilleures habitudes et amener une 
prise de conscience, indispensable à 
une modification de comportement.

Des exemples parmi 
d’autres
Il peut s’agir d’améliorer l’offre des 
menus. Pour cela, nous organisons des 
formations du personnel de cuisine et 
les aidons à mettre en valeur les ingré-
dients équilibrés du restaurant d’en-
treprise à l’aide d’un label de qualité 
nutritionnelle. Un plat labellisé « équi-
libré » est proposé quotidiennement.
Nous mettons ensuite en place un 
réseau de communication adapté 
pour informer le personnel : lettres 
d’informations dans le journal du 
personnel, animations sur le temps 
de midi, campagnes d’affichages, dis-
tributions de petits-déjeuners équi-
librés, de soupes, de fruits, mise en 
place de fontaine d’eau, de collations 
saines, de paniers sandwichs équili-
brés lors des réunions… Ces actions 
restent possibles dans une entreprise 
avec ou sans restaurant, de façon 
occasionnelle ou plus régulièrement.
Les autres missions du service diété-
tique ont été de former le personnel 
de cuisine aux bonnes pratiques d’hy-
giène et à la méthode HACCP. Dans le 
cadre de notre mission de médecine 
du travail, nous n’oublions pas d’inté-
grer les exigences en matière de sécu-
rité alimentaire, sans oublier la sécu-

rité du travailleur.
Les comportements 
alimentaires trouvent 
leurs origines dans 
l’éducation, l’histoire, 
la vie personnelle de 
chacun, mais ces dif-
ficultés ne doivent pas 
faire l’impasse sur de 
telles actions de pré-
vention. Bien conçues, 
adaptées à leurs 
objectifs, elles sont 
à même d’améliorer 
les conditions de vie 
des salariés au travail. 
Pour les sociétés, les 
investissements dans 
l’alimentation sont 
vite compensés par la 
réduction des jours de 
congé de maladie et du 
nombre d’accidents 
mais aussi par une 
hausse de productivité 
des travailleurs.

n

Le repas d’affaires
L’homme d’affaires qui veut garder l’équilibre alimentaire se heurte à de 
nombreuses difficultés. Si vous allez souvent au restaurant ou dans les 
hôtels, voici quelques conseils faciles à appliquer :

• Commander un plat végétarien dans l’avion, il est souvent plus raffiné 
que le snack ordinaire

• Toujours emporter dans sa valise un maillot et une tenue de sport ; les 
piscines et salles de fitness se multiplient dans les hôtels internatio-
naux et permettent un minimum de sport quotidien en début ou en 
fin de journée

• Au restaurant, commander une grande bouteille d’eau, demander la 
sauce à part, éviter les mets gras, frits ou panés

• Manger lentement et limiter sa consommation de vin : ne vider votre 
verre de vin qu’au changement de plat

• Choisir de préférence les plats offrant des légumes ; idéalement, ils 
doivent occuper la moitié de votre assiette. Mais c’est rarement pos-
sible au restaurant.

• Adapter le repas qui précède ou qui suit un repas d’affaire plus 
copieux pour limiter les dégâts

Le CESI propose des formations individuelles ou collectives pour 
apprendre à garder l’équilibre, le plaisir de vivre et de bien manger.

Le CESI peut former le personnel de cuisine à élaborer des repas équilibrés pour le 
restaurant d’entreprise
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RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
www.adic.be

Le secouriste d’entreprise, 
un collaborateur précieux
La présence d’un ou 
plusieurs secouristes 
bien formés sur le lieu de 
travail est inestimable. Il 
est, en effet, le premier 
maillon de la chaîne des 
secours. Bien sûr, il soigne 
les petites blessures ou 
malaises légers, mais, face 
à l’accident ou au malaise 
plus grave, il sait adopter 
un comportement global 
dans l’attente des secours 
spécialisés.

Anne-Marie GONRY
Conseiller en prévention - 
Médecin du travail

C’est-à-dire :

• prendre les mesures adéquates 
pour assurer sa sécurité, celles de 
la victime et des collègues

• faire appeler les secours adéquats
• poser les bons gestes envers la 

victime : la maintenir dans les 
meilleures conditions possibles, 
éviter l’aggravation des lésions 
potentielles et, parfois, poser les 
gestes qui sauvent (par exemple 
en cas d’arrêt cardiorespiratoire, 
d’hémorragie, de brûlure…)

Mais son rôle ne s’arrête pas là. Le 
secouriste doit assurer le suivi de 
l’appel, veiller à l’accessibilité des 
lieux par les services d’urgence, leur 
communiquer les informations per-
tinentes. Pour ce faire, il doit bien 
connaître les procédures internes de 
l’entreprise en matière de premiers 
secours et être capable de donner des 
ordres à ses collègues pour gérer au 
mieux l’ensemble de la situation.

