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La pertinence des 3P :
P comme Patience  : il nous en a fallu pour remettre en 
service le nouveau portail adhérents, plus interactif, plus 
intuitif, plus informatif. C’est chose faite depuis le 4 avril ! 
Alors parcourez ce nouvel outil et partagez avec vos  
salariés et nos équipes toutes ses fonctionnalités !

P comme Persévérance  : depuis 70 ans, la Médecine du 
Travail vous accompagne, que vous soyez TPE, PME 
ou entreprises de plus grande taille  ; que votre activité 
s’exerce dans le domaine de l’industrie, des services ou de 
la santé. L’Agemetra, avec ses médecins spécialistes en-
tourés par de nouvelles compétences pluridisciplinaires, 
s’attache à toujours mieux vous conseiller et vous accom-
pagner dans vos projets. Fière de fêter les 70 printemps de 
la profession, notre association n’en a pas moins gardé son  
dynamisme et son envie de rester au plus près des  
salariés et entreprises adhérentes  ; de notre capacité à 
adapter le travail aux évolutions techniques, technolo-
giques et organisationnelles dépendra la pérennité de 
nos entreprises… un défi permanent et une opportunité 
de rester jeune, en conciliant expérience et audace ! 

P comme Performance  : œuvrer dans la prévention, 
pierre angulaire du Plan National Santé au Travail 2016-
2020, s’inscrit dans la durée et s’accommode bien avec 
votre souci de la performance. En ce sens, vous trouverez  
dans ce numéro divers témoignages sur des actions de 
prévention menées dans le secteur tertiaire, que certains 
considèrent comme a priori moins exposé aux risques 
professionnels.

 À SAVOIR
• Nouvel espace adhérent > p.2
•  Gestion des Situations d’urgence  > p.3 
•  Formation PRAP > p.4

 MÉTIER
  Psychologue du travail > p.5

 TEMPS FORT
  70 ans de Médecine du Travail > p.6 

 À VENIR
•  Rencontre secteur Petite Enfance > p.8
•  Permanence d’été

Bernard Crouzet
Président du Conseil
d’Administration 
de l’Agemetra
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À savoir

L’ouverture de votre nouvel espace adhérent sur notre site www.agemetra.org 
se concrétise ; elle est prévue le 4 avril 2016.

NOUVEL ESPACE ADHÉRENT 
SE CONNECTER, 
C’EST GAGNER EN EFFICACITÉ !

 Soucieuse de toujours mieux vous servir, 
l’Agemetra souhaite mieux vous informer et vous 
aider dans vos démarches. 
Cet espace sécurisé et dédié à votre entreprise a 
été conçu pour faciliter votre relation avec votre 
Service de Santé au Travail.

Pour des échanges plus simples et plus rapides, 
notre portail adhérents vous permet :
•  d’accéder à votre dossier adhérent directement 

en ligne, 
•  de suivre vos rendez-vous.

Ainsi vous pourrez :

•  METTRE À JOUR votre liste des salariés arrivés ou 
sortis après le 1er janvier 2016,

•  DEMANDER un rendez-vous et VISUALISER les dates 
de rendez-vous à venir,

• CONSULTER l’historique des visites médicales,
• TÉLÉCHARGER et IMPRIMER vos factures acquittées,
• CONNAîTRE vos interlocuteurs privilégiés.

Rendez-vous dès à présent sur 
www.agemetra.org pour activer 
votre « Espace adhérent »

Activer votre « Espace adhérent » 
lors de votre première connexion.
Pour obtenir votre mot de passe, 
cliquer sur « 1ère connexion ».
Saisissez :
•  Votre identifi ant : votre numéro 

d’adhérent (présent sur vos factures 
ou votre appel de cotisation) .

•  Votre adresse e-mail : 
celle à laquelle  vous réceptionnez 
vos convocations.

Votre portail adhérents :
https://pst-agemetra.medtra.fr/
accessible depuis le site :
www.agemetra.org

ou votre appel de cotisation) .
•  Votre adresse e-mail

celle à laquelle  vous réceptionnez 
vos convocations.

À RETENIR :
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Situation d’urgence…De quoi parle-t-on ?

•  Un accident grave ou mortel, une agression physique, 
un braquage, une prise d’otage, une explosion, la mort  
subite d’un de vos salariés, le suicide ou la tentative de  
suicide d’un collaborateur…

•  Tout évènement dont toute entreprise peut être impactée 
du fait de sa forme extrême, inhabituelle et non prévisible 
qui laisse chacun démuni.

•  Cet évènement peut toucher les témoins directs mais aussi 
tout autre salarié de l’entreprise.

Que faire ? Comment réagir ?

•  Au-delà du traitement de l’urgence vitale où il convient 
d’alerter le SAMU (15), les pompiers (18), les forces 
de l’ordre si besoin (17), la cellule d’Urgence Médico  
Psychologique de Lyon (04 72 11 63 87), ou le n° d’urgence  
européen (112), il convient aussi de faire appel aux ressources  
internes à l’entreprise si elles existent  : sauveteurs  
secouristes du travail.

