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Lignes directrices de l’AISS en matière de prévention des risques professionnels

Introduction
Les Lignes directrices de l’AISS en matière de prévention des risques professionnels traitent des risques
professionnels pris en charge par les institutions de sécurité sociale. Elles fournissent des recommandations
sur la façon dont les institutions de sécurité sociale peuvent développer et promouvoir des activités de
prévention couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles.

RÉ
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La prévention – à l’instar de l’indemnisation et de la réadaptation – constitue la pierre angulaire de la
sécurité sociale, qui vise à protéger les groupes de population couverts contre les risques liés à la santé
et à la sécurité sur le lieu de travail. Si, d’après les données réunies par l’Association internationale de
la sécurité sociale (AISS), des systèmes d’assurance sociale contre les accidents ont été adoptés dans de
nombreux pays du monde entier, nombre de ces institutions n’ont pas encore mis en place de systèmes
ou de programmes de prévention.

AB

La prévention des risques professionnels revêt une importance capitale pour la société. Dans les pays
ayant adopté des mesures préventives, on a pu observer une nette diminution des accidents du travail
et des maladies professionnelles, permettant ainsi de sauver des vies, d’éviter que les travailleurs ne se
blessent ou tombent malades, et de préserver leur santé et leur bien-être. Les entreprises et la société
considèrent de plus en plus que des conditions de travail sûres et saines constituent des ressources
stratégiques, étant donné qu’elles sont étroitement liées à la productivité et à la compétitivité.

N

L’étude internationale de l’AISS sur les coûts et avantages des investissements dans la sécurité et la santé
au travail fait état d’un rendement global de la prévention de l’ordre de 1:2,2 ou 120 pour cent, ce qui
révèle clairement le potentiel considérable de la prévention pour les entreprises et la société actuelle.
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Pour les institutions de sécurité sociale, toute participation à des activités de prévention implique la
prise en compte proactive des risques professionnels, et ce avant même de fournir des prestations pour
des traitements, de la réadaptation, pour le départ anticipé à la retraite ou pour l’invalidité. Dès lors, il
convient de suivre les principes suivants: «mieux vaut prévenir que réadapter» et «mieux vaut réadapter
qu’indemniser».

VE

Sur la base de cette approche stratégique, les Lignes directrices de l’AISS proposent aux institutions de
sécurité sociale actives dans le secteur un ensemble exhaustif de concepts et d’outils de prévention, afin
de les aider à développer leurs propres capacités, infrastructures, programmes et activités en la matière,
tout en tenant compte de la situation propre à leur pays ou à leurs institutions.
Les présentes Lignes directrices s’appliquent aux caisses de sécurité sociale couvrant les risques professionnels,
aux commissions des accidents du travail, ainsi qu’aux régimes d’assurance sociale contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, regroupés sous l’appellation «institutions de sécurité sociale».

Objectifs des Lignes directrices de l’AISS en matière de prévention
des risques professionnels
Les présentes Lignes directrices ciblent la prévention et la gestion des accidents professionnels, des
maladies professionnelles et d’autres risques en matière de santé liés au travail. Elles s’intègrent dans un
cadre de prévention plus large, comprenant des approches proactives et préventives de la sécurité sociale
et dédié à la prévention des risques professionnels, la promotion de la santé et le retour au travail.
AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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Les approches et les services de prévention varient d’un pays à l’autre, reflétant ainsi l’existence de différents
niveaux de développement socio-économique, de politiques et de cadres juridiques. En règle générale,
les gouvernements intègrent, après consultation des partenaires sociaux, les activités de prévention à
la législation en matière de sécurité et de santé au travail, qui sera ensuite appliquée par les autorités
compétentes (par le biais de l’inspection du travail). Dans de nombreux pays, les institutions de sécurité
sociale viennent compléter ces services et contribuer ainsi à la prévention des risques professionnels.
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Etant donné que les institutions de sécurité sociale prennent en charge l’indemnisation des accidents du
travail et des maladies professionnelles, voire la réadaptation des travailleurs blessés, elles trouvent (ou
devraient trouver) un intérêt stratégique dans la préservation de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Cependant, dans de nombreux pays, leur objectif premier consiste à indemniser les travailleurs ayant
subi un accident du travail, au lieu de promouvoir leur prévention.

AB

RÉ

Dans un certain nombre de pays, les institutions de sécurité sociale représentent des partenaires
importants pour les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail. En effet, elles disposent
de données détaillées sur les travailleurs assurés. Ces informations revêtent une grande valeur dans
l’élaboration des programmes de prévention à l’échelle nationale, notamment en vue de cibler les
domaines à risque et de définir les priorités, ainsi que pour évaluer l’impact de ces programmes.
Outre l’aide qu’elles apportent aux services gouvernementaux en charge de la sécurité et de la santé
au travail, les institutions de sécurité sociale peuvent également soutenir les autorités dans les secteurs
professionnels qu’elles assurent.
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Les présentes Lignes directrices proposent des mesures visant à aider les institutions de sécurité sociale
à mener des activités de prévention dans le but de réduire le nombre d’accidents du travail et de
maladies professionnelles, ainsi que les demandes d’indemnisation associées. C’est en incluant toutes les
parties prenantes concernées, notamment les partenaires sociaux, les autorités gouvernementales et les
experts du domaine de la prévention, que les institutions de sécurité sociale parviendront à promouvoir
activement une culture de la prévention en encourageant l’amélioration des performances dans ce
domaine, tant au niveau de l’entreprise qu’à l’échelle nationale.

