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En vue d’améliorer le milieu du travail, pour

protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

tel que prévu par le traité et par les stratégies

et programmes d’action communautaires

successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur

le lieu de travail, l’Agence a pour objectif de

fournir aux instances communautaires, aux États

membres, aux partenaires sociaux et aux milieux

intéressés les informations techniques,

scientifiques et économiques utiles dans le

domaine de la sécurité et de la santé au travail.
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Trop de jeunes se blessent au travail. À travers l’Europe, les 18 à 24 ans courent au moins 50 % de risques de
plus que les autres groupes d’être victimes d’un accident non mortel sur leur lieu de travail ou de

développer des problèmes de santé liés au travail. Les employeurs doivent déployer davantage d’efforts pour
protéger les jeunes travailleurs, et les jeunes doivent être plus sensibles aux questions de santé et de sécurité
lorsqu’ils font leur entrée sur le marché du travail. 

Les articles que nous avons rassemblés ici décrivent les expériences de gens qui œuvrent à la sécurité des jeunes
travailleurs. 

Les contributions viennent des quatre coins de l’Europe et d’au-delà. Cela prouve que le problème de la sécurité des
jeunes travailleurs est reconnu à grande échelle et que nous disposons aujourd’hui d’une riche expérience de la
manière de la renforcer. Les articles décrivent des efforts déployés par toute une série de personnes et de
groupements, notamment des professionnels de la sécurité et de la santé au travail (SST), des ministères et agences
gouvernementales, des organisations d’employeurs et des syndicalistes; parce qu’il s’agit d’un domaine dans lequel
nous devons tous collaborer. 

La protection des jeunes travailleurs nécessite l’engagement du monde de l’entreprise et des gouvernements, mais
elle dépend aussi de l’engagement des jeunes eux-mêmes. C’est pourquoi bon nombre des articles se penchent sur
les efforts d’intégration des questions de SST dans l’éducation fondamentale et la formation professionnelle, afin de
les inclure dans les études des jeunes et d’informer ces derniers sur les dangers qui les guettent sur leur lieu de travail,
sur l’obligation de leur employeur de les protéger et sur leurs droits et responsabilités. Il faut instiller chez les jeunes
une culture de prévention des accidents dès un âge précoce, qui les aidera à rester sains et saufs tout au long de leur
vie professionnelle. 

Enfin, certains articles contiennent des témoignages de personnes qui ont été directement touchées par des
accidents et des problèmes de santé chez de jeunes travailleurs. Ils nous rappellent que derrière les statistiques se
cachent des aventures humaines et nous font comprendre pourquoi il importe d’agir d’urgence pour éviter que les
jeunes soient victimes de blessures.

Nous espérons que vous parviendrez à vous impliquer dans notre campagne «Débute en sécurité!» afin
d’aider les jeunes à travailler sans risques.

Hans-Horst Konkolewsky
Directeur de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

Pour de plus amples informations sur la campagne «Débute en sécurité!», consulter le site
web: http://ew2006.osha.europa.eu/ Safe Start!

Débute en sécurité!

A v a n t - p r o p o s

HANS-HORST KONKOLEWSKY
Directeur, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
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La Commission européenne vise à développer la prévention des
risques sur le lieu de travail en particulier chez les jeunes

travailleurs, qui courent plus de risques que les plus expérimentés.
L’intégration de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans
l’éducation et la formation des travailleurs de demain sont des
éléments clés de cette culture de prévention. Si les écoles intègrent
les questions de santé et de sécurité dans leurs programmes dès le
plus jeune âge (tout comme la sécurité routière est enseignée dans
certains pays), les jeunes seront conscients des risques potentiels
auxquels ils sont exposés sur leur lieu de travail, et un changement
d’attitude interviendra pour l’avenir. 

À côté des systèmes éducatifs généraux, des efforts particuliers
doivent être déployés dans l’enseignement technique et
professionnel, avec une attention spéciale pour les secteurs où les
risques de blessures et de maladies sont plus importants, comme la
construction, l’agriculture, la pêche, etc. 

L’intégration de la sécurité et de la santé au travail dans les systèmes
éducatifs doit tenir compte de plusieurs facteurs, comme l’évolution
du monde du travail dans une économie mondialisée et les
conséquences de la concurrence mondiale pour le modèle social
européen. De plus, des mesures spécifiques concernant les jeunes,
notamment le Pacte européen de la jeunesse, peuvent apporter un
soutien fort, au même titre que l’arsenal législatif communautaire.
Enfin, la stratégie en matière de sécurité et de santé au travail
présente des aspects spécifiques orientés vers les jeunes travailleurs,
y compris la formation et la prévention. 

L a  m o n d i a l i s at i o n  e n  t a n t  q u e  n o u ve a u  c o n tex te

La mondialisation va mettre l’Europe au défi de préserver son niveau
élevé de prospérité et de qualité de vie, de cohésion sociale et de
protection de l’environnement. La concurrence mondiale et l’impact
des nouvelles technologies remettront le succès économique
européen et ses systèmes sociaux en question. 

Aucun État membre ne possède toutes les réponses à la
modernisation et la pérennité des systèmes d’éducation, de soins de
santé et de pension, mais certains ont mieux réussi que d’autres à
réduire le chômage tout en maintenant des normes élevées de
protection sociale et de prévention des risques au travail. L’UE (Union
européenne) doit adapter ces systèmes afin de relever les défis
financiers futurs et de répondre au changement de la société dans
son ensemble, du monde du travail aux structures familiales. 

En outre, la mondialisation de l’économie peut exacerber certains des
facteurs qui contribuent aux accidents de travail et aux maladies
professionnelles. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT),
«l’accélération et la libéralisation du commerce mondial et le
développement des nouvelles technologies génèrent de nouveaux types
d’emplois et d’organisation du travail, et donc de nouvelles formes
d’exposition aux risques d’accidents et de maladies liés au travail». 

La mondialisation n’est pas quelque chose de nouveau, mais son
rythme s’est accéléré. Si elle suscite des craintes, nous ne devons pas
oublier qu’elle est également le résultat du souhait de milliards
d’individus de créer une vie meilleure pour eux et pour leur famille.
L’Europe doit servir d’exemple au reste du monde. 

Le commissaire Špidlá, chargé de l’Emploi, des Affaires sociales et de
l’Égalité des chances, souligne que la mondialisation doit aller de
paire avec des investissements accrus dans les compétences des
travailleurs, par exemple par le biais de la formation continue et de la
recherche pour les emplois de qualité. Pour aider les travailleurs
devenus surnuméraires à cause du changement de fonctionnement
des circuits commerciaux mondiaux à trouver un nouvel emploi, la
Commission a récemment proposé un nouveau Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation doté de 500 millions d’euros. 

Le  Pa c te  e u ro p é e n  d e  l a  j e u n e s s e  (1)

Les jeunes sont particulièrement vulnérables au
chômage. Les États membres suggèrent divers
types de mesures, comme la formation,
l’assistance, l’emploi subventionné et l’équilibre
entre la flexibilité sur le marché du travail et la
sécurité de l’emploi. 

L’ i n t é g r a t i o n  d e  l a  s é c u r i t é  
e t  d e  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  d a n s  l ’é d u c a t i o n

(1) Adopté par le Conseil en mars 2005 et suivi en mai 2005 par la communication de la
Commission européenne sur les politiques européennes de la jeunesse. 

ANNE DEGRAND-GUILLAUD
Chef de l’unité Conditions de travail, Direction générale Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission européenne, Bruxelles



Il y a donc une marge de manœuvre dans ce domaine en termes de
soutien à la coopération entre États membres. 

La directive-cadre sur la santé et la sécurité au travail (3) prévoit que
les groupes à risque particulièrement vulnérables doivent être
protégés contre les dangers qui les guettent spécifiquement. En
vertu de la directive sur les jeunes au travail (4), les États membres
doivent veiller en général à ce que les employeurs garantissent que
les jeunes bénéficient de conditions de travail adaptées à leur âge. Le
travail ne doit pas être préjudiciable à la sécurité, à la santé ou au
développement des jeunes travailleurs ni les empêcher d’aller à
l’école ou de suivre des programmes d’orientation ou de formation
professionnelles. 

Les États membres doivent assurer que les jeunes sont protégés
contre tous les risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé et
leur développement découlant de leur manque d’expérience, de leur
manque de conscience des risques existants ou potentiels ou du fait
qu’ils ne sont pas encore totalement matures. 

L a  s t r até g i e  a c t u e l l e  d e  l a  Co m m u n a u té  e n  m at i è re  d e
s é c u r i té  e t  d e  s a n té  a u  t r ava i l  (5)

La stratégie actuelle est basée sur une approche globale du bien-
être au travail, qui tient compte non seulement des risques
traditionnels pour la santé et la sécurité, mais aussi de l’émergence de
nouveaux risques. L’objectif est d’atteindre un bien-être physique,
psychique et social total sur le lieu de travail. 

La stratégie est également axée sur le renforcement de la qualité du
travail et considère un environnement de travail sûr et sain comme
une de ses composantes essentielles. 

Elle vise fondamentalement à promouvoir une culture de
prévention. Les mesures préventives en matière de santé et de
sécurité doivent devenir la norme dans une culture du travail qui
cherche à éviter les accidents et les maladies plutôt qu’à les soigner. 

La culture de prévention est au cœur même de la stratégie centrée
sur trois éléments qui se combinent en vue d’améliorer la
connaissance des risques par les individus: éducation, sensibilisation
et anticipation. 

La première étape est l’éducation et la formation, parce qu’une
meilleure culture de la sécurité par le biais de programmes
d’information et de formation est primordiale. Tous les travailleurs, y
compris les cadres, doivent avoir plus facilement accès à des mises à
niveau sur les questions de sécurité tout au long de leur carrière, tout
comme les travailleurs de demain — les jeunes — doivent en être
informés par le biais des programmes scolaires. 

Le deuxième élément est la sensibilisation. La sensibilisation doit
être mieux adaptée à chaque situation spécifique parce que les
besoins d’une PME seront évidemment différents de ceux d’une
multinationale. L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail est considérée comme une force motrice dans ce domaine, en
particulier à travers les semaines européennes de la sécurité et de la
santé au travail, qui sont un des éléments majeurs de la prise de
conscience de la SST dans l’UE. La campagne 2006 «Débute en
sécurité!» illustre les aspects à prendre en compte avant l’entrée dans
le monde du travail. 

Les jeunes constituent un élément essentiel du nouveau partenariat
de Lisbonne pour la croissance et l’emploi en Europe, qui vise à
devenir l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive du
monde, capable de concilier une croissance économique durable
avec la création d’emplois meilleurs et plus nombreux et une plus
grande cohésion sociale. 

Atteindre cet objectif requiert une stratégie globale qui prévoie de
moderniser le modèle social européen, d’investir dans les individus et
en particulier d’agir pour les jeunes dans les domaines de l’emploi, de
l’intégration et du progrès social, de l’éducation, de la formation et de
la mobilité. 

Le chômage des jeunes est plus de deux fois plus élevé que la
moyenne en Europe, alors que les jeunes constituent un groupe
particulièrement vulnérable à la pauvreté. De plus, les statistiques (2)
montrent que les jeunes (de 18 à 24 ans) sont plus souvent victimes
d’accidents de travail (40 % de plus que la moyenne). Ceci est
également dû au fait que les jeunes sont employés plus
fréquemment comme travailleurs temporaires, ce qui pourrait
expliquer leur vulnérabilité. Ces facteurs nous imposent de prêter
attention à la situation des jeunes générations et de prendre des
mesures spécifiques. 

Pourtant, avec la réduction de la population européenne, un plus
petit nombre de jeunes devront assumer la charge de remplacer les
générations précédentes. Les jeunes seront cruciaux pour la
réalisation des objectifs de Lisbonne, en tant que main-d’œuvre de
demain et future source de capacités de recherche, d’innovation et
d’entreprise dont l’Europe a besoin pour réussir. Cependant, ces
objectifs ne pourront être atteints que si les jeunes se voient offrir
les connaissances, capacités et compétences nécessaires par une
éducation et une formation adaptées et de qualité, et si les
obstacles tels que le fait de grandir dans la pauvreté et l’exclusion
sociale sont levés. 

Les chefs d’État ou de gouvernement ont adopté le Pacte européen
de la jeunesse en mars 2005. Le but était clair: améliorer l’éducation,
la formation, la mobilité, l’intégration professionnelle et l’inclusion
sociale des jeunes Européens. 

Le Conseil européen a souligné que, pour être une réussite, le Pacte
nécessite l’implication de tous les acteurs et, surtout, des
organisations de jeunesse et des jeunes. La communication invite les
États membres à entreprendre les démarches nécessaires pour
consulter les jeunes lors du développement des mesures dans le
cadre du Pacte et du suivi de sa mise en œuvre. 

Le  Tr a i té  e t  l e s  d i re c t i ve s  e n  t a n t  q u e  c a d re

Il est important de rappeler qu’en termes de politique d’enseignement,
les États membres sont responsables du contenu et de l’organisation
de leurs systèmes d’éducation et de formation, et que ce n’est pas à
l’UE qu’il incombe d’harmoniser les lois et règlements dans ce
domaine. Cependant, l’Union européenne contribue au
développement d’un enseignement de qualité entre les États
membres en soutenant et en complétant leur action si nécessaire
(article 149 du traité CE). En vertu de l’article 150 du traité, l’UE «met en
œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et
complète les actions des États membres, tout en respectant
pleinement leur responsabilité pour le contenu et l’organisation de la
formation professionnelle». Un des objectifs consiste à stimuler la
coopération en matière de formation entre établissements
d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises afin de
promouvoir une plus grande intégration dans le monde du travail. (3) 89/391/CEE.

(4) 94/33/CE.
(5) Communication de la Commission européenne, S’adapter aux changements du travail et de

la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006,
COM(2002)118 final.
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(2) Eurostat, Statistiques européennes sur les accidents de travail (SEAT).



Toutes les entreprises doivent être formées à la façon d’adapter au
mieux leurs politiques de santé et de sécurité aux jeunes travailleurs.
Leur approche doit être raisonnable, ciblée et globale, quels que
soient la taille ou le type de lieu de travail. 

La troisième dimension est l’anticipation, en particulier en matière
d’innovation technique et de changement social. Les entreprises
européennes doivent être prêtes à affronter de nouveaux risques.
Les problèmes de santé émergents impliquant des troubles
musculo-squelettiques et les maladies psychosociales telles que le
stress, la dépression et l’anxiété représentent aujourd’hui plus d’un
quart des cas entraînant une absence moyenne de plus de deux
semaines. 

Enfin, un aspect central de la stratégie est l’accentuation de
l’approche de partenariat avec les autorités publiques, les
entreprises telles que les compagnies d’assurances publiques et
privées, les institutions d’enseignement et de formation, les instituts
de recherche et, surtout, avec les syndicats et les employeurs, qui
jouent un rôle vital dans l’application de la législation et le
développement de pratiques au niveau de l’entreprise. Les projets
européens visant à sensibiliser aux risques sur le lieu de travail ou à
éduquer les jeunes travailleurs à la prévention des risques peuvent
être financés dans le cadre du programme Leonardo da Vinci en
répondant aux appels à propositions publiés sur le site web d’Europa: 
http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/calls/callg_en.html 

Parmi les possibilités, les projets peuvent porter sur la formation des
enseignants et des formateurs aux questions de santé et de sécurité
avant d’introduire ces questions dans les programmes scolaires et
académiques. Ils peuvent également aborder la nécessité que les
écoles et instituts de formation soient liés au monde du travail et
renforcent leurs liens pour améliorer la qualité des systèmes
d’enseignement et de formation. 

Co n c l u s i o n  

Les jeunes qui commencent à travailler courent plus de risques.
Nouveaux sur le lieu de travail et dans le milieu, ils manquent
d’expérience sur les risques pour la santé et la sécurité en général.
Leur enthousiasme suscité par leur accès au statut d’adultes actifs
peut même réduire leur perception des risques. Ils ont le droit de
travailler dans un environnement sûr et sain et de bénéficier de la
formation et de la supervision nécessaires. 

L’Union européenne, par le biais du Pacte européen de la jeunesse et
de la stratégie de santé et de sécurité au travail, vise à atteindre les
normes les plus élevées de santé et de sécurité sur le lieu de travail
pour tous. La future stratégie de la Communauté poursuivra cet
objectif pour garantir le droit fondamental des travailleurs à un
environnement de travail sûr et prévenir une baisse des normes de
santé et de sécurité. L’UE estime qu’un environnement de travail et
une organisation du travail sains et sûrs constituent les facteurs de
performance essentiels du développement économique. 

Bien former et bien informer les jeunes afin qu’ils décrochent des
emplois plus sûrs sont les clés du renforcement de la compétitivité
des entreprises européennes. 

Anne Degrand-Guillaud est chef de l’unité

Conditions de travail de la Direction

générale Emploi, affaires sociales et égalité

des chances de la Commission européenne

à Bruxelles.
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ANTTI KARJALAINEN
Eurostat, Santé et sécurité alimentaire, Commission européenne, Bruxelles

P o r t r a i t  s t a t i s t i q u e  d e  l a  s a n t é  e t  d e  l a
s é c u r i t é  a u  t r a v a i l  d e s  j e u n e s  t r a v a i l l e u r s  

Tableau 1. Proportion (%) des jeunes travailleurs dans la population active totale par activité économique dans l’EU-25 en 2004

Proportion des jeunes travailleurs
Activité Pop. active totale (en milliers)
économique 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans N (%)

% % %

Total 2,7 7,8 11,5 193 573 (100)

Agriculture, etc. 2,7 5,2 7,5 9 475 (100)

Manufacture 2,4 7,9 11,9 36 318 (100)

Construction 3,6 9,0 11,8 15 093 (100)

Commerce de gros et de détail, etc. 5,1 10,8 12,9 28 241 (100)

Hôtels et restaurants 7,9 14,5 13,0 7 833 (100)

Transports, entreposage, etc. 1,2 6,4 10,6 11 982 (100)

Intermédiation financière n.d. 7,5 13,4 5 801 (100)

Immobilier, location, etc. 1,4 7,7 14,3 17 888 (100)

Administration publique, etc. 0,8 5,5 9,5 13 999 (100)

Éducation 0,6 3,9 9,7 13 939 (100)

Santé et action sociale 1,6 6,4 10,2 18 811 (100)

Autres services 4,1 9,4 11,8 8 873 (100)

Activités ménagères n.d. 6,9 9,6 2 063 (100)

n.d. = non disponible

taux de chômage beaucoup plus élevé: 20 % pour la tranche 15-19
ans et 18 % pour la tranche 20-24 ans, contre une moyenne de 9 %
pour l’ensemble de la population active. 

On peut objecter qu’en termes de santé et de sécurité au travail,
les travailleurs salariés, les travailleurs à temps plein et les
travailleurs possédant un contrat à durée indéterminée sont
généralement dans une meilleure position que les travailleurs
indépendants, les travailleurs à temps partiel ou les travailleurs
ayant un contrat à durée déterminée. Les jeunes travailleurs
semblent connaître une situation défavorable pour ce qui
concerne leur statut temps plein/temps partiel et la durée de leurs
contrats, alors qu’ils sont plus susceptibles d’être salariés que la
moyenne de la population active. Par rapport à la population
active totale, les travailleurs âgés de 15 à 24 ans sont moins
souvent employés à temps plein (72 % contre 82 %), plus souvent
couverts par des contrats temporaires (39 % contre 14 %) et plus
souvent salariés (94 % contre 83 %). 

Selon l’Enquête européenne sur les conditions de travail (EECT) de
2000, les jeunes travailleurs sont légèrement moins préoccupés par
les risques qu’ils courent sur leur lieu de travail (23 % pour les 18-24
ans contre 28 % pour l’ensemble des travailleurs). La proportion des
travailleurs âgés de 18 à 24 ans qui estiment être bien informés sur
les risques au travail (41 % contre 37 %) et se disent tout aussi
satisfaits de leurs conditions de travail (83 % contre 84 %) est
légèrement supérieure à la moyenne.

A p e rç u  d e  l a  s i t u at i o n  d e s  j e u n e s  t r ava i l l e u r s  
s u r  l e  m a rc h é  d e  l ’e m p l o i

D’après l’Enquête 2004 sur les forces de travail (EFT), les travailleurs
des tranches 15-19, 20-24 et 25-29 ans représentaient respectivement
2,7, 7,8 et 11,5 % de la population active de l’EU-25 (tableau 1). Cela
signifie que dans l’EU-25, quelque 43 millions de travailleurs ont entre
15 et 29 ans, dont 5 millions ont moins de 20 ans. La proportion de
jeunes travailleurs est plus élevée que la moyenne dans le commerce
de gros et de détail, l’hôtellerie et la restauration et dans d’autres
branches du secteur tertiaire. 

Bien entendu, de nombreux individus de ces catégories d’âge se
trouvent toujours en dehors du marché de l’emploi, principalement
parce qu’ils poursuivent leurs études. Selon l’EFT 2004, la part de
population considérée comme non active sur le marché de l’emploi
s’élève à 76 % parmi les 15-19 ans, à 35 % parmi les 20-24 ans et à 
18 % parmi les 25-29 ans. Le revers de la médaille est toutefois que
ceux qui sont déjà sur le marché de l’emploi doivent faire face à un
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L a  s é c u r i té  a u  t r ava i l

Les chiffres 2002 des statistiques européennes sur les accidents de
travail (SEAT) montrent qu’il y a eu environ 714 000 accidents de
travail ayant entraîné une interruption de travail de plus de trois jours,
et environ 400 accidents de travail mortels parmi les travailleurs âgés
de 18 à 24 ans dans l’EU-15. Ces chiffres représentent 16 % des
accidents de travail non mortels et 8 % des accidents de travail
mortels relevés par les autorités nationales des États membres au
cours de cette année. La répartition par âge est évidemment
différente pour les deux types d’accidents. Le taux d’incidence des
accidents de travail non mortels était plus de 40 % plus élevé chez les
18-24 ans que pour l’ensemble de la population active ou chez les
55-64 ans (tableau 2). Ce phénomène est observé dans tous les
secteurs d’activité économique. De même, le déclin du taux
d’incidence entre 1996 et 2003 a été légèrement moins marqué chez
les jeunes travailleurs que la moyenne générale ou que pour les
travailleurs plus âgés (tableau 2). En ce qui concerne les accidents de
travail mortels, le taux d’incidence est plus important chez les
travailleurs plus âgés, et la baisse sur la période 1996-2002 a été
relativement uniforme dans toutes les tranches d’âge (tableau 2). 

risques pour leur santé ou leur sécurité à cause de leur travail (8 %)
autant que la moyenne des travailleurs (7 %). Selon la même
enquête, les jeunes travailleurs portent aussi souvent les
équipements de protection individuelle que les autres (27 % des 
18-24 ans et 25 % de tous les travailleurs portent ces équipements au
moins la moitié du temps).

Le s  p ro b l è m e s  d e  s a n té  l i é s  a u  t r ava i l

L’évaluation de l’importance des problèmes de santé liés au travail
non dus à des accidents est complexe. Les systèmes nationaux de
reconnaissance des maladies professionnelles sont au moins
indirectement liés aux systèmes nationaux de sécurité sociale et
diffèrent encore plus que les systèmes nationaux de collecte de
données sur les accidents de travail. D’un autre côté, les enquêtes sur
les problèmes de santé liés au travail peuvent certes être menées de
manière harmonisée, mais elles se fondent sur l’évaluation par la
personne interrogée de la nature professionnelle du problème
sanitaire. 

L’incidence globale et la fréquence des maladies augmentent avec
l’âge. En outre, les travailleurs plus âgés sont généralement exposés
depuis plus longtemps aux facteurs de risque sur le lieu de travail et
sont donc plus susceptibles de développer des maladies
professionnelles simplement en raison de leur carrière plus longue.
C’est pourquoi la comparaison de l’incidence ou de la fréquence des
maladies professionnelles ou liées au travail par tranche d’âge ne
reflète pas nécessairement l’effet des facteurs professionnels sur la
santé des jeunes travailleurs. 

Le module ad hoc de l’Enquête 1999 sur les forces de travail a calculé
la fréquence des problèmes de santé autorapportés causés ou
aggravés par le travail. Le taux de prévalence pour 100 000
travailleurs était moins élevé chez les 15-24 ans (3 450) que la
moyenne des travailleurs (5 370). Sur les trois principaux types de
problèmes de santé, les jeunes travailleurs étaient moins souvent
touchés par les problèmes musculo-squelettiques (1 460 chez les 
15-24 ans contre 2 650 en moyenne) et le stress, la dépression ou
l’anxiété (540 contre 1 180) mais plus souvent victimes d’affections
pulmonaires (320 chez les 15-24 ans contre 300 en moyenne).

Le Dr Antti Karjalainen est spécialisé en

médecine du travail. De 1989 à 2003, il a

travaillé dans divers services de l’Institut

finlandais de la santé au travail, avant de

rejoindre l’Office statistique des

Communautés européennes (Eurostat), où il

est responsable des statistiques en matière

de santé et de sécurité au travail.

S o u rc e s

1. Eurostat, base de données. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
- Population et conditions sociales/Marché du travail.
- Population et conditions sociales/Santé.

2. Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie
et de travail, Dublin. http://www.eurofound.ie.

Tableau 2. Taux d’incidence des accidents de travail non mortels et mortels par
tranche d’âge entre 1996 et 2003 dans l’EU-15

Taux d’incidence (pour 100 000 travailleurs)
Année Non mortels Mortels

18-24 ans 55-64 ans Moyenne 18-24 ans 55-64 ans Moyenne

1996 5 751 4 063 4 229 3,8 8,7 5,3

1997 5 613 3 671 4 106 3,7 8,9 5,2

1998 5 725 3 602 4 089 3,6 8,1 5,0

1999 5 804 3 577 4 088 3,4 8,0 4,8

2000 5 856 3 475 4 016 3,3 8,0 4,6

2001 5 529 3 325 3 841 2,6 7,4 4,2

2002 5 077 2 953 3 529 3,0 7,0 4,1

20031 4 711 2 787 3 334 2,6 6,3 4,0

Évolution
1996-2003 -18 % -31 % -21 % -32 % -28 % -25 %

(1) Les données pour l’EU-15 pour 2003 sont provisoires car les chiffres
pour le Portugal sont toujours ceux de 2002.

La reconnaissance des risques courus sur le lieu de travail est la
condition indispensable à une prévention efficace. D’après l’EECT
2000, les travailleurs âgés de 18 à 24 ans estiment qu’ils courent des



Un nouveau réseau européen pour l’éducation et la formation à
la SST a vu le jour parallèlement à la Semaine européenne

2006 sur les jeunes et la sécurité et santé au travail (SST). 

Le projet Enetosh, financé par le programme Leonardo da Vinci a été
lancé le 1er octobre 2005 à Bilbao. Sous l’égide de l’Institut Travail et
Santé de la caisse mutuelle allemande BGAG, 13 partenaires établis dans
dix pays européens collaborent désormais, collectent des exemples de
bonnes pratiques au niveau de l’éducation et de la formation à la SST
(intégration de la SST dans l’éducation) et développent des normes
destinées aux enseignants et formateurs en SST. Pour la première fois,
des experts en SST et en éducation peuvent partager leurs expériences
de l’intégration de la sécurité et de la santé dans l’éducation et la
formation par le biais d’une plateforme européenne commune. 

L’ h i s to r i q u e  d e  l ’ E n e to s h

Le principe fondateur d’Enetosh est que la qualité de l’éducation et
de la formation à la SST a un impact majeur sur la prévention des
accidents. Plus la SST sera intégrée dans l’éducation et la formation,
plus la sécurité et la santé feront à l’avenir partie de l’environnement
de travail. C’est pourquoi l’éducation et la formation à la SST ne
doivent pas se limiter à ce qui fonctionne déjà; elles doivent faire
partie intégrante du programme scolaire ou constituer une matière à
part entière dans les filières professionnelles (1).

Dans le prolongement de la stratégie communautaire en matière de
santé et de sécurité au travail, l’Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail a mené en 2002 un projet d’intégration de la SST
dans l’éducation. Une des principales conclusions du projet était que
l’intégration de la SST dans l’éducation devait se faire à tous les
niveaux du système éducatif, de la maternelle à l’université et à la
formation professionnelle, en passant par l’école primaire et
secondaire. La sécurité et la santé doivent faire partie intégrante de la
formation tout au long de la vie, de la plus tendre enfance à la retraite. 

Un rapport reprenant 36 exemples de bonnes pratiques dans
l’éducation fondamentale et la formation professionnelle dans l’EU-15
a été publié en 2004 (2). Un groupe de contact de l’Agence sur
l’intégration de la SST dans l’éducation a ensuite été créé pour
stimuler l’échange d’expériences entre les experts. Ceux-ci
proviennent de deux horizons politiques différents, aux institutions et
modes de pensée différents: la santé professionnelle et l’éducation.
Ces activités ont constitué une première dans le développement
d’une stratégie cohérente d’intégration de la SST dans l’éducation et
la formation au niveau européen (3). 

L’établissement d’un Réseau européen pour l’éducation et la
formation à la sécurité et la santé au travail (Enetosh) s’appuie sur les
activités de l’Agence. Il est également lié au cadre politique des
objectifs de Lisbonne, soulignant le rôle important que l’éducation et
la formation jouent dans la stratégie économique et sociale de l’UE (4),
ainsi qu’à la stratégie communautaire pour la SST, qui identifie
l’éducation et la formation comme les facteurs clés du renforcement
de la culture de prévention (5), et à la Déclaration de Copenhague, qui
appelle à une coopération consolidée en matière d’éducation et de
formation en Europe (6). 