   
•  Contacter votre service de santé au travail rapidement :

-  chaque acteur de votre service de santé au travail est  
sensibilisé à la prise en charge de ce type d’événement 
et est à même de pouvoir vous aider/guider à trouver un 
interlocuteur compétent,

-  nous disposons aujourd’hui d’un groupe dédié à la prise 
en charge de ce type de situations pour vous aider, vous 
conseiller et gérer au mieux cet événement
•  Gestion de la phase d’alerte  : recueil des éléments  

de situation et relais vers les acteurs Agemetra compétents.
•  Intervention de niveau 1  : conseils et organisation des 

réponses et actions à mettre en place
•  Intervention de niveau 2  : prise en charge adaptée  

à l’évènement en interne ou en externe.

•  Quelle que soit la situation, votre médecin du travail se 
tient à votre disposition pour recevoir en première intention,  
le(s) salarié(s) impacté(s) par ce type d’évènement et 
l’orienter éventuellement vers une prise en charge spécifique.

Comment suivre et prendre en charge  
vos salariés ?

•  Déclarer l’évènement en Accident du Travail.
•  Selon le contexte, réunir rapidement un CHSCT extraordi-

naire (ou les Délégués du Personnel) pour analyser l’évène-
ment et mettre en place des mesures adaptées.

•  Il convient dans ce type de situation, de rester vigilant sur les 
manifestations psychologiques « à distance » qui peuvent 
survenir chez certaines personnes :
-  flash-back, rêves envahissants, cauchemars, difficultés  

d’endormissement, réactions de sursaut exagérées…
-  si ces manifestations persistent, il est alors important de 

pouvoir orienter les personnes impactées vers une prise 
en charge adaptée (Agemetra ou en externe).

À savoir

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
L’AGEMETRA PEUT INTERVENIR  
ET VOUS AIDER

À RETENIR :
Pour vous aider dans la gestion de  
ce type de situation, vous trouverez  
prochainement, sur le portail adhérents, 
une « check List » à votre intention pour 
vous aider à vous poser les questions  
importantes si vous êtes confrontés à ce 
type de situation.
N’hésitez pas à nous contacter !
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À savoir

Années 60 

Premières formations pour former les 
salariés à la « manutention manuelle » 
et aux techniques de « lever-porter ».
Ces techniques de «  Gestes et  
Postures » montrent leurs limites car :
•  dans le cas de nombreuses situations de 

travail, elles ne peuvent être adoptées,
•  les pathologies liées aux Troubles 

Musculo-Squelettiques (TMS) ne 
cessent de progresser.

Années 90 

Développement des démarches visant à  
permettre aux opérateurs à leurs 
postes de travail de devenir de véri-
tables acteurs de la prévention, par :
•  leur connaissance des risques aux-

quels ils sont exposés,
•  leur compréhension des contraintes 

imposées par l’activité de travail,
•  leur possibilité concrète de proposer 

des solutions préservant leur santé et 
la finalité de leur activité.

Pour cette raison, les fondements de la 
démarche à la Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique se trouvent, 
notamment dans :
•  la réduction, voire la suppression des 

activités physiques conduisant à des 
atteintes péri-articulaires de l’en-
semble du corps,

•  la conception et l’aménagement des 
situations de travail respectant la  
santé et l’efficacité des opérateurs,

• une organisation du travail adaptée,
• l’utilisation d’aides aux manutentions,
• la formation gestuelle et posturale. 

Si la formation aux «  gestes et pos-
tures  » demeure, elle se place cepen-
dant à la fin du processus de mise en 
œuvre des moyens de prévention.

De plus, compte tenu de l’évolution des 
pathologies liées aux Troubles Muscu-
lo-Squelettiques, la démarche P.R.A.P. 
a été intégrée aux programmes de 
prévention du risque TMS qui est elle-
même une des priorités actuelles en 
matière de santé au travail.

Pour tenir compte de la spécificité des 
risques inhérents aux différents sec-
teurs d’activité, deux filières de forma-
tion ont été définies :
•  une formation pour les secteurs  In-

dustrie, BTP, Commerce et activité de 
bureau : Formation PRAP IBC,

•  une formation pour les secteurs Sani-
taire et Social : Formation PRAP 2S.

FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE - PRAP

UNE DÉMARCHE  
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Des « Gestes et Postures » pour « lever-porter » à « Être acteur de sa propre prévention » …

En savoir plus :  
www.agemetra.org/nos-formations  
ou formation@agemetra.org

Pour accompagner le développement de 
la démarche de Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique, l’Agemetra 
propose les compétences de formateurs 
certifiés par l’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité).

Les objectifs :
La formation d’acteur P.R.A.P. vise 
à rendre tout le personnel capable 
de contribuer à la suppression ou 
à la réduction des risques liés à 
l’activité physique auxquels il est 
exposé, en proposant de manière 
concertée, des améliorations tech-
niques et organisationnelles. Pour 
cela, trois compétences vont être 
développées :
•  être capable de se situer en 

tant qu’acteur de prévention  
des risques liés à l’activité  
physique dans son entreprise ou  
son établissement,

•  être capable d’observer et d’ana-
lyser sa situation de travail en 
s’appuyant sur le fonctionnement 
du corps humain, afin d’identifier 
les différentes atteintes à la santé 
susceptibles d’être encourues,

•  être capable dans son entreprise 
ou son établissement de partici-
per à la maîtrise du risque et à  
sa prévention.

