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Gestion de la sécurité et de la santé
au travail dans le secteur de l’enseignement

Introduction
Il est impératif de gérer la
sécurité et la santé au
travail (SST) dans le
secteur de l’ensei-
gnement. Cela peut se faire
de diverses manières, mais
les étapes principales sont
les mêmes dans tous les
modèles:

■ planification de l’évaluation en consultation avec les travailleurs;
■ inventaire des dangers;
■ identification des personnes susceptibles d’être exposées, des lieux

où cela risque de se produire et de la manière dont cela arrive;
■ évaluation de la gravité des risques et élaboration des mesures à

prendre;
■ mise en œuvre des mesures destinées à éliminer ou réduire le risque;
■ suivi et évaluation des mesures.
Les risques pour la sécurité et la santé dans le secteur de
l’enseignement sont susceptibles d’affecter non seulement les
employés, mais aussi les élèves, les étudiants et les visiteurs. La
présente fiche d’information est destinée à toute personne
impliquée dans le processus de gestion de la SST, notamment les
responsables d’enseignement, le corps enseignant et tout autre
personnel scolaire, les délégués «sécurité et santé» ainsi que les
services externes pertinents en matière de sécurité et de santé. Elle
est destinée aux sites professionnels d’enseignement, du jardin
d’enfants à l’université.

Législation
La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleurs au travail est parfois
désignée par «directive-cadre». Transposée dans la législation de
tous les États membres, elle contient un certain nombre de
conditions (1):

■ l’employeur doit évaluer l’ensemble des risques pour la sécurité et la
santé des travailleurs. À la lumière des résultats obtenus par le biais
de cette évaluation, les employeurs doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour la prévention des risques professionnels;

■ l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs
dans tous les aspects liés au travail;

■ les employés doivent être consultés par leur employeur;
■ les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et

spécialisée aux questions relatives à la sécurité et à la santé;
■ les employés sont responsables de la coopération eu égard aux

questions de SST et à la conformité à de telles mesures.

La procédure de gestion des risques

Planifiez votre évaluation
Une évaluation complète des risques demande du temps, et il est
important de planifier votre évaluation de manière que toutes les
activités réalisées sur le lieu de travail soient couvertes (2).

Dressez l’inventaire des dangers
Réfléchissez au travail qui est réalisé et aux matériels, équipements et
produits chimiques utilisés. Prenez en compte tout autre élément
pertinent. Évaluez les conditions de travail eu égard à tout ce qui est
susceptible de s’avérer dangereux. Il est important d’effectuer un
examen le plus large possible pour inclure tous les dangers. Il convient
de ne pas oublier que les élèves et les visiteurs sont également
susceptibles d’être également affectés par les mêmes risques auxquels
est exposé le personnel. Telles en sont les origines possibles:

■ voies de fait commises par des élèves et des parents contre le
personnel;

■ conception insatisfaisante du mobilier et du matériel de salle de
classe entraînant des troubles musculo-squelettiques;

■ surfaces brûlantes dans les cuisines scolaires;
■ agents biologiques dans les laboratoires universitaires;
■ dangers liés à des travaux de construction.

Les approches suivantes peuvent concourir à l’identification des lieux
de dangerosité:

■ pensez par zone géographique (par exemple salle de classe par salle
de classe);

■ pensez par type de danger (par exemple physique, chimique,
biologique, psychosocial);

■ pensez par emploi (par exemple entretien, nettoyage, secrétaire,
enseignant);

■ réfléchissez à la manière dont l’école ou le collège sont organisés
(par exemple planification du travail);

■ contrôlez la liste des incidents (par exemple le registre dans lequel
sont enregistrés les accidents) pour identifier les problèmes;

■ consultez les travailleurs, ainsi que ceux qui ont déjà été victimes.

Identifiez les personnes susceptibles d’en être victimes, les lieux où
cela risque de se produire et la manière dont cela arrive
Pensez à tous ceux qui peuvent être blessés. Il s’agit non seulement
des employés, mais encore des contractants, des travailleurs non
salariés, des étudiants et des élèves, et des visiteurs. Envisagez qui et
combien sont susceptibles d’être touchés, où et comment.

Évaluez le niveau des risques
Évaluez la probabilité avec laquelle le danger occasionnera un
dommage ou une blessure et le degré potentiel de gravité de celle-ci.
Envisagez les mesures de contrôle actuellement en vigueur, et
déterminez si elles sont suffisantes. Rentabilité et gestion durable des
risques doivent en premier lieu servir à la protection collective et aux
mesures préventives.
Si quelqu’un est susceptible d’être touché, il convient de définir:

■ si le danger peut être écarté complètement;

Danger, risque et dommage

■ Tout ce qui peut entraîner un dommage constitue un danger.
■ La probabilité qu’un dommage soit occasionné constitue un

risque.
■ Un dommage est une conséquence négative au niveau de la

sécurité et de la santé (par exemple blessure ou maladie).
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(1) DG Emploi et affaires sociales, Commission européenne (http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/intro/framedir_en.htm).
(2) Voir fiche d’information n° 46, «Sécurité et santé au travail dans le secteur de l’enseignement».
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■ si le risque peut être amoindri ou contrôlé (par exemple en
remplaçant un danger par quelque chose de moins dangereux);

■ si des mesures préventives peuvent être prises pour protéger toutes
les personnes exposées;

■ si un équipement de protection individuelle est nécessaire pour la
protection du travailleur, lorsque des mesures collectives ne suffisent
pas à garantir un niveau suffisant de protection.