Cadre pour la prévention des risques professionnels

VE

Dans l’optique de structurer et de prioriser les activités en matière de sécurité et de santé au travail,
les institutions de sécurité sociale doivent établir un modèle de prévention ciblant quatre domaines
d’intervention: la sécurité et la santé au travail, la sécurité de la technologie, des compétences et un
comportement favorisant la prévention individuelle, ainsi que des consignes et conseils clairs. Si tous
ces aspects sont pris en compte de façon systématique, on peut dès lors s’attendre à une amélioration
continue en matière de sécurité et de santé. En règle générale, ces aspects sont intégrés à une stratégie
de prévention, qui fixe les objectifs visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies
professionnelles dans un délai précis et définit un cadre de collaboration avec d’autres intervenants,
dont les partenaires sociaux et les autorités responsables de la sécurité et de la santé (par le biais de
l’inspection du travail).
Au niveau international, la convention no 187 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le
cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail de 2006 appelle à la mise en place d’une
politique, d’un système et d’un programme national en matière de sécurité et de santé au travail, tandis
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RÉ

GÉ

E

que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle adopté un Plan d’action mondial pour la
santé des travailleurs (2008-2017). Les Etats membres de l’Union européenne agissent selon les priorités
et les objectifs établis dans la Stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail, qui les
oblige à adopter des stratégies et des programmes de prévention nationaux contribuant à la mise en
œuvre de la stratégie communautaire. Par exemple, au Royaume-Uni, le Health and Safety Executive
a publié The health and safety of Great Britain: Be part of the solution (Santé et sécurité en GrandeBretagne: contribuez à la solution). L’Assurance sociale allemande des accidents de travail et maladies
professionnelles (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – DGUV) a quant à elle adopté une stratégie
baptisée «Vision Zéro» selon laquelle des lieux de travail sûrs et sains ne sont pas une utopie mais un
objectif réaliste, à condition que les moyens adéquats soient déployés et que chaque accident du travail
ou maladie professionnelle grave, voire mortel(le), puisse être évité(e) grâce à des mesures ciblées.
Concentrer les actions de prévention sur les cas mortels ou graves permettra dès lors de renforcer la
sécurité et la santé.

Acteurs de la prévention
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En vertu de la législation nationale en matière de sécurité et de santé, la responsabilité des mesures de
prévention à l’échelle de l’entreprise incombe avant tout à l’employeur. A l’échelle nationale, ce sont
les systèmes et politiques en matière de sécurité et de santé qui contrôlent et assistent l’employeur
dans l’accomplissement de ses obligations. Ces systèmes prévoient une approche tripartite reposant
sur le dialogue social entre les travailleurs et les employeurs, sur l’application des dispositions légales
par les autorités compétentes en matière de sécurité et de santé (par le biais de l’inspection du travail),
ainsi que sur l’assistance fournie par des services de prévention et de santé au travail, notamment les
services proposés par les institutions de sécurité sociale, etc. La convention no 155 de l’OIT sur la sécurité
et la santé des travailleurs de 1981 offre quant à elle quelques éléments utiles à la mise en place d’un
programme efficace en matière de sécurité et de santé au travail à l’échelle nationale.

VE

A l’instar des risques associés aux maladies professionnelles, les accidents du travail sont généralement
pris en charge par un système de sécurité sociale public (par exemple régime d’assurance sociale des
accidents, commission des accidents du travail, etc.), qui couvre, dans la plupart des cas, les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Dans un certain nombre de pays, cette assurance n’est pas gérée
par une institution spécialisée mais par une caisse de sécurité sociale couvrant plusieurs branches du
domaine, telles que le chômage, les retraites, les prestations de santé et familiales, ainsi que les accidents
du travail.
En revanche, dans les pays n’ayant mis en place aucune assurance obligatoire pour les risques
professionnels, la population peut avoir recours à des régimes privés. En l’absence d’un système de
sécurité sociale public, le secteur privé peut alors venir en renfort et prendre en charge les risques
professionnels non couverts par le système public, tels que les maladies professionnelles.
La prévention des risques professionnels concerne également les régimes d’assurance-maladie. En
fonction des dispositions prévues par la législation nationale en matière de sécurité sociale et selon la
durée et la nature de la blessure ou de la maladie, le versement des prestations médicales à l’assuré
peut être réparti entre le régime d’assurance-maladie et la commission des accidents du travail, ou être
intégralement couvert par le régime d’assurance-maladie. Etant donné qu’une blessure peut parfois
entraîner un handicap, les fonds de pension ont également intérêt à promouvoir une intervention précoce
et à réduire les accidents liés au travail pouvant entraîner des prestations d’invalidité.
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Cadre pour la gestion des cas de maladies professionnelles
L’assurance contre les maladies professionnelles constitue l’un des principaux piliers de la sécurité
sociale. C’est en particulier le cas pour les maladies latentes – telles que les cancers –, c’est-à-dire des
maladies qui peuvent se déclarer plusieurs années après une exposition sur le lieu de travail.

GÉ

E

Une couverture maladie appropriée pour les travailleurs ne peut ainsi pas relever de l’existence ou des
performances économiques de l’employeur. Il s’avère dès lors important pour les employés que la gestion
de leurs problèmes de santé liés au travail ne dépende pas des litiges dans lesquels leur employeur se
trouve impliqué ou de la solvabilité de ce dernier.