L a  p o r té e  d e  l ’ E n e to s h

L’objectif général d’Enetosh consiste à trouver et à promouvoir des
manières d’améliorer la qualité de l’éducation et de la formation en
intensifiant et en systématisant l’échange de connaissances et
d’expériences sur l’intégration de la SST dans l’éducation et la
formation en Europe (7). 

Les principaux groupes cibles du projet sont les utilisateurs finaux
(par exemple, les enseignants des écoles professionnelles), les
intermédiaires dans le domaine de l’éducation (par exemple, les
directeurs d’écoles) et de la SST (par exemple, les professionnels de la
SST) et les décideurs politiques. 
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(1) Communication de la Commission européenne, S’adapter aux changements du travail et de
la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006,
COM(2002)118 final, p. 9.

(2) Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Intégration de la sécurité et de la
santé au travail dans l’éducation. Bonnes pratiques à l’école et dans l’enseignement
professionnel, Luxembourg, 2004 (http://osha.europa.eu/publications/reports/313/
mainstreaming_osh_fr.pdf ) et fiche résumant le rapport: http://osha.europa.eu/
publications/factsheets/52/en/index.htm.

(3) Déclaration de Rome sur l’intégration de la SST dans l’éducation et la formation sous la
présidence italienne de l’UE, Rome, octobre 2003; http://osha.europa.eu/good_practice/
sector/osheducation/rome.stm.

(4) Communication de la Commission européenne, «Éducation & formation 2010»: L’urgence
des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne (projet de rapport intermédiaire conjoint sur
la mise en œuvre du programme de travail détaillé concernant le suivi des objectifs des
systèmes d’éducation et de formation en Europe), COM(2003) 685 final, p. 4.

(5) Stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail 2002-06, Bruxelles, 2002.
(6) Déclaration de Copenhague concernant le renforcement de la coopération dans le

domaine de l’enseignement et la formation professionnels en Europe; déclaration des
ministres européens de l’Éducation et de la Commission européenne, réunis à
Copenhague les 29 et 30 novembre 2002.

(7) Cet objectif correspond à une des priorités de l’appel à propositions 2005-2006 du
programme Leonardo da Vinci.

Débute en sécurité!

ULRIKE BOLLMANN, ESIN TASKAN ET EVA HOEHNE
Département de la coopération internationale, Institut de prévoyance Travail et Santé (BGAG), Allemagne

Réseau européen pour l’éducation et la formation à la sécurité et à la santé au travail (Enetosh)

Le  réseau européen pour  l ’éducat ion et  la  formation 
à  la  sécur i té  et  à  la  santé  au  t ravai l



Les buts concrets de l’Enetosh sont:

■ l’établissement d’un réseau transnational d’experts en éducation et
en SST en Europe;

■ la facilitation de la diffusion et de l’utilisation des bonnes pratiques
en matière d’intégration de la SST dans l’éducation et la formation
par delà les frontières nationales et culturelles; 

■ le développement d’une norme européenne de qualification pour
les enseignants et formateurs en SST.

Le projet est axé sur la fourniture d’instruments de collecte et d’analyse
efficaces des expériences européennes en éducation et formation à la
SST, sur la promotion de la communication et de la coopération entre
les experts en éducation et en SST, sur l’amélioration de la qualification
des enseignants et des formateurs en SST par la définition de profils
communs au niveau européen et sur le développement d’une
stratégie européenne pour l’éducation et la formation à la SST.

Le  d é ve l o p p e m e n t  d u  ré s e a u  t r a n s n at i o n a l

Au sein du réseau, des experts en éducation travaillent main dans la
main avec des professionnels de la SST aux niveaux national et
international. Le projet rassemble 13 réseaux centraux et un partenaire
silencieux(8). Le dosage entre les anciens et les nouveaux États
membres est harmonieux, et un pays candidat est également associé.

Les partenaires au sein du réseau sont:

■ le Centre d’éducation, d’information et de service en SST (CIVOP),
République tchèque;

■ le Conseil sectoriel de sécurité pour l’éducation et la recherche
(BAR U&F), Danemark;

■ l’Université de Lüneburg, Allemagne;
■ l’Institut de prévoyance et de prévention du secteur de la

construction (BG BAU), Allemagne;
■ l’Institut de la caisse mutuelle d’assurance du secteur des services

de santé et de bien-être (BGW), Allemagne;
■ l’Institut supérieur de prévention et de sécurité sur le lieu de travail

(Ispesl), Italie;
■ l’Autorité lituanienne de formation pour le marché de l’emploi

(LDRMT), Lituanie;
■ l’Université de technologie de Delft (TU Delft), Pays-Bas;
■ l’Institut général de l’assurance accident (AUVA), Autriche;
■ l’Institut Nofer de médecine du travail (NIOM), Pologne;
■ l’Institut finlandais de médecine du travail (FIOH), Finlande;
■ le Centre de santé et de sécurité sur le lieu de travail (ISGUM), Turquie.

Chaque partenaire assume une mission particulière selon le
programme de travail de l’Enetosh. Les tâches sont effectuées par des
équipes multinationales, avec un minimum de deux partenaires. 

Le projet prévoit également un comité consultatif invité à soutenir
l’Enetosh au niveau opérationnel et sur les questions plus
stratégiques et politiques. La mise en réseau et les demandes
sectorielles sont d’autres aspects essentiels. Les membres du comité
consultatif sont l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail, le Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop), la Fédération des syndicats allemands
(DGB), la Confédération des associations allemandes d’employeurs
(BDA), l’Institut pour la santé et la sécurité au travail (Prevent/Enshpo,
Belgique), l’Association fédérale allemande des fonds professionnels
d’assurance maladie (ENWHP, Allemagne) et les partenaires sociaux
au niveau européen, la Fédération européenne des travailleurs du
bâtiment et du bois (FETBB) et la Fédération de l’industrie
européenne de la construction (FIEC).
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(8) En décembre 2005, l’Institut central polonais pour la protection du travail — Institut
national de recherche (CIOP-PIB) a rejoint le réseau en tant que partenaire silencieux.
D’autres partenariats de ce genre suivront. (9) Health Development Agency, «Le National Healthy School Standard», dans: OSHA, ibid., page 23.

Débute en sécurité!

L a  s é l e c t i o n  e t  l ’a n a l y s e  d e s  b o n n e s  p r at i q u e s

Sur la base d’un modèle d’intégration de la SST dans l’éducation mis
au point par l’Agence, les partenaires du projet ont dressé une liste de
critères de sélection et d’analyse des exemples de bonnes pratiques
dans l’éducation et la formation à la SST. En phase avec l’approche
intégrale du projet, l’Enetosh aborde tous les niveaux du système
éducatif et tout l’éventail de la formation tout au long de la vie.
Quatre groupes d’experts réalisent la collecte et l’analyse des
exemples de bonnes pratiques dans l’éducation et la formation à la
SST. Il y a un groupe à chaque niveau. 

Certains exemples de bonnes pratiques devraient être reconnus
par le Réseau européen. Un prix des bonnes pratiques (Good
Practice Award) sera décerné lors de la manifestation annuelle
«Training & Innovation» organisée par le BGAG à Dresde. «Training &
Innovation» constitue déjà un instrument de promotion de la
communication et de la coopération entre les experts en
éducation et en SST. Avec «Training & Innovation», le Good Practice
Award soutiendra l’application transnationale de méthodes de
formation innovatrices en SST.

Figure 1: L’approche intégrale de l’Enetosh

Les critères de sélection et d’analyse des bonnes pratiques

Les exemples de bonnes pratiques (EBP) d’éducation et de
formation à la sécurité et la santé au travail (SST) doivent remplir
au moins cinq des critères suivants:

1.  l’EBP porte sur des normes pour l’éducation et la formation 
(en SST) [par exemple le «National Healthy School Standard» en
Angleterre](9);

2.  l’EBP implique les principaux intervenants du domaine (par
exemple  les élèves/étudiants, les parents, les écoles, les
directeurs d’écoles, les enseignants/formateurs, les entreprises,
les partenaires sociaux);

3.  l’EBP est lié au concept de formation tout au long de la vie;
4.  l’EBP concerne les environnements de travail et/ou de

formation sûrs et sains;
5.  l’EBP prévoit des mesures de formation des enseignants et des

formateurs pour assurer la transposition dans la pratique;
6.  l’EBP englobe des méthodes d’éducation et de formation

interactives et flexibles (travail artistique, théâtre, e-learning);
7.  l’EBP est directement lié au lieu de travail;
8.  l’EBP définit les conditions d’entrée en vigueur (par exemple, les

tests d’admission);
9.  l’EBP est sanctionné par un test, un certificat ou un diplôme;
10. l’EBP permet une évaluation ou une rétro-information.



Dans le cadre du projet, certains niveaux du système éducatif feront
l’objet d’une attention particulière. Un profil de compétence est
actuellement en cours de préparation pour les enseignants et les
formateurs de l’enseignement fondamental et de la formation
professionnelle, ainsi que pour les formateurs en SST du secteur de la
formation continue.

Le  d é ve l o p p e m e n t  d ’ u n e  n o r m e  e u ro p é e n n e  d e
q u a l i f i c at i o n  p o u r  l ’é d u c at i o n  e t  l a  fo r m at i o n  à  l a  S S T

Le projet fait de l’amélioration de la qualification des enseignants,
maîtres de conférence et formateurs le facteur déterminant pour la
qualité de l’éducation et de la formation à la SST. Des enseignants bien
qualifiés sont essentiels pour le développement d’une culture de
prévention en Europe. Ils doivent posséder les compétences
appropriées pour assurer le transfert de connaissances en matière de
sécurité et de santé, pour promouvoir chez les enfants et les adultes
un changement d’attitude et de comportement pour ce qui est de
leur sécurité et de leur santé et pour favoriser l’instauration d’une
culture de sécurité et de santé dans les écoles et sur les lieux de travail. 

Dans la foulée du récent débat sur le cadre européen de qualification
(CEQ) entre les ministres de l’Éducation et de la Formation, les
partenaires sociaux européens et la Commission européenne (10), des
profils de compétences pour les enseignants et les formateurs en SST
seront développés dans le cadre du projet.

L’éva l u at i o n  d u  p ro j e t

L’université de Lüneburg (un des partenaires du réseau central) a mis
au point un concept d’évaluation permanente du projet Enetosh.
L’évaluation est menée à deux niveaux: au premier niveau, elle porte
essentiellement sur l’action des 13 partenaires et, au deuxième, sur la
diffusion, la mise en œuvre et la viabilité des résultats du projet à
travers l’Europe. Elle est réalisée par un panel composé de partenaires
en coopération, d’intermédiaires et d’utilisateurs finaux à l’échelon
national et international provenant des secteurs de la SST, de
l’éducation et de la politique et se déroule tout au long du projet.

L a  p l ate fo r m e  E n e to s h

Le principal instrument pour faciliter la diffusion et l’utilisation des
bonnes pratiques d’intégration de la SST dans l’éducation et la
formation est la plateforme Enetosh. Par le biais de cette plateforme,
il est possible de partager les expériences dans les domaines
suivants:

■ bonnes pratiques d’éducation et de formation à la SST à tous les
niveaux du système éducatif;

■ méthodes innovatrices de transfert des connaissances en SST; 
■ grandes organisations d’éducation et de formation à la SST en

Europe;
■ état du processus de standardisation dans l’éducation et la

formation (à la SST);
■ experts en éducation et SST en Europe (annuaire).
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Le processus de définition d’une norme de qualification
pour l’éducation et la formation à la SST

Le processus englobe les étapes suivantes:

1. Spécification des domaines de compétence
(connaissances/capacités, compétences communicationnelles
et sociales, transfert de connaissances, compétences
d’apprentissage).

2. Spécification des niveaux de compétence.
3. Définition des indicateurs généraux.
4. Description des demandes dans les domaines de compétence

particuliers.
5. Formulation d’un profil de compétence.

(10) Document de travail de la Commission européenne, Vers un cadre européen des
qualifications professionnelles pour la formation tout au long de la vie, Bruxelles, 8.7.2005,
SEC (2005) 957, http://ec.europa.eu/comm/education/policies/2010/doc/consultation_
eqf_fr.pdf. 

Figure 2: Page d’accueil de la plateforme Enetosh

Co m m e n t  a d h é re r  a u  ré s e a u ?

L’Enetosh est un réseau ouvert. Tous les experts traitant de l’éducation
et de la formation à la SST sont les bienvenus. Les membres peuvent
participer activement au développement du réseau en:

■ classant les exemples de bonnes pratiques en éducation et
formation à la SST; 

■ formulant leurs propres idées et proposant de nouveaux exemples
de bonnes pratiques dans l’éducation et la formation à la SST;
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■ ajoutant leur nom dans l’annuaire de la plateforme dans l’optique
de l’échange d’expériences entre les experts en éducation et les
experts en SST.

Actuellement, au sein du projet Enetosh, les parties intéressées se
voient offrir deux types d’adhésion selon le degré auquel elles
souhaitent s’investir: elles peuvent devenir partenaire silencieux ou
participer à l’évaluation du projet. 

Si vous avez envie de nous rejoindre, contactez: 

Ulrike Bollmann, tél. 0049 (0) 351 457-1510; adresse électronique:
ulrike.bollmann@hvbg.de ou Esin Taskan, tél. 0049 (0) 351 457-1517;
adresse électronique: esin.taskan@hvbg.de
Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit,
Koenigsbruecker Landstrasse 2, D-01109 Dresde, Allemagne
URL: www.enetosh.net

L’Enetosh est un partenaire officiel de la Semaine européenne 2006
pour la sécurité et la santé des jeunes au travail. 

Ulrike Bollmann est chef du service de la

coopération internationale de l’Institut

allemand d’assurance mutuelle Travail et

Santé (BGAG) et dirige le projet de réseau

européen pour l’éducation et la formation

à la sécurité et la santé au travail

(Enetosh). Elle possède un diplôme en

pédagogie et philosophie et un doctorat et

est experte en intégration de l’éducation et de la formation à la

sécurité et la santé au travail. Elle est actuellement associée au

projet Enetosh dans les domaines de l’éducation et de la formation

en Europe, de la gestion de la qualité dans l’éducation, des

méthodes innovatrices d’éducation des adultes et de la santé des

enseignants et des formateurs.



La conception du travail doit avoir pour but non seulement
d’éviter la détérioration du bien-être des travailleurs à long

terme, mais aussi de le renforcer quand c’est possible. Pour ce
faire, plusieurs recommandations ont été mises au point dans le
domaine de la recherche sociale pour contribuer à une conception
du travail fondée sur les compétences et sur le développement et
axée sur une approche holistique, l’autonomie créative, la
participation, le sens de la communication et le développement
professionnel. Cette approche permet à l’organisation
opérationnelle du travail de contribuer de manière substantielle à
la compétence d’apprentissage tout au long de la vie d’un
individu, ce qui, dans une économie de plus en plus fondée sur la
connaissance, constitue un atout essentiel pour la formation
professionnelle et la formation complémentaire.

Le  c o n tex te  t h é m at i q u e  —  Le s  c h a n g e m e n t s  d a n s  l a
fo r m at i o n  p ro fe s s i o n n e l l e  e t  l a  m a i n - d ’œ u v re  q u a l i f i é e

Les efforts actuels d’intégration de la santé et de la sécurité dans la
formation professionnelle, tels que ceux déployés dans le cadre de la
nouvelle initiative pour la qualité du travail (voir www.inqa-lernen.de),
doivent être envisagés dans un contexte plus large de changement
global, qui pourrait être résumé comme la «transition de la société
industrielle à la société basée sur la connaissance et les services». 

Si, jusque dans les années 80, les risques étaient atténués
essentiellement par l’imposition de conditions et d’interdictions, les
approches modernes de la sécurité au travail et de la protection de
la santé appellent plutôt à une prévention proactive. Aujourd’hui, la
santé et la sécurité sont de plus en plus souvent acceptées en tant
qu’objectifs pour tous les processus opérationnels, et l’approche
systématique de l’analyse, de l’évaluation et du contrôle des risques
liés au travail et aux produits a ainsi gagné en importance. C’est
pourquoi une approche a été mise au point dans le cadre du projet
de développement «DiaMedia for Trainers in Vocational Training»
(dialogue sur les supports de formation professionnelle) de l’INQA.
Elle se fonde sur les résultats des recherches préalables de l’institut
et a pour but d’appliquer la loi sur la sécurité des équipements et
des produits en utilisant des concepts de formation moderne dans
la formation professionnelle duale. Plusieurs méthodes de
formation professionnelle ont été utilisées et, le cas échéant,
adaptées.

Le s  p r at i q u e s  a c t u e l l e s  d a n s  l a  fo r m at i o n  p ro fe s s i o n n e l l e

La formation professionnelle fondée sur une approche conceptuelle
est depuis un certain temps le principe directeur en Allemagne.
Comme indiqué dans l’accord-cadre de la conférence des ministres
de la Culture sur les établissements de formation professionnelle
(KMK, 1991), l’objectif de cette approche consiste à «permettre la
participation à la conception du travail tout en tenant compte de la
responsabilité sociale et environnementale». Cette définition
reconnaît que les compétences importantes pour un emploi
particulier peuvent inclure, d’une part, la créativité et l’innovation et,
de l’autre, l’adaptation et la reproduction. La formation
professionnelle axée sur des objectifs offre l’opportunité de relier ces
compétences interdépendantes de manière systématique. 

Cependant, les méthodes d’apprentissage orientées sur la créativité
et l’innovation, qui mettent l’accent sur la facilitation et la promotion
des compétences cognitives, sont exceptionnelles dans le paysage
actuel de la formation professionnelle et de la formation
complémentaire. Jusqu’ici, la méthode prédominante dans les écoles
de formation professionnelle est la méthode traditionnelle du cours
magistral, bien que les méthodes d’enseignement et d’apprentissage
fondées sur la pratique (comme les projets et les expériences) soient
plus fréquentes qu’il y a quelques années encore (Pätzold, e. a., 2004).
L’aspect fondé sur l’entreprise de la formation professionnelle duale
est essentiellement constitué de méthodes de formation axées sur le
formateur ou l’instructeur, comme dans la «méthode en quatre
étapes» ou la «conversation de formation». Ces méthodes confèrent
aux apprenants un rôle principalement réceptif et sont tournées vers
l’adaptation et la reproduction. 

À titre d’exemple, le programme-cadre pour la formation
professionnelle de techniciens en installations sanitaires, de
chauffage et de climatisation érige la «santé et la sécurité au travail»
au rang d’élément à part entière du profil de l’emploi, au même titre
que la «gestion de la qualité». Il faut noter que le développement de
programmes dans les écoles de formation professionnelle
(programmes-cadres) repose sur l’approche empirique de
l’apprentissage. Cette approche recourt à des actions et situations
complètes et holistiques pertinentes pour l’emploi en question en
tant que références didactiques (dans le cas du plombier, une des
tâches consiste à créer une pièce en utilisant des outils à main). 

Généralement, cette approche de l’intégration de la santé et de la
sécurité dans la formation professionnelle –de manière à permettre
aux travailleurs d’agir et de réfléchir à leurs actions– semble plus
prometteuse que l’approche consistant à définir des contenus
d’apprentissage dans la formation professionnelle en tant que simple
addition d’éléments non liés à des situations et processus concrets.
D’après la directive, les connaissances et compétences requises
doivent être inculquées en tenant compte de la planification, de la
mise en œuvre et du contrôle autonomes. Quoi qu’il en soit, pour ce
qui est des contenus relatifs à la sécurité et à la santé, il convient de
souligner que ces sujets sont traités la plupart du temps sous la forme
d’instructions traditionnelles dont les lacunes ont été stigmatisées à
maintes reprises dans les recherches sur la sécurité (Strobel, 1995).
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PETER KRAUSS-HOFFMANN
Institut fédéral de sécurité et de médecine du travail (BAuA), Allemagne

L e s  a p p r o c h e s  d e  l ’ i n t é g r a t i o n  d e  l a  s a n t é  e t  
d e  l a  s é c u r i t é  d a n s  l a  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e



Le  p ro j e t  d e  m o d è l e  d ’e n t re p r i s e

Formation professionnelle et formation complémentaire basées
sur les activités utilisant une plateforme internet pour
l’apprentissage collectif (DiaMedia), avec référence à la loi sur la
sécurité des équipements et des produits.

Les lignes directrices pour la conception des arrangements de
formation (avec un accent sur la conception, l’expérience et le
dialogue) sont étroitement liées entre elles. Les lignes directrices
générales pour la conception didactique des arrangements de
formation sont notamment très importantes pour l’intégration de la
santé et de la sécurité dans la formation professionnelle. Le projet de
modèle d’entreprise utilise par exemple les quatre critères suivants:

■ apprentissage fondé sur les problèmes/l’expérience; 
■ apprentissage fondé sur le dialogue/l’internet; 
■ conception par les apprenants;
■ mise en correspondance de l’apprentissage individuel et

organisationnel.

Ces critères sont brièvement décrits ci-dessous: 

A) Apprentissage basé sur les problèmes/l’expérience

Un groupe d’apprenants travaille sur une phase du cycle de vie d’un
produit (CVP) en tenant compte des exigences légales. Ces phases
sont sélectionnées dans l’optique des tâches spécifiques à l’emploi.

Ainsi, les futurs ingénieurs, dessinateurs industriels et vendeurs
industriels créeront et développeront par exemple un produit.
L’approche tente généralement de prendre en compte des cycles de
vie de produits complets en tant que modules d’apprentissage et de
travail séquentiels. Cela aide les apprenants à comprendre
l’interdépendance avec les phases précédente et suivante du cycle
de vie d’un produit et contribue à optimiser les procédures. 

B) Apprentissage fondé sur le dialogue/l’internet 

En réalisant des tâches et en affrontant des problèmes, les
apprenants ont l’occasion de nouer un dialogue avec des vecteurs de
compétences à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. La première
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étape consiste à identifier l’expertise disponible au sein de
l’entreprise. Lors de cette phase, le groupe collecte le savoir-faire
nécessaire à la solution, par exemple, en demandant des
informations auprès des services concernés ou en cherchant dans la
documentation interne (instructions, etc.). Un bon outil pour
l’organisation de l’apprentissage sous forme de dialogue avec les
vecteurs de connaissances internes et externes est l’utilisation d’une
plateforme internet et/ou intranet. Après avoir redéfini sa mission, le
groupe présente sa solution, qui est alors commentée par les experts
extérieurs (par exemple, les fonctionnaires de l’Institut fédéral de
sécurité et de médecine du travail), qui formulent des propositions
d’améliorations. Les connaissances sont donc étayées par des
solutions pratiques aux problèmes. 

C) Conception par les apprenants

Le groupe est invité à illustrer l’évolution du processus de travail et
d’apprentissage et à préparer une présentation sous forme d’étude
de cas numérique. Les études de cas sur le CVP doivent être utilisées
tant à l’intérieur de l’entreprise qu’au sein d’une «communauté
d’apprentissage» interentreprises. Du point de vue de la didactique
des médias, cela favorise l’objectif de recours à l’ordinateur en tant
qu’«outil cognitif» (Jonassen, 2005). L’objectif prioritaire du
développement de médias instaure donc un métaniveau de réflexion
et de création de connaissances où le changement de perspective
revêt une importance cruciale. Ce changement est primordial pour la
coopération en matière de connaissances, par exemple aux points de
relais et aux «coutures» à l’intérieur du CVP. 

D) Mise en correspondance de l’apprentissage individuel et
organisationnel 

Après l’identification initiale des connaissances existantes, le dialogue
interprocessus avec les vecteurs de connaissances internes et les
sources d’informations et la publication subséquente sous forme
d’études de cas des solutions améliorées sur la base des
commentaires reçus, l’apprentissage se focalise sur le
développement des processus professionnels et commerciaux à
l’intérieur de l’entreprise concernée. C’est pourquoi cette forme de
travail et d’apprentissage crée un potentiel d’amélioration et
d’innovation pour l’entreprise. 

Figure 1: Le cycle de vie d’un produit



R é s u m é

Cet article montre que l’intégration de la santé et de la sécurité dans
la formation professionnelle est un défi exigeant et crucial, en
particulier pour les métiers de l’artisanat et les professions
techniques. Le changement peut être induit selon le principe
directeur de la formation fondée sur la conception et la capacité
d’action et de réflexion. Il faut manifestement agir pour faciliter le
transfert de connaissances dans l’amélioration des méthodes de
formation, et mettre l’accent sur l’apprentissage informel et
l’apprentissage fondé sur l’expérience. 

Le projet de modèle d’entreprise illustre et développe cette nécessité
sur la base des recherches disponibles. 

L’initiative INQA Learning entend contribuer à transposer ces efforts
dans le débat national et européen de manière à atteindre l’objectif
d’intégrer la santé et la sécurité dans l’apprentissage tout au long de
la vie. 

Peter Krauss-Hoffmann est spécialiste en

éducation et en sciences du travail. Il est

chef d’équipe adjoint du groupe

«Organisation de la sécurité et de la santé

au travail et qualification» du BauA et

modérateur du groupe d’action

«Apprentissage tout au long de la vie» de

l’INQA. Il a été pendant cinq ans assistant

aux universités d’Essen et de Bochum et consultant et responsable du

développement des ressources humaines de Deutsche Bahn AG de

2000 à 2002. Il est aujourd’hui assistant en gestion de la santé aux

universités de Bochum et de Linz.
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Figure 2: Le dialogue
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Ces quinze dernières années, le Danemark a particulièrement
mis l’accent sur la santé et la sécurité des jeunes, ce qui a eu

un effet très positif sur le nombre d’accidents de travail. 

Entre 1985 et 2004, on a enregistré une baisse de 65 % du nombre
d’accidents de travail communiqués pour les jeunes de moins de 
18 ans (de 1 482 à 511) et de 63 % pour les jeunes de 18 à 24 ans 
(de 14 162 à 4 937 accidents, tableaux 1 et 2). 

Parallèlement, entre 1988 et 2004, le nombre de maladies
professionnelles communiquées a chuté de 75 % chez les jeunes de
moins de 18 ans (de 155 à 33) et chez les jeunes de 18 à 25 ans (de 
1 992 à 506, tableaux 3 et 4). 

Qu’est-ce qui a permis ce résultat positif? Il n’a pas été procédé à
l’évaluation des initiatives individuelles, et même si cela avait été le
cas, chacune de ces évaluations n’aurait constitué qu’une partie du
tableau d’ensemble. De nombreuses initiatives ont été menées à
différents niveaux, notamment des médias, des organisations

KIRSTEN JØRGENSEN
Autorité de l’environnement de travail, Danemark

L a  c o n t r i b u t i o n  d a n o i s e  à  l a  s a n t é  
e t  à  l a  s é c u r i t é  d e s  e n f a n t s  e t  d e s  j e u n e s

Tableau 1 — Accidents de travail chez les jeunes de moins de 18 ans communiqués 
entre 1985 et 2004

Tableau 2 — Accidents de travail chez les jeunes de 18 à 24 ans communiqués 
entre 1985 et 2004

Tableau 3 — Cas de maladies professionnelles suspectées ou avérées chez les jeunes de moins de
18 ans communiqués entre 1985 et 2004

Tableau 4 — Cas de maladies professionnelles suspectées ou avérées chez les jeunes 
de 18 à 24 ans communiqués entre 1985 et 2004
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nationales et locales et des individus. L’explication est peut-être là.
Trois faits ont toutefois joué un rôle considérable:

■ la prévention des accidents de travail, en particulier chez les
enfants et les jeunes, est depuis longtemps un objectif poursuivi
par les hommes politiques et le public au Danemark;

■ en 1989, la population danoise a compris qu’il existait un problème
concernant la santé et la sécurité des jeunes sur le lieu de travail;

■ cela a incité de nombreuses autorités et organisations à lancer des
initiatives, le sujet de la santé et de la sécurité des jeunes sur le lieu
de travail est devenu un sujet public et a bénéficié de la priorité
absolue de l’Inspection du travail.

U n  s o u h a i t  p a r t a g é  p a r  l e s  d é c i d e u r s  p o l i t i q u e s  
e t  l a  p o p u l at i o n

La législation dans ce domaine est l’expression de ce souhait
partagé par les décideurs politiques et la population danoise. La
sécurité sur le lieu de travail est réglementée au Danemark depuis
1873. La première loi portait sur la sécurité des jeunes de moins de
18 ans employés dans des usines. La législation s’est fortement
étoffée au cours des 133 ans qui se sont écoulés depuis lors.
L’adoption en 1978 de la loi sur l’environnement de travail, en
particulier, a montré que les citoyens danois estimaient que la santé
et la sécurité pour tous sur le lieu de travail constituaient un
élément essentiel d’un État-providence et qu’il n’était pas
acceptable d’être victime de son travail. 

Le travail des jeunes de moins de 18 ans est régi par la loi sur
l’environnement de travail et par des dispositions spéciales en la
matière. De plus, la directive européenne sur la protection des jeunes
sur le lieu de travail a été transposée en droit national en 1996. La
législation relative à la sécurité des enfants et des jeunes sur le lieu de
travail est donc particulièrement stricte.

S e n s i b i l i s e r  l a  p o p u l at i o n  à  l a  s a n té  e t  à  l a  s é c u r i té  
d e s  j e u n e s  t r ava i l l e u r s

L’attention du public danois a été plus récemment attirée sur les
conditions de travail des jeunes à l’occasion de la publication des
statistiques annuelles sur les accidents de travail et les problèmes liés
au travail en 1989. De telles statistiques annuelles ont été publiées
chaque année où des accidents de travail ont été rapportés et
contiennent des informations sur la répartition par tranches d’âge.
Toutefois, en 1989, un jeune journaliste a décidé d’attirer l’attention
sur ce sujet.