À RETENIR :
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
COMMENT L’AGEMETRA  
PEUT VOUS ACCOMPAGNER 
Le psychologue du travail de l’Agemetra vous accompagne dans la prévention des Risques Psycho 
Sociaux (RPS) de votre entreprise. Il intervient à l’initiative du Médecin du travail, avec la nécessité 
d’un accord commun de la Direction et des représentants du personnel sur l’intervention.

Spécialiste des organisations du  
travail et des relations humaines, les  
modalités d’accompagnement s’adap- 
tent à votre structure quel que soit sa 
taille ou son secteur d’activité.

Si votre entreprise compte 
moins de 50 salariés

•  De la boulangerie au cabinet conseil, 
nous pouvons vous rencontrer pour 
vous expliquer en quoi consistent les 
risques psychosociaux, et comment 
leur prévention concerne votre en-
treprise. Les RPS se situent dans tous 
les aspects du travail, qu’ils soient  
facteurs de risques ou au contraire 
ressources pour le travail.

•  Nous accompagnons les petites 
structures dans leur démarche 
d’évaluation et de prévention 
des RPS jusqu’à l’intégration au 
Document Unique de ces risques 
pas comme les autres (démarche 
adaptée aux TPE). Si vous avez 
une problématique spécifique sur 
laquelle vous souhaitez faire un 
focus, notre méthodologie s’adapte. 
Exemple : nous avons accompagné 
une association dans la prévention 
des violences venant du public 
accueilli.

•  Nous pouvons accompagner les 
acteurs de l’entreprise à la gestion de 
conflits ou d’équipe en difficulté, en 
vue de rendre à nouveau possible la 
coopération professionnelle.

Si votre entreprise compte 
plus de 50 salariés

•  Nous vous conseillons sur votre pré-
vention des RPS, par notre présence 
en CHSCT pour vous conseiller  
sur le plan d’actions que vous 
souhaitez mettre en place.

   Exemple : nous avons été sollicités par  
une industrie pour avoir un regard  
d’expert sur son protocole de gestion  
des situations de harcèlement moral.

•  Nous organisons par ailleurs des 
sensibilisations aux RPS, avec une 
compréhension commune du sujet 
pour un CODIR*, un CHSCT ou un 
groupe de travail.

•  Si vous avez besoin de faire intervenir 
un consultant spécialisé, que ce soit 
pour une évaluation des RPS, une 
formation, une médiation ou une 
problématique de dialogue social, 
nous pouvons vous aider.

•  Nous pouvons vous accompagner 
à la sélection d’un consultant, de la 
phase de constitution d’un comité 
de pilotage au choix d’un consultant, 
en passant par la définition des 
besoins et de la problématique, la 
rédaction d’un cahier des charges 
et l’audition des intervenants.

•  Nous pouvons également être présents 
le temps d’un accompagnement court. 
Exemples : 

    Une entreprise tertiaire en cours de 
déploiement de son plan d’actions  
souhaite être aidée sur la construction 
de ses indicateurs de RPS.

     Un service a besoin d’un regard 
extérieur pour identifier dans le travail 
ce qui explique son fort absentéisme...

Quel que soit votre 
besoin, demandez 
conseil à votre 
Médecin du travail.

Métier

À RETENIR :

*CODIR : Comité de Direction
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1946-2016 :  
70 ANS DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Les pères fondateurs 
de la Médecine du Travail 

De la Médecine du Travail...                                     à la Santé au Travail

À la fin du XIXème siècle, les  
établissements industriels 
doivent présenter toutes les  
conditions de sécurité et 

de salubrité pour tout le personnel.  
Pendant la première guerre mondiale,  
dans les usines où existe le risque  
saturnin et charbonneux, se développe 
la médecine préventive. En 1916, sous 
l’impulsion d’Albert Thomas, ancien  
secrétaire de Jean Jaurès, apparaît le 
corps de l’inspection médicale des usines 
d’armement, placé sous la direction du 
professeur Etienne Martin, professeur 
de médecine légale à Lyon. Dans les 
années 20, l’industrie privée commence 
à employer des médecins d’usine. Puis, 
à la veille de la seconde guerre mon-
diale et malgré toutes ces évolutions, la  
pratique de la médecine en milieu  
professionnel est encore réduite et très  
dépendante globalement de la taille des 
entreprises et de leur secteur d’activité 
(mines, charbonnages, aviation, compa-

1946
Suite à l’ordonnance du 4 octobre 1945 
qui a mis en place la Sécurité Sociale, 
le 11 octobre 1946, la loi instituant la 
médecine du travail est votée. Cette 
médecine du travail concerne toutes 
les entreprises  : il s’agit d’une méde-
cine exclusivement préventive pour 
tous les salariés, à la charge et sous la 
responsabilité des employeurs. L’or-
ganisation, la gestion de la médecine 
du travail est mise à la charge des 
employeurs, ainsi que les frais y affé-
rents. Des organismes de contrôle et 
des organismes consultatifs sont mis 
en place : conseil supérieur de la pré-
vention des risques professionnels, 
inspection du travail, inspection médi-
cale du travail.