RÉ

Quelle que soit l’organisation de l’assurance-maladie, il importe de disposer de critères distincts et
transparents pour la définition des maladies professionnelles, en vue de les distinguer des maladies ayant
d’autres origines. Cette nécessité s’applique à la «définition» du concept général – et de chaque maladie,
si aucune liste de maladies professionnelles n’est utilisée – ainsi qu’aux critères à prendre en compte pour
identifier chaque cas, par exemple pour atteindre les niveaux de causalité/probabilité requis.
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Au niveau international, l’OIT a établi sa première liste des maladies professionnelles en 1925. Cette
liste a néanmoins été révisée à plusieurs reprises, notamment en raison de l’évolution de la structure
des industries, du développement de nouveaux produits chimiques et de l’avancée des régimes
d’indemnisation nationaux destinés aux travailleurs. L’actuelle Liste des maladies professionnelles de
l’OIT, annexée à la recommandation n° 194 de 2002, propose deux perspectives (causes et maladies)
et plusieurs sous-catégories. La liste actuelle des maladies professionnelles émise par la Commission
européenne fait partie intégrante de la recommandation 2003/670/CE de la Commission (voir également
le rapport sur la situation actuelle des systèmes de maladies professionnelles dans les Etats membres de
l’UE et les pays de l’AELE/EEE, Report on the current situation in relation to occupational diseases’ systems
in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation
2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on
relevant related aspects). La relation entre l’exposition et les maladies influence en outre l’élaboration
des stratégies de prévention.

VE

La liste internationale des maladies professionnelles est souvent adaptée en fonction des besoins et des
réalités à l’échelle nationale. Cependant, il arrive que les listes nationales ne soient pas mises à jour
sur une base régulière, et qu’elles ne contiennent dès lors pas les nouvelles maladies professionnelles,
notamment celles découlant de problèmes ergonomiques et psychosociaux, ou encore certaines maladies
chroniques. Afin de combler ces lacunes et de reconnaître la nature professionnelle de certaines maladies,
les autorités nationales travaillent parfois de concert avec ce que l’on appelle des «systèmes ouverts», qui
établissent le lien entre une nouvelle pathologie ne figurant pas sur la liste et l’exposition à la maladie
sur le lieu de travail.

Structure des Lignes directrices de l’AISS en matière de prévention
des risques professionnels
Les lignes directrices suivantes sont organisées en deux parties:
La partie A, intitulée Conditions essentielles des programmes de prévention, traite des questions
structurelles devant être prises en compte par les institutions de sécurité sociale si ces dernières
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souhaitent pouvoir soutenir et faciliter l’adoption d’approches préventives en collaboration avec et
pour les entreprises.
La partie B, intitulée Activités et services de prévention, traite quant à elle des activités et des
services de prévention pouvant être proposés.

E

Pour chaque partie, les lignes directrices se regroupent selon les éléments constitutifs du programme de
prévention. Elles sont présentées comme suit:

GÉ

Ligne directrice. La ligne directrice est énoncée de la façon la plus claire possible.

RÉ

Structure. Il s’agit d’une proposition de structure pour un aspect spécifique du programme de
prévention, susceptible d’appuyer l’application d’une ligne directrice et de favoriser la promotion
du principe d’investissement sous-jacent. Pour un fonctionnement efficace du programme de
prévention, il s’avère indispensable de mettre en place une structure solide. Cette dernière doit
garantir la répartition adéquate des tâches opérationnelles et de supervision, ainsi que l’aptitude et
les responsabilités des personnes impliquées.

VE
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Mécanismes. Il existe différents moyens de mettre en œuvre ces lignes directrices. Les mécanismes
proposés pour le programme de prévention ont été élaborés en vue de garantir les contrôles, la
communication, les incitations et les processus appropriés afin de favoriser des décisions efficaces,
une mise en œuvre adéquate, pertinente et respectueuse des délais, des résultats positifs, ainsi
qu’un suivi et une évaluation réguliers.
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A. Conditions essentielles des programmes de prévention
Cette partie des Lignes directrices traite de l’adoption de cadres nationaux et institutionnels pour les
programmes de prévention mis en place par une institution de sécurité sociale.

E

A.1. Cadre pour la prévention

GÉ

Selon les recommandations, toute institution de sécurité sociale souhaitant mettre en place et améliorer
les services de prévention doit d’abord mener une analyse approfondie du cadre juridique et institutionnel
en vigueur à l’échelle nationale au regard des activités de prévention.

RÉ

Il conviendra d’accorder une attention toute particulière au mandat réglementaire de l’institution en
matière de prévention. Si le mandat en vigueur n’inclut pas les activités de prévention, ou s’il ne permet
pas d’adopter toutes les mesures de prévention qui s’imposent, l’institution devra alors soumettre une
proposition au gouvernement ou au ministère concerné.

AB

Les institutions de sécurité sociale investies d’un mandat en matière de prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles doivent élaborer et mettre en œuvre un programme de prévention
portant notamment sur les infrastructures, les capacités et les activités prioritaires dans le cadre de leur
domaine de compétence.
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Il conviendra en outre de consulter les partenaires sociaux, ainsi que les autorités compétentes en
matière de sécurité et de santé. De même, les institutions de sécurité sociale devront elles aussi être
consultées par les autorités lors de l’élaboration de toute nouvelle législation régissant la sécurité et la
santé, notamment en raison des données et des connaissances uniques dont elles disposent au regard
des accidents du travail, mais également pour leur contribution éventuelle à l’évaluation de la faisabilité
des dispositions légales envisagées.

Ligne directrice 1. Cadre juridique national

VE

L’institution procède à une analyse approfondie du cadre juridique national, et notamment des
règlements en matière de sécurité et de santé, en vue d’identifier son propre rôle dans le programme
de prévention et de mettre en place des activités de prévention conformes à la législation en
vigueur. En l’absence de mandat pour la mise en œuvre des services de prévention, l’institution
devra alors lancer un processus visant à offrir un cadre juridique adéquat en matière de prévention.
Il en va de même pour la reconnaissance des maladies professionnelles.