Il s’est penché sur le nombre d’accidents de travail et de cas de
maladies professionnelles rapportés chez les jeunes de moins de 
25 ans, qui atteignaient un niveau inacceptable au Danemark. La
mise en évidence dans la presse de l’ampleur et de la gravité des
accidents parmi les jeunes travailleurs a déclenché un large débat
public et politique.

Le journaliste ne s’est pas limité à un seul article, il a réellement
consacré une étude approfondie à cette problématique. Les journaux
ont fait état de plusieurs cas concrets de jeunes blessés sur leur lieu
de travail. Le lien entre le nombre de blessures, les conséquences et
les histoires concrètes fit évidemment réagir les jeunes, mais aussi
leurs parents, les écoles, les autorités sociales et les organisations
spécialisées. La télévision, et surtout la radio, s’associèrent à la
présentation du problème de la santé et de la sécurité des enfants et
des jeunes. Cela a entraîné un débat national intense qui a débouché
les années suivantes sur plusieurs grandes initiatives aux retombées
évidentes.

Le s  i n i t i at i ve s  n at i o n a l e s

Les initiatives nationales consistèrent en un grand nombre de
mesures plus ou moins importantes. Les écoles, les associations de
terrain et les autorités locales furent impliquées dans les projets, et
des initiatives privées et des activités culturelles virent le jour aux
quatre coins du pays sur le sujet du «travail dangereux des jeunes».
Il n’y eut aucun enregistrement ni compilation dans ce domaine,
en partie parce que les activités apparurent spontanément à de
nombreux endroits et en partie parce qu’elles s’inscrivirent dans le
sillage du débat journalistique. Un livre fut publié sur le travail
dangereux des jeunes et des cahiers spéciaux furent insérés dans
le magazine pour la jeunesse le plus populaire. Un bon exemple
que les conditions de travail des jeunes et les risques qu’ils
couraient bénéficiaient d’une grande attention fut qu’ils furent
cette année-là un des sujets de l’examen final de danois dans les
collèges.

L a  p r i o r i t i s at i o n  p o l i t i q u e  e t  l e  p l a n  d ’a c t i o n

En 1995, le parlement danois a mis au point un plan d’action en
faveur d’un environnement de travail sain pour les dix années
suivantes. Sept grands objectifs ont été fixés, dont celui de réduire le
nombre de jeunes victimes d’accidents du travail. 

Cet objectif fut atteint, entre autres:

■ en coopérant avec les acteurs traditionnels de l’environnement de
travail, les professionnels du marché de l’emploi et les autres parties
concernées, par exemple les organisations d’élèves et de parents;

■ en lançant des activités spéciales de prévention des accidents de
travail visant les 18-24 ans, groupe souvent inexpérimenté en
termes de travail et de pratique;

■ en soulignant que les conditions de travail des périodes de
formation et de stage doivent répondre aux obligations légales
parce qu’il est vital que les jeunes apprennent les bonnes pratiques
le plus tôt possible. 

En 1996, un montant de plus de 400 000 euros a été dégagé pour
des projets ciblés dans les domaines suivants: 

■ expériences impliquant les élèves et les étudiants dans l’action en
matière de sécurité dans les écoles et institutions de formation;

■ expériences concernant la santé et la sécurité dans les écoles et
institutions de formation; 

■ expériences d’éducation et matériels éducatifs sur la santé et la
sécurité (en tout, huit projets ont bénéficié d’un soutien
financier); 

■ initiatives visant les jeunes dans l’agriculture, avec une aide
financière de plus de 1,3 million d’euros euros pour l’amélioration
de la sécurité et des pratiques de travail des agriculteurs employant
du personnel;

■ enveloppe spéciale de plus de 160 000 euros pour les actions sur
l’environnement de travail et l’insertion professionnelle des jeunes
de 18 à 25 ans. 

Il a ainsi été possible de mettre en œuvre plusieurs projets et
d’aborder la sécurité des jeunes dans des contextes différents.

L a  d o c u m e n t at i o n  d e s  a c c i d e n t s  d e  t r ava i l

Aiguillonnée par le débat de 1989, l’Inspection du travail a réalisé
une analyse approfondie des accidents de travail et des maladies
professionnelles rapportés chez les jeunes de moins de 25 ans pour
la période 1984-1988. Le but était de cerner les risques, en
particulier ceux susceptibles de causer des blessures, mais aussi
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d’obtenir des informations sur les conditions de travail et les tâches
effectuées par les jeunes qui pouvaient entraîner des accidents,
ainsi que sur les industries et entreprises dans lesquelles ces
derniers se produisaient. 

Cette documentation a servi de base à un grand nombre
d’initiatives ciblées au cours des années qui ont suivi. L’analyse
globale a été effectuée en 1994 pour établir un nouveau plan
d’action pour l’environnement de travail, et un suivi continu est en
place depuis 1998. 

Le s  c o n t rô l e s  d e  l ’ I n s p e c t i o n  d u  t r ava i l

Ces quinze dernières années, l’Inspection du travail a mis en œuvre
des initiatives axées sur les jeunes, en particulier sur les jeunes de
moins de 18 ans. Les plus importantes sont citées ci-dessous.

En 1990, une initiative a été déployée pour les entreprises employant
des jeunes expérimentés. 

En 1995, l’Inspection du travail a envoyé aux écoles et aux entreprises
des brochures d’information sur le travail des jeunes pendant leur
temps libre. Des actions de contrôle ciblées ont également été
menées avec les entreprises.

Entre 1995 et 2005, l’Inspection du travail a géré plusieurs initiatives
sectorielles sur les conditions de travail des jeunes. 

En 1999, l’Inspection du travail a mené une initiative spéciale visant
les jeunes de moins de 18 ans qui travaillaient le soir dans les
boulangeries, les kiosques, les grills, les vidéothèques et les stations-
services. 

En 1999 toujours, elle a lancé une campagne d’information dans
l’agriculture dans le cadre d’une initiative européenne.

Co n c l u s i o n

La législation danoise et son application ont toujours tenu compte
de la sécurité des jeunes, et en particulier de la sécurité des jeunes de
moins de 18 ans. De même, les accidents qui touchent les jeunes
font l’objet d’un relevé permanent et de la publication de statistiques
officielles annuelles. Par rapport à de nombreux autres pays, le
nombre d’accidents chez les jeunes de moins de 18 ans est
relativement bas au Danemark. 

Il a toutefois été démontré que, bien que les accidents et maladies
professionnels ont continué à sévir parmi les jeunes, l’attention
portée à ce phénomène par les journalistes a joué un rôle crucial et
suscité l’intérêt des hommes politiques et du public pour ces
questions. On ne s’est jamais penché sur la raison pour laquelle cela
s’est produit en 1989 au Danemark, l’important est que cela se soit
produit.

La motivation et l’intérêt suscités en 1989 ont eu une incidence
majeure sur le débat national. La présentation des analyses des
conditions de travail, des risques et des mesures a été calibrée et
orientée tant pour les jeunes que leurs parents, leurs écoles et leurs
employeurs et a sensibilisé ceux qui assumaient une responsabilité et
pouvaient exercer de l’influence en cette matière.

La législation a toujours existé et est conforme aux directives
européennes. Cependant, un plus grand nombre d’initiatives ciblées
relatives à la santé et à la sécurité des jeunes ont été déployées dans
le cadre du plan d’action gouvernemental pour la période 1995-2005,

qui soutenaient les mesures de prévention que les écoles, les parents,
les employeurs et les jeunes eux-mêmes pouvaient prendre. 

Le résultat est totalement positif, mais on voit aussi que l’élévation au
rang de priorité politique, la présentation publique, la législation, les
initiatives et la motivation et l’intérêt ont joué un rôle majeur. Le long
et dur travail de réitération et d’insistance est une absolue nécessité si
on veut obtenir un résultat durable. 

Le travail continue, en particulier en relation avec la formation des
jeunes: c’est dans ce domaine qu’ils doivent apprendre à veiller à leur
santé et à leur sécurité et à celles des autres. Il s’agit d’un élément
essentiel de la création d’un meilleur environnement de travail.

Contexte

Les règles générales pour le travail des enfants et des jeunes

Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent en règle générale pas
avoir d’activité professionnelle, mais ils peuvent participer à des
activités culturelles avec l’accord de la police. 

Les jeunes de 13 à 15 ans normalement couverts par les lois
danoises sur l’instruction obligatoire peuvent effectuer des types
spécifiques et limités de travaux pendant de courtes périodes,
par exemple des tournées de distribution de journaux, des
activités d’aide à la vente dans les magasins et des travaux de
nettoyage légers. 

Les jeunes de moins de 18 ans peuvent avoir un emploi, mais des
règles fixent les tâches qu’ils peuvent effectuer et les outils
techniques qu’ils peuvent utiliser. 

Les jeunes de 18 à 24 ans peuvent effectuer tous les types de
travaux. La législation générale sur l’environnement de travail est
ici en vigueur.

L’emploi des jeunes

Au Danemark, une écrasante majorité des jeunes de moins de 18
ans suit l’une ou l’autre forme d’instruction, mais il est courant que
les jeunes travaillent en dehors des heures d’école. En outre,
l’enseignement spécialisé prévoit des stages pratiques. Plusieurs
enquêtes montrent qu’entre 50 et 60 % des jeunes de 13 à 18 ans
ont un petit boulot qui les occupe en moyenne 6 à 7 heures par
semaine. Le nombre de jeunes de 18 à 24 ans poursuivant des
études et travaillant pendant leur temps libre est encore plus
important (70-80 %). 

Les jeunes de moins de 18 ans travaillent surtout dans la
distribution de journaux et de publicités, la vente de détail, le
nettoyage et le baby-sitting. Quelques-uns travaillent dans des
ateliers et des usines. Les jeunes de 18 à 24 ans travaillent dans
tous les secteurs.

Informations sur les accidents de travail au Danemark

Au Danemark, l’employeur doit rapporter à l’Inspection du travail
tous les accidents entraînant une incapacité d’au moins un jour
après celui de l’accident. De plus, les médecins et les dentistes
sont tenus de signaler les maladies dont ils établissent ou
suspectent qu’elles sont liées au travail. Le système souffre d’une
certaine carence d’enregistrement, surtout pour les jeunes, mais
les chiffres sont jugés fiables.
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Dans notre société de la communication mondialisée,
marquée par l’évolution technologique rapide et les

changements économiques, l’éducation et la formation
possèdent une grande valeur économique et constituent le
capital de départ du développement personnel. Elles
représentent une des bases de l’apprentissage tout au long de la
vie et la capacité à relever avec succès les défis d’un marché de
l’emploi en perpétuelle mutation.

L’i m p o r t a n c e  e t  l ’a c c e p t at i o n  d e  l a  fo r m at i o n
p ro fe s s i o n n e l l e  e t  te c h n i q u e  e n  A u t r i c h e

Une formation professionnelle et technique (FPT) de qualité,
orientée sur les exigences pratiques et économiques, est donc
essentielle. Meilleure est la formation, plus grandes sont les chances
de trouver un emploi. Le fait qu’aujourd’hui, plus de 80 % des jeunes
Autrichiens suivent une formation professionnelle de base dans les
écoles secondaires montre son degré d’acceptation dans la
population. 

La formation professionnelle et technique repose sur une longue
tradition en Autriche, non seulement en ce qui concerne la formation
en alternance, mais aussi pour l’enseignement professionnel et
technique à temps plein. Dès la fin du XVIIIe siècle, le premier collège
professionnel et technique a vu le jour, et le développement a été
constant depuis lors. Aujourd’hui, l’éventail de formations proposées
est très large. 

Les programmes de FPT autrichiens embrassent généralement les
principes d’intégration de la sécurité et de la santé au travail (SST). Dans
la vie professionnelle, la législation en matière de prévention des
accidents de travail et des maladies professionnelles est toutefois liée à
l’Inspection du travail et à l’organisation que l’auteur représente, l’Institut
général d’assurance accident (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt). 

Des discussions sur la nouvelle économie ont eu lieu au début du
nouveau millénaire, comme si l’ancienne économie, basée sur le
travail productif, avait fait son temps et comme si la relation entre les
travailleurs et la sécurité au travail avait changé. Ce raisonnement ne
semble toutefois pas valable pour le développement économique en
Autriche et en Europe. Le travail productif n’ayant pas totalement
disparu bien que les conditions ont changé, la sécurité des
travailleurs reste un élément essentiel. 

Tous les risques associés au travail doivent être couverts et
compensés par un système de sécurité fondé sur la législation sociale
— non seulement les maladies et retraites, mais aussi les accidents
du travail. Le transfert de responsabilité de la société vers l’organisme
de compensation des travailleurs est une des normes de base de
notre système d’assurance professionnelle et constitue une des
pierres angulaires de notre société d’aujourd’hui et de demain. 

La situation peut être comparée à celle d’autres pays: l’Inspection du
travail autrichienne n’est pas compétente pour les écoles, et
certainement pas pour les programmes d’éducation, et l’organisme
de compensation des travailleurs n’est responsable que pour les
situations de nature professionnelle, par le biais de l’assurance
accident de travail. C’est pourquoi l’expérience pratique de la
prévention qu’ont ces organisations ne se répercute pas dans la
formation professionnelle et technique.

L a  p réve n t i o n  d a n s  u n e  s i t u at i o n  d e  c h a n g e m e n t

En Autriche, la prévention connaît une évolution rapide. La santé et la
sécurité au travail sont les objectifs principaux, mais différentes

REINHARD KÖERBLER
Institut général d’assurance accident (AUVA), Autriche

L a  l i c e n c e  a u t r i c h i e n n e  d e  s a n t é  
e t  d e  s é c u r i t é  e t  l e  p a s s e p o r t  S S T  e u r o p é e n
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approches sont évoquées pour les atteindre. Le concept actuel ne
sera toutefois pas remplacé. Les changements observés peuvent être
considérés comme des possibilités supplémentaires de développer
nos méthodes et mesures.

La coopération entre les États membres de l’Union européenne a
débouché sur la mise au point de niveaux minimaux de sécurité au
travail et a permis de poser d’importants jalons. Les nouvelles
approches ne sont cependant pas le résultat des seules directives
européennes; la règle a toujours été de regarder vers l’avant. 

La principale raison de la nouvelle situation réside dans la
compréhension que les processus, outils et moyens de production
ont changé rapidement et que les règles en matière de sécurité ne
pouvaient apporter aucune amélioration. Les nouvelles technologies
n’ont pas abaissé les niveaux de sécurité mais elles ne les ont pas
relevés non plus. 

Dans l’Union européenne, l’harmonisation et la standardisation des
règles garantissent la qualité et la sécurité des produits à un niveau
élevé. Ce système a évidemment été conçu pour assurer la sécurité
sur le lieu de travail, mais aussi pour faire partie intégrante du
marché européen. Les directives et l’harmonisation dans le
domaine de la sécurité des machines sont encore incomplètes. Il y a
encore très peu de normes harmonisées pour la SST, et on n’en
trouve aucune dans le domaine de la formation professionnelle et
technique.

L’i n té g r at i o n  d e  l a  s a n té  e t  d e  l a  s é c u r i té  a u  t r ava i l  ( S S T )
d a n s  l a  fo r m at i o n  p ro fe s s i o n n e l l e  d e s  a p p re n t i s

L’intégration de la SST dans la FTP requiert la coopération entre les
institutions et organisations de formation et les entreprises. En
Autriche, nous avons la chance d’avoir une loi qui aide à renforcer
cette coopération. Le règlement protégeant les enfants et les jeunes
sur le lieu de travail est fondé sur des directives européennes et
impose des restrictions temporaires pour le travail avec les machines
dangereuses. Il énumère les machines qui ne peuvent être utilisées
par les personnes qui n’ont pas au moins 18 mois d’apprentissage
derrière elles. Après une formation théorique et pratique spéciale à
l’utilisation de ces machines, la restriction est ramenée à 12 mois. Les
apprentis doivent suivre au moins 24 heures de cours dans une école
professionnelle. La formation doit suivre les «lignes directrices pour
l’éducation à la SST» établies et publiées par l’Institut général
d’assurance accident (AUVA). 

Au début, peu croyaient qu’un règlement sur la sécurité et la santé au
travail des apprentis pourrait influencer les programmes éducatifs. Il y
a toujours eu deux autorités distinctes chargées de l’administration
dans ces domaines, mais le règlement permet d’adapter les

programmes de formation, sans imposer d’obligation de le faire. Les
enseignants ont quelque peu hésité après que des accidents de
travail eurent empêché la réalisation du programme tout entier. La
responsabilité des cours sur le lieu de travail incombe toujours à
l’employeur, tandis que la situation dans les écoles est du ressort des
enseignants et des directeurs. 

Le décret a donné à nos experts en SST la possibilité d’influencer les
programmes de formation et de fournir aux écoles du matériel
d’instruction dernier cri, adapté aux capacités et aux connaissances
des apprentis. En outre, les écoles ont été obligées par la chambre de
commerce d’adapter leurs programmes à nos lignes directrices sur la
formation à la SST parce que le besoin de personnes hautement
qualifiées pour le travail productif subsiste. Enfin, cela a induit une
amélioration du point de vue de la SST proprement dite. Avant
l’introduction de cette formation spéciale dans les écoles, les
restrictions étaient levées après 18 mois et les apprentis pouvaient
travailler en toute légalité avec des machines dangereuses sans y
avoir été correctement préparés. 

Nous avons développé des lignes directrices sur la formation à la
SST pour 74 professions, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Ces
lignes directrices sont fondées sur l’enregistrement obligatoire des
machines dangereuses et leur utilisation spécifique dans ces
professions. Les différentes activités de formation qui peuvent être
menées sur ces machines sont définies à l’aide de cette liste. Les
lignes directrices ont été développées grâce à la contribution des
représentants des partenaires sociaux et présentées aux écoles de
formation professionnelle par toute une série de séminaires
organisés par les autorités académiques locales. Chaque apprenti
qui a suivi les cours dans une école professionnelle et technique
reçoit de cette école un certificat qu’il peut présenter aux
employeurs. En un an, presque toutes les écoles professionnelles
ont envoyé des enseignants à ces séminaires, et tous les
participants ont reçu une trousse de formation multimédia
contenant un cédérom intitulé «Le Programme L» reprenant
plusieurs présentations PowerPoint.

L a  l i c e n c e  a u t r i c h i e n n e  d e  s a n té  e t  d e  s é c u r i té,  p re m i è re
é t a p e  d u  p ro j e t  E n e to s h

À nos yeux, la formation professionnelle et technique n’est pas
seulement une formation à des professions spécifiques, mais aussi un
apprentissage des défis à relever dans la vie professionnelle. Nous
avons besoin de personnel qualifié possédant une expérience dans
les technologies de l’information et une connaissance de la SST. Nous
travaillons déjà avec le permis de conduire informatique européen
(ECDL) et le permis de conduire économique européen (European
Business Driving Licence — EBDL).
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Les discussions initiales sur la mise en œuvre de la licence de santé
et de sécurité au travail ont été globalement positives, même si le
cadre législatif reste disparate au sein de l’Union européenne.
Aujourd’hui, l’objectif des écoles professionnelles consiste à
inculquer des compétences additionnelles liées à des situations
pratiques. Pour atteindre cet objectif, les écoles envoient leurs
enseignants suivre des séminaires de formation spéciaux afin qu’ils
transposent cet acquis d’une manière pertinente pour les nouvelles
qualifications. 

En Autriche, nous organisons depuis 2004 des séminaires de SST
destinés aux professeurs des écoles professionnelles et des
collèges d’enseignement technique, d’une durée totale de 
96 heures. Les participants y sont formés à la SST et reçoivent un
certificat à la fin. Le programme porte sur les sujets suivants: lois et
normes techniques fondamentales; organisation pratique de la
SST; sécurité sur le lieu de travail; ergonomie; produits chimiques;
évaluation des risques et analyse coût-bénéfice. Avec ces
connaissances supplémentaires, les enseignants pourront inclure
la SST dans leurs programmes. Enfin, leurs élèves et étudiants
reçoivent le passeport SST. 

Un groupe de travail spécial du projet Enetosh (1) a pour objectif de
définir les principaux critères d’acceptation internationale de la
licence d’enseignant et du passeport SST en tant que certificat pour
les étudiants. Un article sur l’Enetosh se trouve dans ce Magazine. Le
contrôle des étudiants, la supervision par des experts externes et le
coût de la formation ne sont que quelques-uns des sujets à aborder à
l’avenir au sein des organisations concernées. 

Nous espérons que l’Enetosh jouera un rôle majeur dans ce
domaine et aidera à suivre l’intégration de la SST dans les
programmes d’éducation nationaux dans l’UE et dans les pays
voisins. 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu de la formation à la SST
dans les écoles professionnelles en Autriche et la qualification exigée
des enseignants pour être formateurs en SST.

Reinhard Köerbler travaille à l’AUVA,

l’Institut autrichien de l’assurance accident,

qui couvre quelque 3 millions de travailleurs

et 1,3 million d’élèves et étudiants. Il est

diplômé en ingénierie mécanique du

Collège technique de Vienne. Il possède une

expérience dans la planification des sites et

la construction de systèmes de ventilation et

d’évacuation et est expert en sécurité du lieu de travail dans les

domaines de la ventilation, de l’ingénierie mécanique, de la

menuiserie et de l’ergonomie. Il est également formateur lors de

séminaires sur la SST et membre de la commission de certification de

l’éducation à la SST.

(1) Réseau européen pour l’éducation et la formation à la SST (ENETOSH), www.enetosh.net
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■ En 2000, une fillette de 11 ans travaillant illégalement dans une
exploitation agricole de Ceres (Cap occidental, Afrique du Sud) est
tombée d’un tracteur et a dû subir l’amputation de la jambe
gauche (1).

■ En 1990, un travailleur agricole migrant de 15 ans a été électrocuté
aux États-Unis quand le tuyau d’irrigation en aluminium de 9 mètres
qu’il manœuvrait est entré en contact avec une ligne électrique
aérienne. Deux autres enfants qui travaillaient avec lui furent victimes
de graves brûlures dues à l’électricité aux mains et aux pieds (2).

■ Une adolescente de 17 ans qui venait de commencer une heure
auparavant son travail de vacances de Pâques dans une
boulangerie s’est coincé les doigts dans une machine et a dû se
faire amputer d’une partie de son majeur gauche.

Q u’e s t - c e  q u e  l e  t r ava i l  d e s  e n f a n t s ?

Le travail des enfants est un phénomène d’envergure mondiale que
l’on rencontre sous de nombreuses formes. Dans le monde, près de
218 millions d’enfants exercent une profession ou une activité
économique qui ont des conséquences néfastes sur leur sécurité,
leur santé et leur bien-être et qui entravent leur instruction, leur
développement et leur vie future (3). L’article 2 de la Convention 
n° 182 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les pires
formes de travail des enfants de 1999 stipule que le terme «enfant»
s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans. 

L’objectif de l’OIT est l’élimination progressive de toutes les formes de
travail des enfants dans le monde entier, la priorité allant à
l’éradication sans délai des «pires formes de travail des enfants»
(PFTE). En vertu de la Convention n° 182, cette expression comprend
toutes les formes d’esclavage, la traite des enfants, le recrutement des
enfants en vue de l’utilisation dans des conflits armés, l’utilisation des
enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution et,
globalement, les travaux dangereux.
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(1) Communication personnelle à l’auteur de Joy Mehlomakulu, Directeur adjoint, du service
des relations professionnelles du ministère du Travail sud-africain, Pretoria, novembre 2004.

(2) Landrigan et Mccammon, «Child labor: still with us after all these years» in: Public Health
Reports, vol. 112, n° 6, nov.-déc. 1997, Washington DC.

(3) IPEC, La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, OIT, Genève, 2006.

Débute en sécurité!

PETER HURST
Programme focal pour l’élimination du travail des enfants,

Organisation internationale du travail (OIT), Genève, Suisse

L e  t r a v a i l  d a n g e r e u x  d e s  e n f a n t s :  
u n  e n j e u  p o u r  l ’ E u r o p e

L’OIT vise à placer l’élimination du travail des enfants au rang des
priorités dans le cadre des stratégies de développement socio-
économique et de réduction de la pauvreté de ses États membres, afin
d’encourager l’intégration de ces questions et problèmes relatifs au
travail des enfants dans ces stratégies. Le Programme international pour
l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT coopère et organise des
activités avec toute une série de partenaires, d’institutions et d’acteurs
de premier plan au niveau mondial. Son action s’inscrit dans le cadre de
plusieurs initiatives internationales de développement et soutient
celles-ci, comme les Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD), les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté et
l’initiative Éducation pour tous. 

Le travail accompli par les enfants étant généralement considéré
comme un simple «coup de main», il est rarement pris en considération
dans les statistiques officielles, et les décideurs politiques ignorent sans
doute l’ampleur réelle du problème. Typiquement, seul le chef de
ménage est considéré comme un travailleur, en particulier dans le cas
des travailleurs migrants. Le travail des enfants passe aussi inaperçu
quand des mineurs sont employés par l’intermédiaire de fournisseurs
de main-d’œuvre ou de sous-contractants. Ils commencent souvent à
travailler dès le plus jeune âge, à 5, 6 ou 7 ans. 

Le travail des enfants se rencontre dans toutes les régions du monde,
dans les pays en voie de développement comme dans les pays
industrialisés. À titre d’exemple, d’après un recensement de
population, on comptait aux États-Unis en 1996 quelque 300 000
travailleurs âgés de 15 à 17 ans dans le secteur agricole. Environ 75 %
d’entre eux étaient salariés, 15 % étaient indépendants et 10 %
étaient des travailleurs familiaux non rémunérés (4).

© Organisation internationale du travail.

(4) US General Accounting Office, Current Population Survey, GAO, Washington DC, 1998.



A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

22

Débute en sécurité!

Q u’e s t - c e  q u e  l e  t r ava i l  d a n g e re u x  d e s  e n f a n t s ?

Tout travail pouvant causer chez les enfants le décès, une blessure ou
une maladie en raison de normes insuffisantes en matière de sécurité
et de santé et de conditions/arrangements de travail précaires est
considéré comme un travail dangereux. Le travail dangereux
constitue la plus grande catégorie de PFTE, avec un chiffre estimé à
126 millions d’enfants de 5 à 17 ans travaillant dans des conditions
dangereuses dans des secteurs aussi divers que l’agriculture,
l’exploitation minière, la construction, la production, les services, les
hôtels, les bars, les restaurants, les établissements de restauration
rapide et les services domestiques. 

Les enfants ne doivent pas effectuer de travail dangereux. Cette
restriction s’applique à la sous-catégorie des «jeunes travailleurs» de
moins de 18 ans qui ont atteint l’âge minimal pour pouvoir travailler
et sont donc légalement autorisés à travailler dans certaines
conditions. En vertu de la Convention n° 138 sur l’âge minimum de
1973, celui-ci ne doit pas être inférieur à 15 ans, mais les pays en voie
de développement peuvent le fixer à 14 ans. 

Cela ne signifie pas que les jeunes travailleurs doivent être affectés à
des tâches dangereuses. Des efforts doivent être déployés pour
assurer qu’ils ne sont pas automatiquement engagés dans le travail
dangereux, la définition du travail dangereux des enfants étant
laissée à l’appréciation des pays eux-mêmes. 

Les stratégies d’élimination du travail dangereux des enfants de l’IPEC
reposent sur la prévention, le retrait et la protection. 

La prévention consiste à identifier les enfants courant un risque
potentiel d’entrer dans le circuit du travail dangereux et surtout à les
empêcher de devenir des travailleurs. Pour garantir que les parents
considèrent la scolarisation comme la meilleure option pour leurs
enfants, les familles ont besoin, entre autres, d’une sécurité du revenu
et de prestations sociales comme l’assurance maladie afin de
surmonter les crises à court et à long terme.

Le retrait et la réhabilitation des enfants déjà occupés dans le travail
dangereux consistent à identifier les enfants soumis à un travail
dangereux; à les retirer de leur lieu de travail; à les ramener à l’école
et/ou dans une institution de formation; et à vérifier qu’ils ne
retournent pas sur des lieux de travail dangereux. 

Les enfants de 14 à 17 ans qui ont atteint l’âge minimum pour
travailler en vigueur dans leur pays courent toujours des risques et
doivent être protégés par l’amélioration de la sécurité et de la santé
au travail et des conditions/arrangements de travail. Le renforcement
de la gestion des risques (5) dans l’entreprise est considéré comme la
base de ces types d’initiatives.

L’a m p l e u r  d u  t r ava i l  d a n g e re u x  d e s  e n f a n t s

La réalité est que nous ne savons pas combien d’enfants sont tués,
blessés ou souffrent de problèmes de santé à cause de leur travail.
L’OIT estime que 22 000 enfants (6) meurent au travail chaque année.
Les chiffres des accidents de travail non mortels ou des maladies
professionnelles ne sont pas disponibles, mais on relève chaque
année 270 millions d’accidents de travail et 160 millions de cas de
maladie professionnelle, et les enfants travailleurs sont évidemment
repris dans ces statistiques. 

L’absence de données, due à l’omission d’enregistrement des
accidents et des maladies, est un problème mondial et concerne
même certains États membres de l’Union européenne. Elle rend
difficile l’évaluation de l’ampleur du problème du travail des enfants,
entrave la prioritisation des activités/secteurs d’élimination et
empêche l’allocation efficace des moyens.

© Organisation internationale du travail.