70/80
Apparition de  
la notion d’inaptitude.

2013 :
4 000 ETP*

1982
Fin 1982, une loi institue la mise en 
place des Comités d’Hygiène, de Sé-
curité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) pour les entreprises de plus 
de 50 salariés et le médecin du tra-
vail y assiste en tant que membre de 
droit, avec voix consultative.

1979
Le décret du 20 mars 1979 complète 
l’organisation des services médicaux 
du travail, en instaurant la notion se-
lon laquelle le médecin du travail doit 
passer le tiers de son temps sur les 
lieux de travail. L’axe de prévention 
de la médecine en milieu de travail 
prendra de plus en plus d’importance 
au fil des années.

Louis-René Villermé (1782-
1863), pionnier de la Méde-
cine du Travail, ex-chirurgien 
des armées napoléoniennes, 
membre de l’académie des 
sciences morales, se voit 
chargé en 1837, d’une en-
quête sur «l’état physique et 
moral de la classe ouvrière».
Il se livrera à des études 
précises et documentées 
notamment sur «  l’état phy-

sique et moral des ouvriers 
dans les manufactures de 
laine, de coton et de soie et 
sur leurs conditions de tra-
vail  ». Cette étude 
sera à l’origine 
de la première 
loi du travail 
(22 mars 1841) 
en France.

Bernardino Ramazzini (1633- 
1714), professeur de méde-
cine, est le premier à publier 
un ouvrage intitulé : « Traité 
des maladies des artisans ». 
Son traité, 
réédité 
24 fois, 
servira de 
référence 
pendant 
deux siècles.

Temps fort

gnies de transport…). Le 28 juillet 1942, 
la loi rend obligatoire la mise en place 
de «  services médico-sociaux  » dans  
certaines entreprises en France. La 
même année, une série de décrets prévoit 
la délivrance de « l’aptitude du salarié 
au poste de travail » par le médecin du  
travail. Le patronat trouve un intérêt dans  
la sélection de la main d’œuvre parmis 
les blessés de guerre. Contraints malgré  

eux à la délivrance de ces aptitudes, 
les médecins du travail auront un rôle 
plus noble dans cette politique de santé  
publique, en constituant la première ligne  
pour le dépistage de masse des maladies  
épidémiques comme la tuberculose. 
Dans ces années troubles, cette aptitude  
est aussi demandée aux chômeurs, afin 
qu’ils soient recensés et que les plus  
vigoureux soient envoyés sur les chantiers.
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1989
La Directive du Conseil 
des Communautés Eu-
ropéennes du 12 juin 1989 va promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs dans le but d’obtenir une 
harmonisation entre les états membres, 
afin de permettre une réduction du nombre  
d’accidents au travail et d’éviter qu’une  
concurrence entre les états membres ne  
s’effectue au détriment de la sécurité et de  
la santé des salariés.

Le saviez-
vous ?
L’histoire de notre civilisa-
tion n’a cessé de démontrer 
le lien existant entre certaines 
pathologies et le travail. Le titre de «grand 
médecin» est inscrit sur la tombe d’un mé-
decin égyptien chargé de veiller sur l’état de 
santé des ouvriers et esclaves des grands 
chantiers des pyramides  : un papyrus de 
2500 ans avant J.C contient la description 
d’un lumbago aigu survenu accidentellement 
chez un ouvrier construisant une pyramide !

Le 4ème congrès de la Commission Internationale du 
Travail s’est réuni à Lyon du 3 au 6 avril 1929  : 20 pays 
étaient représentés. Parmi les congressistes, nous trouvons 
des médecins, des hauts fonctionnaires du ministère du  
travail, des inspecteurs du travail, des syndicalistes et les  
représentants du patronat. 
Le groupe français avait mis à l’ordre du jour la définition de la  
maladie professionnelle et l’enseignement de la médecine du travail. 
De ce congrès a été établi le principe tripartite - patronal, ouvrier, médical - de la  
médecine en milieu professionnel. A la fin de 1930, au sein de la toute nouvelle faculté 
de médecine de Lyon est créé un Institut Universitaire de Médecine du Travail.

De la Médecine du Travail...                                     à la Santé au Travail

Lyon : berceau de  
la Médecine du Travail 

2011-2012
La loi du 20 juillet 2011 et les décrets du 
30 janvier 2012, réaffirment le caractère 
préventif de la santé au travail avec des 
missions clairement définies par la loi :
1/ Conduire des actions de santé au tra-
vail, dans le but de préserver la santé phy-
sique et mentale des travailleurs tout au 
long de leur parcours professionnel.
2/ Conseiller les employeurs, les travail-
leurs et leurs représentants sur les dispo-
sitions et mesures nécessaires afin :
-  d’éviter ou de diminuer les risques  

professionnels,
-  d’améliorer les conditions de travail,
-  de prévenir la consommation d’alcool  

et de drogues sur le lieu de travail,
-  de prévenir ou de réduire la pénibilité au 

travail et la désinsertion professionnelle  
et de contribuer au maintien dans  
l’emploi des travailleurs.