Ligne directrice 2. Structure interne du programme de prévention
L’institution confie la mise en œuvre du programme de prévention à un département entièrement
dédié à la prévention.

6
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Ligne directrice 3. Implication des partenaires sociaux
et des autorités publiques compétentes
Lors de la définition d’un cadre de prévention et dès les prémices du projet, l’institution veille à
l’implication des partenaires sociaux et des autorités publiques compétentes.

VE

RS
IO

N

AB

RÉ

GÉ

E

Une communication positive à ce niveau s’avère essentielle pour recueillir l’adhésion et le soutien
nécessaires. Ces parties prenantes doivent être tenues au courant de l’avancée du projet et impliquées
dès le départ comme tout au long du processus.
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A.2. Cadre institutionnel pour la prévention

E

L’institution de sécurité sociale doit pouvoir disposer de toutes les structures et ressources internes
nécessaires en vue de mener à bien ses programmes de prévention. Il s’agit notamment des qualifications
et des compétences attendues du personnel, d’une bonne compréhension des principes clés en matière
de prévention, des ressources financières suffisantes pour pouvoir disposer des ressources humaines
nécessaires, de l’infrastructure indispensable à l’offre des services de prévention, d’une base de données
fiable, ainsi que des moyens d’identifier tous les groupes cibles potentiels.

GÉ

Ligne directrice 4. Elaboration d’une stratégie de prévention

RÉ

Le conseil développe une stratégie de prévention permettant de fournir les orientations internes
et externes.

Ligne directrice 5. Allocation et gestion des ressources financières

AB

L’institution offre une base financière durable pour la mise en place d’un programme de
prévention efficace et fructueux. Le conseil et la direction prennent les décisions qui s’imposent
en vue d’allouer les ressources financières nécessaires.

Ligne directrice 6. Ressources humaines

N

L’institution dispose d’une politique en matière de ressources humaines en vue d’appuyer son
programme de prévention.

RS
IO

Une politique pertinente en matière de ressources humaines définira les compétences techniques,
juridiques et sociales nécessaires au bon succès du programme de prévention. Elle devra par ailleurs
identifier les qualifications devant être acquises par le personnel en place (par le biais de formations),
identifier les lacunes au sein de l’institution susceptibles d’être compensées par le recrutement d’experts
externes, ainsi qu’affecter le personnel compétent au département de prévention.

Ligne directrice 7. Infrastructures et consommables

VE

Pour soutenir son programme de prévention ciblé, l’institution dispose d’une infrastructure
fonctionnelle ainsi que de ressources financières dédiées aux consommables.
Le matériel de bureau, le transport du personnel sur le terrain, le matériel de laboratoire et autre, ainsi
que les frais connexes, figurent au nombre des consommables à prendre en compte.

Ligne directrice 8. Reporting, collecte de données et analyse
des accidents du travail et des maladies professionnelles
L’institution dispose d’un système de reporting adéquat et fiable dédié aux accidents du travail,
ainsi qu’aux éventuels cas de maladies professionnelles.

8

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | AISS

Lignes directrices de l’AISS en matière de prévention des risques professionnels

Cet outil indispensable à la collecte et à l’analyse de données permet à l’institution de mener à bien
des activités de prévention ciblées sur la base des risques professionnels identifiés et contribuer à
l’évaluation des activités de prévention par la comparaison des données longitudinales recueillies lors
des interventions.

E

Ligne directrice 9. Identification des groupes cibles
pour les services de prévention

GÉ

L’institution identifie les groupes cibles auxquels les services de prévention sont proposés, ainsi
que leurs besoins spécifiques à cet égard.

VE

RS
IO

N

AB

RÉ

Ainsi, l’institution est à même de créer des supports de prévention adaptés aux différents groupes cibles.
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B. Activités et services de prévention
Cette partie des Lignes directrices décrit les programmes de prévention pouvant être menés à bien par les
institutions de sécurité sociale, à condition que des cadres juridiques et institutionnels aient été mis en place.

E

B.1. Systèmes d’incitation

RÉ

GÉ

Les incitations économiques en matière de sécurité et de santé au travail se réfèrent aux moyens de
récompenser les entreprises lorsque ces dernières font état d’excellents résultats en termes de sécurité
et de santé au travail. Si le gouvernement peut récompenser une entreprise lorsqu’elle améliore ses
résultats en lui offrant un abattement fiscal, les institutions de sécurité sociale peuvent elles aussi recourir
à différents moyens, dont les incitations économiques, afin d’illustrer les résultats en matière de sécurité
et de santé obtenus par les entreprises qu’elles assurent.

AB

Les systèmes d’incitation, comprenant notamment les cotisations liées aux risques et les incitations
financières, voire non financières, entendent motiver les employeurs et les entreprises à intensifier leurs
efforts dans le domaine de la prévention. Ces systèmes reposent sur l’idée que les primes d’assurance
payées par une entreprise sont étroitement liées à ses performances en termes de sécurité et de santé.
Les entreprises enregistrant un taux d’accident et d’absence pour raison médicale inférieur pourront
ainsi payer des cotisations moins élevées, tandis que celles qui affichent des taux supérieurs seront
soumises à des cotisations plus élevées (bonus/malus).

N

Ligne directrice 10. Cotisations liées aux risques

RS
IO

L’institution adopte une approche basée sur le risque en établissant un lien entre la cotisation
d’assurance de chaque employeur et la probabilité d’accidents (accidents du travail et maladies
professionnelles) sur son lieu de travail.
Le calcul de cette probabilité tient compte de la fréquence, de la gravité et du coût des dossiers d’assurance
au sein du secteur d’activité de l’employeur.