© Organisation internationale du travail.
(5) US General Accounting Office, Current Population Survey, GAO, Washington DC, 1998.
(6) Cité dans la fiche thématiqe de l’IPEC «Le travail dangereux des enfants dans l’agriculture».
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Le s  e n f a n t s  t r ava i l l e u r s  c o u re n t  p l u s  d e  r i s q u e s  q u e  l e s
t r ava i l l e u r s  a d u l te s

Les enfants travailleurs sont exposés à tous les dangers et risques
courus par les travailleurs adultes quand ils sont mis dans la même
situation. Ils courent même de plus grands risques parce que leur
corps est en pleine croissance, que leur esprit et leur personnalité
sont encore en train de se développer et qu’ils manquent
d’expérience. Les conséquences d’une protection insuffisante, voire
inexistante peuvent donc être souvent dévastatrices et durables chez
eux. L’établissement d’un profil fiable de la sécurité et de la santé des
enfants travailleurs doit donc aller au-delà des chiffres de mortalité et
de morbidité. Il doit également prendre en considération les
problèmes émotionnels, psychologiques et d’apprentissage, les
risques sociaux et environnementaux auxquels ils sont liés, le refus
d’éducation et le coût total pour le pays et la société. Il est judicieux
de garder à l’esprit la définition du concept de «santé» donnée par
l’Organisation mondiale de la santé, à savoir la globalité du bien-être

physique, psychique et social d’un être humain, et non seulement
l’absence de maladie ou d’infirmité.

Le s  d a n g e r s  e t  l e s  r i s q u e s  e n  m at i è re  d e  S S T

Les enfants travailleurs sont exposés à une grande variété de risques
et de dangers mécaniques, biologiques, physiques, chimiques,
ergonomiques, sanitaires/hygiéniques et psychosociaux, ainsi qu’à
ceux dus à la poussière, aux longs horaires de travail et aux mauvaises
conditions de vie. Au chapitre suivant, l’exemple de l’agriculture –
une des trois industries les plus dangereuses, avec la construction et
l’exploitation minière – est utilisé pour illustrer les types de dangers
et les niveaux de risque auxquels les enfants travailleurs sont exposés. 

Les horaires sont extrêmement longs lors des semailles et de la récolte,
souvent du lever au coucher du soleil, sans parler du transport de la

© Organisation internationale du travail © Organisation internationale du travail.

© Organisation internationale du travail.
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ferme aux champs et de retour. L’intensité du travail permet peu de
pauses, et la longueur de la journée de travail laisse trop peu de
temps pour le repos ou les loisirs.

Le travail agricole est physiquement exigeant et pénible. Il peut
impliquer de longues périodes en station debout, courbée ou pliée,
imposer des mouvements répétitifs et brusques dans des positions
inadéquates (voir le passage sur les outils coupants ci-dessous) et le
transport de charges lourdes ou encombrantes – paniers, fagots,
conteneurs d’eau, etc. –, souvent sur de longues distances. 

Les enfants ne doivent pas travailler dans des conditions de température
extrêmes. Ils sont parfois amenés à travailler sous un soleil de plomb ou
dans le froid humide sans porter de vêtements, de chaussures ou
d’équipements de protection adaptés. En cas de forte chaleur, ils
peuvent se déshydrater parce qu’ils ne disposent pas d’eau potable.

Les enfants travailleurs utilisent des outils coupants dangereux,
notamment des machettes, des couteaux, des faux, des faucilles, etc.,
pour moissonner les céréales, tailler les haies, couper les mauvaises
herbes et faucher les broussailles. Les coupures sont fréquentes, et les
blessures plus graves, par exemple les amputations, ne sont pas rares.
Les actions répétitives et brusques associées aux opérations de coupe
peuvent également altérer leur développement musculo-squelettique. 

Les enfants risquent de tomber et d’être blessés par des chutes d’objets.
Les enfants travaillent souvent à la récolte. Ils peuvent tomber des
échelles ou des arbres alors qu’ils cueillent des fruits en hauteur, et
même être blessés par les grappes de fruits qui tombent des arbres. 

Les problèmes de peau sont courants. La plupart des cultures que les
enfants aident à récolter sont abrasives, piquantes ou contiennent
des agents irritants qui peuvent causer des allergies, des éruptions
cutanées, des ampoules, etc. 

Les enfants travailleurs peuvent être blessés ou tués par des véhicules
agricoles ou des engins lourds. À titre d’exemple, ils utilisent des
machines et équipements puissants; conduisent des tracteurs qui se

Exemples de projets soutenus par l’IPEC en Europe
En Albanie, Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Ukraine et dans la
province sous administration des Nations unies du Kosovo, le projet
Protect de l’IPEC pour l’Europe centrale et orientale apporte une
aide technique contre le travail des enfants et l’exploitation sexuelle,
y compris le trafic d’êtres humains. Dans la région, les enfants sont
victimes d’exploitation dans l’agriculture – dans des fermes
familiales où ils sont exposés à de nombreux dangers et risques –
et dans la construction, ainsi que dans bien d’autres secteurs (de la
cordonnerie à la fabrication de briques). Ils sont également utilisés à
des fins criminelles (mendicité, vol à la tire et trafic de stupéfiants) et
victimes d’exploitation sexuelle (prostitution et pornographie).

En Turquie, l’IPEC gère plusieurs programmes d’action pour
l’élimination du travail des enfants en collaboration avec le
ministère du Travail et de la Sécurité sociale:

1. Les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation sur le
travail des enfants. Ils acquièrent ainsi des capacités: i)
d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail et
des résultats en matière de santé chez les enfants; et ii) de
communication qui leur permettent de discuter avec les enfants,
employeurs, contremaîtres et familles des méthodes
participatives susceptibles d’améliorer les conditions de travail
des enfants, ainsi que des solutions de remplacement au travail
dangereux. La formation a débouché au niveau des entreprises
sur des améliorations des systèmes de ventilation, des systèmes
d’installation électrique et des systèmes d’entreposage, sur une
réduction des niveaux de poussière sur les lieux de travail et sur
l’organisation de contrôles médicaux pour les enfants travailleurs.

2. Un programme intitulé «Analyse de l’effet des produits
chimiques sur les enfants travailleurs» a i) mesuré les teneurs en
produits nocifs, en particulier en hexane et en heptane, des
adhésifs utilisés dans l’industrie de la chaussure et du cuir et
suivi les résultats au niveau de la santé; ii) introduit sur les lieux
de travail des mesures de prévention et de réduction des
risques en apprenant aux employeurs et aux enfants à
composer avec les dangers et risques et à traiter les enfants
affectés par les produits chimiques. 

À la suite de cette campagne de sensibilisation, plusieurs familles
ont retiré leurs enfants du travail. En outre, le programme a incité
les employeurs à commencer à améliorer les conditions de travail
au sein de leur entreprise.

© Organisation internationale du travail.

© Organisation internationale du travail.
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renversent; sont blessés par des tracteurs, remorques, chariots et
wagons utilisés pour transporter les produits agricoles ; ils grimpent
sur et sautent des remorques ou d’autres machines alors qu’elles sont
en mouvement, glissent ou ratent une marche et tombent sous les
roues et sont écrasés.

L’exposition au bruit peut endommager l’ouïe. Une exposition excessive
au bruit des machines peut causer par la suite des problèmes auditifs. 

De nombreux enfants travailleurs mélangent, chargent ou appliquent
des pesticides, dont certains sont extrêmement toxiques ou
potentiellement cancérigènes, tandis que d’autres peuvent altérer les
fonctions cérébrales, leur comportement et leur santé mentale ou
encore endommager les systèmes reproducteurs masculin et
féminin. L’absence d’infrastructures adéquates pour le stockage des
pesticides ou pour l’évacuation des conteneurs de pesticides vides
peut entraîner des empoisonnements, voire des décès, d’enfants si
les conteneurs sont utilisés à d’autres fins. 

Les enfants travailleurs sont souvent exposés à des concentrations
élevées de poussières organiques, en particulier lors de la moisson ou
de l’entreposage de céréales, de la préparation d’aliments pour
animaux de ferme et de nettoyage des lieux de travail. Respirer les
poussières organiques peut entraîner des allergies respiratoires, telles
que l’asthme professionnel et l’alvéolite allergique extrinsèque
(pneumonite d’hypersensibilité). 

Les enfants travailleurs risquent des blessures ou des maladies parce
qu’ils côtoient du bétail et des animaux sauvages. Les opérations de
rassemblement et de traite d’animaux de ferme peuvent être
dangereuses, et les enfants sont fréquemment blessés par des
animaux qui les bousculent, leur donnent des coups de tête ou les
piétinent. Le travail pieds nus dans les champs ou tout près du bétail
peut également leur causer des coupures, hématomes, blessures par
épines et troubles cutanés, sans parler des maladies véhiculées par
l’eau quand le sol est humide et boueux.

M o b i l i s e r  l e s  a c te u r s  p o u r  l u t te r  c o n t re  l e  t r ava i l
d a n g e re u x  d e s  e n f a n t s

Les suggestions de l’IPEC sont notamment:

Programmes et politiques nationaux de santé et de sécurité
L’élimination du travail dangereux des enfants doit devenir un
élément central des politiques et programmes nationaux de santé et
de sécurité. L’OIT encourage les pays à développer des programmes
de SST promouvant les priorités nationales spécifiques. Ces
programmes visent en général à promouvoir le respect des normes et
englobent souvent un large éventail d’activités, comme des contrôles,
des campagnes de publicité et de sensibilisation, des activités
formatives et éducatives, etc. Cela implique de travailler avec les
inspecteurs du travail pour renforcer leur connaissance du travail des
enfants (voir l’encadré pour un exemple de cette action en Turquie).

Développement et mise en œuvre de listes nationales sur le travail
dangereux des enfants
Un instrument essentiel que les décideurs politiques peuvent utiliser
dans le cadre de leur stratégie de lutte contre le travail dangereux des
enfants dans l’agriculture est une liste légalement contraignante des
activités dangereuses et secteurs interdits aux enfants. Les pays qui
ont ratifié la Convention n° 182 de l’OIT sont tenus de le faire en 
vertu de l’article 4. Lors de l’établissement de leur liste nationale, les
pays doivent également identifier les endroits où l’on rencontre le
travail dangereux des enfants et mettre au point des mesures
d’application des interdictions ou restrictions instaurées par la liste
(voir encadré 2). Cette liste étant cruciale pour les efforts ultérieurs
d’élimination du travail dangereux des enfants, la Convention insiste
sur l’importance d’un processus consultatif idoine, en particulier avec
les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour son
établissement et sa mise en œuvre.

Renforcement de la gestion des risques en matière de SST sur le lieu de travail
Le renforcement de la gestion des risques en matière de SST sur le
lieu de travail constitue un élément important pour la protection des
jeunes travailleurs. Le «lieu de travail» peut également être le
domicile, par exemple dans le cas de la fabrication de chaussures et
de feux d’artifice. Dans le contexte du travail des enfants, le
renforcement de la gestion des risques en matière de SST peut donc
impliquer toute une série d’acteurs, des organisations d’employeurs
aux familles, en passant par les syndicats, les entreprises, les
organisations de producteurs et les groupes de la communauté.

Sensibilisation
Il est primordial de sensibiliser les gens à l’élimination du travail
dangereux des enfants. Un bon exemple en est la campagne «Carte
rouge» lancée en 2002 par l’IPEC et la Fédération africaine de football
à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations. Cette campagne vise à
utiliser le sport le plus populaire du monde pour mobiliser l’opinion
publique contre le travail des enfants.

Formation
Formation à la sensibilisation aux risques en matière de SST dans les
écoles, collèges, centres de formation professionnelle, etc., intégrant
la SST, y compris les questions liées au travail dangereux des enfants,
dans les programmes.

Union européenne
Dans l’Union européenne, on manque de données sur le travail des
enfants et son élimination, surtout si l’on pense aux statistiques et
études provenant des États-Unis. C’est pourquoi un effort ciblé de
production de statistiques et d’études sur le travail des enfants dans
l’UE et les pays candidats, reprenant des exemples de bonnes
pratiques sur l’élimination, serait le bienvenu. 

Il est également important que l’Union européenne joue un rôle plus
proactif dans l’élimination du travail des enfants, surtout du travail
dangereux des enfants, parce qu’il est directement lié à l’amélioration
de la prévention des accidents et des normes relatives aux lieux de
travail, et que le problème du travail des enfants bénéficie d’une plus
grande visibilité dans l’UE. L’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail peut aider à produire des statistiques et études, de
sorte qu’une action informée et des mesures de prévention puissent
être menées pour éradiquer le travail des enfants dans l’UE et au-
delà. Ces enjeux devraient figurer dans les campagnes telles que
«Débute en sécurité!». 

En coopération avec des centaines d’organisations partenaires à travers 
le monde, l’Organisation internationale du travail est active, par
l’intermédiaire de son Programme international pour l’abolition du travail
des enfants (IPEC), dans 75 pays, en soustrayant les enfants au travail
abusif, en assurant leur réhabilitation et leur éducation et en proposant 
à leurs familles des solutions alternatives pour obtenir des revenus.

Pour plus d’informations, consultez le site web de l’IPEC: 
www.ilo.org/childlabour
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Le 19 novembre 1994, Sean Kells, un jeune homme de 19 ans, a
succombé aux brûlures subies lors d’une explosion sur son lieu

de travail près de Toronto (Ontario, Canada). Sean, désirant gagner
de l’argent pour acheter des cadeaux de Noël et aller à l’université
l’année suivante, a été tué le troisième jour qu’il travaillait à temps
partiel dans un petit entrepôt.

Jusqu’à ce jour, je n’avais aucune idée de l’impact énorme de la
«problématique» de la sécurité sur le lieu de travail et de ses
conséquences néfastes non seulement pour les victimes, mais aussi
pour les familles et les amis. Sean était, et reste, mon fils. Sa mort
totalement évitable et ma prise de conscience ultérieure de l’ampleur
du problème m’ont conduit à entreprendre une démarche personnelle.

Celle-ci a débouché au Canada sur la création de la Fondation pour des
collectivités sécurisées et du Passeport Sécurité, une plateforme internet
internationale destinée aux jeunes et aux nouveaux travailleurs. 

Il va sans dire que ma découverte que les jeunes inexpérimentés
étaient particulièrement exposés aux blessures sur leur lieu de travail
a été difficile. Au Canada, des études récentes indiquent que le taux
d’accidents de travail chez les jeunes travailleurs (de moins de 24 ans)
est dans les 13 provinces et territoires de 1,25 à 2,00 fois plus
important que chez leurs collègues adultes. En 2002, dans ma
province, près de 50 000 jeunes travailleurs ont fait état de blessures
ou de maladies auprès de la Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail de
l’Ontario (CSPAAT); 15 000 de ces blessures ou maladies ont entraîné
une interruption de travail d’au moins un jour.

Environ six mois après le décès de Sean, un panel de médecins
légistes a mené une enquête pour déterminer ce qui pourrait être
mis en œuvre pour éviter un sort semblable à d’autres jeunes.

Tout au long de cette affaire, j’ai appris que les lois, règlements et
règles en matière de sécurité sur le lieu de travail sont nombreux au
Canada, comme dans la plupart des pays du monde. Je ne connais
pas encore de juridiction qui ait légalisé le décès ou les blessures sur
le lieu de travail, mais de tels malheurs continuent de se produire et,
chaque jour, des dizaines de milliers d’individus sont blessés, mutilés,
voire tués au travail aux quatre coins de la planète. Pourquoi? 

Pour moi, la réponse qui est ressortie de l’enquête était claire. Nous
acceptons tout simplement les choses comme elles sont. Notre
«culture» n’a pas encore évolué au point que nous rejetions
définitivement l’idée que les accidents de travail sont inévitables. Des
centaines de milliers de professionnels de la santé et de la sécurité,
de travailleurs, d’employeurs responsables et de victimes savent que
ce n’est pas vrai. Ils travaillent sans relâche, jour après jour, pour
provoquer un changement, souvent avec succès dans certains
domaines spécifiques.

Malheureusement, dans une large mesure, ils opèrent dans leur bulle.
Les autres, des citoyens ordinaires aux dirigeants de tous les horizons
et de tous les secteurs de la société, ne «comprennent pas» et ne se
rallient pas à la cause de l’éradication des accidents de travail. La
plupart ne comprennent pas parce que, comme dans mon cas, ils ne
savent même pas qu’il y a un problème. D’autres acceptent tout
bonnement l’idée que les accidents font partie de la réalité des
milieux professionnels. D’autres encore, de loin les moins nombreux,
et non sans arrière-pensée, mettent en danger la vie d’autrui, que ce
soit au nom du progrès, du profit ou de la prospérité de l’État.

Si le panel n’a pas clairement utilisé les mots «changement de
culture» dans son rapport, la majorité de ses conclusions allaient
essentiellement dans ce sens. Il a reconnu que les mesures
traditionnelles de mise en œuvre et les contrôles constituaient une
partie de la réponse, mais que le carnage permanent prouvait que ce
ne pouvait être la seule. Selon ses membres, il convenait d’aborder
les causes profondes de l’indifférence culturelle et de l’ignorance
pour exercer une pression sans restriction sur la société.

PAUL KELLS
Directeur exécutif, Passeport Sécurité, Canada

P a s s e p o r t  S é c u r i t é

La folie est de toujours se comporter de la même manière 
et de s’attendre à un résultat différent.

Albert Einstein

Sean Kells
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Les membres du panel ont compris que, si bon nombre
d’employeurs mettent l’accent sur les questions de santé et de
sécurité dans tout ce qu’ils font, force est de constater qu’ils sont
encore beaucoup plus nombreux à n’y accorder aucune attention, en
particulier dans les petites et moyennes entreprises.

Sean, par exemple, travaillait dans un petit entrepôt qui enfreignait un
grand nombre de lois en matière de sécurité. Malheureusement, il
n’avait aucun moyen de savoir que quelque chose n’allait pas. Son
employeur ne l’a pas formé ni équipé correctement. Les contrôleurs et
inspecteurs ne sont jamais passés. Je ne lui avais jamais rien appris en
matière de santé et de sécurité parce que je ne savais rien moi-même
sur ce sujet. Le système scolaire a complètement omis de le préparer, lui
comme des milliers d’autres jeunes, à l’environnement professionnel. 

Les recommandations du jury sont donc allées au-delà du respect de
la législation et de la vigilance de mise sur le lieu de travail. Elles ont
appelé à l’intégration de la SST dans les systèmes éducatifs et à la
création de programmes de sensibilisation orientés vers un public de
tous âges et de toutes origines. Surtout, elles ont demandé que
l’accent soit mis sur les jeunes eux-mêmes, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du système scolaire. 

Ce fut la première étape sur la voie d’un mouvement social de
grande ampleur, que l’on peut peut-être comparer au mouvement
environnemental, mais pour lequel il reste encore beaucoup de
chemin à parcourir. Ce mouvement semble voué à se transformer en
une sorte de grand changement de culture mené par les jeunes
conscients du problème et soutenus par ceux qui leur fourniront les
connaissances nécessaires pour réussir.

À la suite notamment des conclusions du jury, l’Ontario mène depuis
dix ans des campagnes de sensibilisation des jeunes et de la
population dans son ensemble. Il a intégré la santé et la sécurité sur
le lieu de travail dans 86 matières au sein des écoles secondaires et
introduit Passeport Sécurité comme outil de mesure destiné aux
étudiants. Parmi les résultats:

■ les blessures graves dont sont victimes des jeunes sur les lieux de
travail en Ontario ont baissé de 45 % entre 2000 et 2004, alors
qu’elles ont augmenté dans toutes les autres provinces, sauf une où
leur niveau est resté constant, au cours de la même période;

■ les accidents de travail constituent désormais la deuxième
préoccupation des jeunes, qui y voient un risque pour leur bien-
être personnel, juste derrière l’alcool au volant;

■ les accidents de travail ont diminué de 27 % chez les jeunes;
■ en guise de mesure possible dans le sens du «changement de

culture», le doublement du nombre d’inspecteurs du travail pour
affronter les employeurs à haut risque et peu performants a
bénéficié l’année dernière d’un large soutien politique et populaire.

Q u’e s t - c e  q u e  Pa s s e p o r t  S é c u r i té ?

Passeport Sécurité est une norme, et pas seulement un test ou un
défi. Son apprentissage répond à la question «Quel est le minimum
que chacun devrait savoir avant de travailler?».

La vision qui sous-tend Passeport Sécurité est un glissement culturel
véhiculé par les jeunes, les parents et les employeurs progressistes, afin
de créer une demande de normes plus élevées dans l’éducation et les
pratiques générales des employeurs pour réduire le nombre de
blessures encourues par les jeunes. Passeport Sécurité soutient et
encourage la formation des jeunes travailleurs à la SST, même si cela
concerne en fin de compte la santé et la sécurité de tous les travailleurs. 

Depuis que le programme a été mis en ligne en mai 2004, près de 
200 000 tests ont été commandés par les enseignants de l’Ontario et
du Nouveau-Brunswick. Passeport Sécurité est proposé comme test

standard à la suite d’un cours sur la santé et la sécurité, financé par les
commissions des accidents du travail (CAT) et par une petite
participation personnelle. Comme il s’agit d’une fondation caritative,
tous ses bénéfices sont réinjectés dans l’entretien et le
développement du système. Les enseignants et les ministères de
l’Éducation y ont vu l’outil idéal pour contrôler l’assimilation des
informations en matière de santé et de sécurité données dans les
écoles. Il peut aussi être utilisé comme méthode d’enseignement et
de contrôle autonome si de telles options ne figurent pas au
programme scolaire ou si les enseignants ne se sentent pas capables
de parler des questions de santé et de sécurité. Les enseignants et
employeurs peuvent gérer la participation par le biais d’un espace
administratif personnalisé en ligne et avoir accès à de nouveaux outils. 

Vo s  e n f a n t s  s o n t - i l s  e n  s é c u r i té ?

Le gouvernement de l’Ontario a désormais intégré Passeport Sécurité
dans les pratiques de recrutement et d’orientation de huit ministères.
Six CAT canadiennes sont affiliées en tant qu’employeurs. Plus de 
250 employeurs des secteurs privé et public ont intégré Passeport
Sécurité dans leurs nouveaux programmes d’orientation des
travailleurs et l’utilisent comme outil de diagnostic pour les
superviseurs. Quatre autres gouvernements provinciaux l’utilisent
d’une autre façon. Le gouvernement fédéral l’intègre dans les
programmes de développement des compétences des jeunes
travailleurs. La province d’Australie du Sud a organisé une phase
pilote du projet impliquant plus de 4 000 élèves du secondaire.

Les jalons d’apprentissage ont été développés par une équipe
nationale de spécialistes en SST, dont bon nombre sont actifs dans la
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prévention des accidents de travail des jeunes au sein des
gouvernements provinciaux et des entreprises. En Australie, ces
jalons ont été facilement adaptés pour un coût minime, et un
processus similaire est en cours en Nouvelle-Zélande. 

Le programme Passeport Sécurité fournit des informations
pertinentes et actuelles à un moment où les adolescents doivent
faire des choix et prendre des décisions sur leur nouveau rôle sur leur
lieu de travail. Les participants passent un «test sans échec» en ligne
et reçoivent un certificat de réussite à joindre à leur curriculum vitae. 

L’objectif du test est d’établir un socle minimal de connaissances en
matière de santé et de sécurité avant que le jeune ne débarque sur le
marché de l’emploi. Les détenteurs du passeport sont alors
encouragés à ajouter à leur bulletin des crédits provenant d’autres
cours qui les aident à gérer les risques, couvrant des sujets tels que
les premiers soins, la garde d’enfants, la sécurité de l’eau, l’éducation
des conducteurs et même le ski extrême. Les avantages que les
jeunes peuvent en tirer sont: 

■ un certificat reconnu partout au Canada;
■ un module précieux de «gestion des risques» à faire valoir lors

d’une demande d’emploi;
■ une conscientisation accrue à la sécurité, chez eux et chez les autres;
■ une préparation à appliquer ce qu’ils savent et à poser des questions;
■ un crédit pour leurs réalisations préalables en matière de sécurité.

Passeport Sécurité est également vendu aux employeurs. En
demandant le passage de l’examen, les employeurs disposent d’une

plateforme leur permettant de créer des formations spécifiques.
Certains utilisent le programme dans le cadre de l’orientation des
nouveaux travailleurs. À titre d’exemple, la CSPAAT de l’Ontario exige
de tous les étudiants qu’elle engage pour l’été de présenter le test
avant leur premier jour de travail, intègre Passeport Sécurité dans
l’orientation pour tous les travailleurs et offre des passeports gratuits
aux enfants de tous les travailleurs. 

Cependant, Passeport Sécurité ne remplace pas la formation à la SST
spécifique à l’emploi que les employeurs sont tenus d’organiser pour
leurs travailleurs en vertu des lois provinciales, territoriales ou
nationales. Tous les employeurs doivent fournir la formation nécessaire
pour que chaque travailleur puisse effectuer sa tâche en toute sécurité.
Si le programme ne libère nullement l’employeur de ses responsabilités
et obligations légales de garantir la formation et un lieu de travail sûr, il
introduit un nouvel outil de mesure et une plateforme pour la
compréhension de base par le biais d’un test standardisé.

E n f i n

Je ne sais pas si mon fils serait en vie aujourd’hui si ses parents en
avaient su plus ou si le système éducatif lui avait fourni plus
d’informations. Il est clair qu’il serait en vie si son employeur avait
déployé plus d’efforts, comme il était légalement tenu de le faire. Je
sais toutefois que Sean a payé au prix fort l’ignorance des autres. Il n’y
a pas de défense sans connaissance. Dans une génération, nos enfants
n’accepteront tout simplement plus l’ignorance comme excuse. Et
pourtant, si nous voulons que nos enfants soient les vecteurs de ce
changement, ils ne pourront pas le faire sans nous. Plus vite nous les
«émanciperons» en leur fournissant les connaissances nécessaires et
plus systématiquement nous les y confronterons, plus vite ils pourront
s’exprimer quand ils remarqueront quelque chose d’anormal dans leur
environnement professionnel quotidien. Le jour où cela arrivera,
quand la norme sera que les jeunes travailleurs parlent et que cela ne
constituera plus un acte courageux, l’avenir dont nous rêvons tous ne
sera plus très éloigné. 

Passeport Sécurité est un programme chapeauté par la Fondation
pour des communautés sécurisées, une organisation caritative
nationale sans but lucratif qui entend faire du Canada le pays le plus
sûr au monde pour vivre, apprendre, travailler et jouer. Le concept
des communautés sécurisées est soutenu par l’Organisation
mondiale de la santé. Pour de plus amples informations sur Passeport
Sécurité, voir le site web: http://www.passporttosafety.com/

Paul Kells est le fondateur de la Fondation

pour des communautés sécurisées. Il est

également directeur exécutif du programme

Passeport Sécurité. Paul est reconnu pour son

action décisive dans la prévention des

accidents de travail et pour son engagement.

Il a reçu la médaille de l’ordre du Mérite (civil)

du Canada, est membre de l’ordre de l’Ontario

et s’est vu octroyer le Prix de contribution exceptionnelle dans le

bénévolat de l’Ontario.

Aspects des tests Passeport Sécurité pour les adolescents
et les travailleurs de tous âges:
■ Ce sont des examens en ligne développés spécialement pour

les travailleurs.
■ Ils contiennent six modules de six questions chacun couvrant:

les responsabilités des superviseurs et des employeurs, le
système d’information sur les matériaux dangereux sur le lieu de
travail et les dangers communs sur le lieu de travail.

■ Ce sont des examens «sans échec»: si le travailleur choisit une
réponse incorrecte, il reçoit des informations à lire et est
réinterrogé sur le concept jusqu’à ce qu’il obtienne un score
parfait.

■ Ils proposent un certificat de réussite imprimable.
■ Ils offrent un bulletin actualisable et imprimable que les jeunes

travailleurs peuvent utiliser pour garder une trace des autres
formations liées à la sécurité qu’ils suivent.

■ Ils renforcent et rafraîchissent les connaissances de base dont
chacun a besoin, en particulier avant une formation spécifique à
la sécurité.

Aspects de l’évaluation du superviseur Passeport Sécurité:
■ Elle évalue le niveau de connaissances du superviseur dans trois

domaines: droits et responsabilités sur le lieu de travail, dangers
communs sur le lieu de travail et gestion de la santé et de la
sécurité sur le lieu de travail.

■ Après la réussite, elle offre tous les avantages de l’adhésion à
Passeport Sécurité, y compris le bulletin en ligne et l’accès à vie
au site web.



Figure 1. Accidents ayant entraîné une blessure grave, pour 100 000 travailleurs, par âge, 
en Slovénie (2004-2005)
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Un peu moins de deux millions de personnes vivent en
Slovénie sur un territoire d’à peine plus de 20 000 km2. On

compte dans notre pays 150 871 jeunes de 15 à 19 ans,
représentant 7,6 % de la population totale.

Environ 8,7 % de ces jeunes sont économiquement actifs et
travaillent en particulier dans le secteur de la banque et de la finance
(plus de 45 %), du commerce, de la construction, de la santé et de
l’action sociale. 

Il n’y a pas eu de décès dus à des accidents de travail chez les 
moins de 19 ans entre 2004 et mars 2006. Pour 2004 et 2005, 
352 accidents liés au travail ont été rapportés, dont 3 ont entraîné
des blessures graves. Les données sur les accidents chez les jeunes
en Slovénie proviennent des Statistiques européennes sur les
accidents de travail (SEAT) pour la Slovénie, gérées par l’Inspection
du travail.

