
GRIPHE Documenta�on

Nouvelle offre dans le cadre de notre approche systémique des risques,
nous proposons différentes formules visant à vous transme�re des
supports types ou personnalisés sous différents formats : vidéos, fiches
minutes, documenta�on experte, kakémonos, ... Nous vous proposons
également d'évaluer vos équipes à travers des quiz pour mieux orienter
vos campagnes et a�ester de la compréhension par chacun des sujets de
préven�on. - Abonnement mensuel à par�r de 80€ HT.
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le risque, la bienveillance et la loi !
La sécurité des autres commence là où mon comportement à
risque s'arrête !
Jamais en si peu de temps nous n'avions été exposés à autant d'experts
affichant leurs différences. Le baromètre de l'IRSN sur la percep�on
des risques par les français sera certainement biaisé, dans sa prochaine
édi�on, par la période que nous vivons.
Nous déplorons 800.000 décès dans le monde. En France, nous avons
dépassé le nombre de 30.000 décès depuis quelques temps déjà.
Pourtant, je trouve encore des personnes pour discuter les chiffres
et reme�re en cause les données transmises par le gouvernement.
Le complot est partout.
Jamais la préven�on n'a été aussi u�le et jamais elle n'a été autant
éclatée.
Trop peu de préventeurs se sont retrouvés au centre des cellules
de crises de leurs entreprises.
Le risque biologique est un risque majeur par ses diverses formes
et nous semblons surpris de cet événement. La bienveillance des
uns est mise à mal par les comportements des autres qui se moquent
ouvertement des règles.
Les enjeux sanitaires et socio-économiques ne doivent pas cacher
le rapport probléma�que à la règle et son respect. Les écarts que
nous vivons au grand jour sont ceux que nous constatons dans nos
entreprises...
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Tseu

La QVT a-t-elle disparu pendant la crise ?
La QVT semble avoir disparu des espaces de discussion et de
travail depuis quelques mois.
La fron�ère vie professionnelle – vie personnelle est également
plutôt floue. Qui s’est introduit chez l’autre ?
D’une manière forcée, ce coronavirus nous a obligé à revoir nos
organisa�ons par le confinement. Aussi, les déplacements ont été
limités au strict nécessaire.
Les condi�ons de travail, plus que la QVT, ont-elles évoluées
posi�vement ou néga�vement ? je vous laisse vous faire vos
propres avis en regardant chaque item de chacun des pétales…
certains nous annoncent des lendemains qui déchantent du point
de vue managérial.

Infos d’ici et...d’ailleurs
TMS en Europe
Une enquête complète et intéressante pour tout préventeur « À travers de récentes recherches, l’EU-
OSHA cherche à comprendre pourquoi les troubles musculo-squele�ques (TMS) demeurent un sujet de
préoccupa�on majeur en ma�ère de sécurité et de santé sur les lieux de travail en Europe, malgré les
efforts importants consen�s sur le plan législa�f pour les prévenir. »
h�ps://osha.europa.eu/fr/highlights/work-related-msds-why-are-they-s�ll-so-prevalent-and-what-can-
be-done-protect-workers?pk_campaign=oshmail_2020_05

Connaître l'Europe de la préven�on :
L’ou�l ci-après, nous permet de capter des informa�ons sur la préven�on en Europe : h�ps://
visualisa�on.osha.europa.eu/osh-barometer#!/

La lecture reprise :

Libérer l'entreprise, ça marche ?
un livre rédigé sous la coordina�on de Laurent KARSENTY.
j'ai prévu un ar�cle plus complet sur cet ouvrage qui est intéressant à plusieurs �tres :
- vulgariser le concept d'entreprise libérée
- disposer d'une approche pragma�que sur ce sujet
- sor�r du discours béa (limite naïf) tant entendu sur ce sujet
- donner des orienta�ons sans jamais tomber dans la rece�e magique

LA SÉCURITÉ DES AUTRES COMMENCE LA OU MON
COMPORTEMENT A RISQUE S'ARRÊTE.
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