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Les idées reçues de la prévention

KAHOOT : POUR COMMUNIQUER 
DIFFÉREMMENT
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• Pour créer des kahoot : http://getkahoot.com

http://getkahoot.com/
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• Réponse : Toutes les réponses sont exactes

• Mais le logo correspond au STCS, Santé Travail Cholet Saumur, nouveau service de santé au travail né 

de la fusion entre le SMIEC et le SMIS
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• Réponse : Le rapport moyen bénéfices-coûts est de 2,19.
– Source : OPPBTP

– Etude microéconomique de 2010, dont l’objectif principal était de rechercher l’existence d’un lien entre prévention 

et performance.

– A permis d’aboutir à des analyses minutieuses, valorisées de façon comptable et validées par les entreprises.

• Autres Sources :

– Agence de Bilbao en 2011 : 

• «Comment créer des incitations économiques en matière de sécurité et de santé au travail : Guide pratique, Information sur 

l'environnement de travail - Revue de la littérature, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail»,

• Rapport bénéfice coût de 1,01 à 4,81.

– Agence de Dublin en 2011 : 

• Etude sur le lien entre « qualité de vie au travail » et « performance »,

• Jusqu’à 20% d’accroissement de la productivité.

– Commission Européenne en 2011 : 

• Examen de 401 accidents du travail et 56 programmes de prévention, 

• Rapport coût bénéfices entre 1,29 et 2,18.

– AISS (Association internationale de la sécurité sociale) en 2010 :

• Retour sur l’investissement de 2,2$ pour chaque $ investi par année, par employé.
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• Réponse : 35% des AT en 2014 

– La compétence : 

• Elle ne se caractérise pas seulement par les savoirs, 

• mais aussi par la capacité à adapter les savoirs aux circonstances.

– La tendance : 

• Reproduire les comportements plutôt que d’actualiser les connaissances. Par exemple par l’évaluation des risques,

• « On a toujours fait comme ça ».



6

• Réponse : La délégation totale des responsabilités sur les managers.

– « Prévention à tous les étages » : Prévention intégrée à toutes les tâches dans les statuts, les chartes, les lignes 

directrices, etc.,

– « Management » : Chef d’entreprise conscient de sa responsabilité ainsi que la direction et tous les managers,

– « Transparence » : Communication et accès à toutes les informations pertinentes par tous,

– « Participation des salariés » : Les mieux placés pour participer au développement de la santé et sécurité,

– « Culture de l’erreur » : A utiliser pour élaborer les mesures correctives sans aucune crainte pour les salariés,

– « Ambiance de travail sûre et saine » : Collégialité et soutient réciproque.
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• Réponse : Faux, c’est efficace.

• Des exemples :

– Allemagne : Programme incitatif introduit dans le secteur de la boucherie en 2002 :

• Chute de 28 % des accidents au cours des 6 années suivantes, comparé à une chute de 16 % dans l’ensemble du secteur,

• Environ 1 000 accidents à signaler en moins par an depuis son introduction en 2002,

• Sur 6 ans le programme a coûté 8,32 millions d’euros et généré un bénéfice calculé à 40,02 millions d’euros = 4,81 € par euro 

investi.

– Finlande : Programme incitatif dans le secteur agricole : Réduction du taux d’accidents de 10,2 %, prévenant plus 

de 5 000 accidents.

– Italie : Subventions par des crédits bancaires pour stimuler les investissements en matière de SST dans les PME :

• Résultat : 13 à 25 % d’accidents en moins que dans les entreprises comparables.

– Pays bas : Programme de convention avec les entreprises : 

• 303 millions d’euros ont été investis dans ce programme : 55 % payés par les secteurs industriels participants et le reste par le 

ministère des Affaires sociales,

• Réduction des congés maladie dans les secteurs participants de 28 % par rapport à 11 % dans les autres secteurs,

• Diminution des congés de maladie : 2,7 milliards d’euros, dont un tiers attribuable à la chute des congés de maladie,

• Bénéfice de 900 millions d’euros : économie de 3 € par euro dépensé.
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• Vrai et Faux

• En partie vrai :

– Une entreprise peut embaucher un salarié qui ensuite peut déclarer une MP d’une exposition ayant eu lieu dans 

un emploi précédent.

• Mais aussi un peu faux : 

– Le système de mutualisation français cache des coûts liés au travail.

– Etudes américaine et canadienne : Aux Etats Unis et au Canada, le coût de la santé est davantage porté par les 

entreprises que par les collectivités contrairement en Europe continentale où tout est plus mutualisé.
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• Les RPS, un risque comme un autre : A évaluer puis Agir.

• Fin du tabou : Les entreprises en parlent. 

• Les 9 conseils pour agir au quotidien :

– 1-Evaluer la charge de travail

– 2-Donner de l’autonomie à ses salariés

– 3-Soutenir ses collaborateurs

– 4-Témoigner de la reconnaissance

– 5-Donner du sens au travail

– 6-Agir face aux agressions externes

– 7-Communiquer sur les changements

– 8-Faciliter la conciliation travail et vie privée

– 9-Bannir toute forme de violence