Ligne directrice 11. Incitations financières

VE

L’institution encourage les entreprises à prendre part aux programmes de prévention en leur
offrant des incitations financières.
Il peut notamment s’agir de systèmes de bonus/malus ou d’autres systèmes de récompense, appliqués en
plus des cotisations liées aux risques.

Ligne directrice 12. Incitations non financières
L’institution encourage les entreprises à participer aux programmes de prévention par le biais
d’incitations non financières.

10
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B.2. Informations et communication

GÉ

E

Les informations et la communication font partie intégrante de tous les services de prévention. Les
informations représentent l’élément de base de tous les services de prévention. Elles impliquent la collecte
systématique, le traitement, la description et la présentation des données, le transfert de connaissances
(notamment via l’éducation et la formation du personnel chargé de la prévention), ainsi qu’une utilisation
efficace de tous les moyens de communication disponibles. La diffusion des informations vers les groupes
cibles et le grand public s’avère cruciale. Dans le cadre de ce processus, la connaissance en matière de
prévention revêt une importance capitale.

Ligne directrice 13. Principes d’information et de communication
en matière de prévention

RÉ

Les experts du domaine de la prévention de l’institution sont en contact direct avec les employeurs
et les représentants de la sécurité afin de permettre le transfert de connaissances et de faciliter
la mise en œuvre des mesures de prévention sur le plan opérationnel.

AB

Ligne directrice 14. Communication avec les entreprises

N

L’institution garantit le transfert des informations de prévention à l’échelle opérationnelle des
entreprises grâce à des supports triés sur le volet, à une communication efficace et à la prise en
compte des différentes exigences des groupes cibles lors de la préparation des supports destinés
à leur lieu de travail.

RS
IO

Ligne directrice 15. Le rôle des experts du domaine de la prévention
Par le biais des divers canaux d’information, les experts du domaine de la prévention de l’institution
fournissent en permanence des informations sur la prévention aux entreprises membres.

VE

Ligne directrice 16. Communication avec les écoles maternelles,
les établissements scolaires, les instituts de formation
professionnelle et les universités
Le département de prévention et les experts du domaine de la prévention tiennent compte de
différents niveaux de développement et de formation lors de l’élaboration et de la distribution
des supports d’information destinés aux étudiants enfants comme adultes.

Ligne directrice 17. Les campagnes en tant qu’outil
de communication
L’institution organise des campagnes de diffusions d’informations sur la prévention. Elle
sensibilise également à la prévention et aux objectifs en matière de sécurité et de santé.
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Etant donné qu’elles sont généralement diffusées par le biais de divers réseaux sociaux, les campagnes
font preuve d’une grande efficacité et attirent dès lors davantage l’attention que les publicités
ponctuelles.

Ligne directrice 18. Communication interne

VE

RS
IO

N

AB

RÉ

GÉ

E

Une bonne communication interne permet de diffuser le message de prévention au niveau
opérationnel de l’institution. Le personnel doit être en mesure de mieux comprendre les objectifs
des activités de l’institution en matière de prévention, ce qui favorise ainsi sa motivation.
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B.3. Prévention et détection précoce des maladies professionnelles, et
intervention précoce

GÉ

E

La prévention des maladies professionnelles constitue un défi majeur pour les systèmes de sécurité
sociale. Si les études sur le taux d’accident peuvent prévoir la probabilité exacte d’accidents ou de
blessures graves, les calculs de la probabilité d’apparition des maladies professionnelles doivent toutefois
tenir compte de facteurs difficilement mesurables et prévisibles, tels que la prévalence, la durée du
traitement médical ou encore les facteurs environnementaux favorisant les risques professionnels. S’il
s’avère difficile de prévoir l’impact des maladies professionnelles sur la société, il en va de même pour
la viabilité du système de sécurité sociale qui couvre ces risques.

RÉ

Plus vite une maladie professionnelle pourra être décelée et prise en charge, plus grandes seront les
chances de guérison et de retour au travail. Un diagnostic rapide des symptômes significatifs (physiques
comme psychologiques) permettra non seulement de garantir l’efficacité du traitement, mais également
d’intervenir sur le lieu de travail, notamment en modifiant les processus et en améliorant l’équipement de
protection.

AB

Outre la prévention des maladies professionnelles, la prévention des problèmes de santé liés au travail,
tels que les troubles musculo-squelettiques, voire de santé mentale, occupe une place de plus en plus
importante. Si ces problèmes ne sont pas toujours reconnus comme maladies professionnelles à l’échelle
nationale, ils sont toutefois souvent directement liés au travail et peuvent compter parmi les principales
causes d’absentéisme.

N

Pour résoudre rapidement ces problèmes, il convient de mettre en place un cadre juridique régissant
l’organisation systématique d’examens, des lignes directrices standardisées favorisant un diagnostic de
qualité, ainsi qu’une infrastructure composée de médecins du travail et d’assistants.

RS
IO

Les six lignes directrices suivantes entendent permettre aux institutions de sécurité sociale d’aider les
employeurs à proposer des examens médicaux préventifs.

Ligne directrice 19. Services de santé au travail
L’institution définit une politique claire en vue de travailler avec des services de santé au travail,
qui précise notamment la nature du soutien apporté et de la coopération.

VE

Les principes ainsi que les structures et mécanismes proposés pour les services de santé au travail dans
les Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de la santé sur le lieu de travail s’appliquent (par
exemple la Ligne directrice 27, Faciliter la mise en place de services de santé au travail).