Le s  a c c i d e n t s  n o n  m o r te l s

Si nous comparons le nombre d’accidents selon les genres, il est clair
que les jeunes femmes courent moins de risques que les hommes.
Sur tous les accidents de travail impliquant des jeunes travailleurs en
2004 et 2005, les blessures aux doigts (par exemple les coupures et
les entorses) sont les plus fréquentes. Viennent ensuite les blessures
aux pieds et aux chevilles, souvent dues à des entorses et à des
chutes d’objets. En troisième place viennent les blessures à la paume
des mains, à nouveau souvent des coupures. La quatrième place est
occupée par les blessures aux yeux, qui représentent pas moins de 
6 % des accidents de travail, généralement sous la forme de corps
étrangers et d’ophtalmie électrique. La part de ces blessures est
relativement élevée par rapport à d’autres pays, et nous pensons
qu’elle est due essentiellement à l’utilisation insuffisante de lunettes
de protection. 

Chez les jeunes travailleurs, les blessures aux doigts représentent 
40,4 % de toutes les blessures. Si nous ajoutons les blessures à la
paume et au poignet, ce chiffre s’élève à plus de la moitié. Les autres
parties du corps sont beaucoup moins touchées que pour le reste de
la population active. Les secteurs qui présentent le plus de risques

pour les jeunes travailleurs sont la construction, qui représente 14,5 %
des accidents, la production de minerais de métaux non ferreux 
(8,2 %) et la manufacture (5 %). Les jeunes travailleuses encourent des
blessures essentiellement dans la fabrication d’objets en bois ou dans
l’agriculture. Ces blessures sont généralement causées par des outils,
des machines et des équipements fixes. On pourrait dire que le
pourcentage des accidents de travail graves chez les jeunes
travailleurs est relativement bas par rapport aux autres tranches d’âge
(figure 1).

La période la plus dangereuse au niveau des accidents non mortels
est la première année d’activité.

MLADEN MARKOTA, BORIS RUŽIČ ET MARJAN OVEN 
Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, Inspection du travail de la République de Slovénie

L a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  d e s  j e u n e s
t r a v a i l l e u r s :  l ’e x p é r i e n c e  s l o v è n e

L a  l o i  e t  l e s  j e u n e s

En Slovénie, les jeunes travailleurs sont protégés par la loi. Le
principal acte législatif régissant la sécurité et la santé des
travailleurs de moins de 18 ans est la loi sur les relations
professionnelles, qui reconnaît que les jeunes peuvent courir des
risques particuliers. Un travailleur de moins de 18 ans ne peut
effectuer certaines activités à haut risque, comme le travail sous-
marin ou les travaux impliquant l’exposition à des agents toxiques
ou carcinogènes, aux radiations, au froid ou à la chaleur extrêmes,
au bruit ou aux vibrations. Le règlement exécutif basé sur cette loi a
été émis par le ministre du Travail, en accord avec le ministre de la
Santé. Les normes régissant la santé et la sécurité des jeunes au
travail fixent les obligations de base incombant aux employeurs vis-
à-vis des jeunes travailleurs, ainsi que les conditions auxquelles un
jeune de moins de 18 ans peut effectuer un travail interdit dans des
circonstances normales. 
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L a  fo u r n i t u re  d ’i n fo r m at i o n s  e t  l a  fo r m at i o n  
a u x  p r at i q u e s  p ro fe s s i o n n e l l e s  s û re s

L’employeur doit fournir aux jeunes travailleurs les informations,
l’instruction et la formation aux questions de sécurité et de santé au
travail. L’Inspection du travail a relevé que la santé et la sécurité au
travail ne sont pas couvertes par les programmes d’enseignement,
constituant le maillon faible de la protection des jeunes travailleurs.
Tous les employeurs doivent veiller à ce que les jeunes qui débutent
soient placés sous la supervision d’un travailleur expérimenté et aient
reçu une formation pratique. Les inspecteurs découvrent toutefois
souvent un manque d’attention pour la sécurité et la santé au travail,
les jeunes travailleurs étant souvent peu au courant des dangers
communs sur le lieu de travail. Les deux études de cas suivantes
illustrent ce point:

Étude de cas nº 1
Un couple marié âgé de 19 ans travaillant avec du styrène avait
l’intention d’avoir un enfant. Lors du contrôle, l’inspecteur découvrit
qu’ils n’étaient pas conscients de l’impact potentiel du styrène sur la
santé, et en particulier dans le cas d’une grossesse. Un examen
biologique a confirmé une forte concentration de métabolites de
styrène dans l’urine des jeunes travailleurs.

Étude de cas nº 2
L’exposition à la poussière de bois dur et souple est associée depuis
longtemps à toute une série d’effets sur la santé, notamment les
dermatites, les allergies respiratoires, les affections des muqueuses et
respiratoires non allergiques et le cancer. Lors du contrôle,
l’inspecteur a découvert que beaucoup de jeunes travailleurs
exposés à la poussière de chêne et de hêtre pensaient que la
poussière de bois était inoffensive en raison de son odeur agréable.

Le s  p r i n c i p a u x  e f fe t s  s u r  l a  s é c u r i té  e t  l a  s a n té  a u  t r ava i l
d e s  j e u n e s  t r ava i l l e u r s

La sécurité et la santé au travail des jeunes travailleurs dépendent, dans
une large mesure, des conditions qui règnent dans leur environnement
de travail. Le tableau ci-dessous en illustre quelques-unes:
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L’a b s e n té i s m e

Les blessures sont la principale cause d’absentéisme chez les jeunes
travailleurs, suivies par les troubles musculo-squelettiques, les
affections respiratoires et les maladies mentales. En ce qui concerne
les jeunes travailleuses, les troubles musculo-squelettiques sont la
raison n° 1, suivis par les blessures, les maladies mentales et les
affections respiratoires.

Co n c l u s i o n

Au fil du temps, la proportion des jeunes dans les accidents de
travail a diminué en raison du vieillissement de la population.
Cependant, les fluctuations dans le taux d’emploi des jeunes,
l’absence de programmes liés à leurs conditions spécifiques et le
manque général d’attention pour la sécurité et la santé au travail
mettent en exergue l’importance des efforts de prévention en
relation avec les jeunes travailleurs. Pour ce qui est des progrès
techniques concrets, il y a sur les lieux de travail suffisamment de
travailleurs expérimentés prêts à conseiller un jeune collègue sur la
façon de jouer son rôle de manière correcte et en toute sécurité. Le
problème reste l’intégration des questions de sécurité et de santé au
travail dans l’éducation des jeunes.

Mladen Markota est chef du département

Contrôle de la santé au travail de

l’Inspection du travail de la République de

Slovénie. Il a obtenu un diplôme en

médecine à l’université de Rijeka en 1980 et

a occupé des fonctions au sein des instituts

régionaux et national de santé publique. 

Boris Ružič est directeur du contrôle de la sécurité et de la santé au

travail auprès de l’Inspection du travail de la République de Slovénie. Il

a obtenu son diplôme en technologie électrique à l’université de

Ljubljana en 1972. Après ses études, il a enseigné à l’école technique

supérieure de Maribor et travaille pour l’Inspection du travail de la

République de Slovénie depuis 1978. 

Marjan Oven est inspecteur du travail et responsable du soutien

informatique au sein de l’Inspection du travail de la République de

Slovénie. Diplômé lui aussi en technologies électriques à l’Université

de Ljubljana en 1992, il a travaillé dans les télécommunications et a

rejoint l’Inspection du travail de la République de Slovénie en 2006.

Effet positif Effet négatif

Législation Législation satisfaisante (positive) et étendue Les jeunes travailleurs ne comprennent pas les bases de
la législation, leurs droits et obligations en tant que
travailleurs, ni les responsabilités des autres sur le lieu de
travail.

Programmes d’enseignement Enseignement normal Absence de programmes relatifs aux activités spécifiques

Données Bonnes données basées sur la méthodologie SEAT Pas d’autres données spécifiques sur les jeunes travailleurs

Contrôle par les inspecteurs L’Inspection ne dispose pas de recherches menées par
des experts pour l’aider dans ses interventions.

Enseignement fondamental Les principes de base de la protection de la santé sur le
lieu de travail ne sont pas inculqués dans les écoles.
Tout comme la sécurité routière est enseignée même aux
enfants en bas âge, il serait judicieux de parler aux enfants
de la sécurité sur le lieu de travail.

Sensibilisation Nous n’avons toujours pas suscité de changement
culturel en relation avec la sécurité et la santé au travail
des jeunes travailleurs.

Coût des accidents La couverture par l’assurance des accidents de travail est
toujours inscrite dans le budget général des soins de
santé, et on ne connaît donc toujours pas le coût exact
des accidents de travail.
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L’ h i s to r i q u e  d u  p ro g r a m m e

La gestion de la santé commence par la prévention. Informer les gens
des risques pour la santé et de la façon d’aborder correctement ces
risques est une composante essentielle de la santé et de la sécurité.
Un programme a été créé spécifiquement pour le groupe cible des
jeunes travailleurs, «Jugend will sich-er-leben», établi par les
organismes d’assurance accident obligatoire, est aujourd’hui
appliqué avec succès, depuis 34 ans, dans les écoles professionnelles
allemandes. 

L’histoire du programme, qui prend la forme d’un nouveau concours
chaque année, montre que sa réussite est étroitement liée au fait que
les moyens et méthodes utilisés ont su évoluer. 

Dès le début, le programme a eu pour but d’atteindre le public le
plus large possible. Lorsque le premier concours fut organisé dans
les années 70 (Auf Draht sein — Jugend hilft Unfälle verhüten, Soyez
sur la balle — les jeunes aident à prévenir les accidents) pour les
élèves des écoles professionnelles, la principale préoccupation était
que les informations communiquées en classe devaient se refléter
dans le plus grand nombre possible de cartons de réponse
correctement remplis. Des prix ont été décernés en particulier pour
les taux de participation élevés. Depuis lors, le programme s’est
évidemment développé, et il est beaucoup plus raisonnable, non
seulement dans son approche des aspects de la santé et de la
sécurité au travail qu’il aborde, mais aussi et surtout dans son
approche du groupe cible. À titre d’exemple, compte tenu du
groupe cible, l’accent est de plus en plus placé sur les manières de
composer avec les risques afin de prévenir les comportements
dangereux. Cela implique un enseignement sous forme d’ateliers, et

les prix sont accordés aux écoles qui recourent aux meilleures
façons de le faire. 

Chaque année, 800 000 élèves d’écoles professionnelles sont
encouragés à prendre part au programme. Le taux de participation
est d’environ 50 %. Des événements sont organisés à la fin de chaque
concours aux niveaux régional et national, lors desquels les jeunes et
leurs professeurs donnent des présentations sur la façon dont ils
entendent faire de la santé et la sécurité une composante de leur vie
professionnelle au quotidien.

WOLFGANG DAMBERG
Président du groupe d’étude sur la sécurité du travail de l’organisation régionale Hesse-Rhénanie moyenne et Thuringe des institutions d’assurance accident
(Landesverband Hessen-Mittelrhein und Thüringen der gewerblichen Berufsgenossenschaften), Allemagne

U n  c o n c o u r s  s u r  l a  s é c u r i t é :
u n  p r o g r a m m e  p o u r  l e s  é l è v e s  d ’é c o l e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  
q u i  v e u l e n t  a p p r é c i e r  l a  v i e  e t  a v o i r  u n e  v i e  à  a p p r é c i e r

Le programme «Jugend will sich-er-leben»

Le programme se déroule chaque année dans les écoles professionnelles allemandes.
Plus de cinq millions d’élèves y ont participé au cours des dix dernières années.

Environ 50 % des élèves des écoles professionnelles y participent chaque année.

Le  g ro u p e  c i b l e

Le groupe cible a toujours été les élèves des écoles
professionnelles. Le programme diffère en cela des programmes
destinés aux étudiants des écoles non professionnelles et de ceux
orientés vers les individus déjà installés dans le monde du travail. Le
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groupe cible est caractérisé par la phase particulière que les élèves
ont atteinte dans la vie, entre le monde de l’enfance, dominée par
les enseignants et les parents, et celui des adultes, qui assument
une responsabilité croissante pour leur vie professionnelle et sont
confrontés à l’incertitude générée par la pression exercée par leur
entourage et accusent un manque d’expérience. Ce fossé entre
deux mondes différents s’est progressivement élargi au fil des 
34 années du programme parce qu’à côté de l’acquisition de
compétences en vue de trouver un emploi, la priorité va de plus en
plus à des facteurs tels que les capacités sociales et la
méthodologie. Par conséquent, les jeunes sont appelés à assumer
une responsabilité individuelle, au moins en contribuant à la prise
de décisions dans le groupe. 

C’est précisément cette caractéristique qui fait qu’il y a une plus
grande possibilité de discuter de santé et de sécurité au travail dans
le cadre de l’enseignement professionnel. Un aspect positif de
l’incertitude des jeunes est que leur sens de la curiosité est intact et
qu’ils ont toujours envie de prouver leur valeur dans un nouvel
environnement. Dans ces circonstances, les concepteurs de
campagnes en matière de santé et de sécurité se tirent une balle
dans le pied si le groupe cible les perçoit, à tort ou à raison, comme
des rabat-joie. 

Ce paradoxe, qui fait que les défenseurs de la santé et de la sécurité
sont considérés comme des rabat-joie, est une contradiction que les
experts doivent affronter. Il apparaît tout simplement parce que les
mesures traditionnelles de santé et de sécurité étaient ouvertement
ou implicitement liées à des interdictions et restrictions. C’est le
premier obstacle — et sans doute le plus important — qui se dresse
sur la voie menant à un débat fructueux entre les experts et le
groupe cible.

Il faut toutefois dire que de tels problèmes doivent être surmontés
pour que les experts en santé et en sécurité puissent communiquer
avec les dirigeants d’entreprises. Une entreprise est une entreprise
parce qu’elle entreprend de faire quelque chose. Cependant, c’est aux
experts en santé et en sécurité qu’il revient d’expliquer que
l’entreprise ne devrait pas entreprendre, de sorte que rien ne se passe.
Les entreprises et les jeunes réagissent à cette demande avec la
même incompréhension. 

En dépit de toutes les différences de niveau intellectuel dans les
classes des écoles professionnelles, le groupe cible s’est avéré
relativement homogène pour ce qui est de ces questions. Les
dissemblances entre l’Est et l’Ouest, qui imposaient dans les années
1990 d’adopter des approches particulièrement différentes en raison
de la nature plus autoritaire des écoles dans les nouveaux Länder,
disparaissent petit à petit.

Le  m e s s a g e

Chaque année, le programme Jugend will sich-er-leben aborde un
thème particulier lié aux risques et mesures en matière de santé et
de sécurité au travail. Bien entendu, il s’agit toujours d’un thème qui
touche directement les jeunes, comme les trébuchements et les
chutes de hauteur, l’utilisation d’échelles et de marchepieds, les
dangers de l’électricité ou l’utilisation d’outils et d’équipements de
protection individuelle. Plus récemment, l’attention s’est déplacée
sur les conséquences physiques et chimiques de certaines
substances. Les substances dangereuses, la position assise, le
soulèvement et le transport, les trébuchements, les glissades, les
chutes de hauteur et le bruit comportent des aspects relatifs à
l’ergonomie et à la protection générale de la santé. La sécurité
routière, le travail sur écran et un sujet sur les «nouveaux au travail»
ont également été abordés.

Cette liste montre clairement deux choses, qui découlent toutes deux
d’une approche holistique. Premièrement, chaque sujet ne donne
qu’un exemple de la manière dont le comportement change les
circonstances. L’influence réelle de jeunes adultes, leur «pouvoir
potentiel» réside dans le fait qu’ils deviennent consciemment
impliqués dans toute la sphère d’interaction entre la personne, le
matériel, la machine et l’environnement. Par cette interaction avec les
conditions en vigueur sur le lieu de travail, ils peuvent soit accepter
ces conditions, soit les changer, en tant que composante de ces
conditions. 

Pour prendre un exemple pratique du domaine de la sécurité
routière, cela signifie que ce ne sont pas les paramètres physiques,
comme la distance de freinage, l’éclairage du véhicule ou la conduite
la nuit ou dans le brouillard, qui sont mis en exergue, mais plutôt une
question portant sur l’individu en tant qu’agent: qu’est-ce qui vous
anime quand vous conduisez une voiture? 

Parler directement au groupe cible de ses actions et de sa capacité à
participer à un brainstorming constitue donc l’élément le plus
important de cette approche de la santé et de la sécurité. 

Deuxièmement, les jeunes adultes devraient faire une petite
distinction dans leur manière de penser ou de vivre entre les trois
domaines de la famille, des loisirs et du travail en ce qui concerne
les risques pour la santé. C’est évident, par exemple, pour les
activités liées au bruit, comme ce l’est pour l’utilisation d’outils et
d’échelles ou pour l’évaluation des dangers des produits chimiques.
Lors de la discussion sur la sécurité routière, il est apparu que la
frustration et l’agressivité ne s’arrêtent pas devant la pointeuse ou
derrière la porte. 
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Le s  m é d i a s

Au début, on utilisait des transparents comme moyens d’aide;
aujourd’hui, on recourt évidemment à toutes les technologies
modernes. Les transparents, posters et documents de travail sont
accompagnés et appuyés par des vidéos, des cédéroms, des DVD et
des présentations internet. Tout cela n’aura un impact que si le
message est communiqué de manière authentique par les
formateurs et si un dialogue sur le sujet peut se développer dans la
classe. À cet égard, il est apparu au fil des années qu’il était primordial
que les enseignants des écoles professionnelles soient formés non
seulement en termes de contenu mais aussi de techniques
d’enseignement. Le programme d’une école professionnelle
commence donc par une série de séminaires pour les enseignants.

Les matériaux utilisés montrent clairement combien l’approche du
même sujet a changé au fil des années. Ainsi, le sujet de la position
assise, du soulèvement et du transport de charges revient tous les
cinq ans. La vidéo d’accompagnement utilisée la première fois
montre une famille d’éléphants qui s’entraident à traîner des troncs
d’arbres. La fois suivante, elle illustre les habitudes du groupe cible et
recourt à des images plus longues pour faire passer le message sur la
bonne façon de s’asseoir, de soulever et de transporter. Des chansons
hip-hop et des images connues de films, d’émissions de téléréalité,
de feuilletons quotidiens et de séries se déroulant dans des tribunaux
sont également utilisées pour transmettre (sur DVD) le message
relatif à la santé et à la sécurité au travail aux élèves des écoles
professionnelles. Les exemples montrent que les différentes
approches de la vie jouent un rôle important pour atteindre le
groupe cible.
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À titre d’exemple, il va maintenant de soi que le programme et tous
les supports doivent être présentés sur internet (www.jwsl.de), tandis
qu’un sondage auprès des enseignants permet le dialogue avec ces
acteurs. Le forum internet associé, www.neu-im-job.de, est une autre
plateforme de communication. Les jeunes qui arrivent sur le marché
du travail peuvent y échanger des idées, tout en donnant aux
éditeurs un aperçu de la vie des jeunes adultes.

Le  rô l e  d u  p u b l i c

Une campagne nationale qui se déroule chaque année bénéficie
également d’une certaine notoriété auprès du public. Les questions
traitées ne doivent pas être celles que se posent les experts; elles
doivent également bénéficier d’un soutien politique et être relayées
par la presse, la radio et la télévision. Sur le plan régional, les
organismes d’assurance accident obligatoire prennent donc
régulièrement contact avec les ministères des Affaires sociales,
responsables de la santé et de la sécurité au travail, et les ministères
de l’Éducation. À côté de Markus Schächter, directeur de la télévision
ZDF, le ministre fédéral des Transports et le président de la
Conférence des ministres régionaux de l’Éducation
(Kultusministerkonferenz) ont présidé le programme. Le Conseil
allemand de la sécurité routière (Deutscher Verkehrssicherheitsrat) a lui
aussi joué un rôle. 

L’aspect de concours du programme s’est renforcé au fil des années.
Les éditeurs de journaux veulent savoir pour quelles réalisations
particulières un prix est accordé. Le programme profite grandement
du fait qu’en tant que programme «pour jeunes chercheurs», l’idée de
créativité joue un rôle important dans la présentation du sujet, ce qui
garantit à son tour que les participants s’identifient beaucoup plus au
message.

Éva l u at i o n  p ré l i m i n a i re

Bien sûr, il est impossible de répondre à la question «Combien
d’accidents ou de problèmes de santé ont été évités au fil des ans
grâce à un programme comme celui-ci?». D’un autre côté, il est
ressorti des discussions avec les élèves, les enseignants et les
instructeurs qu’après 34 ans, le programme ne pouvait pas
disparaître. Il vaut la peine de le noter quand on connaît la situation
difficile des écoles professionnelles à l’heure actuelle, qui manquent
de professeurs, de matériel et de fonds et qui croulent sous la charge
de la matière à enseigner.

Au niveau des chiffres, la participation a plutôt augmenté. La qualité a
toujours été et continue d’être mesurée à l’aune de la réaction du
groupe cible sur une base quotidienne. Dans ce contexte, les
événements de clôture deviennent de plus en plus importants. Ils
constituent un forum pour la créativité dans l’approche du sujet. Ces
événements reposant sur la contribution créative au sujet au sein des
écoles, l’effet boule de neige fait que l’on peut évaluer de façon
relativement fiable si les jeunes adultes ont compris l’importance de
la santé et de la sécurité. Cela se remarque aux sketches réalisés, à la
musique composée par les élèves, aux présentations PowerPoint
saisissantes sur le monde illusoire de l’alcool et de la drogue et aux
films et aux photographies sur la prévention des incendies et les
premiers soins. 

La vulnérabilité du programme apparaît clairement dans ce contexte.
À l’avenir, le programme devra viser à éveiller et à renforcer les
capacités sociales du groupe cible, en utilisant des paramètres tels
que l’intérêt pour le sujet, l’action autonome, la communication et la
disposition à penser pour soi. Ce n’est pas pour rien que cette idée
fondamentale demande aux acteurs, malgré toute leur expérience de
la planification et de l’organisation, de reconsidérer chaque année le
style de vie des jeunes adultes et ce qu’ils veulent vraiment faire
passer comme message. Une telle position ne pourra être atteinte
dans les préparatifs d’un programme de ce genre à condition que les
organisateurs, les experts, les enseignants et les élèves
communiquent. Garantir le succès du processus reste un défi qu’il
vaut la peine de relever.

Wolfgang Damberg est le président du

groupe d’étude sur la sécurité du travail de

l’organisation régionale Hesse-Rhénanie

moyenne et Thuringe des organismes

d’assurance accident (Landesverband

Hessen-Mittelrhein und Thüringen der

gewerblichen Berufsgenossenschaften),

Allemagne.

I n fo r m at i o n s  c o m p l é m e n t a i re s

Jugend will sich-er-leben: www.jwsl.de
Neu im job: www.neu-im-job.de

Die Medien auf einen Blick

Folien zu den Unterrichtseinheiten finden
Sie in der letzten Umschlagseite eingelegt.

Der Film (VHS)   
Einen inhaltlichen Einstieg
bietet der VHS-Film zu jeder
Unterrichtsstunde zur Aktion.

Das Unterrichtskonzept 
Zentrales Unterrichtsmedium für die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen.
Die Unterrichtsbeispiele orientieren sich an Tätigkeiten in verschiedenen
Arbeitsumgebungen, die typische Gefahrensituationen beschreiben.
Sämtliche Unterrichtseinheiten beziehen sich auf den Aktionsfilm (s. ) 
und bilden mit dem Infoblatt (s. ) die Grundlage für den Wettbewerb.

Die Unterrichtseinheiten im Überblick 
Bereich/Fach: Umgebung/Thema:

U1 Baugewerbe Baustelle/Gefährdung durch Lärm

U2 Gewerblich-technisch Werkstatt/Lärmschwerhörigkeit

U3 Kaufmännisch/Gesundheitswesen Büro/Stress durch Lärm 

U4 Deutsch Lärm in der Freizeit

U5 Religion/Ethik Umgang mit Hörgeschädigten 

U6 fächerübergreifend Projekt „Lärmzeitung“

Die DVD  
DVD-Video-Part:
Aktions- & Informationsfilme
DVD-ROM-Part:
Offline-Version des Internet-
auftritts sowie weitere Infos

Das Infoblatt 
Zum Verteilen an die Schüler
mit den Wettbewerbsaufgaben
inklusive der Lösungskarte zum
Einsenden.

Das Internet    
Infos zum aktuellen Wettbewerb:
www.jugend-will-sich-er-leben.de
oder www.jwsl.de

Arbeitsblätter zum Kopieren
und Verteilen.

Ausgearbeitete Unterrichtseinheiten pro Doppelseite
(Lernziele, didaktische Analyse, möglicher Stundenablauf, 
Planungsgitter) sowie weitere Fachinformationen.

Ansprechpartner, Telefon

Termine, weitere Vorgehensweise, Bemerkungen

Eine Aktion der gesetzlichen Unfallversicherung

Wettbewerb 2005
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L’emploi est un enjeu de plus en plus important dans la vie des
jeunes. À côté de leurs contacts avec le monde du travail par le

biais de leur expérience professionnelle, de leur apprentissage
professionnel et de la citoyenneté, de nombreux jeunes
combinent un travail à temps partiel et leurs études. Ils doivent
être informés de l’importance de la santé et de la sécurité au
travail, savoir comment affronter la discrimination et comment
exercer leurs droits et leurs obligations sur le lieu de travail.

Le s  s y n d i c at s  e t  l a  s a n té  e t  l a  s é c u r i té  a u  t r ava i l

La santé et la sécurité au travail constituent une priorité pour les
syndicats. Il existe plusieurs formes différentes de campagnes
syndicales, par exemple:

■ les campagnes pour l’organisation de contrôles de la présence
d’amiante et pour la justice pour les victimes de l’amiante; 

■ la sensibilisation aux causes et à la prévention de l’asthme
professionnel; 

■ les outils de détection des risques de troubles musculo-
squelettiques (TMS) sur le lieu de travail; 

■ les campagnes sur le stress sur le lieu de travail mettant l’accent sur
les causes organisationnelles qui peuvent être supprimées par des
interventions judicieuses des syndicats en matière de sécurité;

■ la prise en considération des spécificités des genres en matière de
santé et sécurité, garantissant que la santé des femmes et les
risques qu’elles courent sont pris en considération sur le lieu de
travail et dans les politiques et pratiques officielles pour la santé et
la sécurité.

Certaines campagnes de la Confédération des syndicats
britanniques (TUC) visent à défendre les droits à la santé et à la
sécurité et d’autres à les étendre. À titre d’exemple, la campagne
commune TUC/Hazards «Loo Breaks» a revendiqué pour les
travailleurs non seulement l’accès à des toilettes sur leur lieu de
travail, mais aussi la possibilité réelle de les utiliser. Le TUC a
introduit les avis d’inspection syndicale (Union Inspection Notices,
UIN) dans sa campagne actuelle pour le renforcement des droits
des conseillers en sécurité, y compris des avis d’amélioration
provisoire (Provisional Improvement Notices, PIN), pour des
conseillers en sécurité itinérants et pour des droits de consultation
et de participation accrus. 

La journée d’action syndicale la plus importante est la Journée
internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés,
lors de laquelle les syndicats du monde entier se souviennent des
travailleurs tués, blessés ou malades à cause de leur travail et font
campagne pour le droit à un environnement de travail sûr et sain.
Cette journée internationale a lieu le 28 avril.

« A  B e t te r  Way  to  Wo r k »

«A Better Way to Work» est le programme d’éducation conçu par la
TUC pour les 14-19 ans. Ce programme soutient des activités qui
aident les enseignants à préparer les élèves à l’expérience du travail
et d’autres sujets liés au travail. Il a été mis au point pour s’intégrer
dans les exigences légales de formation, les programmes et les
méthodes d’enseignement. 

Il se subdivise en cinq unités qui traitent du rôle des syndicats, des
droits et obligations, de la santé et de la sécurité, de l’égalité des
chances et de l’avenir du travail. 

RAJ JETHWA
Responsable de la politique de la jeunesse, Confédération des syndicats britanniques (TUC), Royaume-Uni

« A  B e t t e r  W a y  t o  W o r k » :
l ’ a s s o c i a t i o n  d e s  s y n d i c a t s  à  l ’e n s e i g n e m e n t  p r é a l a b l e  a u  t r a v a i l
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L’unité santé et sécurité vise à présenter aux jeunes les droits au
travail, à poser un certain nombre de questions sur les droits et
obligations au travail et lors des stages et à offrir aux jeunes des
possibilités de travailler avec des syndicalistes en classe.

L’ u n i té  c o n s i s te  e n  s i x  s e c t i o n s :

■ Accidents du travail.
■ Que feriez-vous?
■ Au tribunal.
■ Questions d’actualité.
■ Enquête sur la santé et la sécurité.
■ Le supermarché de la belle vie.

Accidents du travail

Dans cette activité d’introduction, les élèves se voient brièvement
décrire des accidents qui se sont produits sur le lieu de travail. Dans le
premier ensemble, les accidents concernaient des jeunes en stage.
Dans le second, les blessures ont été encourues par des affiliés à un
syndicat. Les élèves discutent des responsabilités et établissent
comment les accidents auraient pu être évités.

Que feriez-vous?

En guise de préparation à l’expérience professionnelle, les élèves
doivent envisager comment éviter les accidents et les blessures. Ils se
voient remettre toute une série de scénarios pouvant déboucher sur
des blessures et sont invités à indiquer comment elles pourraient être
évitées. Certains scénarios requièrent des élèves qu’ils fassent preuve
d’assurance dans le cadre de leur stage, ce qui n’est pas chose aisée!

Au tribunal

Dans cet exercice, les élèves sont confrontés à quatre études de cas,
dont trois se terminent au tribunal. Ils évoquent la cause de chaque
accident et les actions qui auraient pu être menées pour réduire les
risques.

Questions d’actualité

Les élèves discutent de huit articles extraits de la revue en ligne de la
TUC Risks, qui traite de sujets d’actualité tels que la consommation de
drogues, le tabagisme passif, les attaques contre les fonctionnaires,
les horaires excessifs et les maladies liées au stress.