3/ Assurer la surveillance de l’état de san-
té des travailleurs en fonction des risques 
concernant leur sécurité et leur santé au 
travail, de la pénibilité au travail et de leur 
âge.
4/ Participer au suivi et contribuer à la tra-
çabilité des expositions professionnelles 
et à la veille sanitaire.
La gouvernance et le pilotage des ser-
vices de santé au travail sont améliorés.

Cette loi applicable depuis le 1er Juillet 
2012 et en vigueur actuellement intro-
duit de nouveaux acteurs de la santé au  
travail que sont les infirmiers en santé au 
travail, les collaborateurs médecins, les in-
ternes en médecine du travail et fait plus 
de place aux actions collectives.

   2002
C’est la loi de modernisation sociale du 17 
janvier 2002 et le décret du 28 Juillet 2004 
qui ont remplacé les termes «  Médecine du  
Travail » par « Santé au Travail ». 
Les services de santé au travail doivent 
avoir une approche pluridisciplinaire : ils se 
doivent d’être en capacité de mobiliser toutes 
les compétences médicales, techniques et 

organisationnelles, utiles et nécessaires à la prévention et à l’amélioration des  
conditions de travail. En pratique, ces services font appel à des experts  
techniques – les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) : 
ergonomes, chimistes, psychologues du travail, préventeurs…

2001
Un décret du 5 novembre 
2001 impose l’obligation aux 
employeurs d’évaluer leurs 

risques professionnels dans un 
Document Unique (DU).

2013 :
4 000 ETP*

2020 :
2 000 ETP*

Cette réglementation a restructu-
ré en profondeur un système devenu 
inadapté notamment en raison de la 
démographie médicale, mais aussi 
des enjeux de santé au travail deve-
nus de vrais enjeux de santé de socié-
té (amiante, risques psychosociaux, 
troubles musculo-squelettiques, …).

La loi de 2011 a conforté le choix opéré 
depuis la loi de 1946 de confier un rôle 
majeur au Médecin du travail.

Néanmoins, l’obligation de vérifier 
systématiquement l’aptitude des sala-
riés pèse sur l’activité des services de 
santé au travail et limite les effets des 
réformes engagées. 

Une démographie médicale défavorable

Demain : doit-on s’attendre  
à une nouvelle réforme ?

À RETENIR :

* ETP : Équivalent Temps Plein
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* Source CISME - Chiffres extrapolés à partir  
   d’un  échantillon de 80% des SSTI (Services 
   de Santé au Travail Inter-entreprises)



PROGRAMME

1ÈRE PARTIE : 

Assemblée ordinaire 
-  Approbation du procès verbal de l’AG du 19/05/15
-  Rapport du Président
-   Approbation des comptes de l’exercice 2015
-  Quitus des administrateurs
-    Aff ectation du résultat 2015 – Perspectives 2016
-  Lecture du rapport général et du rapport spécial 

du commissaire aux comptes
- Renouvellement des mandats d’administrateurs
- Questions diverses

2ÈME PARTIE : 
Et si votre mode de management avait 
un impact sur la santé de vos salariés ?
Conférence « Nouveaux Modèles Mana-
gériaux : modèle du Groupe Hervé »

Animée par Michel Hervé

Michel Hervé est le Président- 
Fondateur du Groupe Hervé. 
Il a mis en place un système 
managérial unique 
appliqué à une entreprise 
de 2 800 collaborateurs. 
Michel Hervé nous fera 

découvrir un modèle d’organisation 
où chaque manager est un authentique 
entrepreneur, autonome, responsable 
et porteur d’initiative.
www.groupeherve.com

3ÈME PARTIE : 

Cocktail dînatoire
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À venir

À NOTER / AOÛT

Permanence 
d’été Agemetra
L’ensemble de nos centres médicaux 
sont ouverts jusqu’au 31 juillet 2016.
Du 1er au 19 août, une permanence médicale 
sera assurée au Centre Britannia pour 
organiser les visites de reprise.
Adresse : Centre Britannia - 20 bd E. Deruelle 69003 Lyon
Contact :  prise de rendez-vous à partir du 18 juillet 

au siège : 04 72 56 14 14
Accès :
  - Bus :  ligne C3 arrêt « Garibaldi/Lafayette »
  - Métro : ligne B arrêt « Part Dieu »
  - Tram : ligne 1 arrêt « Part Dieu »

INVITATION / 26 AVRIL

Rencontre secteur 
Petite Enfance
Premiers pas ensemble vers la Santé au travail 
dans les crèches.
état des lieux, impact des conditions de travail, 
actions de prévention.
Venez en parler avec nous.

La prévention des risques contribue à améliorer la santé 
des salariés mais aussi des enfants.

