
ACTUALITÉS HSSE@SSIST 

Infos d’ici et...d’ailleurs 

Les dangers des fleuves 
Il y a 50 ans, en France, 19 enfants décédaient dans la Loire sur une commune du 
Maine et Loire. Ce drame, je vous en fourni quelques éléments à partir d’articles de 
presses d’il y a 10 ans et de photos de l’époque. 
 
http://www.hsseassist.com/risques-domestiques.html 
 

MOOC sur France Université Numérique 

« Vous voulez agir pour améliorer la santé au travail, mais vous ne savez pas com-
ment vous y prendre. Ce MOOC va vous donner des outils pratiques pour intégrer 
la prévention dans toutes les activités de l’entreprise. Des outils pour agir, c’est 
notre objectif. Vous allez découvrir qu’ils sont nombreux. Certains sont simples, 
d’autres demandent des compétences spécialisées, nous allons vous guider dans 
leur choix ».—La suite de la première version, pour aller plus loin. Motivez vos 
managers et faites en un élément de montée en compétence ludique et partagé. 
 
Si vous souhaitez monter un cursus ou une animation avec un groupe au sein de 
vos équipes, n’hésitez pas à me contacter ! 
 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01048+session01/about 

 
Expositions professionnelles et maladies neurodégénératives 
Des chercheurs suédois viennent de publier une révision de la littérature et une 
méta-analyse portant sur les expositions professionnelles et les maladies neurodé-
génératives.  
https://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite-Conditions-de-travail/Actualites/Lien-entre-
conditions-de-travail-et-maladies-neurodegeneratives?utm_source=Hesamail_June2019 

 

 
Evaluer les contraintes thermiques 
Les services canadiens de santé-sécurité au travail mettent à disposition des préventeurs, 
un utilitaire pour évaluer au plus juste les contraintes thermiques au travail. Intéressant en 
cette période estivale particulièrement chaude . 
https://www.irsst.qc.ca/prevenir-coup-chaleur-travail/accueil.aspx 

 
 
Une sélection très personnelle de quelques vidéos sur le travail ou pas… 
pas toujours de bon goût et certainement pas à prendre au premier degré, 
pour certaines… Bel été à toutes et à tous 
http://www.hsseassist.com/la-securite-vie-privee-vie-pro.html 
http://www.hsseassist.com/communication-supports-et-liens-internet.html 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

De France Télécom à Orange...un réquisitoire inédit 

Peut-être avez-vous suivi les événements récents autour du procès 
des anciens dirigeants de France Télécom. Un grand mouvement de 
réorganisation qui aurait pu s’assimiler à un PSE déguisé avec des 
impacts sur la santé des salariés. Ce qui est tragique porte autant 
sur les décès que sur les vies détruites. Coupable ou non, des 
événements dramatiques se sont déroulés pendant cette période. 
Je vous invite à prendre le temps de regarder le reportage réalisé 
par le figaro sur la page « vidéos thématiques (http://
www.hsseassist.com/2017/09/mes-videos-thematiques.html). 
 

Les réorganisations sont trop souvent menées hors du 
champ culturel de l’entreprise. RPS—QVT,...l’erreur du 

management est de considérer l’Homme au sein d’une équation 
réalisable. Les non-dits sont trop présents en entreprises pour 
réussir les transformations sans obstacles, visibles ou non... 

Bulletin de la météo S&ST 

Humour et S&ST font-ils bon ménage ? 
C’est un peu comme un sujet de bac « peut-on rire de tout ? » ou la même éternelle ques-
tion posée aux humoristes sur leurs positionnements. L’INRS a lancé, « mortel ton TAF » à 
travers une web série...je n’accroche pas. 
Je suis allé sur youtube effectuer une recherche pour illustrer l’été différemment. A l’instar 
des humoristes du Marrakech du rire originaires d'Afrique du nord qui usent de caricatures 
sur ses congénères, il est possible que les préventeurs soient les mieux placés pour changer 
la forme des messages transmis. 
Je vous ai sélectionné quelques courtes séquences glanées exclusivement sur youtube. Elles 
sont drôles ou pas ; parodiques, c’est certain ; uniques… Elles expriment un humour parfois 
local, elles sont marquantes et touchent toujours au but. 
Alors n’hésitez pas à utiliser des méthodes en rupture avec vos habitudes, l’humour est un 
levier à activer dans vos vecteurs de communication. Il faut en jouer pour se moquer de son 
EvRP en 40 colonnes, de la formation qui dit de plier les genoux et garder le dos droit alors 
que les manutentions sont impossibles à réaliser de cette manière, de blaguer sur les pro-
tections à porter… Faites le test un jour : « aujourd’hui c’est le jour sans EPI, vous faites 
comme vous voulez »  l’échange s’engagera… c’est certain et vous aurez réussi votre com ‘ 
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