Un rôle essentiel
Dans nombre d’entreprises, il 
incombe aux secouristes d’assurer 
la gestion du matériel de secours 
comme la vérification des boîtes de 
secours (intégralité, dates de péremp-
tion). Si leur contenu est fixé par le 
RGPT (art.178), le conseiller en pré-
vention interne et surtout le conseiller 
médecin du travail peuvent l’adapter 
en fonction des spécificités de l’en-
treprise, de l’analyse des risques, des 
incidents et des accidents, à propos 
desquels le secouriste peut avancer 
des propositions pertinentes. En effet, 
n’est-il pas celui qui, le premier, à pu 
se rendre compte d’éventuels man-
quements ?

Il est bien sûr essentiel que le secou-
riste connaisse parfaitement l’empla-
cement et le contenu des boîtes des 
secours, la localisation d’éventuels 
autres dispositifs tels que douches 
de sécurité, rince-œil, civières… Des 
rappels réguliers sont donc indispen-
sables.

Le secouriste n’étant pas habilité 
à délivrer des médicaments, il est 
déconseillé d’en mettre à disposition 
dans la boîte ou armoire de secours. 
Tout médicament, même celui qui 
paraît le plus anodin, peut, en effet, 
avoir des effets secondaires graves, tel 
un choc anaphylactique.
Le rôle humain du secouriste est éga-
lement essentiel. Face à une situation 
soudaine, parfois grave, il doit savoir 
gérer son stress, celui des collègues et, 
surtout, apporter le réconfort néces-
saire à la victime. Après une situation 
traumatisante, un débriefing interne 
ou externe (par exemple avec un psy-
chologue du service externe de pré-
vention) peut s’avérer nécessaire afin 
d’éviter le stress post traumatique.

Apprenant à intervenir en mettant la 
sécurité au premier plan, le secou-
riste est aussi, tout naturellement, un 
excellent agent de prévention envers 
ses collègues de travail, donc un allié 
précieux du conseiller en prévention.

Une mission qui ne 
s’improvise pas
Le choix des candidats ne peut se faire 
que sur base de volontariat. Le secou-
risme ne doit pas être lié à une fonc-
tion car la contrainte n’est pas garante 
d’efficacité lorsqu’il s’agit de porter 
secours ! Moyennant ces réserves, 
tous les travailleurs, quelles que 
soient leur formation ou leur fonction, 
peuvent suivre la formation. Ceux qui 
se portent candidats trouvent dans cet 
engagement un bénéfice propre : le 
sentiment d’utilité dans l’entreprise, 
mais aussi la possibilité d’acquérir des 
compétences qui pourraient se révéler 
un jour utiles dans la vie privée. Le 
choix devra malgré tout répondre à la 
spécificité de l’entreprise, à savoir la 
répartition géographique des ateliers 
et les horaires de travail (par exemple, 
le travail de nuit).

L’article 176 du RGPT indique le 
nombre minimal de secouristes 
requis, en fonction du caractère 
industriel ou non de l’entreprise.
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Nombre de travailleurs occupés 
habituellement et simultanément

Entreprise à caractère industriel Entreprise sans caractère industriel

≥ 1000 Brevet hospitalier ou équivalent Brevet hospitalier ou équivalent

≥ 500 Brevet hospitalier ou équivalent Secouriste(s)

≥ 50 Secouriste(s) Secouriste(s)

≥ 20 Secouriste(s) Personne désignée par l’employeur

< 20 Personne désignée par l’employeur Personne désignée par l’employeur

Le tableau ci-dessous reprend la qua-
lification minimale de la personne 
appelée à dispenser les soins d’ur-
gence, selon la taille et le caractère de 
l’entreprise.