Programme :
-  État des lieux de la Santé au Travail dans le secteur 

de la Petite Enfance
-  Impact des conditions de travail sur la santé des salariés
- Temps d’échange
-  Comment l’Agemetra 

peut vous accompagner 

Organisateur : Agemetra
Date : 26 avril 2016 
de 8h à 11h30
Lieu : SEPR 
46 rue du professeur Rochaix 
Lyon 3ème

FOTOLIA

AGENDA / 24 MAI

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L’AGEMETRA
Quand ?
Mardi 24 mai 2016 à 18h30
Lieu :
Dans les locaux de JDS Center, en face du siège 
de l’Agemetra, 12 avenue des Saules 69600 Oullins.

« La parole 
est à vous ! »

appliqué à une entreprise 

Michel Hervé et son dernier livre 
« Une Nouvelle ère » - Ed. François Bourin

A
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ra



9

Focus Prévention

seCteUr tertiaire : 
MOINS DE RISQUES 
PROFESSIONNELS ?
Sous prétexte que les personnes 

travaillant dans le secteur tertiaire 
sont « assises toute la journée à 
leurs bureaux devant un ordina-

teur » pourquoi seraient-elles fatiguées 
en comparaison avec un salarié travaillant 
debout et faisant de la manutention 8h 
durant ?

Spécifi cités :
• Une posture statique maintenue
• Une grande concentration
• Une forte sollicitation visuelle

Facteurs de risque
Biomécaniques : gestes, posture 
statique, répétitivité, aménagement 
du poste  (disposition de l’écran, des 
documents, éclairage du poste…).

Organisationnels : temps de pause, 
rendement, cadence, nombre d’heures 
passées devant l’écran…

Psychosociaux : manque d’autonomie, 
intensité et temps de travail, insécurité 
de la situation de travail, ambiance de 
travail, environnement bruyant…

Impacts sur la santé
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
Ensemble de symptômes ou de lésions, 
au niveau des muscles, tendons ou 
articulations :
-  douleurs : cervicales, dorsolombaires, 

du poignet, du coude, de l’épaule… 
-  pathologies : tendinite…

Fatigue visuelle
Le travail sur écran ne crée pas de pa-
thologie oculaire ; il peut être à l’origine 
de maux de tête, de picotements des 
yeux, du syndrome de l’œil sec, d’une 
vision moins nette…

Troubles circulatoires
La position statique assise et la com-
pression des jambes sur le siège favo-
risent les troubles circulatoires.

EN SAVOIR +
•  www.inrs.fr/risques/travail-ecran/ce-qu-

il-faut-retenir.html
•  ED 924 - Ecrans de visualisation Santé 

et ergonomie : www.inrs.fr/media.html?
refINRS=ED%20924

•  Code du travail : 
articles R. 4542-1 à R. 4542-19.

•  Norme NF X35-102 : 
Conception ergonomique des espaces 
de travail en bureau

• www.risquesprofessionnels.ameli.fr
• www.anact.fr
•  Actinéo : Observatoire de la qualité 

de vie au bureau

Comment votre Service de Santé au Travail 
peut-il vous accompagner ? 

Compris 
dans votre 
cotisation

Les écrans (ordinateur, tablette, écran 
de téléphone, télévision…) sont-ils nocifs 
pour la santé des salariés ? 
Est-ce plus diffi  cile de travailler seul 
dans un bureau par rapport à quelqu’un 
qui travaille en contact journalier 
avec du public ?
Savez-vous combien pèse une boîte d’ar-
chive pleine de papier à manutentionner ?

Quel que soit votre secteur d’activité, 
vous devez procéder à l’évaluation de 
vos risques professionnels (Décret du 
05/11/01 - Document Unique).
Quels sont donc les risques profession-
nels dans les bureaux et leurs impacts 
sur la santé des salariés ?

Les principaux risques auxquels 
sont exposés les salariés 
du tertiaire sont : 
• Les risques liés à la posture statique
• Les risques psychosociaux
•  La manutention

 notamment lors de l’archivage
•  Les chutes de plain-pied 

•  « Diagnostic Santé Travail » 
de votre établissement

• Repérage des risques professionnels
•  Aide méthodologique à l’évaluation 

de vos risques professionnels
• Actions de prévention thématiques :
  -  Aide à la prévention des risques 

psychosociaux
  -  Prévention des TMS – Ergonomie 

Analyse des situations de travail

•  Sensibilisation collective de vos salariés 
et instances représentatives du personnel

Une question liée à la santé 
au travail dans votre entreprise ?
Consultez le Guide 
Santé Travail Agemetra :
• - de 50 salariés  > p.24
• + de 50 salariés > p.36
www.agemetra.org

À RETENIR !

ZooM SuR LE tRAvAIL SuR éCRAn
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* CTNH : Comité Technique National des Activités 
de services (banques, assurances, administrations...)

LE SAVIEZ-VOUS ?
~ 5400
c’est le nombre d’entreprises 
du secteur tertiaire adhérentes à l’Agemetra

~ 70 900
nombre de salariés travaillant dans 
le secteur tertiaire suivis par l’Agemetra

21%

 3,3 Kg

des Accidents du Travail du CTNH* en 
2014 sont des chutes de plain pied

est le poids moyen d’une boîte 
d’archive pleine de papier



10

COMMENT BIEN AMÉNAGER 
SON POSTE DE TRAVAIL ?