Enquête sur la santé et la sécurité

Les jeunes doivent mener une enquête soit lors de leur stage soit sur
leur lieu de travail à temps partiel. Les missions exigent des élèves
qu’ils mènent une recherche sur leur stage ou leur lieu de travail à
temps partiel et présentent leurs découvertes et les accompagnent
de recommandations.

Le supermarché de la belle vie

Il s’agit d’un jeu de rôles sur le comité de protection et de prévention
d’un supermarché fictif appelé «Goodlife». Le comité doit traiter cinq
sujets: le stress au travail, les équipements de protection individuelle,
les blessures dues aux trébuchements et aux glissades, les sièges de
caisses mal conçus causant des problèmes aux membres supérieurs
et la violence contre le personnel et les clients. Les jeunes jouent le
rôle de membres du comité et décident des actions à mener pour
améliorer la situation.

L’ u t i l i s at i o n  d e  l ’o u t i l

Le programme a été conçu comme une ressource flexible pouvant
être utilisée de diverses façons. Les activités sont destinées à préparer
les élèves au travail. Chaque section comporte une activité qui
permet d’aborder certains sujets avec les jeunes avant qu’ils ne
débutent dans le monde du travail. En outre, les matériaux peuvent
être utilisés pour présenter aux élèves les informations liées au travail
dont ils auront besoin pour leurs cours. Les enseignants trouveront
eux aussi les activités utiles pour promouvoir et développer les
connaissances des élèves et leur compréhension de la citoyenneté.
Les activités peuvent également être menées avec des groupes
d’élèves dans le cadre de journées citoyennes, lorsque des orateurs
extérieurs sont invités dans les écoles ou collèges afin d’aider les
élèves à comprendre les différents aspects du monde du travail et de
la communauté locale.
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Le s  s y n d i c a l i s te s  e n  c l a s s e

La visite de syndicalistes dans les écoles peut faire grosse impression
sur les jeunes. Les syndicalistes peuvent utiliser leur connaissance
approfondie d’exemples de la vie réelle pour donner vie au débat et
aider les jeunes à comprendre et à réfléchir au rôle que les syndicats
jouent sur le lieu de travail. Ils peuvent également aider les jeunes à
comprendre la négociation salariale, la négociation collective, le droit
social, les questions de santé et de sécurité et l’importance de
l’égalité des chances. 

La TUC a mis sur pied des panels de jeunes syndicalistes chargés de
parler aux jeunes des droits au travail et du rôle des syndicats. Ce
programme recourt à l’expérience des syndicalistes pour évoquer les
sujets que les jeunes aborderont dans le cadre du programme de
citoyenneté, de leur expérience professionnelle et de leur
apprentissage.

Les écoles et collèges du Royaume-Uni peuvent inviter des orateurs
en prenant contact avec le responsable régional pour l’éducation de
la TUC:

Nord, Yorkshire et Humber — Tél. (44-11) 32 42 92 96

Nord-ouest — Pete Holland: tél. (44-15) 12 36 76 78; 
adresse électronique: pholland@tuc.org.uk

Midlands — Peter Try: tél. (44-12) 12 36 44 64; 
adresse électronique: ptry@tuc.org.uk

Pays de Galles — Julie Cook: tél. (44-29) 20 22 74 49; 
adresse électronique: jcook@tuc.org.uk

Sud et Est — Maggie Foy ou Rob Hancock: tél. (44-20) 74 67 12 37;
adresse électronique: mfoy@tuc.org.uk ou rhancock@tuc.org.uk

Sud-ouest — Marie Hughes: tél. (44-11) 79 47 05 21; 
adresse électronique: mhughes@tuc.org.uk

Raj Jethwa est responsable de la politique

de la jeunesse de la Confédération des

syndicats britanniques (TUC). Ses

responsabilités englobent le développement

d’une protection accrue des enfants dans

l’emploi, le développement de politiques

d’amélioration de l’accès à l’enseignement

supérieur, les campagnes en faveur de droits

renforcés sur le lieu de travail pour les jeunes et la coordination de

l’engagement syndical avec la politique régionale. Il est secrétaire du

forum des jeunes de la TUC et représente la TUC au Comité Jeunesse

de la Confédération européenne des syndicats. 

I n fo r m at i o n s  c o m p l é m e n t a i re s

De plus amples informations sur le programme de la TUC pour les
écoles et les jeunes sont disponibles aux adresses suivantes:

www.tuc.org.uk/schools
www.tuc.org.uk/youngpeople

Les écoles secondaires et collèges peuvent recevoir un exemple de
«A Better Way to Work», moyennant le paiement de 7 livres sterling
pour couvrir les frais d’envoi. Pour demander un exemplaire,
s’adresser à EDS, Education House, Castle Road, Sittingbourne, Kent,
ME10 3RL
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Les statistiques sont particulièrement éloquentes. Les jeunes
sont victimes de beaucoup plus d’accidents de travail que leurs

collègues plus âgés (1), et leur taux de morbidité est
particulièrement élevé les premières semaines de travail (2). La
majorité des accidents de travail sont dus à des manquements
dans la gestion de la santé et de la sécurité. C’est pourquoi les
employeurs ont, en vertu de la législation communautaire,
l’obligation essentielle de procéder à des évaluations des risques,
de mettre en place les mesures de santé et de sécurité nécessaires,
d’assurer la formation et la supervision et de coopérer en matière
de santé et de sécurité avec les autres organisations, comme les
agences pour l’emploi ou les agences de placement (3).
L’engagement des hauts dirigeants est essentiel pour créer une
culture de santé et de sécurité pour le premier jour où les jeunes
travailleurs arrivent au travail. 

Quoi qu’il en soit, les jeunes eux-mêmes doivent être engagés dans le
processus de sécurité et baigner dans une culture de sécurité sur le
lieu de travail. Ils doivent être sensibilisés aux risques courus sur leur
lieu de travail et aux symptômes des maladies professionnelles.
D’autre part, si elle est obligatoire, la consultation des travailleurs, y
compris des jeunes, est essentielle pour assurer l’adéquation des
évaluations des risques et l’efficacité des mesures. Si la santé et la
sécurité ne sont pas considérées comme un sujet attrayant,
comment capter l’attention des jeunes et comment les impliquer de
manière effective? Cet article examine quelques approches
innovatrices rencontrées à travers le monde.

S c h é m a  c o r p o re l  e t  p o i n t s  s e n s i b l e s :  l ’a s s o c i at i o n  d e s
j e u n e s  à  l a  c o l l e c te  d e  d o n n é e s  s u r  l e s  d a n g e r s

La carte du corps, ou «body mapping», est une technique permettant
d’obtenir des informations sur les dangers et les risques pour la santé
au travail, mise au point à l’origine par des groupes de la
communauté et des syndicats, et adaptée ensuite par des éducateurs
à plusieurs niveaux. Elle est utilisée comme moyen de collecter des
informations sur les problèmes de santé rencontrés par les
travailleurs grâce à des images, et constitue une solution de
remplacement aux enquêtes, par exemple. Les résultats de cette
technique de collecte de données et de rapport peuvent être
employés dans l’évaluation des risques et les révisions ultérieures.
Cette technique interactive est appliquée généralement lors d’une

réunion ou d’un atelier avec un groupe de travailleurs. À l’aide de
marqueurs de couleur ou d’autocollants, les travailleurs placent des
points sur les représentations de l’avant et de l’arrière d’un corps
humain pour répondre à la question «Où avez-vous mal quand vous
travaillez?». 

À la fin du processus, on obtient une carte telle que celle de la 
figure 1, qui montre les tendances au niveau des symptômes
ressentis par les travailleurs. Ceux-ci peuvent alors être comparés et
des modèles peuvent être dégagés. Plus il y a de marques au même
endroit, plus la douleur est susceptible d’être liée au travail plutôt
qu’à un problème individuel et isolé. Ce système de comparaison
fonctionne au mieux avec des individus travaillant dans le même
domaine. Les résultats peuvent être utilisés pour une discussion entre
travailleurs, ainsi que par les comités de prévention, etc. Si cette
technique est utilisée comme contribution à l’évaluation originelle
des risques, elle peut être reproduite après l’introduction de mesures
de contrôle, pour voir si ces dernières sont efficaces.

La technique est une contribution et non une méthode de
remplacement de l’évaluation formelle des risques.

SARAH COPSEY
Directrice de projets, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Bilbao, Espagne

N o u v e l l e s  a p p r o c h e s  d e  l ’e n g a g e m e n t  d e s
j e u n e s  d a n s  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l

Figure 1. Exemple de carte du corps

L’intégration de cartes du corps dans les processus d’évaluation des
risques et de suivi:

■ fournit des informations;
■ repose sur les connaissances et l’expérience des travailleurs;
■ associe les travailleurs de manière interactive;
■ associe les travailleurs à l’évaluation des risques et au suivi;
■ conscientise et aide les travailleurs à réfléchir à leur lieu de travail;
■ aide à faire la distinction entre les problèmes liés au travail et les

problèmes individuels; 
■ est particulièrement utile si la lecture ou la langue constituent un

problème. 
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La même technique peut être appliquée sur une carte du lieu de travail
ou de la zone de travail, sur laquelle les travailleurs peuvent indiquer où
ils ont eu des accidents, par exemple où ils ont glissé et sont tombés,
ce qui permet de localiser les endroits sensibles (voir (4), (5) et (6) pour
de plus amples informations sur les techniques de cartographie).

L’ u t i l i s at i o n  d e s  te c h n i q u e s  d e  c a r to g r a p h i e  p e rc e p t u e l l e
d u  c o r p s  e t  d e s  r i s q u e s  ave c  l e s  j e u n e s

La carte du corps étant une bonne technique de sensibilisation, elle
peut très bien fonctionner avec les jeunes travailleurs qui ne savent pas
dans quelle mesure le travail peut causer des douleurs. La technique
pourrait par exemple être utilisée avec les jeunes travailleurs du secteur
des soins à domicile. Les travailleurs se placent des autocollants «Aïe!»
les uns sur les autres pour indiquer les douleurs associées aux
différentes activités. Ensuite, les problèmes communs, par exemple
dans le dos ou dans la région des épaules, sont identifiés et la
discussion peut alors s’orienter vers des questions telles que «Quelle est
la cause des douleurs?» et «Comment les prévenir?». 

Le Programme pour la sécurité et la santé au travail (LOSH) de l’UCLA a
mis au point des exercices de cartographie des risques et du corps à
utiliser dans les écoles avec les adolescents qui travaillent. Il gère un
programme d’éducation par les pairs avec un collège local, coparraine
une académie d’animation des jeunes travailleurs (Young Worker
Leadership Academy, YWLA) et soutient une initiative à l’échelle de l’État
intitulée «Safe Jobs for Youth Month», qui a lieu chaque année en mai,
avant que les étudiants ne se mettent à la recherche d’un travail d’été.
Le principe de l’éducation par les pairs et de l’YWLA est que les jeunes
servent de modèles à d’autres jeunes et que leurs connaissances et
leur expérience profitent à d’autres. Les exercices de cartographie du
corps et des risques ont été utilisés dans ces programmes.

Une activité qu’ils ont utilisée a consisté à amener les étudiants à
travailler ensemble pour créer des «cartes des risques» relevés sur leur
lieu de travail (voir figure 2). Sur la base de ces cartes, ils dressent des
listes de dangers. Ensuite, les étudiants peuvent établir un classement
prioritaire des risques, par exemple en décidant des trois dangers les
plus importants et en justifiant leur choix. Ils identifient alors les
manières possibles d’éliminer ces risques et sont invités à présenter
leur carte des risques au reste de la classe. Des codes de couleur sont
utilisés pour créer les cartes: rouge pour les risques pour la sécurité,
bleu pour les risques chimiques, brun pour les autres risques physiques
et environnementaux et vert pour les risques liés au stress. La
technique amène les jeunes à parler de sécurité et les encourage à
proposer des solutions collectives aux problèmes qu’ils relèvent. 

Les matériaux d’information et d’activité destinés aux éducateurs qui
souhaitent organiser une session de cartographie des risques avec
des jeunes peuvent être téléchargés gratuitement à l’adresse
suivante: http://losh.ucla.edu/youth/resources.html (8). 

Les techniques sont polyvalentes et peuvent être utilisées de bien
des manières. Parmi les autres idées d’application de la cartographie
du corps et des risques dans un environnement éducatif, on trouve:

■ demander aux étudiants d’indiquer sur un plan de l’école où ils ont
rencontré un problème de santé et de sécurité, par exemple où ils
ont trébuché ou glissé; 

■ demander aux étudiants d’indiquer sur une carte du corps où ils
ont mal après une journée d’école.

R a c o n te r  d e s  h i s to i re s  p o u r  fo r m e r  à  l a  s é c u r i té

Apprendre des expériences vécues par d’autres est aussi important
pour la santé et la sécurité que pour d’autres domaines. Les anecdotes
constituent un moyen intéressant de relayer des informations, et
plusieurs organisations ont exploré le recours systématique à cette
technique dans le cadre de la formation des nouveaux travailleurs. 

Le NIOSH, l’Institut national américain pour la sécurité et la santé au
travail, a exploré les mérites de cette technique. Une chercheuse du
NIOSH, Elaine Cullen, s’est penchée sur l’utilisation et l’importance des
anecdotes personnelles en tant qu’outil efficace de formation à la
sécurité et à la santé dans les mines. Elle s’est également intéressée
aux composantes de la production de vidéos de formation à la
sécurité inspirée par la tradition des récits, en se basant sur
l’expérience du NIOSH dans ce domaine.

Le rapport Tell Me a Story: Why Stories are Essential to Effective Safety
Training (9) est fondé sur les résultats de cette recherche qui s’est
étalée sur sept ans. L’intention était de développer et d’évaluer de
nouveaux matériels de formation des mineurs au travail sûr dans un
environnement exigeant et dangereux par nature. La méthode a été
conçue pour reproduire les pratiques traditionnelles du secteur dans
lesquelles les mineurs débutants sont placés sous la supervision de
mineurs plus expérimentés, et pour refléter les valeurs culturelles en
vigueur dans le monde de la mine. Dans le secteur minier, on
rencontre non seulement un modèle de formation maître-apprenti
solidement ancré, mais aussi une forte tradition orale qui se perpétue
depuis des siècles. 

Les auteurs estiment que l’importance des mentors pour obtenir des
travailleurs sûrs et productifs ne peut pas être exagérée, en particulier
dans les secteurs manuels qui requièrent un niveau élevé de
compétences pour l’accomplissement de tâches et une sensibilité aux
risques potentiels ou réels. Les mentors sont efficaces parce qu’ils sont
crédibles. Les auteurs pensent également que la transmission orale
d’histoires, une méthode ancestrale de formation dans l’industrie
minière, constitue un moyen extrêmement efficace de véhiculer des
informations complexes de manière compréhensible et mémorisable.

Pour réaliser les vidéos, ils ont jugé nécessaire de former les membres
de l’équipe à tous les risques généraux et spécifiques de l’exploitation
minière. Ils ont recouru à de vrais mineurs en dépit du malaise initial
de ceux-ci face aux caméras. Une relation de travail étroite s’est
nouée entre l’équipe et les mineurs-acteurs, et les scénarios flexibles
ont permis un développement selon les conseils prodigués par les
mineurs. L’idée était de s’inscrire dans la culture de la mine et de
collaborer avec les mineurs pour garantir que les enseignements
utilisés sont pertinents et intéressants.

Lorsqu’ils ont projeté la première vidéo, consacrée au maniement des
explosifs, ils ont découvert que les mineurs aimaient vraiment regarder
et entendre des gens qui leur ressemblaient. D’après les participants à
l’évaluation des vidéos de formation, celles-ci étaient crédibles parce

Figure 2. Exemple d’une carte des risques [reprise du kit «Safe Jobs for Youth Month», California
Partnership for Young Worker Health and Safety (7)]
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qu’elles avaient été tournées sous terre, dans de vraies mines, avec de
vrais mineurs, et présentaient des situations réalistes auxquelles les
mineurs pouvaient s’identifier, sans parler avec condescendance aux
spectateurs. Les vidéos rendaient un sujet parfois difficile (la sécurité)
amusant tout en communiquant des informations importantes. Les
auteurs pensent que si l’on trouve de bons experts, des gens qui
peuvent partager leur sagesse et leur expérience avec crédibilité et
personnalité, il est possible de filmer cette expertise et de l’utiliser pour
former les futures générations de mineurs. D’autres vidéos traitent des
chutes de rochers, des opérations de secours, des raccourcis dans les
procédures de travail, des dangers des équipements mobiles et de
l’histoire d’un survivant à un accident de travail. 

D’après les chercheurs du NIOSH, les anecdotes:

■ donnent du poids à l’orateur;
■ créent un climat de confiance;
■ créent un lien entre ceux qui les écoutent;
■ engagent l’esprit;
■ présentent une capacité unique de désamorcer des conflits et des

divergences d’opinions;
■ véhiculent beaucoup d’informations culturelles;
■ permettent d’apprendre des expériences personnelles ou vécues

par procuration;
■ facilitent la guérison.

Co n c l u s i o n

Bien que les deux approches décrites dans cet article soient
différentes, elles ont au moins deux points communs. Elles impliquent
les pairs dans le processus d’éducation et se penchent sur des
situations de travail réelles. Avec les processus de cartographie, les
travailleurs collaborent pour identifier et résoudre les problèmes qu’ils
ont rencontrés. Avec les vidéos, de vrais travailleurs sont filmés pour
faire passer un message sur de vraies expériences sur le lieu de travail.

Sarah Copsey est directrice de projets à

l’Agence européenne pour la sécurité et la

santé au travail basée à Bilbao (Espagne).
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pour les bonnes pratiques organisée dans le cadre de la Semaine
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sécurité et la santé au travail (SST), les travailleurs handicapés et la

SST, l’information pour le secteur des soins de santé et les troubles

musculo-squelettiques. Sarah a précédemment dirigé le département
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Sur la base de son expérience, Cullen pense que l’idée de recourir aux
histoires et anecdotes, en particulier pour la formation et
l’enseignement, fonctionnerait avec d’autres jeunes travailleurs
comme elle a fonctionné avec les jeunes mineurs. Les gens ont
tendance à faire confiance à ceux qui leur ressemblent, qui parlent
comme eux. Si un jeune devait relater un accident dans lequel il a été
impliqué, il capterait l’attention des jeunes du public parce que celui-
ci s’identifierait beaucoup plus facilement avec l’orateur et vivrait son
histoire par procuration. Les membres du public se demanderaient ce
qu’ils auraient fait et comment ils auraient réagi. Les auteurs ont vu
de nombreux exemples où la police et des écoles ont collaboré pour
montrer à des jeunes ce qui était arrivé à d’autres jeunes qui avaient
par exemple choisi de boire et de prendre le volant. Cette technique
est puissante et efficace. Ils ont également constaté que les vidéos
sur les mines sont largement utilisées, ce qui laisse à penser que
l’important n’est pas que le public soit composé de mineurs. Le seul
fait que le public soit composé de travailleurs semble être un lien
suffisamment fort. 

Figure 3. Tournage d’une vidéo de formation à la sécurité dans les mines basée sur des anecdotes
[NIOSH (9)]
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Deux mille six cents NoisyBoxes et leurs bruyants jeunes
propriétaires ont montré comment la sécurité et la santé

peuvent être intégrées dans les programmes scolaires dans le
cadre de la Semaine européenne de la sécurité et de la santé 2005.
Le bruit était le thème de la semaine, et c’est ce thème qu’ont

illustré les vainqueurs du concours NoisyBox organisé par l’IOSH
quand ils ont débarqué sur scène à Earls Court (Londres) pour
recevoir leur prix.

L’Institut de la sécurité et de la santé au travail (IOSH) au Royaume-
Uni a organisé le concours NoisyBox en soutien à la Semaine
européenne pour sensibiliser à la nouvelle règlementationt sur le
bruit au travail en vigueur en 2006. 

L’IOSH est le plus grand organisme européen regroupant des
professionnels de la santé et de la sécurité avec plus de 28 000
membres répartis dans plus de cinquante pays. Organisation
indépendante, sans but lucratif, l’institution régule et dirige la
profession, maintient les normes et fournit des conseils impartiaux
faisant autorité sur les questions de santé et de sécurité. L’IOSH offre
aussi un centre d’excellence pour les normes professionnelles,
promeut la prise de conscience de l’importance de la santé, de la
sécurité et de la durabilité, réalise des recherches et diffuse les

LAURENCE DUFOUR
Chargée des affaires internationales, IOSH, Royaume-Uni

L e s  N o i s y B o x e s p o r t e n t  l e  m e s s a g e  a u x  é c o l e s :
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informations, encourage, facilite et dirige la communication
d’informations, de bonnes pratiques et d’expertises et soutient et
développe les compétences de ses membres. 

Depuis 2001, l’IOSH promeut la Semaine européenne dans les écoles
par le biais de diverses activités: un quiz destiné aux écoles locales en
2001 sur le thème des troubles musculo-squelettiques (TMS); un
séminaire d’un jour sur le stress en 2002; un concours de posters
destinés aux enfants et une conférence nationale organisée avec
d’autres partenaires en SST sur l’asthme professionnel en 2003; un
concours de posters et une conférence d’un jour sur la construction
et l’environnement en 2004; le concours NoisyBox et la conférence de
deux jours Sound Off organisée à Londres par le Health & Safety
Executive (HSE), l’IOSH et CMP Information, en partenariat avec
l’Institut royal national des sourds (RNID), coïncidant avec l’exposition
sur la gestion globale du lieu de travail à Earls Court (Londres) en
octobre 2005.

U n  c o n c o u r s  p o u r  l e s  é c o l e s

Pourquoi une institution professionnelle organise-t-elle des concours
destinés aux écoles? Le concours 2005 prouve tout l’intérêt de
l’approche. D’après le président de l’IOSH, Lawrence Waterman:
«Nous voulions organiser un concours amusant mais qui incite
également les enfants à réfléchir au terrible malheur qui les frapperait s’ils
ne pouvaient plus entendre leurs sons préférés.». 

Le concours demandait aux enfants de penser à leur bruit préféré et à
le recréer ensuite en décorant une boîte et en mettant
éventuellement quelque chose dans la boîte pour reproduire le son
proprement dit. Le concours était parrainé par Royal Mail, le service
postal britannique, et a vu la participation d’enfants des quatre coins
du Royaume-Uni, dont de nombreuses écoles qui avaient utilisé le
concours dans leurs classes. Pas moins de 2 600 boîtes ont été ainsi
reçues, et 12 sélectionnées pour la remise des prix lors de la
conférence Sound Off — Noise Reduction at Work d’Earls Court les 11
et 12 octobre 2005. Les autres boîtes ont été exposées dans deux
NoisyBoxes géantes qui ont attiré l’attention des participants à la
conférence, ainsi que d’orateurs de renom tels que Lord Hunt of
Kings Heath, le ministre britannique de la Santé et de la Sécurité et
Evelyn Glennie, la célèbre percussionniste, qui a également remis les
récompenses. 

Les enfants de 5 à 11 ans étaient invités à illustrer leur bruit favori sur
une NoisyBox facile à monter. Il y avait trois catégories: 5-6 ans, 7-8 ans
et 9-11 ans, avec quatre prix spéciaux pour chacune d’entre elles. Les
douze gagnants furent: Aisha Aboukar (6 ans), Toby May (7 ans), Sian
Louise Pisano (10 ans), Kycie-Leigh Kielty (6 ans), Ruhe Begum (6 ans),
Scott Catley (7 ans), Ryan Lawford (9 ans), Sulayman Camara (7 ans),
Xavier Thanki (6 ans), James Atkins (7 ans), Joseph Glasgow (10 ans) et
Nadia Vaughan (10 ans). 

C’est Hans-Horst Konkolewsky, le directeur de l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail, qui a remis les prix aux
gagnants. Les boîtes récompensées sont également présentées sur le
site web de l’IOSH www.iosh.co.uk/noisybox.

U n  s i l e n c e  a s s o u rd i s s a n t

Le bruit et les sons sont une composante importante de notre vie
quotidienne. Modérés, ils sont inoffensifs, mais un bruit trop intense
peut causer des dommages auditifs permanents. Les problèmes
d’audition peuvent également être progressifs, et l’ouïe se détériore
jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour intervenir. 

En Grande-Bretagne, près d’un demi-million de personnes souffrent
de difficultés auditives dues à l’exposition au bruit au travail. Ces
problèmes ne sont pas l’apanage de secteurs comme la manufacture,
la construction ou les forces armées, l’industrie des loisirs compte elle
aussi son lot de victimes, comme les DJ atteints d’acouphène, une
affection qui se manifeste par des bourdonnements, des tintements
ou des sifflements, même lorsque la personne atteinte essaie de
s’endormir ou lorsque tout est calme.

Les personnes souffrant d’une ouïe déficiente – perte totale
d’audition ou perception altérée des sons – doivent inévitablement
se battre au quotidien et se sentent isolées quand d’autres
bavardent normalement autour d’elles. Le concours a été organisé
pour sensibiliser très tôt les enfants à ces problèmes et leur montrer
que l’ouïe est un sens vital et qu’il est important de le ménager.
L’IOSH estime que réfléchir au bruit d’une manière positive aidera les
enfants à saisir l’importance de se soucier de leur audition dès leur
plus jeune âge.

L’i n té g r at i o n  d e  l a  S S T  d a n s  l ’é d u c at i o n

Avec l’aide d’Ann Davey, directrice de la Trinity Lower School
(Northamptonshire), l’IOSH a incité les enseignants à se demander
comment leurs élèves pourraient construire une NoisyBox dans un
des domaines suivants:

■ normes nationales pour une école saine;
■ étude des formes en 3D à différents stades, exploration du cube;
■ étude des sens à différents stades, accent sur l’ouïe;
■ sessions artistiques, exploitation de la créativité non seulement de

manière visuelle, mais aussi de manière abstraite, en demandant
aux enfants quel objet pourrait représenter leur son préféré.

Les enseignants ont également été invités à poser une question aux
enfants de leur classe. Parmi les choses suivantes, combien peuvent
endommager l’ouïe:

■ casque à écouteurs;
■ oreillettes;
■ écouteurs;
■ mot;
■ discothèque;
■ sifflet d’arbitre?

La réponse est bien entendu que tous peuvent causer des
dommages. En se penchant sur l’importance des sons, l’IOSH pensait
que les enfants comprendraient qu’ils doivent protéger leur ouïe.
Rappeler aux enfants que les bruits inopportuns ou excessifs – au
travail ou pendant les loisirs – peuvent avoir des conséquences
négatives dramatiques sur l’ouïe, tel était le message clé de
l’initiative.

L a  c o n fé re n c e  S o u n d  O f f

Du côté de l’IOSH, tout le monde était très fier des NoisyBoxes reçues,
et il fut décidé de les exposer toutes lors de la conférence Sound Off à
Londres. C’était l’endroit idéal pour mettre en exergue le dur labeur et
la créativité des enfants et pour utiliser les NoisyBoxes afin de
démontrer que l’ouïe est un sens vital. Pour garantir que les
NoisyBoxes seraient au centre de l’attention, l’IOSH a construit pour la
conférence deux NoisyBoxes géantes qui contenaient tous les sons
préférés des jeunes participants.

L’IOSH a remporté des prix régionaux pour ses activités liées à la
Semaine européenne et estime judicieux d’organiser des activités qui
poursuivent les objectifs de sensibilisation du grand public à la santé
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et à la sécurité, en particulier dès le plus jeune âge, et encourage ses
membres à le faire au sein de leur organisation. 

L’IOSH coopère volontiers avec l’Agence européenne et s’engage
avec elle dans la promotion mutuelle de leurs campagnes. Les
campagnes sont organisées par le département des affaires
internationales de l’IOSH, dirigé par Sarah Hamilton et coordonné
depuis 2002 par Laurence Dufour, en utilisant l’expertise du
personnel de communication, des dessinateurs et du personnel
technique. 

La promotion des activités dans le cadre de la Semaine européenne
est réalisée par le biais du site web de l’IOSH, de communiqués de
presse, des membres et d’autres canaux pertinents. La planification
de la Semaine européenne 2006 est en cours, et l’IOSH envisage à
nouveau d’organiser un concours axé sur les jeunes. 

Pour de plus amples informations sur les NoisyBoxes, les activités de
l’IOSH et ses plans pour la Semaine européenne 2006, consultez le
site web de l’IOSH: www.iosh.co.uk.

Laurence Dufour est chargée des affaires

internationales au sein de l’Institut

britannique de la sécurité et de la santé au

travail (IOSH). Née en Belgique, elle vit au

Royaume-Uni depuis 1996. Elle assure le

secrétariat de l’Enshpo (Réseau européen

des organisations de praticiens de la

sécurité et de la santé), assure la promotion

de l’IOSH au niveau international et coordonne les activités relatives à

la Semaine européenne. Avant cela, Laurence a été administratrice du

commerce international de la Chambre de commerce du

Leicestershire et a travaillé chez Business Link Leicestershire.

La philosophie de l’IOSH, sa politique et ses activités en
matière d’intégration de la SST dans l’éducation
■ L’IOSH estime que, dans la mesure du possible, l’éducation des

jeunes doit les préparer à la vie active en les aidant à éviter les
accidents et les maladies professionnels, et que ce processus doit
débuter dès le plus jeune âge. 

■ Nous pensons que la santé et la sécurité doivent être intégrées
dans l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur, et
dans les programmes d’insertion sur le lieu de travail et les
activités connexes. 