Sans en préciser le nombre exact, 
cet article indique que les personnes 
habilitées à dispenser des soins d’ur-
gences aux victimes d’accidents ou 
de malaises doivent être en nombre 
proportionné à l’importance du per-
sonnel, de telle sorte qu’elles puis-
sent remplir leur mission dans des 
conditions offrant toutes les garanties 
souhaitables et dispenser les soins 
« sans délai, pendant toute la durée du 
travail, aussi bien de jour que de nuit ».
Faut-il souligner l’importance d’une 
solide formation de base et conti-
nuée ? Les actes de secours ne s’im-
provisent pas. Au contraire, ils s’ap-
prennent avec méthode et précision. 
Ni les contenus ni la durée des forma-
tions de secouriste ne sont imposés 
par le législateur. Depuis près de 30 
ans, le CESI est agréé par arrêté minis-
tériel pour l’organisation des cours de 
secourisme et de recyclages.

Ces formations sont dispensées par 
des infirmiers-instructeurs certifiés 
par l’ERC (European Resuscitation 
Council). Elles sont très axées sur la 
pratique : exercices, projections de 
vidéos et de diapositives, mises en 
situation selon le type d’entreprise et 
les risques liés… Pour ce faire, le par-
tenariat entre le conseiller interne, le 
médecin du travail et le formateur est 
indispensable, tant pour la formation 
de base que les recyclages, qui sont 
adaptés selon l’historique des acci-
dents ou malaises. Les formations 
sont dispensées soit en entreprise soit 
dans les centres régionaux du CESI.

La formation de base, sous forme de 
groupes de 12 personnes maximum, 
consiste en 21 heures de cours, répar-
ties en journées de 6 heures, s’étalant 
sur une ou plusieurs semaines.

Le contenu aborde les règles essen-
tielles d’intervention, la sécurité (bilan 
vital, appel des secours avec respect 

des procédures de l’entreprise), la 
détresse respiratoire et la désobs-
truction, la réanimation cardio-pul-
monaire, les hémorragies, les ampu-
tations, les brûlures thermiques et 
chimiques, les accidents électriques, 
les traumatismes, les plaies, les intoxi-
cations, les malaises, les trousses de 
secours. D’une validité de cinq ans, 
le brevet de secouriste industriel est 
délivré après réussite d’une évaluation 
théorique et pratique.

Pour maintenir et enrichir les compé-
tences des secouristes, la formation de 
base se doit d’être continuée. Le CESI 
organise donc des recyclages sous 
forme de journées ou de demi-jour-
nées. Pour voir son brevet prorogé, 
chaque secouriste est tenu de suivre 
12 heures minimum de recyclage sur 
cinq ans. Elles permettent d’entrete-
nir les gestes de base, comme la tech-
nique de réanimation, mais offrent 
également l’occasion d’actualiser les 
connaissances (par exemple en fonc-
tion de nouvelles normes de réani-
mation) et permettent des moments 
privilégiés d’échanges d’expériences.
Il est indispensable que l’employeur 
reconnaisse l’importance de ces recy-
clages et fasse le nécessaire pour per-

mettre à ses secouristes d’y partici-
per. La qualité des soins d’urgence en 
dépend.

La défibrillation précoce (dans les pre-
mières minutes) est la clé de la survie 
en cas d’arrêt cardiaque. En 2006, un 
AR a autorisé l’utilisation du défibrilla-
teur automatique (DEA). Son article 
2 précise que « chacun est autorisé à 
utiliser le DEA dans le cadre d’une réa-
nimation ». Afin que l’utilisation de ce 
matériel soit la plus efficace possible, 
le CESI propose donc un module de 
formation spécifique, destiné à toute 
personne détenant le brevet de secou-
riste industriel. L’utilisation du DEA 
fait actuellement également partie 
intégrante de la formation de base et 
des recyclages des secouristes.

Le secouriste industriel est donc le 
maillon capital dans la chaîne des 
secours. Aux employeurs de com-
prendre l’importance de ces collabo-
rateurs si précieux, de valoriser leur 
rôle et de mettre en œuvre les moyens 
utiles à leur formation.

n
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ORGANISATION DU CESI

Département commercial
C’est dans le cadre d’une mise en commun de savoir-faire et de compé-
tences multidisciplinaires que le département commercial du CESI est à 
votre disposition pour toutes les questions administratives, financières, 
commerciales ayant trait à une nouvelle affiliation.
Notre objectif est d’aiguiller les employeurs dans leur démarche d’amé-
lioration du bien-être de leurs travailleurs. C’est également dans ce 
cadre-là, que nos services tentent de répondre au mieux aux différentes 
problématiques rencontrées dans chaque entreprise.
Pour ce faire, la proximité, l’expérience et la multidisciplinarité jouent un 
rôle essentiel.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus de ren-
seignements quant au fonctionnement de notre Service Externe de 
Prévention et de Protection.

