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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Promotion de la santé mentale au travail 
La santé mentale et le bien-être de la main-d'oeuvre européenne sont de plus en 
plus reconnus comme une question importante pour les parties prenantes du travail 
en Europe. 
Ce document d'orientation a essentiellement pour vocation de présenter un intérêt 
pratique pour toutes les parties prenantes concernées en la matière (employeurs, 
syndicats, décideurs politiques et professionnels). Il adopte donc une approche 
pratique, axée sur la fourniture d'un cadre intégré pour la promotion de la santé 
mentale au travail et d'exemples de bonnes pratiques. 
 

61% des chefs d'entreprises du BTP ont une image positive de la 
prévention 
Ce chiffre provient d’une enquête nationale organisée par la Confédération de l’arti-
sanat et des petites entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Chambre nationale de 
l'artisanat, des travaux publics et paysagistes (CNATP), l’Institut de recherche et 
d’innovation sur la santé et la sécurité au travail (IRIS-ST) et l’Organisme profes-
sionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) 
Les chefs d’entreprises du BTP interrogés dans le cadre de cette étude sont 94% à 
estimer que les actions de prévention permettent de préserver la santé et la sécuri-
té des salariés de l’entreprise, 61% pensent qu’elles donnent une meilleure image 
de l’entreprise et fidélisent les salariés et 52% estiment qu’elles améliorent la per-
formance globale de l’entreprise. 
https://www.preventica.com/actu-enbref-prevention-artisans-btp-140318.php  
 

 
Les salariés exposés aux agents biologiques—étude DARES pu-
bliée le 28/05/2018 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/
dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-salaries-exposes-aux-
agents-biologiques 

 
 
SHEQ instant © : application smartphone et tablette 
 Vous souhaitez simplifier la remontée et le traitement des 
informations lorsque vous faites un tour de vos installa-
tions, faciliter la remontée d’info via le terrain : une appli-
cation smartphone existe ! 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

La pluridisciplinarité à l’épreuve des organisations 

Les services de santé au travail n’ont jamais eu autant de 
ressources en prévention. C’était un souhait lors de la première 
évolution de la médecine du travail d’ouvrir à plus de prévention et 
de conserver le médecin du travail sur l’aspect médical. 
Force est de constater que les effets sont loin d’être homogènes 
dans l’Hexagone. 
Si on compte de plus en plus d’assistant de santé au travail, de 
préventeurs, ergonomes, toxicologues,… Il semble que la 
coordination des moyens reste trop souvent liée à des pratiques 
anciennes ainsi qu’à la place centrale et non négociable du 
médecin du travail. 
Nous voyons toutes et tous des fiches d’entreprises sans intérêt 
alors que la plus value pour une TPE se trouve dans ce document 
préparatoire au D.U.  
Si la prévention via la partie médicale est essentielle, les équipes de 
services de santé au travail ne devraient pas, de mon point de vue, 
dépendre directement des médecins pour garder une autonomie 
de prévention.  
Au même titre que les CARSAT , dans leur rôle de conseil, nous 
devons progresser pour que les préventeurs des services de santé 
deviennent de réels partenaires des TPE. 

Formation en manutention : mise en cause de son utilité : 

La formation en manutention fait l'objet de nombreuses demandes de la part des milieux de travail. 
Or, malgré leur abondante diffusion, ces formations voient leur efficacité remise en cause par cinq 
méta-analyses publiées entre 2007 et 2014. La consultation de ces revues de la littérature ne per-
met pas de comprendre les raisons pour lesquelles il en est ainsi puisque les formations recensées – 
et dont on tente d'évaluer l'efficacité – n'y sont pas décrites, ou alors elles ne le sont que sommaire-
ment. Le fait de disposer de plus d'informations sur les caractéristiques des formations en manuten-
tion permettrait certainement de mieux expliquer leur manque d'efficacité rapportée, et ainsi pou-
voir proposer des voies d'amélioration. C'est le but que se sont fixé les auteurs de cette étude. 
 
Source: http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100981/n/raisons-formation-techniques-securitaires-
manutention-revue-critique-litterature  
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