 LE MoBILIER
Bureau
•  Bureau idéalement rectangulaire.
•  Hauteur variable entre 65 et 72 cm (ex : pieds réglables).
•  Surface du plan de travail mate et non réfl échissante.
•  Profondeur d’au moins 80 cm.

Siège de bureau
• Revêtement en tissu.
•   Assise réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison.
•   Dossier inclinable et réglable en hauteur avec soutien lombaire.
•   Accoudoirs réglables (hauteur, latéralité, profondeur) et amovibles.
•  Roulettes adaptées au revêtement de sol.

Focus Prévention

L’InStALLAtIon 
•  Anticiper les installations en faisant participer les utilisateurs à l’aménagement de leurs bureaux. La 

réfl exion autour des installations doit se faire de manière à ce qu’elles soient adaptables aux salariés. 
•  Avant l’achat défi nitif de tout matériel, prévoir une phase de test avec les salariés.

Travail avec plusieurs écrans
•  Privilégier des écrans de taille et caractéristiques identiques.
•  Les dimensions du bureau doivent être adaptées, en taille 

et en profondeur au travail en multi-écrans.
•  L’utilisation de 2 écrans nécessite qu’ils soient accolés 

et alignés au niveau du haut des écrans.
•  Si le salarié travaille sur 3 écrans, il convient de les disposer en arc 

de cercle pour avoir la même distance entre l’œil et ces affi  chages.

Ordinateur portable et tablette tactile
•  Les portables et les tablettes sont des ordinateurs nomades 

conçus pour une utilisation dans le contexte de déplacements 
ou en fonction de l’activité. 

•  Lors de l’utilisation de l’ordinateur portable au poste de travail 
et afi n de respecter les postures recommandées, mettre à 
disposition des salariés :

   -  une station d’accueil avec un écran fi xe ou à défaut 
un rehausseur ou bras articulé,

   -  un clavier et une souris déportés.

Pieds à plat au sol,
repose-pieds 
si nécessaire.

90° 
à 110°

Clavier 
à plat

Souris 
adaptée 

à la taille 
de la main
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La surface minimale recommandée est de 10m²/ personne, 
que le bureau soit individuel ou collectif (15m²/personne  
s’il s’agit d’un espace recevant du public).

Ambiance sonore
•  Dans un bureau collectif prévoir des cloisons isolantes  

et modulables entre chaque poste de travail.
•  Les matériaux de revêtement de sol doivent limiter  

les bruits d’impact.
•  Le niveau sonore devient gênant pour la réalisation de 

tâches nécessitant de la concentration à partir de 55 dB(A). 

Ambiance lumineuse
•  L’installation des bureaux doit permettre aux utilisateurs 

de positionner leurs écrans perpendiculairement aux  
fenêtres.

•  Prévoir des stores intérieurs à lamelles horizontales  
et orientables afin de moduler la luminosité.

• Eclairage homogène :
   -  éclairage direct dirigé vers le bas entre les postes  

de travail,
   -  indirect dirigé vers le plafond au dessus des postes  

de travail.
• Luminaires avec grilles de défilement.
•  L’éclairement au poste de travail doit assurer un minimum 

de 250 lux et pouvoir être élevé à 500 lux en fonction  
des exigences de la tâche.

Ambiance thermique
• La température doit être comprise entre 22°C et 26°C.
• L’humidité dans l’air doit être comprise entre 40 et 70%.
•  S’assurer de l’existence d’un système de renouvellement  

de l’air, type VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).

Aucune posture 
n’est idéale si elle 
est maintenue trop 
longtemps...

Connectiques
• Prises en nombre suffisant.
• Emplacements modulables.
• Longueur des fils appropriée.
• Fils sous goulotte.

Écran
• Réglable en hauteur, inclinable et orientable.
• Taille adaptée à l’activité.
•  Si deux écrans ou plus : de préférence dimensions 

identiques et placés à la même hauteur.
•  Ordinateur portable : placé sur une base d’accueil 

avec écran, clavier et souris déportés.
•  Perpendiculaire à la source de lumière naturelle.
•  Eviter l’écran contre un mur.

Clavier / souris
•  La souris doit être adaptée à la taille de la main.
•  Prévoir plusieurs tailles de souris.
•  Le clavier doit être à plat, rectangulaire et mat.

Téléphone
 Lorsque l’opérateur utilise régulièrement son  
téléphone, il est conseillé de mettre à sa disposition 
une oreillette ou un casque.

Porte-documents
 Pour les activités nécessitant l’utilisation de  
documents, mettre à disposition des salariés  
des porte-documents adaptés à la lecture ou  
à la rédaction : « page-up », pupitre placé entre  
l’écran et le clavier, porte-documents coulissant...

LE MAtéRIEL InfoRMAtIquE Et LA téLéPhonIE

L’EnvIRonnEMEnt DE tRAvAIL

90°  
à 110°

90°

30°

Clavier  
à plat

Accoudoirs  
dans l’alignement  

du bureau

Haut de l’écran  
à hauteur des yeux

Souris  
adaptée  

à la taille  
de la main

Distance œil/écran :  

50 à 70 cm

Appui lombaire 
contre le dossier
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À RETENIR !