La personne désignée pour réaliser l’évaluation des risques doit
connaître la procédure d’évaluation des risques et l’établissement
concerné. L’implication des travailleurs est indispensable.

Prendre des mesures
L’évaluation des risques constitue la première étape d’une gestion
performante des risques. Il est impossible de gérer efficacement la
sécurité et la santé sans procéder à une évaluation convenable des
risques. Une fois celle-ci effectuée, répertoriez les mesures préventives
nécessaires par ordre de priorité, puis prenez des mesures, en
impliquant les travailleurs et leurs délégués dans cette procédure. Le
ciblage des problèmes sous-jacents est la méthode la plus rentable de
gestion des risques.
Les interventions doivent être faites en accord avec les travailleurs
(directement ou par le biais de leurs délégués «sécurité»). Les solutions
adoptées communément doivent être mises en œuvre, suivies et
évaluées avec précaution. Les informations obtenues dans le cadre de
l’évaluation des risques doivent être portées à la connaissance des
personnes concernées.

Suivre et revoir
Évaluez l’efficacité des mesures de contrôle; assurez-vous que les
risques ont été amoindris de manière appropriée et que d’autres
dangers n’ont pas été générés.
Les façons de travailler changent, de même que les dangers et les
risques. Lorsqu’un changement significatif intervient, assurez-vous
qu’aucun nouveau danger n’est généré. Renouvelez l’évaluation des
risques, si nécessaire.
Il est important de réaliser une évaluation afin de constater quels
aspects des interventions ont été bénéfiques et lesquels ne l’ont pas
été, et de voir ce qui est le plus efficace dans un établissement donné
d’enseignement.

Évaluations spécifiques des risques
Des évaluations spécifiques des risques peuvent être nécessaires
pour divers risques qui sont liés à des tâches particulières. Cela vaut
pour le personnel du secteur de l’enseignement comme pour les

autres groupes de travailleurs. Les exigences liées à de tels
règlements spécifiques doivent également être prises en
considération lors de la réalisation des évaluations générales des
risques. Concernant le secteur de l’enseignement, cela vaut
notamment pour les substances dangereuses (agents biologiques et
chimiques) et les troubles musculo-squelettiques (mal de dos et
travail sur des équipements à écran de visualisation). La législation
nationale reposant sur la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin
1994 relative à la protection des jeunes au travail peut également
être pertinente, notamment là où des stages professionnels sont
organisés.

L’évaluation des risques et leur gestion ne doivent pas ignorer les
dangers auxquels peuvent être exposés des groupes spécifiques du
personnel eu égard à leur sécurité et à leur santé. Par exemple, les
femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes
handicapées peuvent avoir des problèmes particuliers auxquels
d’autres solutions doivent être apportées.

I l  est habituel que des travaux soient effectués dans les
établissements d’enseignement par des contractants externes. Ces
travaux, notamment de construction, peuvent être perçus comme
étant à faibles risques sur d’autres lieux de travail, mais tel n’est pas
le cas sur les sites d’enseignement. Il est indispensable que le
contractant et la personne en charge du contrôle de l’établissement
soient en relation étroite et que la communication entre eux soit
très bonne.

Informations complémentaires

Adresse du site web de l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail: http://agency.osha.eu.int

Le matériel de l’Agence concernant la prévention des risques
psychosociaux au travail est disponible à l’adresse suivante:
http://osha.eu.int/ew2002/

Le matériel de l’Agence concernant les bonnes pratiques en matière
de sécurité et de santé dans le secteur de l’enseignement peut être
consulté à l’adresse suivante:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/education/

Fiches d’information de l’Agence européenne pour la sécurité
et la santé au travail

Elles peuvent être téléchargées gratuitement dans toutes les langues
communautaires à l’adresse suivante:
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/

N° 4 — Prévenir les troubles musculo-squelettiques d’origine
professionnelle

N° 13 — Une gestion efficace pour la prévention des accidents

N° 14 — Prévention des glissades, des faux pas et des chutes sur les
lieux de travail

N° 22 — Stress au travail

N° 24 — La violence au travail

N° 31 — Conseils pratiques aux travailleurs pour maîtriser le stress lié
au travail et ses causes

N° 32 — Problèmes psychosociaux et stress au travail

N° 46 — Sécurité et santé au travail dans le secteur de
l’enseignement

N° 47 — Prévention de la violence exercée contre le personnel du
secteur de l’enseignement

Implication des employés
La consultation du personnel est exigée par la législation et
permet de garantir que les travailleurs sont impliqués dans les
processus et améliorations en matière de sécurité et de santé.
Recourir à leurs connaissances permet de garantir que les
dangers sont correctement identifiés et que des solutions
viables sont mises en œuvre. Le rôle des délégués des
travailleurs dans ce processus est important. Les employés
doivent être consultés sur les mesures de sécurité et de santé,
et préalablement à l’introduction de technologies et produits
nouveaux.

Responsabilités pour l’évaluation des risques
Le niveau auquel les évaluations des risques seront effectuées
et celui de gestion des risques varieront en fonction des États
membres et du type d’établissement. Il est impossible d’avoir
une évaluation générique des risques dans la mesure où les
dangers et les risques particuliers doivent être définis dans
chaque établissement.
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