Ligne directrice 20. Prévention des maladies professionnelles
Si elle couvre les maladies professionnelles, l’institution participe au développement d’une stratégie
nationale portant sur les maladies professionnelles et à la mise à jour de la liste des maladies
professionnelles utilisée à l’échelle nationale.
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Ligne directrice 21. Examens médicaux préventifs
L’institution préconise un dépistage précoce des problèmes de santé au travail dès l’apparition de
symptômes physiques et psychologiques, en vue d’une intervention rapide sur le lieu de travail.

E

Ces interventions peuvent impliquer une modification des processus, une amélioration des dispositifs de
protection ou de la protection des travailleurs contre toute exposition, un traitement médical efficace et
l’amélioration du comportement en matière de sécurité des employés exposés.

GÉ

Ligne directrice 22. Détection et intervention précoces

RÉ

L’institution prend des mesures en vue d’identifier les causes des problèmes de santé liés au
travail et d’intervenir le plus vite possible. Afin de faciliter le processus de notification des
maladies professionnelles, l’institution coopère avec le corps médical, les partenaires sociaux et
les services d’inspection.

AB

Ligne directrice 23. Base de données des travailleurs exposés

N

L’institution dispose d’une base de données à jour sur l’exposition aux risques de maladies
professionnelles en vue de mettre en place un contrôle médical et un suivi à long terme, de
collecter les données relatives à l’exposition et au diagnostic, et de vérifier les demandes
d’indemnisation sur la base de suspicions de maladies professionnelles.

RS
IO

Ligne directrice 24. Utilisation d’un centre d’examen mobile

VE

L’institution dispose d’un centre d’examen mobile pour garantir la qualité et la rentabilité des
examens médicaux sur site. Ce centre fournit par ailleurs un rapport détaillé des résultats.
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B.4. Une approche systématique pour les processus d’identification et
de reconnaissance des cas de maladies professionnelles

E

Le diagramme ci-dessous illustre l’approche systématique des maladies professionnelles, allant de la
suspicion d’une maladie professionnelle formulée par l’individu lui-même, à la notification de la décision
finale de l’institution de sécurité sociale de reconnaître ou non l’origine professionnelle de cette maladie.
Cette décision de reconnaître la nature professionnelle d’une maladie dépend du lien de causalité entre
la maladie en question et le lieu de travail.

AB

RÉ

GÉ

Le cadre légal doit définir clairement la procédure de reconnaissance des cas de maladies professionnelles
rapportés. Cette procédure peut s’appuyer sur des évaluations (médicales et techniques) individuelles.
Les données liées aux expositions sur le lieu de travail fournies par le département de prévention et
les études scientifiques sur les risques professionnels s’avèrent également utiles lors du processus de
reconnaissance. Afin de disposer de critères de reconnaissance clairs et validés, il convient en général
d’établir une liste nationale des maladies professionnelles englobant des critères de reconnaissance précis,
et accompagnée d’un système de reconnaissance supplémentaire pour les maladies non répertoriées
dans cette liste. Ces critères peuvent par ailleurs s’appuyer sur les évaluations de cas menées par les
experts – ces deux systèmes peuvent en outre se compléter (liste indicative nationale/de l’OIT/de l’UE et
évaluations réalisées au cas par cas).

RS
IO

N

Les systèmes de sécurité sociale actuels qui offrent des services intégrés en matière de prévention des
risques professionnels, de réadaptation et d’indemnisation mettent tout d’abord l’accent sur la prévention,
puis sur le traitement/la réadaptation et enfin sur l’indemnisation. Cette approche peut s’appliquer tant
aux accidents du travail qu’aux maladies professionnelles. Les Lignes directrices de l’AISS en matière de
retour au travail et de réintégration professionnelle décrivent les principes inhérents au processus de
réadaptation.
Système d’identification et de reconnaissance des maladies professionnelles

Rapport
à
l’institution

VE

Suspicion
d’une MP

Accès à
l’évaluation
médicale

Accès
au système
de reporting

Institution de sécurité sociale

Enregistrement du
rapport

Décision de
lancer ou non
une procédure Lien de causalité entre la maladie
de
et l’exposition sur le lieu de travail?
reconnaissance

Soumission
des
documents

Classement
dans le
système

Personne atteinte d’une MP ou
Médecin ou
Employeur ou
Assurance-maladie

Liste des MP
Evaluation
individuelle

Examen:
Exposition nocive sur le lieu de travail?
Problème de santé causé par
cette exposition?
Lien de causalité (si le système ne l’a
pas encore établi)

Reconnaissance

Pas de
reconnaissance

Prévention/
Readaptation/
Indemnisation

Nouvelle
évaluation
des risques

Evaluation médicale
Evaluation technique
Consultation des travailleurs concernés, de leurs collègues
et de l’employeur
Utilisation des bases de données et des mesures
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Outre un accès en temps opportun à un traitement adapté et à une réadaptation médicale, il convient de disposer
de services de réadaptation professionnelle ciblant des mesures de prévention propres à chaque travailleur.
Les prestations versées par la sécurité sociale doivent comprendre une indemnisation financière si une
maladie professionnelle ne peut être soignée ou si la réadaptation professionnelle de la victime est
incomplète, entraînant par là une diminution de la capacité à gagner sa vie.

E

Ligne directrice 25. Reconnaissance des maladies professionnelles

GÉ

L’institution a mis en place un système visant une reconnaissance efficace et opportune des
maladies professionnelles, et veillant en outre à ce qu’un processus soit établi en vue d’évaluer
le lien de causalité entre une activité professionnelle et une maladie.

RÉ

Ligne directrice 26. Réadaptation médicale et professionnelle
en cas de maladie professionnelle

AB

L’institution définit une politique claire afin de gérer les cas de maladies professionnelles et veille à
ce qu’un processus soit établi en vue d’évaluer le degré d’invalidité dû à la maladie professionnelle.