Afin d’améliorer le bien-être de ses salariés et prévenir les troubles 
Musculo-Squelettiques, l’Agence de l’Eau a fait confiance à l’Age-
metra pour la mise en place d’une méthodologie de prévention.

À quelle occasion l’Agemetra 
est-elle intervenue ?
Pierre-Emmanuel Tamet, chef du service 
Logistique et Bâtiments et Secrétariat 
général  : Lors des visites médicales, 
des problématiques ergonomiques 
liées au poste et à l’environnement de 
travail ont été signalées au Médecin 
du travail de l’Agemetra, Dr Sylvie 
Nicolas, qui a donné l’alerte lors d’une 
réunion du CHSCT*. Convaincus de la 
nécessité d’agir, nous avons néanmoins 
été surpris par l’approche préconisée 
par l’ergonome de l’Agemetra, Valérie 
Tracol  : un accompagnement à la 
mise en place d’une méthodologie de 
prévention. Surpris non pas à l’idée 
de faire de la prévention, mais d’avoir 
à accepter une démarche sans savoir 
concrètement comment elle allait se 
dérouler. Faire confiance à une experte 
qui va tout de même être en contact 
avec nos 265 salariés. Et puis, quand on 
parle d’amélioration du poste de travail, 
il faut admettre qu’on a peur d’ouvrir la 
boîte de Pandore. Que les demandes en 
achat de matériel pleuvent sans aucune 

cohérence globale. Non seulement ce 
ne fut pas le cas, mais en plus il a été 
démontré qu’en matière de prévention, 
chaque situation est unique et que la 
clé de la réussite réside dans la marge 
de manœuvre laissée aux salariés.

Comment s’est déroulé 
l’accompagnement ?
Un groupe de travail a d’abord été 
constitué autour de personnes du 
CHSCT, de l’informatique, de la logis-
tique, du terrain et même de l’agence 
de Marseille. Valérie Tracol a impliqué 
ce groupe dès les séances de sensibi-
lisation qu’elle a animées auprès de 135 
salariés volontaires. L’objectif de ces 
séances était de donner des clés aux 
salariés pour qu’ils agissent au niveau 
de leur poste de travail et aboutissent 
par eux-mêmes à des améliorations. 
Notre crainte était que ces séances ne 
se transforment en bureau des pleurs. 
Pas du tout ! Valérie Tracol a non seule-
ment su recueillir la parole des salariés 
mais également les préparer à la suite : 
un questionnaire réalisé par le groupe 

de travail dont un membre s’est déplacé 
auprès de chaque salarié. J’avoue que le 
temps de préparation du questionnaire 
m’a paru long. Mais au final, le résultat a 
été à la hauteur.

Comment s’est déroulée 
l’étape du questionnaire ?
Sur 265 salariés, 226 ont répon-
du. Nous n’avons eu aucun refus. Ce 
temps d’écoute individuelle s’est révélé 
très positif. À la fois valorisant pour le 
groupe de travail et essentiel pour les 
salariés qui ont apprécié qu’on consacre 
du temps à leur bien-être. Le temps 
de préparation qui m’a paru si long est 
nécessaire. Il faut l’intégrer et, en tant 
qu’employeur, porter la démarche de 
bout en bout pour maintenir l’implica-
tion et la motivation de tous.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
L’Agemetra a réalisé un énorme travail 
d’analyse des questionnaires qui va per-
mettre au groupe de travail de hiérarchi-
ser les problématiques et de construire 
un plan d’actions. Grâce à la méthode 
employée, je suis persuadé que ce qui 
va être mis en place sera légitime et  
efficace. Par ailleurs, la démarche ac-
complie à Lyon a beaucoup intéressé 
nos autres sites qui ont sollicité leur 
propre Médecin du travail afin d’enclen-
cher un processus similaire.

*  Comité d’Hygiène, de Sécurité  
  et des Conditions de Travail.

À votre rencontre
TÉMOIGNAGE

ENTREPRISE

Prévention santé :  
FAIRE CONFIANCE ET  
PORTER LA DÉMARCHE

Pierre-Emmanuel Tamet, chef du service Logistique et Bâtiments et Secrétariat général (Agence  
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse) et le Dr Sylvie Nicolas, Médecin du travail à l’Agemetra.

« Si je ne devais retenir 
qu’une seule chose  

de ce partenariat  
avec l’Agemetra  : 
c’est qu’on a tout 

à gagner à faire 
confiance. »

OBJECTIF  
SANTÉ AU TRAVAIL N° 17
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Agence de l’Eau 
Rhône  
Méditerranée Corse
Établissement public de l’État 
dont la mission est de contri-
buer à améliorer la gestion  
de l’eau à l’échelle d’un bassin 
versant, de lutter contre sa 
pollution et de protéger les 
milieux aquatiques. L’Agence 
de l’Eau collecte une redevance, 
redistribuée sous forme de fi-
nancement des projets liés à la 

gestion de l’eau 
et portés par 
les collectivités 
territoriales, le 
monde industriel 
et agricole.
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