■ Nos activités dans ce domaine sont : 

● un programme d’éducation à la santé et à la sécurité et de
préparation à une vie professionnelle plus sûre qui illustre nos
opinions sur ce sujet important et invite tous les intervenants à
évaluer leurs politiques et pratiques dans ce domaine (1);

● un groupe de spécialistes en éducation comptant 12 000
membres et proposant aux membres de l’IOSH actifs dans le
secteur de l’éducation un forum de discussion sur les grands
enjeux;

● un partenariat avec des directeurs d’écoles et des entreprises,
le ministère de l’Éducation, le Conseil de la formation et des
compétences et l’Exécutif de la santé et de la sécurité (HSE)
pour développer le projet «B Safe» qui vise à préparer les jeunes
à une expérience professionnelle sûre par le biais du théâtre
dans l’enseignement.

■ Les plans d’avenir:

● développement, en partenariat avec le HSE, d’une trousse de
«détection des dangers» destinée aux élèves de 15-16 ans.

WISEUP2WORK: la campagne 2006 de l’IOSH.
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Dans bon nombre de pays européens, et en Finlande en
particulier, les carrières sont souvent courtes. On commence à

travailler relativement tard et on prend sa retraite relativement tôt.
On poursuit des études parfois trop longtemps et on peut rencontrer
des difficultés à s’insérer dans le monde du travail. La principale
raison de la sortie précoce de la vie active est souvent l’insuffisance
des capacités des travailleurs dans un environnement de travail de
plus en plus exigeant. La santé psychique et les problèmes
comportementaux sont parmi les motifs les plus courants de l’octroi
d’une pension d’invalidité en Finlande. De plus, les carrières, déjà
brèves, sont encore menacées davantage par la précarité de l’emploi
et les changements constants dans la vie professionnelle dus à des
motifs financiers, notamment les licenciements et les périodes de
chômage de plus en plus fréquentes. 

Ces défis externes pour la vie professionnelle requièrent que les lieux
de travail adoptent de nouvelles approches, tout au long d’une
carrière, permettant aux travailleurs de participer et de rester actifs
plus longtemps. L’Institut finlandais de la santé au travail (FIOH) a mis
au point le Parcours de vie et de travail, dont le cadre de référence est
le modèle intégré selon l’âge (Riley et Riley, 1994; Salokangas, et al.,
2005). Cet instrument vise à relever les défis décrits dans le modèle,
différencié par âge. D’après le modèle, la vie est divisée en trois
périodes : enfance et jeunesse, étendues par les systèmes éducatifs et
caractérisées par la dépendance financière; âge du travail; âge de la
retraite. Le modèle différencié par âge (figure 1) pose de nombreux
problèmes du point de vue de la vie professionnelle, de l’éducation et

de la retraite. Le rythme de la vie professionnelle épuise
prématurément les moyens et les compétences de la majorité des
individus, et les arrangements professionnels ne sont pas assez
flexibles pour répondre aux besoins d’apprentissage ou aux
changements de la situation privée. Les connaissances sont
rapidement dépassées, et la formation est nécessaire tout au long de
la vie plutôt qu’en tant que processus intensif à un âge ou l’autre. Les
attitudes et pratiques discriminatoires vis-à-vis des seniors poussent
de nombreux individus en marge de la vie professionnelle et à la
retraite, où ils se retrouvent souvent face à trop de temps libre et
éprouvent un sentiment d’inutilité. 

JUKKA VUORI ET PETRI KOIVISTO
Institut finlandais de la santé au travail, Finlande

J e u n e s ,  v i e  e t  t r a v a i l :  l a  p r o m o t i o n  
d e  l a  g e s t i o n  d e  l a  c a r r i è r e

Figure 1. Modèle de vie professionnelle intégrée selon l’âge (Riley et Riley, 1994; Salokangas, et al., 2005).
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Dans la vie professionnelle intégrée selon l’âge (figure 1), l’éducation,
le travail et les loisirs sont plus à la portée des individus de tous les
âges. Ce type de société assure une flexibilité selon la situation privée
et offre des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. La
division du travail de manière encore plus équitable libère du temps
pour la formation, les loisirs, la famille et d’autres activités afin de
mieux répondre aux besoins de chacun. L’intégration de la vie
professionnelle selon l’âge présente de nombreux aspects positifs,
comme une exploitation plus efficace des capacités,
l’extension/augmentation de l’activité et de la participation sociale et
le soulagement de la sécurité sociale. 

À la suite d’activités de R & D, le Parcours de vie et de travail a formulé
des propositions d’innovation afin d’améliorer la gestion du travail et
de la carrière et de renforcer l’orientation sur le travail et le
prolongement des carrières, ainsi que de nouvelles idées éducatives
basées sur la gestion de l’âge, par le biais de laquelle nous pouvons
influencer les différentes manières dont les entreprises traitent les
travailleurs des différents âges. Les principaux canaux de diffusion
sont les organisations intermédiaires, telles que celles des secteurs de
l’éducation, de l’emploi et de la santé. Nous cherchons des
partenaires via les employeurs et les travailleurs eux-mêmes afin de
garantir un impact maximal sur la vie professionnelle. 

Le s  c h o i x  d e  c a r r i è re  d e s  j e u n e s  e t  l e  p a s s a g e  à  l a  v i e
p ro fe s s i o n n e l l e

En Finlande comme dans la plupart des pays occidentaux, le passage
de l’école à la vie active est devenu plus difficile au cours des
dernières décennies en raison des changements dans la structure du
travail et du durcissement des demandes en éducation (Gangl, 2002;
OCDE, 1998; Suikkanen, et al., 2006). Sur l’actuel marché finlandais du
travail, les nouveaux arrivants doivent avoir au moins un diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur (niveau entre l’enseignement
secondaire inférieur et l’enseignement universitaire, atteint
généralement à 17-18 ans). Ceux qui interrompent leurs études avant
d’avoir atteint ce niveau courent donc le plus grand risque
d’exclusion. La majorité de ceux qui entament l’enseignement
professionnel secondaire supérieur font ce choix de manière plutôt
arbitraire, ce qui diminue leur motivation et renforce la tendance à

arrêter leurs études. Ces dernières années, 94 % des adolescents de la
tranche d’âge concernée ont entamé l’enseignement secondaire
supérieur, mais à peine 84 % l’ont achevé et obtenu un diplôme. 

Même si un jeune termine le secondaire supérieur, le succès sur le
marché finlandais de l’emploi n’est pas garanti. Le niveau d’éducation
des jeunes Finlandais est parmi les plus élevés des pays de l’OCDE, et
en raison de sa hausse rapide en moyenne, les différences de niveau
d’éducation entre les différentes catégories d’âge sont plus
importantes en Finlande que dans les autres pays de l’OCDE. Malgré
une bonne formation, les carrières professionnelles des jeunes sont
marquées par les contrats précaires et la difficulté de trouver un
emploi correspondant à leur niveau de qualification. Dans les pays de
l’OCDE, le fait de trouver un travail directement après avoir décroché
son diplôme assurerait une certaine stabilité ultérieure (OCDE, 1998).
Un autre facteur essentiel, outre l’obtention d’un travail, est la qualité
de l’emploi, parce qu’accepter directement après être sorti de l’école
ou de l’université un emploi de piètre qualité, qui ne correspond pas
à son niveau de qualification, rend plus difficile la poursuite d’une
carrière adaptée au niveau d’éducation (Scherer, 2004). 

Les périodes de chômage prolongées ou un emploi peu gratifiant
posent également le risque de problèmes de santé mentale chez les
jeunes. Les difficultés professionnelles ont un effet négatif sur la santé
psychique des jeunes qui considèrent le travail comme un élément
central de la vie. En outre, il faut savoir que le succès de la transition
de l’école à la vie active peut aussi être lié à d’autres changements
dans la vie d’un jeune, comme le fait de quitter la maison, d’acquérir
une indépendance financière et de se préparer à une vie commune
ou une vie de famille. Il semble que les bases solides de la gestion de
la vie et du bien-être sont jetées par les tâches professionnelles qui:

1. correspondent aux objectifs, intérêts et attentes professionnels de
l’individu;

2. offrent des possibilités d’exploiter les connaissances et
compétences actuelles;

3. permettent d’aménager le contenu et la charge de travail;

4. fixent des objectifs réalistes et offrent des possibilités de
développement;

5. assurent un soutien et une guidance dans le développement
professionnel et sont assorties d’une rétro-information.



A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

47

Débute en sécurité!

L a  p ro m o t i o n  d e  l a  g e s t i o n  d e  l a  c a r r i è re  e t  d e  l a  s a n té
m e n t a l e  d e s  j e u n e s  

Avec l’accélération du rythme du changement dans la vie
professionnelle, de nombreux jeunes doivent relever des défis
concernant le choix de carrière, l’éducation et la réinsertion dans la vie
active plus d’une fois dans leur vie. Surmonter ces obstacles exige une
bonne préparation à la gestion de la carrière de la part du travailleur,
ce qui inclut des capacités de planification, de recherche d’un emploi,
d’adaptation aux nouvelles tâches et nouvelles organisations et
d’apprentissage tout au long de la vie. L’enseignement de ces
capacités a posé de nouveaux défis aux acteurs impliqués dans la
guidance des jeunes qui passent au niveau d’éducation supérieur ou
de l’école à la vie active. Nous présenterons deux modèles
d’orientation en groupe mis au point par le FIOH afin de promouvoir
la gestion de la carrière. Le premier, la méthode «De l’école au travail»,
est destiné à être utilisé dans les collèges professionnels. Le second, la
méthode «Vers la vie professionnelle», vise l’enseignement secondaire.
Les deux méthodes tentent de renforcer l’état de préparation à la
gestion de la carrière, qui est désormais indispensable à une transition
réussie de l’école à la vie active. 

Les deux méthodes sont structurées et constituent donc des
modèles établis dans lesquels les contenus et les techniques
d’apprentissage sont bien planifiés, bien dirigés et fondés sur la
théorie. Comme elles sont structurées, elles sont plus faciles à mettre
en œuvre, et nous cherchons à assurer une qualité d’enseignement
élevée. Les autres caractéristiques des méthodes sont leur forme de
cours intensifs, la coopération de deux instructeurs et la collaboration
des administrations de l’emploi et de l’éducation. La coopération
pluridisciplinaire a lieu au niveau local par le biais d’un enseignement
collectif assuré par les collèges et les agences pour l’emploi. Les
méthodes se basent sur le modèle préventif d’activité de groupe du
Michigan Prevention Research Center (Caplan, et al., 1997). L’effet
positif de ce modèle dans le soutien de la réinsertion professionnelle
des adultes sans emploi et la prévention de la dépression a été
démontré par les contrôles aléatoires de suivi d’expériences réalisées
sur le terrain en Finlande et aux États-Unis (Vinokur, et al., 2000). Le
modèle par groupe est généralement appliqué lors de la phase
critique de transition, dans l’apprentissage de la préparation de la
gestion de la carrière et des attitudes essentielles pour relever les
défis grâce à une formation active et des techniques de soutien
social. 

L’i m p a c t  d e  l a  m é t h o d e  « D e  l ’é c o l e  a u  t r ava i l »  s u r
l ’e n s e i g n e m e n t  p ro fe s s i o n n e l

La méthode «De l’école au travail» (Koivisto, et al., 2002) vise à
améliorer la qualité de la gestion de l’emploi et de la carrière des
diplômés des collèges professionnels, ainsi qu’à prévenir la dépression
qui touche souvent les individus occupant une position précaire sur le
marché du travail. Elle peut également être utilisée pour promouvoir
la gestion de la carrière des diplômés des écoles polytechniques. Les
cours sont organisés lors de la dernière année d’étude, et le travail de
groupe prend la forme d’un cours intensif de cinq jours. 

Les enseignants des collèges professionnels guident les groupes avec
des formateurs des agences locales pour l’emploi. Le réseau local de
coopération se compose également des représentants d’employeurs.
Les étudiants acquièrent des connaissances en interviewant des
employeurs invités sur leurs processus de recrutement et
d’intégration dans la vie active, ainsi qu’en comparant leurs propres
compétences aux critères des employeurs. Dans cette coopération
multiprofessionnelle, les différentes qualifications et l’autorité des
parties se complètent mutuellement dans l’orientation des jeunes. 

La méthode «De l’école au travail» vise à développer l’état de
préparation des participants à la gestion de la carrière en vue de la
transition à la vie professionnelle grâce à l’apprentissage actif. Le
contenu du cours intensif se concentre sur la préparation de la
gestion de la carrière pour la recherche d’un emploi et la
sociabilisation professionnelle, et sur l’acquisition d’une attitude
d’apprentissage tout au long de la vie. Dans les exercices de
recherche d’un emploi, les étudiants apprennent à trouver des
informations sur les emplois vacants, à entrer en contact direct avec
les employeurs et à mettre en valeur leurs forces personnelles lors
d’un entretien d’embauche. Dans les exercices de sociabilisation
professionnelle, ils étudient comment nouer de bons contacts dans
une nouvelle entreprise afin de promouvoir leur travail et comment
obtenir les informations et la formation nécessaires à
l’accomplissement de leur tâche. L’apprentissage tout au long de la
vie est introduit par le biais de la comparaison des capacités des
participants avec les exigences des employeurs et de l’identification
des qualifications requises sur le marché de l’emploi qu’ils doivent
développer après avoir obtenu leur diplôme. En outre, les conseillers
encouragent les participants à proposer des tactiques de survie en
cas d’échec, situation que ceux qui passent de l’enseignement
professionnel à la vie active rencontrent souvent lors de la recherche
d’un emploi, quand leur emploi ne les satisfait pas et pendant la
phase de sociabilisation professionnelle. 

Les effets de la méthode de groupe sur l’emploi, la santé mentale
et la fixation d’objectifs personnels ont été étudiés dans le cadre
d’une expérience de terrain qui s’est achevée en 2003 (Koivisto, et
al., 2004). Les effets à long terme de la méthode «De l’école au
travail» sur le taux d’emploi des jeunes ont été évalués au moyen
d’un questionnaire de suivi envoyé en moyenne sept mois après
que les diplômés eurent quitté l’école. Les résultats ont montré
que l’utilisation de cette méthode lors de la phase finale des
études entraînait une hausse statistiquement significative du taux
d’emploi des jeunes. L’augmentation absolue a été estimée à
quelque 6,3 %, ce qui représenterait une hausse relative de 27 %, 
et ce, sans aucune mesure d’accompagnement. Ces résultats
prouvent que la méthode de groupe a considérablement amélioré
le taux d’emploi au niveau des fonctions correspondant à la
qualification et au plan de carrière. D’après la recherche, elle a
également un effet préventif sur la détresse psychologique et la
dépression dans ce groupe considéré comme sensible aux
troubles psychiques. Autrement dit, la méthode de groupe aide les
jeunes à risque à surmonter les facteurs de stress associés au
passage à la vie professionnelle, qui menacent leur santé mentale
et leur bien-être, ainsi qu’à planifier et à anticiper l’avenir lors
d’autres phases de transition, par exemple lorsqu’ils entrent dans le
monde du travail, quittent le foyer parental et acquièrent leur
indépendance financière. 
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L a  m é t h o d e  «Ve r s  l a  v i e  p ro fe s s i o n n e l l e »  d a n s
l ’e n s e i g n e m e n t  s e c o n d a i re

La méthode «Vers la vie professionnelle» (Vuori, et al., 2006) est
destinée aux élèves qui approchent de la fin de l’enseignement
secondaire, afin de promouvoir la gestion du travail et de la carrière,
l’apprentissage tout au long de la vie et la santé mentale. Le but de
cette méthode de groupe consiste à apporter un soutien dans les
choix à faire en matière d’enseignement secondaire supérieur et à
prévenir l’abandon des études. La méthode «Vers la vie
professionnelle» se présente comme un cours intensif d’une semaine
à la fin de l’école secondaire inférieure. Il doit être organisé de sorte
que les élèves aient suffisamment de temps pour tirer profit des
capacités de planification qu’ils acquièrent dans le cadre du cours
avant d’arrêter un choix concernant l’enseignement secondaire
supérieur. Les conseillers travaillent par deux, l’enseignant de l’école
(généralement le conseiller en orientation de l’élève) dirigeant le
groupe avec un enseignant du collège professionnel ou un
représentant de l’agence pour l’emploi. Les élèves passent une
journée à interroger le personnel de l’agence pour l’emploi au sujet
de la planification de leur carrière. La méthode peut également être
utilisée pour soutenir la planification de la carrière des étudiants des
écoles supérieures. 

Par le travail de groupe, les jeunes créent un plan de carrière en
définissant leurs forces et intérêts personnels et en les mettant en
relation avec les options d’enseignement et les carrières proposées
par la société, ainsi qu’avec les défis qu’elles posent. Ils apprennent
aussi à reconnaître et à utiliser les importants systèmes de soutien
social et de guidance et les sources d’informations. L’objectif des
participants est d’établir des plans d’action concrets pour la
promotion de leur formation et de leur carrière, et de s’engager à
les réaliser. L’apprentissage tout au long de la vie est abordé en
encourageant les jeunes à se pencher sur leurs propres
responsabilités dans la gestion des phases de transition et d’étude
ultérieures. En outre, ils réfléchissent aux possibilités

d’apprentissage que les activités de loisirs et autres hobbies offrent
pour l’exploration de leur identité professionnelle et le
développement des capacités essentielles pour leur travail et leur
carrière. Les jeunes sont également préparés à faire face aux
échecs dans leurs choix de carrière et à trouver la filière d’études
adéquate. 

La méthode de groupe renforce les capacités des élèves de
neuvième année à faire un choix de carrière. En le faisant à un
moment critique de leur parcours éducatif, nous essayons d’induire
des effets positifs à long terme sur les choix de carrière et la santé
mentale des jeunes. L’évaluation de l’efficacité de cette méthode a
débuté dans le cadre d’une expérience de terrain en 2003. 

L’ u t i l i s at i o n  d e s  m é t h o d e s  d a n s  l e s  é c o l e s  e t  l e s  c o l l è g e s

Les écoles et collèges jouent un rôle actif dans la mise en œuvre
de ces méthodes de groupe au niveau local. Sur la base des
recherches et théories scientifiques, nous pouvons déterminer les
éléments centraux de la méthode de groupe sur lesquels reposent
son efficacité (Price, et al., 1998; Vuori, Priceet al., 2005). Il est
important d’identifier, de comprendre et de prêter attention à ces
éléments centraux lors de l’application de ces méthodes dans les
écoles et les collèges. Les éléments centraux des méthodes 
«De l’école au travail» et «Vers la vie professionnelle» sont les 
suivants:

1. L’état de préparation à la gestion de la carrière. Les participants sont
encouragés à définir et à pratiquer la gestion de leur carrière dans
un environnement sûr et favorable.

2. L’apprentissage actif. Nous recourons à des techniques
d’apprentissage actif pour l’enseignement de la préparation à la
gestion de la carrière. Au lieu de donner des cours magistraux aux
participants, nous utilisons leurs propres connaissances et leur état
de préparation comme outils de formation.



A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

49

Débute en sécurité!

3. Les conseillers expérimentés. Le succès dans la mise en pratique
d’un processus d’apprentissage actif et de création d’un
environnement propice nécessite la connaissance de méthodes
d’enseignement de la part des instructeurs. À cette fin, le FIOH
organise un cours de deux ou trois jours à l’intention des
formateurs. Il est judicieux de créer un réseau local de conseillers
afin de garantir la qualité de l’enseignement et la résolution des
problèmes éventuels. 

4. L’environnement favorable. Les instructeurs tentent de créer un
environnement propice à l’apprentissage pour le groupe, qui
permette aux participants de se soutenir et d’apprendre les uns des
autres. C’est possible par l’aménagement et l’utilisation accrue du
soutien social dans les groupes. 

5. La préparation à l’échec. Les participants sont orientés vers des
processus de résolution des problèmes dans lesquels ils
apprennent à anticiper les échecs éventuels et à développer des
techniques de survie pour les affronter. 

6. La coopération entre les administrations de l’éducation et de
l’emploi. Par cette coopération multiprofessionnelle, la guidance
est beaucoup plus efficace et les conseillers déploient leur
expertise et leur autorité aux yeux des jeunes. Ce modèle perd ses
avantages quand le cours n’est organisé qu’avec un seul
instructeur, par exemple pour des raisons financières. 

7. Les cours intensifs. Ce sont les cours intensifs qui soutiennent le
mieux le processus d’apprentissage actif et l’environnement
favorable. Créer un environnement propice à l’apprentissage pour
un groupe qui se réunit une fois par semaine impose de
recommencer à zéro à chaque séance. De plus, il est alors plus
difficile, pour le participant comme pour les conseillers, de relier
l’acquis aux nouveaux contextes. Les avantages d’un cours intensif
sont perdus quand, par exemple, il n’a pas été tenu compte de ce
cours lors de la planification du calendrier scolaire. 

R é s u m é

1. Les risques pour la gestion de la carrière et la santé mentale des
jeunes sont l’abandon des études et la difficulté à trouver un
emploi stable et gratifiant après les études. Du point de vue de la
gestion de la carrière, les phases critiques sont le passage de
l’enseignement secondaire inférieur à l’enseignement secondaire
supérieur et du collège professionnel à la vie active. 

2. Le passage de l’enseignement secondaire inférieur à
l’enseignement secondaire supérieur et du collège professionnel à
la vie active peut être facilité en tirant profit des principes
d’apprentissage actif de la méthode de groupe et d’un
environnement social propice. L’objectif immédiat de la méthode
de groupe consiste à renforcer la préparation à la gestion de la
carrière nécessaire lors des phases de transition. Son but à long
terme est de promouvoir la qualité de l’emploi et de la carrière et
de prévenir les problèmes de santé mentale dus au chômage ou
au travail non satisfaisant. L’utilisation de la méthode «De l’école au
travail» peut être justifiée par les résultats; l’évaluation de l’efficacité
de la méthode «Vers la vie professionnelle» est toujours en cours. 

3. Lors du recours à ces méthodes, il est important de garder à l’esprit
que les effets positifs sur la gestion de la carrière obtenus sur le
terrain ont nécessité la compréhension des éléments centraux.
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Dans la société d’aujourd’hui, le travail absorbe une part
considérable de la vie d’un adulte et a un impact évident sur

la santé, le bien-être et le développement personnel. Il peut être
source de satisfaction et de développement personnel ou, au
contraire, d’aliénation et de santé déficiente. 

Actuellement, les marchés de l’emploi et les activités professionnelles
reflètent les effets d’importants changements socio-économiques,
technologiques, culturels et politiques. Si ces transformations
débouchent sur de nouvelles chances, des nouvelles menaces et de
nouveaux risques sur le lieu de travail apparaissent également et
peuvent avoir un effet néfaste sur la santé et le bien-être des
travailleurs. 

Dans ce contexte, l’Union européenne et ses États membres ont mis
au point toute une série de mesures législatives pour préserver la
santé au travail et prévenir les risques potentiels liés au travail. Une
stratégie de promotion de la santé et de la sécurité au travail pour la
période 2002-2006 a également été développée (2). Cette stratégie
accorde une grande attention aux risques psychologiques, en
particulier aux risques émergents susceptibles de nuire à la santé et
au bien-être des individus. Ce sont, par exemple, le stress lié au travail
causé par une surcharge mentale et un travail éprouvant, la violence,
le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Les partenaires
sociaux, conscients eux aussi de l’importance de ces risques, ont
signé un accord sur le stress lié au travail (3) afin de fournir aux
employeurs et aux travailleurs un cadre d’identification et de
prévention des problèmes y afférents. 

Néanmoins, le stress et les autres risques émergents sont trop
répandus dans le travail, et il ressort clairement de la dernière
Enquête sur les conditions de travail (4) qu’à côté des risques
psychosociaux habituels, tels que la monotonie, la surcharge de

travail et le manque de moyens appropriés, on relève d’autres risques,
comme la surcharge mentale et l’insécurité de l’emploi, liés à
l’instabilité des contrats, aux faillites et fermetures d’entreprises (5) et
aux fusions, ainsi qu’aux autres types de restructurations qui
impliquent des licenciements et des changements dans les
politiques des ressources humaines. 

En Espagne, la flexibilité a atteint ces dernières années des niveaux
que l’Union européenne juge excessifs, comme le montrent les
recommandations de son observatoire de l’emploi (6). Un comité
d’experts créé en 2005 a mené une étude sur la flexibilité du travail
en Espagne et sur les mesures permettant d’atténuer ses effets sur
l’insécurité des travailleurs (7). 

Les jeunes travailleurs sont souvent exposés à ce type de risque.
Comme l’indiquent les statistiques de l’Enquête sur la population
active (Encuesta de Población Activa) et de l’Observatoire de l’insertion
professionnelle des jeunes (Observatorio de Inserción Laboral de los
Jóvenes) (8), on rencontre des taux plus élevés de chômage et de
travail sur la base de contrats flexibles chez les jeunes que parmi les
autres groupes de la population active. Les jeunes occupent
également plus souvent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés,
une situation qui peut être source de stress et d’insatisfaction.

De plus, certaines situations rencontrées aux premiers stades du
développement de la carrière peuvent générer par la suite des
problèmes de stress lié au travail (9). Dans ce contexte, il est
recommandé d’analyser les expériences professionnelles des jeunes
qui pourraient constituer des sources de stress et un risque potentiel
pour la santé et le bien-être au travail.

L’étude de ces phénomènes est particulièrement importante à une
époque de leur vie où ils vivent leurs premières expériences
professionnelles et passent par le processus d’intégration dans la vie

JOSÉ M. PEIRÓ, IRENE BRESÓ ET JOSÉ GARCÍA MONTALVO
IVIE et Universitat de València, Universitat de València et IVIE, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne

L e s  c a u s e s  d e  l ’ i n s é c u r i t é  d e  l ’e m p l o i  e t  d u
s t r e s s  l i é  a u  t r a v a i l  c h e z  l e s  j e u n e s  E s p a g n o l s (1)
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pour son aide dans l’utilisation et l’analyse de ces informations. 
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active, qui détermine leurs valeurs, leurs habitudes et la signification
du travail dans leur vie (10).

L’objectif de cette étude est d’analyser les niveaux d’insécurité de
l’emploi et le stress lié au travail chez les jeunes et d’identifier les
principales causes de ces expériences qui pourraient poser un risque
pour leur santé et leur bien-être. Nous définissons l’insécurité de
l’emploi comme la crainte de ne pas pouvoir assurer la continuité
dans une situation où la menace d’une perte d’emploi est réelle et où
l’emploi est jugé instable. C’est là une expérience subjective dans
laquelle l’emploi lui-même est considéré comme un danger. D’autre
part, le stress lié au travail découle des exigences en matière de
résultats dans un rôle professionnel. Ces épisodes de stress sont le
résultat d’un excès de ces demandes (surcharge), de l’incompatibilité
de certaines demandes avec d’autres (conflit) et d’un manque
d’informations permettant au travailleur de les affronter (ambiguïté). 

Dans cette étude, nous avons considéré les causes potentielles de
stress suivantes: 

1) Les variables démographiques. Une analyse des relations entre
l’insécurité d’emploi et le stress lié au travail avec l’âge, le sexe, le
niveau de qualification, la nationalité (espagnole ou étrangère) et
la situation familiale (vie chez les parents ou ailleurs) est menée. 

2) Les ressources personnelles du sujet. Cela dérive d’une
compréhension transactionnelle du stress, qui le caractérise
comme le résultat de l’interaction entre les attentes placées sur
une personne et les moyens dont elle dispose pour les gérer. Dans
cette étude, nous envisageons toute une série de ressources.
Premièrement, la perception de l’employabilité: un individu qui se
considère employable sera moins stressé par l’insécurité de
l’emploi parce que, s’il perd son travail, il a de grandes chances d’en
trouver un autre. Deuxièmement, l’initiative personnelle: les
individus dotés du sens de l’initiative augmentent leurs chances de
trouver un emploi et d’adapter cet emploi de manière à le faire
cadrer avec leurs préférences et leurs intérêts. Troisièmement et
enfin, l’autoefficacité au travail: les travailleurs plus autoefficaces
diposent généralement de plus de moyens et de capacités pour
mener leur tâche d’une manière moins stressante. 

3) Le type de contrat. Cet élément est une cause importante
d’épisodes de stress lié au travail. La nature temporaire ou, au
contraire, permanente du contrat peut être considérée comme un
facteur essentiel de ces expériences. 

4) Les relations avec l’entreprise. Des études ont montré l’importance
des relations entre le travailleur et l’employeur et des perceptions
liées aux promesses formulées par l’entreprise et la tenue de ces
promesses, ainsi que de l’honnêteté au niveau des performances
et des récompenses (11). Cette étude sur la perception des jeunes
travailleurs de la tenue ou non des promesses faites par un
employeur et du niveau auquel celles-ci leur permettent de
répondre aux attentes qu’ils avaient quand ils ont commencé le
travail. Nous nous penchons également sur la relation entre les
performances du jeune et les récompenses décernées par la
société. 

5) Les qualifications requises pour l’emploi. Un autre élément qui peut
avoir un impact stressant est le niveau de qualification requis pour
l’emploi et sa relation avec les qualifications du jeune travailleur.
Les niveaux de formation et de qualification ont fortement
augmenté ces dernières décennies pour une grande majorité de la
population jeune. Les qualifications requises pour les emplois n’ont
pas connu la même inflation, ce qui crée un déséquilibre entre la

qualité du travail et le niveau d’éducation des jeunes. La
surqualification est courante de nos jours et peut être un facteur
de stress au travail, au même titre que la sous-qualification, qui est
toutefois moins commune. Dans cette étude, nous voyons
comment les deux phénomènes peuvent avoir un effet potentiel
sur les épisodes de stress lié au travail. 