VE

RS
IO

N

En général, les mêmes principes et mesures de réadaptation s’appliquent également aux cas de maladies
professionnelles et d’accidents du travail tels que définis dans les Lignes directrices de l’AISS en matière
de retour au travail et de réintégration professionnelle (par exemple la Ligne directrice 8, Associer
traitement médical et réadaptation professionnelle).

16

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | AISS

Lignes directrices de l’AISS en matière de prévention des risques professionnels

B.5. Services de conseil

GÉ

E

De nombreuses raisons viennent justifier les activités de conseil proposées par l’institution de sécurité
sociale auprès des entreprises membres. Les visites régulières sur site se basent généralement sur des
taux de fréquence bien définis, qui dépendent souvent de la catégorie de risque à laquelle l’entreprise
appartient. Au nombre des autres causes majeures figurent l’analyse des accidents professionnels ou
l’historique des expositions entraînant des maladies professionnelles. Mais bien d’autres raisons viennent
également justifier ces services: si une institution de sécurité sociale mène une campagne de prévention,
les visites sur site peuvent permettre de communiquer des informations et de motiver les employeurs
à organiser leurs propres actions à l’attention de leurs employés. Lorsqu’un employé demande une
consultation, l’institution est tenue de se rendre auprès de l’entreprise dans les plus brefs délais. Les
visites sur site doivent être organisées de sorte à permettre un impact maximal sur la prévention.

AB

RÉ

Un contact personnalisé entre l’institution de sécurité sociale et les entreprises membres permet de veiller
à ce que des experts qualifiés du domaine de la prévention puissent offrir des conseils compétents et
individualisés directement aux employeurs, aux cadres et aux représentants. Ces conseillers doivent être
qualifiés, formés et jouir d’une certaine expérience dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail
au sein du secteur concerné. Les motifs justifiant les visites des entreprises, ainsi que la façon dont ces
visites sont réalisées, doivent être clairement définis de sorte à atteindre les résultats escomptés.

N

Différentes conditions s’appliquent à l’introduction et à l’amélioration des services de conseil de
l’institution de sécurité sociale. Le rôle et l’objectif du service doivent être clairement définis. En outre, les
experts du domaine de la prévention doivent disposer d’un mandat et de solides compétences techniques,
juridiques et sociales afin de pouvoir mettre en place toutes les mesures préventives nécessaires sur le
lieu de travail.

RS
IO

De plus, il convient de veiller à la structure organisationnelle et géographique du service, ainsi qu’au
soutien de comités d’experts. Toute activité préventive devra reposer sur le principe d’évaluation adéquate
des risques.

Ligne directrice 27. Définition du cadre des services de conseil

VE

L’institution organise des visites sur site auprès de ses entreprises membres. Les objectifs sont
clairement définis et incluent des services de conseil ciblant des secteurs économiques bien
spécifiques.

Ligne directrice 28. Evaluation des accidents du travail
et des maladies professionnelles
L’institution procède à une évaluation systématique et rigoureuse des accidents du travail et des
maladies professionnelles, et ce dès que possible après leur survenue. Les résultats sont ensuite
documentés.
L’objectif de cette évaluation consiste à aider les entreprises à identifier les situations, les comportements
ou les pratiques problématiques sur le lieu de travail. Elle permet par ailleurs d’en tirer des enseignements
et d’éviter que des accidents et maladies analogues ne se produisent ailleurs. Les résultats de cette
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évaluation sont documentés dans le but d’alimenter les statistiques et, si nécessaire, de fixer une
indemnisation équitable.

Ligne directrice 29. Evaluation des risques

Ligne directrice 30. Services de mesure

GÉ

E

Les services de prévention de l’institution reposent sur une approche systémique de l’évaluation
des risques, présentée comme une condition générale pour toute activité assurée par ses
membres. L’institution encourage ses membres à mener des évaluations des risques et à intégrer
ces démarches à leurs activités quotidiennes.

RÉ

L’institution propose des services de mesure afin de contrôler et de documenter l’impact des
facteurs chimiques ou biologiques sur le lieu de travail, ainsi que l’exposition à des substances
dangereuses et à des éléments tels que le bruit ou les vibrations.

VE

RS
IO

N

AB

Les résultats des mesures valides fournissent une base solide pour le contrôle des actions préventives et les
améliorations nécessaires, dans le cadre de projets de recherche sur l’impact d’une exposition au risque
sur le lieu de travail ou de la fixation de certaines limites. Les résultats des mesures offrent également
une base pour le calcul d’une indemnisation équitable en cas de demande d’intervention de l’assurance.
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B.6. Recherche et développement
L’innovation professionnelle, l’évolution permanente des procédures de travail, ainsi que l’utilisation
de nouveaux produits et matériaux peuvent exposer les travailleurs à de nouveaux risques. La recherche
dans le domaine de la prévention joue un rôle majeur dans l’identification et la prise en charge de
ces risques. La recherche et le développement, ainsi que l’analyse des évaluations, garantissent une
amélioration constante de la qualité des services fournis en matière de sécurité et de santé au travail.

GÉ

E

Ligne directrice 31. Observation des risques pour un dépistage
précoce

RÉ

L’institution dispose d’un «observatoire des risques» lui permettant d’identifier les nouveaux
risques professionnels émergents et d’appeler à un soutien politique, administratif et technique
garantissant un haut niveau de sécurité et de santé au travail.

AB

Ligne directrice 32. Recherche et développement dans le cadre
de la prévention
L’institution soutient la recherche en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que les
études portant sur l’innovation et les améliorations au niveau des produits, sur les processus de
fabrication et autres éléments importants.