Coordonnées 
Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles
Tél : 02/761-17-92 /31 • Fax : 02/761-17-04 
E-mail : commercial@cesi.be

Administration clients
Différentes tâches sont proposées par notre service administratif :
• gestion des dossiers d’entreprise, 
• remise en cours, résiliation ou suspension d’un dossier, 
• changement de dénomination, d’adresse, de secteur ou de statut, 
• facturation et suivi, etc.

Coordonnées 
Tél. : 02/761-17-26 • Fax. : 02/761-17-10 
E-mail : facturation@cesi.be

Département médical
Le CESI met à disposition de ses affiliés une équipe médicale composée 
d’un conseiller en prévention médecin du travail et d’une assistante para-
médicale.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller en prévention 
médecin du travail pour toute question liée à la prévention au travail et à 
la protection de la santé de vos travailleurs.

Département gestion des risques
La notion de bien-être au travail recouvre l’ensemble des facteurs relatifs 
aux conditions dans lesquelles le travail est exécuté : sécurité, ergonomie, 
santé, aspects psychosociaux, hygiène industrielle.
Les conseillers en prévention du département gestion des risques déve-
loppent à cet effet toute activité susceptible d’améliorer le bien-être des 
travailleurs et leurs conditions de travail. 

Coordonnées 
Tél. : 02/761-17-88 • Fax. : 02/761-17-03
E-mail : gestiondesrisques@cesi.be
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Pour toute question

Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles • Tél : 02 761 17 92 • Fax : 02 761 17 04
Courriel : commercial@cesi.be • Site : www.cesi.be

Conseiller en prévention
Apprenez l’ABC pour 
vous simplifier la vie

Prévention et Protection au travail

Nous vous proposons un programme e-learning 
alliant théorie et pratique. Les différents modules 
de formation sont accessibles en ligne 7 jours/7, 
24h/24 et permettent à chacun d’évoluer selon 
son propre rythme.

Nombreuses images, cas concrets, accompagne-
ment audio et glossaires agrémentent ce guide 
d’infos utiles et nécessaires au fonctionnement 
d’une entreprise.

Le CeSI vouS ACCompAgne  ➜

ConTenu  ➜

Motivation à la sécurité ; les principes généraux de la prévention, la réglementation ; les acteurs de la prévention 
et leurs responsabilités ; le système dynamique de gestion des risques (SDGR) ; l’analyse des risques ; les techniques 
et outils ; les accidents de travail ; l’ergonomie ; le travail sur écran ; la prévention de maux de dos ; les produits dangereux ; 
l’appréciation des risques ; les aspects psychosociaux ; la surveillance de santé et l’organisation des premiers soins ; 
les Equipements de Protection Individuels (E.P.I.) ; l’hygiène sur les lieux de travail ; les risques électriques ; 
le travail en hauteur; la prévention incendie ; le travail avec des tiers.

Une attestation sera remise aux participants moyennant réussite des différentes épreuves en ligne.

puBLIC  ➜

Dirigeants et conseillers en prévention des PME, 
membres des CPPT, et « relais sécurité »  
des grandes entreprises.

Vous vous sentez démuni face aux responsabilités 
qui vous incombent en matière de bien-être au 
travail et de prévention ? Ainsi que beaucoup 
de dirigeants d’entreprises, vous percevez votre 
mission de conseiller en prévention comme ardue 
et complexe ?

Pas d’inquiétude ! Acquérir quelques connais-
sances de base vous permettra d’envisager vos 
responsabilités en la matière avec plus de sérénité.

insert A4 e-learning LV.indd   1 3/03/09   14:09:16
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Pour toute question

Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles • Tél : 02 761 17 92 • Fax : 02 761 17 04
Courriel : commercial@cesi.be • Site : www.cesi.be

Que nous soyons employeur, travailleur, conseiller en prévention interne, médecin 
du travail, conseiller en prévention externe ou membre d’un CPPT, nous avons 
tous des responsabilités et un rôle à jouer sur le terrain de la sécurité et de la santé 
au travail.

Créé en 1968, le CESI, Service Externe de Prévention et Protection au Travail 
agréé, vous aide à gérer la prévention des risques au sein de votre entreprise.

NoTre oBjeCTiF   ➜

Le bien-être des travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail.

ergonomie

Sécurité

environnement

Santé

Hygiène 
industrielle Aspects 

psychosociaux