6) L’implication dans le travail. Une autre cause de stress est
l’implication dans le travail. D’une part, les individus qui sont plus
impliqués dans le travail sont ceux qui perçoivent de bonnes
relations avec leur employeur et qui apprécient leur travail. De
l’autre, cette implication peut susciter des niveaux plus élevés de
stress. Il est donc important de clarifier la relation de cette variable
avec les épisodes de stress. 

M é t h o d o l o g i e

Cette étude a été menée sur un échantillon représentatif de jeunes
de la Communauté autonome de Valence et d’autres jeunes
Espagnols vivant dans des villes de plus de 50 000 habitants
(Espagne urbaine). Dans tous les cas, la tranche d’âge était de 16 
à 30 ans. L’échantillon de la Communauté autonome de Valence est
composé de 1 926 jeunes (46,8 % d’hommes) et celui de l’Espagne
urbaine (12) de 2 969 jeunes (45,75 % d’hommes) (13). Parmi ces jeunes,
39,62 % de ceux provenant de la Communauté autonome de Valence

(10) Peiró, J.M, Prieto, F. et Roe, R.A., «El trabajo como fenómeno psicosocial», in: Peiró, J.M. et
Prieto, F. (éd.), Tratado de Psicología del Trabajo, Vol. II.: Aspectos Psicosociales del trabajo,
Madrid: Síntesis, 1996. pp. 15-34.

(11) Isakson, K., Bernhard, C, Claes, R., De Witte, H., Guest, D., Krausz, M., Mohr, G., Peiró, J.M. et
Schalk, R., Employment Contracts and psychological contracts in Europe. Saltsa — Joint
Programme for Working Life Research in Europe, 2003; Claes, R., De Witte, H., Schalk, R.,
Guest, D., Isaksson, K., Krausz, M., Mohr, G. et Peiró, J.M., «Het psychologisch contract van
vaste en tijdelijke werknemers», in: Gedrag & Organisatie, 15 (6), pp. 436-455, 2002.

(12) Notons que l’échantillon de population urbaine d’Espagne englobe les villes de plus de
50 000 habitants de la Communauté autonome de Valence. 

(13) Pour une description plus détaillée de la procédure d’échantillonnage et de l’échantillon,
voir García-Montalvo, J., Peiro, J.M. et Soro, A., Los jóvenes y el mercado de trabajo en la
España urbana: resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005, Valence: IVIE-Bancaja,
publication électronique, 2006.
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et 39,84 % de ceux venant d’Espagne urbaine ont fait leur entrée sur
le marché de l’emploi au cours des cinq dernières années et
possédaient une expérience professionnelle préalable. Les réponses
données par ces jeunes fournissent les données utilisées pour
l’analyse. 

L’étude est donc fondée sur les informations obtenues de 1 564
jeunes Espagnols de 16 à 30 ans, dont 44,31 % d’hommes. Parmi eux,
44,63 % possèdent un diplôme de l’enseignement secondaire et
20,78 % un diplôme universitaire; 91,3 % des personnes interrogées
sont de nationalité espagnole. 

La répartition par âge est la suivante: 29,6 % ont entre 16 et 19 ans,
48,72 % entre 20 et 24 ans, et les 21,68 % restants entre 25 et 30 ans. 

Les variables considérées pour cette étude sont: 

Employabilité. Cette variable a été mesurée à travers trois paramètres
définis par le degré d’acceptation d’énoncés décrivant les bons
niveaux d’employabilité. Les choix de réponse vont de 1 (pas du tout
d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). 

Initiative personnelle. Cette variable se réfère à l’intérêt pour la
participation active aux tâches autres que celles menées de la propre
initiative du travailleur. Il y a de nouveau trois énoncés, et les
réponses vont également de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait
d’accord). 

Autoefficacité au travail. Cette variable permet d’évaluer la mesure
dans laquelle l’individu s’estime capable de surmonter les difficultés
ou problèmes rencontrés. Encore une fois, trois énoncés sont
formulés, et les réponses vont de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à
fait d’accord). 

Réponse aux attentes initiales. Cette mesure utilise une seule
déclaration, avec trois réponses possibles, pour évaluer le degré
auquel les attentes du travailleur ont été satisfaites. 

Tenue des promesses. Ici aussi, une seule déclaration avec cinq
réponses possibles allant de «très peu» à «beaucoup» mesure le
degré auquel les promesses faites par l’entreprise ont été tenues. 

Équité dans le lien entre les performances et les récompenses. Une
déclaration est proposée, avec trois réponses possibles, qui évalue la
cohérence entre les performances du travailleur et les récompenses
qu’il reçoit de l’entreprise. 

Implication dans le travail. Cette variable mesure le degré auquel
l’individu investit une grande partie de son temps et de son énergie à
l’accomplissement de son travail, au moyen de trois propositions et
de réponses allant de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait
d’accord). 

Insécurité de l’emploi. Cette variable concerne les évaluations
subjectives des risques de perte d’emploi. Elle est mesurée à l’aide de
trois énoncés assortis d’un choix de réponses allant de 1 (pas du tout
d’accord) à 5 (tout à fait d’accord).

Surcharge. Ce paramètre fait référence à l’existence d’une grande
quantité de travail et d’un manque de temps, à tel point qu’il n’est pas
possible d’obtenir des résultats optimaux. Cette variable est mesurée
au moyen de trois énoncés, avec des réponses allant de 1 (pas du
tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord).

Conflit. Cette variable est mesurée au moyen de trois propositions
relatives à l’existence d’incohérences dans les demandes. Les choix de
réponses vont de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). 

Ambiguïté. Cette dernière variable mesure le degré d’information à
propos des objectifs, des responsabilités et des compétences. Trois

déclarations peuvent faire l’objet d’une réponse allant de 1 (pas du
tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). 

R é s u l t at s

Le tableau 1 illustre les résultats obtenus. Il montre que les valeurs
moyennes de l’insécurité de l’emploi, de la surcharge et du conflit
sont très proches de la valeur centrale de l’échelle, tandis que celle de
l’ambiguïté est plus basse. Il illustre aussi les valeurs descriptives des
variables indépendantes étudiées, ainsi que la valeur alpha des
échelles. 

Pour identifier les causes ou les signes indicateurs d’épisodes de
stress, nous avons procédé, pour chacune des variables, à une
analyse par régression multiple reprenant toutes les variables
indépendantes. Les résultats figurent dans le tableau 2.

L’analyse de l’insécurité de l’emploi montre que les variables
indépendantes permettent de prédire 13,73 % de sa variabilité. Cette
insécurité tend à être plus forte chez les femmes que chez les
hommes, ainsi que chez les jeunes diplômés. En outre, elle tend à
être plus faible chez les jeunes qui s’estiment employables et auto-
efficaces et ceux qui possèdent un contrat à durée indéterminée. Elle
est plus faible chez ceux qui travaillent dans des sociétés qui tiennent
leurs promesses et offrent des récompenses conformes aux
performances de leurs travailleurs. L’insécurité est plus importante
chez les travailleurs surqualifiés pour un poste, et plus faible chez
ceux qui s’impliquent plus dans leur travail.
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L’analyse de la surcharge permet de prédire 18,12 % de sa
variabilité. Ce type de stress est plus marqué parmi les jeunes de la
tranche d’âge supérieure qui vivent loin de chez eux, se perçoivent
comme possédant des niveaux élevés d’employabilité et
d’initiative personnelle, possèdent un contrat à durée
indéterminée et occupent des fonctions inférieures ou supérieures
à leurs qualifications. Il est également plus présent chez ceux qui
s’impliquent fortement dans leur travail. Il est intéressant de
souligner que l’employabilité, l’initiative personnelle et l’implication
dans le travail sont associées à une plus grande surcharge, au
même titre que les contrats à durée indéterminée. D’autre part,
certaines ressources du travailleur, comme l’auto-efficacité,

réduisent cette surcharge. Les entreprises qui tiennent leurs
promesses et récompensent équitablement diminuent aussi la
surcharge.

La variabilité du conflit est prédite à 17,64 % par les variables
indépendantes. Ce type de stress tend à être plus important chez
les hommes, chez les jeunes diplômés et chez ceux qui vivent loin
de chez eux. Il est également plus marqué chez ceux qui s’estiment
employables. À l’inverse, il est plus faible chez ceux qui se jugent
efficaces et ceux qui travaillent dans des sociétés qui honorent
leurs promesses et récompensent leurs travailleurs à leur juste
valeur.

Tableau 1

CATÉGORIE VARIABLE GAMME MOYENNE DES ALPHA
TIP

Contrôle ÂGE 16-30 24,48 3,79

Ressources du jeune EMPLOYABILITÉ 1-5 2,88 1,18

INITIATIVE PERSONNELLE 1-5 4,05 0,72 .71

AUTOEFFICACITÉ AU TRAVAIL 1-5 4,48 0,52 .71

Relations avec l’employeur RÉPONSE AUX ATTENTES INITIALES 1-3 2,05 0,59

TENUE DES PROMESSES 1-5 3,83 0,92

ÉQUITÉ PERFORMANCES/RÉCOMPENSES 1-3 1,72 0,52

Attitude IMPLICATION AU TRAVAIL 1-5 4,00 0,74 .58

Épisodes de stress INSÉCURITÉ DE L’EMPLOI 1-5 2,15 1,40 .93

SURCHARGE 1-5 2,78 1,03 .75

CONFLIT 1-5 2,60 1,10 .78

AMBIGUÏTÉ 1-5 1,71 0,71 .81

Tableau 2

CATÉGORIE VARIABLE INSÉCURITÉ DE L’EMPLOI SURCHARGE CONFLIT AMBIGUÏTÉ

Interception INTERCEPTION 5,44 <0,0001 3,55 <0,0001 5,18 <0,0001 5,45 <0,0001

Contrôle GENRE (MASCULIN) -0,01 0,85 0,23 <0,0001 0,21 <0,0001 0,01 0,71

ÂGE -0,02 0,01 0,01 0,04 -0,009 0,23 -0,005 0,26

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE NON OBLIGATOIRE -0,01 0,86 -0,007 0,89 0,06 0,29 0,03 0,36

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 0,25 0,001 0,12 0,06 0,19 0,005 0,06 0,13

NATIONALITÉ (ÉTRANGERS) 0,06 0,47 -0,01 0,86 -0,045 0,57 0,02 0,65

ÉLOIGNEMENT -0,03 0,59 0,12 0,01 0,15 0,004 0,09 0,007

Ressources du jeune EMPLOYABILITÉ -0,08 0,0002 0,09 <0,0001 0,055 0,008 0,01 0,35

INITIATIVE PERSONNELLE 0,017 0,66 0,18 <0,0001 0,019 0,59 -0,03 0,14

AUTO-EFFICACITÉ AU TRAVAIL -0,19 0,001 -0,38 <0,0001 -0,15 0,003 -0,59 <0,0001

Type de contrat DURÉE INDÉTERMINÉE -0,35 <0,0001 0,16 0,016 -0,005 0,94 -0,11 0,01

Relations avec l’employeur RÉPONSE AUX ATTENTES INITIALES 0,0007 0,98 -0,06 0,17 -0,07 0,14 -0,01 0,72

TENUE DES PROMESSES -0,28 <0,0001 -0,23 <0,0001 -0,33 <0,0001 -0,08 <0,0001

ÉQUITÉ PERFORMANCES/RÉCOMPENSES -0,17 0,003 -0,21 <0,0001 -0,25 <0,0001 -0,02 0,47

Aspects de la fonction SURQUALIFICATION -0,33 0,21 0,49 0,03 0,18 0,46 0,12 0,41

SOUS-QUALIFICATION 0,16 0,03 0,17 0,008 0,07 0,27 0,01 0,78

Attitude IMPLICATION DANS LE TRAVAIL -0,09 0,03 0,18 <0,0001 -0,06 0,08 -0,12 <0,0001

DEGRÉ D’IMPLICATION/VARIANCE EXPL. <0,0001 13,73 % <0,0001 18,12 % <0,0001 17,64 % <0,0001 30,6 %
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Enfin, la variabilité de l’ambiguïté est prédite à 30,6 %. Cette
ambiguïté tend à être plus forte chez ceux vivant loin de chez eux et
moins chez les jeunes qui se distinguent par des niveaux élevés
d’efficacité et d’implication dans le travail, ainsi que chez ceux qui
travaillent dans des entreprises qui honorent leurs promesses.

R é s u m é  e t  c o n c l u s i o n s

Les cas de stress lié au travail sont des phénomènes causés par de
multiples facteurs. Ils peuvent être le résultat d’éléments personnels
et sociaux ou découler des relations avec l’employeur, des
caractéristiques de l’emploi ou de la manière dont les jeunes
abordent leur travail. Ces causes jouent en outre un rôle plus ou
moins important selon la source de stress. Nous résumerons ici le rôle
des différentes variables selon le cas de stress considéré.

Pour ce qui est des variables démographiques, l’âge (chiffres
négatifs) et les études universitaires (chiffres positifs) prédisent
l’insécurité de l’emploi, tandis que les épisodes de stress sont
nettement plus fréquents chez ceux qui vivent éloignés de leur
domicile pour des raisons professionnelles. La tranche d’âge
supérieure perçoit également une plus grande surcharge, et les
détenteurs de diplômes universitaires un conflit plus marqué.
Comme on peut le voir, le stress au travail est étroitement associé aux
conditions personnelles et sociales.

Les caractéristiques personnelles qui peuvent s’avérer utiles dans des
situations de stress (employabilité, efficacité et initiative personnelle)
réduisent les épisodes de stress lié au travail. D’autre part,
l’employabilité joue un rôle différent selon le type de stress: elle réduit
les cas d’insécurité, mais accroît les cas de surcharge et de conflit.
L’initiative personnelle accentue elle aussi la surcharge. Ces résultats
soulèvent la question de savoir si des exigences plus complexes sont
imposées aux individus faisant preuve de plus d’initiative, ce qui peut
contribuer à renforcer leur employabilité.

L’instabilité du contrat joue également un rôle différent selon le type
de stress. Un contrat à durée indéterminée réduit évidemment
l’insécurité de l’emploi et l’ambiguïté, tandis qu’il augmente la
surcharge. Ces résultats laissent à penser que les employeurs ont
tendance à être plus exigeants envers leurs travailleurs permanents.

Les relations entre l’employeur et le travailleur peuvent être une
grande source de stress ou, au contraire, contribuer à le réduire. Dans
tous les cas étudiés, une entreprise qui tient ses promesses et
récompense à juste titre les performances diminue le stress lié au
travail. Ces résultats montrent l’importance du contrat
psychologique.

Les déséquilibres entre le niveau de qualification d’un jeune et celui
requis pour la fonction jouent un rôle substantiel dans l’insécurité de
l’emploi et la surcharge. La surqualification est étroitement associée à
l’insécurité de l’emploi (une fonction exigeant un niveau de
qualification inférieur n’apporte aucune sécurité) et à la surcharge
(demandes excessives placées sur les travailleurs effectuant des
tâches inintéressantes et variées). D’un autre côté, la surcharge est
également en corrélation étroite avec la sous-qualification, même si,
dans ce cas, la surcharge est due aux attentes vis-à-vis d’un travailleur
insuffisamment qualifié pour y répondre.

Enfin, l’implication dans le travail a un impact sur le vécu du rôle, bien
que celui-ci puisse varier. Un degré d’implication élevé est en
corrélation avec une moindre insécurité de l’emploi et une ambiguïté
plus faible, mais entraîne une surcharge supérieure.

Tous ces résultats conduisent à la conclusion que les épisodes de
stress chez les jeunes travailleurs ne dépendent pas seulement des
caractéristiques de l’emploi et du degré d’implication. Ces
caractéristiques jouent un rôle essentiel dans la manière dont les
relations avec l’employeur sont perçues (à savoir si ce dernier honore
ses promesses et fait preuve d’équité) et le type de contrat
(permanent ou temporaire). Ces cas de stress dépendent aussi des
moyens personnels du jeune (efficacité) et de son employabilité.
Enfin, certaines caractéristiques démographiques, en particulier le fait
d’être éloigné de son domicile en raison de son travail, contribuent
au stress lié au travail. Il convient de tenir compte de ces résultats
pour réduire ce type de stress, en gardant à l’esprit que ces causes se
situent au-delà des caractéristiques de l’emploi.
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Reconnaissons-le: la SST peut être perçue comme un sujet
ennuyeux, surtout quand on en parle à chaque occasion. Que

peuton faire pour présenter la SST sous un angle différent, plus
intéressant? Pour divertir le spectateur, pour lui donner matière à
réflexion ou lui donner des frissons d’anxiété?

On peut chercher un moyen d’expression qui, pour parler comme
Winnie l’Ourson, dira, «Réfléchis, réfléchis, réfléchis». L’affiche, que les
experts en communication appellent le «communicateur
obsessionnel», joue ce rôle à merveille. Un signe visuel ne remplacera
jamais un ensemble d’actions en matière de sécurité au travail, mais il
peut être un point d’exclamation, une sonnette d’alarme ou une
suggestion frappant l’imagination. La teneur, la stimulation et le
symbole jouent un rôle important dans la culture de l’image. Après
tout, les stimulus visuels constituent 87 % des informations que nous
collectons autour de nous.

U n e  ré m i n i s c e n c e  d u  p a s s é

Le concept de l’affiche remonte au Moyen Âge. L’affiche moderne en
tant qu’annonce en couleur - dans un théâtre, un cinéma ou un
cirque — est née au XIXe siècle et a évolué au fur et à mesure des
progrès des techniques graphiques et d’impression. Les affiches en
couleur sont apparues en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et en
France. Les créations d’artistes tels qu’Henri de Toulouse-Lautrec ou
Pierre Bonnard ont eu ensuite une influence sur les artistes
polonais(1).

Tout au long du XXe siècle, les affiches ont été déterminées par les
modes dans le domaine des «arts plastiques». Aujourd’hui, elles sont
produites non seulement par des artistes, mais aussi par des
spécialistes en publicité, l’affiche bénéficiant d’un renouveau d’intérêt
de la part des artistes plasticiens. Elle remplit parfaitement le rôle de
toile bon marché et originale dont nous décorons nos intérieurs et
nos bureaux.

L’affiche occupe une position particulière dans les arts appliqués en
Pologne au XXe siècle. On utilise même l’expression «École polonaise
de l’affiche», qui désigne les posters créés en Pologne du début des
années 50 au début des années 70 et englobe les artistes,
caractéristiques artistiques et conditions historiques de sa genèse. De
plus, l’expression a été reprise en dehors de la Pologne, comme par
exemple en 1960, dans le magazine suisse Graphis. Le phénomène de
la fameuse «École polonaise de l’affiche», composée de peintres
pleins d’imagination et avides de liberté, a sans doute été
grandement favorisé par l’absence d’affiches commerciales à
l’époque du réalisme socialiste. Les messages des affiches traitaient

WIOLETTA KLIMASZEWSKA
Institut central de protection du travail — Institut national de recherche, Varsovie, Pologne

U n e  a f f i c h e  s u r  l a  S S T ?  P o u r  q u o i  f a i r e ?

(1) Ayumi Hirako, Polska Szkol/a Plakatu (École polonaise de l’affiche), http://www.tufs.ac.jp/
ts/personal/sekiguchi/Prace%20dyplomowe/PracaHirakoAyumi.pdf
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essentiellement de valeurs spirituelles et culturelles. Cette référence
aux valeurs sociales, dénuées d’arrière-pensée mercantile, a influencé
et libéré la forme graphique. Les affiches de théâtre, de cinéma et de
cirque ont puisé dans une tradition innovatrice de photomontage et
de qualités décoratives. En 1966, la croissance dynamique de cette
forme d’art a débouché sur la création de la biennale internationale
de l’affiche, qui attire aujourd’hui encore des artistes venus des quatre
coins du monde. En 1968, le premier musée de l’affiche au monde a
ouvert ses portes à Wilanów, dans la banlieue de Varsovie, et il
continue de se développer. 

Les affiches sur la sécurité au travail se démarquant clairement des
autres groupes, les spécialistes les considèrent souvent comme un
phénomène distinct dans l’histoire de cette forme d’expression
artistique (2). Celle-ci est apparue pour la première fois entre les deux
guerres, lorsque le côté fonctionnel naturel de l’affiche a été utilisé à
des fins éducatives par l’Institut polonais des affaires sociales, qui a
organisé deux concours de la meilleure affiche sur la sécurité au
travail. Parmi les critères d’évaluation des œuvres figuraient des
facteurs tels que la force avec laquelle l’affiche captait l’attention des
travailleurs, la reproduction fidèle de la réalité, la compréhension de
l’essence de leur activité et de leur travail.

Les critères montrent également que les affiches étaient destinées
aux travailleurs peu qualifiés et à un affichage dans des
environnements industriels. L’Institut fut récompensé par le grand
prix de l’Exposition internationale de Paris en 1937. Grâce aux
concours, les artistes graphiques se sont intéressés à la question de la
sécurité, et le sujet a acquis une large reconnaissance.

Après 1945, cette forme d’art s’est épanouie, mais le sujet de la
sécurité au travail et les questions sociales en général ont été
progressivement oubliés parce que les artistes se sont intéressés
davantage aux affiches de théâtre et de cinéma. Le poster de l’après-
guerre peut être classé selon deux critères différents: sa fonction et
son pragmatisme. Le premier critère concerne la valeur de mise en
garde, de formation, d’information et de propagande, tandis que le
second permet de classer les affiches dans les catégories réaliste,
satirique et symbolique.

Les affiches créées entre 1954 et 1965 appartiennent,
stylistiquement et chronologiquement, à l’École polonaise, et furent
l’œuvre d’artistes associés à l’école de peinture qui créa l’affiche
culturelle, mais conservèrent leur identité séparée grâce à leur
composition concise, leur nature suggestive et leur
compréhensibilité. L’espace de liberté de l’affiche a été soumis à la
nécessité de lisibilité et d’expressivité en matière de SST. Souvent,
l’élément unique de la composition est un texte, prenant la forme
d’un slogan, d’un avertissement, d’une interdiction ou d’une
injonction exprimés dans un lettrage, un style et une couleur
uniformes, ce qui constitue déjà un message en soi. 

Au début des années 70, les affiches ont été influencées par l’école
de la peinture surréaliste et par l’utilisation intéressante de portraits
photographiques d’enfants.

U n  n o u ve a u  d é p a r t

La recherche d’un moyen d’expression attractif pour les questions
liées à la SST et la tradition de l’affiche ont incité l’Institut central de
protection du travail à organiser le premier concours d’affiches sur
la SST. Le sujet était d’actualité: «Le stress au travail». L’Institut a
bénéficié du soutien du ministère du Travail et de la Politique
sociale, et le concours a été organisé conjointement par les trois
académies des beaux-arts de Varsovie, Cracovie et Lódź. De

nombreux artistes et étudiants ou diplômés des académies des
beaux-arts de Pologne et d’ailleurs furent invités à participer au
concours. Plus de 200 projets débordant de créativité et
d’imagination et témoignant d’une préparation soignée ont été
présentés. Les affiches récompensées continuent d’étonner le
public par l’actualité de leur message, comme ce slogan: «Le stress
au travail: incertitude, danger, pression». 

Depuis le premier concours, l’affiche est redevenue un moyen
important de promotion de la sécurité au travail. Les concours
organisés ultérieurement ont été consacrés aux dangers liés au travail
sur un ordinateur, aux risques professionnels, au bruit, aux risques
chimiques, à l’ergonomie, à l’agriculture, à la construction, à la
sécurité dans les écoles, aux transports, à l’électricité, au travail des
handicapés et aux risques biologiques. Le concours de l’année
passée a à nouveau été dédié au bruit, qui était le thème de la
Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail «Halte au
bruit!», et la campagne 2006 «Débute en sécurité!» forme le thème
du concours de cette année. 

Le concours a apporté un regard neuf et introduit des moyens
d’expression modernes dans le domaine de la sécurité au travail,
comme son succès croissant le prouve. Chaque édition attire plus de
200 projets de Pologne et de l’étranger. Le jury est composé de
représentants du ministère du Travail et de la Politique sociale et du
ministère de l’Éducation, ainsi que d’artistes, d’employeurs et de
représentants des syndicats. Chaque année, le jury décerne trois
grands prix et cinq mentions honorables. Les diplômes et
récompenses en espèces sont remis lors de la cérémonie d’ouverture
de l’exposition, qui a lieu à l’automne. Traditionnellement, lors de la
cérémonie, les enfants des écoles primaires reçoivent leur propre prix
pour un concours parallèle sur la sécurité. De plus, 50 des œuvres
proposées sont présentées après le concours et intégrées dans le
catalogue du concours.

(2) Warda, Mi., «Idea bezpiecznej pracy w plakacie polskim», in: Safety first, Varsovie: CIOP-PIB.
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Q u i  ve u t  u n e  a f f i c h e ?

La valeur des concours d’affiches et de la publication des résultats est
illustrée par l’attention que les affiches suscitent presque toujours et
par leur popularité parmi les spécialistes en SST, qui les apposent par
exemple sur leur lieu de travail, dans les bureaux et dans les écoles.
Les affiches accentuent l’impact d’autres formes de communication
et de prévention, comme les formations, les séminaires et les films.
Un représentant d’un syndicat de la construction, qui participait à
l’inauguration de l’exposition «Construire en toute sécurité», a même
déclaré, «En tant que littéraire, je n’étais pas convaincu par cette
cérémonie. Mais quand j’ai vu les affiches, j’ai changé d’avis. Le point
d’exclamation formé de briques aura un plus grand impact sur un
travailleur qu’une liste de recommandations.»

Les affiches sont présentées à différents endroits, des expositions
d’après concours dans les académies des beauxarts aux conférences,
séminaires et activités en plein air. En 2000, le musée de l’affiche de
Wilanów a organisé une exposition de 300 affiches sur la SST et les
spécialistes qui ont participé à l’événement ont estimé que non
seulement ces concours influençaient le processus de lutte contre les
risques liés au travail, mais qu’ils donnaient une nouvelle impulsion à
l’affiche en Pologne.

Le professeur Wladyslaw Pluta, artiste à l’origine et juré du concours,
confirme que ces manifestations ont gagné en reconnaissance de la
part de la communauté artistique, y compris de la part d’artistes
renommés et d’étudiants et de diplômés des académies des beaux-
arts. Ces concours sont une opportunité rêvée pour les jeunes
artistes de prouver leur talent et de démarrer leur carrière sous des
auspices favorables. De plus, la présence de professionnels confère
aux affiches une valeur artistique et insuffle dans l’environnement de
travail une sensibilité pour ces formes d’expression.

Depuis que les premiers événements liés à la Semaine européenne
pour la sécurité et la santé au travail ont été organisés en Pologne, les
affiches des éditions précédentes ont été utilisées, par exemple, en
tant qu’illustrations dans des publications.

Dans le cadre de la campagne, les affiches sont distribuées
gratuitement. Elles sont ensuite disponibles auprès de l’Institut au
prix de 1,50 euro pièce.

Q u e l l e  d i f fé re n c e ?

Les nouvelles affiches sont très différentes des anciennes. Tout
d’abord, elles vont plus loin et s’aventurent souvent en dehors de
l’image stéréotypée du lieu de travail. Cela se remarque le plus
lorsque le concours porte sur des sujets tels que le stress, l’ergonomie
ou les dangers biologiques. Les affiches dépeignent une nouvelle
réalité, faisant passer l’accent du physique à l’intellectuel, comme on
le voit clairement pour le sujet des risques liés au travail. Les
travailleurs ne sont plus présentés comme des individus choqués ou
violant fréquemment les règles. Leur nouvelle image est celle d’un
marché de l’emploi différent et d’outils différents caractérisant les
fanatiques du travail, la victime du stress ou la victime de l’ordinateur. 

La diversité des moyens d’expression s’est étendue et englobe
désormais les dessins, les graphiques artistiques, les peintures et les
collages. Traditionnellement, ils contiennent un élément écrit, un
slogan. Parfois, un effet additionnel est atteint par le biais d’un
néologisme qui fait mouche, comme dans le poster «Homo
Computerus».

Parmi les projets modernes, on rencontre rarement des affiches
didactiques. Généralement, l’affiche fait référence à un symbolisme
subtil mais compréhensible, en utilisant fréquemment un dessin
satirique, un message humoristique ou une composition surprenante
d’objets. Le langage de l’affiche est différent, mais le message passe
toujours.

Une sélection d’affiches de chaque édition du concours est
présentée à l’adresse suivante: http://www.ciop.pl/1215.html

Wioletta Klimaszewska travaille pour

l’Institut central de la protection du travail

— Institut national de recherche (CIOP-PIB)

de Varsovie (Pologne), dans le département

de l’information scientifique et de la

documentation. Wioletta est chargée de la

coopération avec l’Agence européenne pour

la sécurité et la santé au travail et de la

campagne de la Semaine européenne en Pologne. Ses domaines

d’intérêt sont le marketing social, la communication sociale et les

questions liées à la société de l’information, aux relations publiques et

aux médias.

Bezpieczny start: vainqueur du concours 2006 «Débute en sécurité!»
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Comment vous procurer les publications de l’Union européene?

Vous trouverez les publications de l’Office des publications disponibles à la vente sur le site de
l’EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/), où vous pourrez passer commande auprès du
bureau de vente de votre choix.

Vous pouvez également demander la liste des points des points de vente de notre réseau
mondial par télécopie au (352) 29 29-42758.
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En vue d’améliorer le milieu du travail, pour

protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

tel que prévu par le traité et par les stratégies

et programmes d’action communautaires

successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur

le lieu de travail, l’Agence a pour objectif de

fournir aux instances communautaires, aux États

membres, aux partenaires sociaux et aux milieux

intéressés les informations techniques,

scientifiques et économiques utiles dans le

domaine de la sécurité et de la santé au travail.
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