RS
IO

N

Ligne directrice 33. Collaboration scientifique et réseautage
dans le domaine de la recherche et du développement
L’institution collabore avec des instituts nationaux et internationaux afin de partager les résultats
des travaux de recherche et de développement et de mettre en place des réseaux globaux de
recherche et de développement.

VE

Ligne directrice 34. Communication des résultats en matière
de recherche et de développement
L’institution communique les résultats obtenus en matière de recherche et de développement
au grand public, ainsi qu’au niveau opérationnel des entreprises membres, afin de favoriser des
activités de prévention actualisées.
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B.7. Développement des compétences et formation
Toute activité de prévention ne pourra s’avérer efficace sans une bonne connaissance des risques et de la
façon d’y faire face. Ce principe s’applique à toutes les parties prenantes dans le domaine de la sécurité
et de la santé au travail: employeurs et dirigeants d’entreprise, spécialistes tels que les ingénieurs
de sécurité, représentants de sécurité, médecins du travail, ouvriers qualifiés tels que les ingénieurs
spécialisés en explosifs, ou encore le personnel des institutions de sécurité sociale.

GÉ

E

Le développement des compétences et l’organisation de formations permettent de diffuser les
informations, de sensibiliser et de motiver. Toutes les personnes concernées par la sécurité et la santé
au travail doivent rester au fait des dernières avancées. Les séminaires et les ateliers permettent de faire
face à une technologie en perpétuelle évolution dans le domaine de la sécurité et de la santé.

RÉ

Le développement des compétences et les formations comptent parmi les méthodes les plus efficaces
pour que les institutions de sécurité sociale puissent rester en contact avec leurs groupes cibles, et
réciproquement.

AB

Ligne directrice 35. Organisation de formations

L’institution organise des formations à la prévention en vue de développer les compétences et
les connaissances dans ce domaine.

Ligne directrice 36. Qualification des formateurs
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L’institution veille à ce que les formateurs internes et externes soient rigoureusement qualifiés
et disposent d’une expérience adéquate dans le secteur ainsi que dans le domaine de la sécurité
et de la santé au travail.
Si le bon succès des formations dépend du contenu et de l’infrastructure de la formation, il repose avant
tout sur les compétences des formateurs.

Ligne directrice 37. Utilisation d’un centre de formation interne

VE

L’institution développe son propre centre de formation interne afin de mieux répondre aux
attentes des participants en matière de qualité, d’efficacité et d’efficience de la formation.
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B.8. Collaboration et réseaux de prévention
La collaboration et le réseautage offrent des possibilités de partage des connaissances, d’échange des
bonnes pratiques, d’impact accru et de plus grande portée. Ils permettent par ailleurs une utilisation
efficace des ressources humaines et financières et contribuent à la mise en œuvre d’une approche
commune à toutes les parties prenantes.

GÉ

E

Si les partenariats nationaux favorisent la mise en place d’actions conjointes et le contact avec les groupes
cibles, la collaboration internationale s’avère elle aussi particulièrement utile. En effet, de par le monde,
les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail sont similaires, voire identiques. Les études et les
exemples de bonnes pratiques émanant des institutions de sécurité sociale d’autres régions du monde
présentent un grand potentiel pour l’amélioration des activités de prévention à l’échelle nationale.

N

AB

RÉ

Les institutions de sécurité sociale actives dans la prévention mettent de plus en plus l’accent sur la santé des
travailleurs. Cette approche tient compte du fait que les facteurs liés ou non au travail exercent un impact
sur la santé et la productivité des travailleurs, et que le lieu de travail offre d’excellentes opportunités de
promouvoir la santé et de prévenir les maladies. Cependant, la promotion de ces activités n’est possible
qu’à travers des réseaux collaboratifs et forts. A titre d’exemple, les services de santé au travail jouent un
rôle fondamental dans la promotion de la santé. L’organisation régulière de tests de dépistage permet
non seulement de réduire la prévalence des maladies chroniques, mais également d’intervenir de façon
précoce, permettant ainsi d’éviter des incapacités de travail temporaires ou prolongées. La collaboration
entre les commissions d’accidents du travail, les organismes d’assurance-maladie, les établissements
de soins de santé primaires ainsi que les ministères du Travail en vue de fournir une approche globale
non seulement de la prévention des risques professionnels, mais aussi de la promotion de la santé et du
bien-être au travail, s’avère en outre importante.

RS
IO

Les institutions de sécurité sociale doivent dès lors nouer des contacts et collaborer avec d’autres
parties prenantes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment au regard de la
standardisation, de l’inspection du travail ou des soins de santé primaires.

Ligne directrice 38. Réseautage en matière de prévention

VE

L’institution considère la collaboration et le réseautage comme des objectifs stratégiques afin de
pouvoir profiter de l’important potentiel existant en matière d’optimisation de l’impact et de la
portée. Ces éléments lui permettront également d’utiliser de façon plus efficace les ressources
humaines et financières.
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B.9. Promotion d’une culture de la prévention

E

La promotion d’une culture de la prévention doit constituer un objectif évident de toute institution de
sécurité sociale. Dès lors, toutes les parties prenantes actives dans le secteur de la sécurité et de la santé
au travail, mais aussi dans les domaines connexes, doivent poursuivre des objectifs communs en matière
de prévention et contribuer de façon durable à l’amélioration de la sécurité et de la santé au sein de la
société et dans chaque aspect de la vie. Comme l’indique la Déclaration de Séoul, la promotion d’une
culture de la prévention relève de la «responsabilité de la société dans son ensemble».

GÉ

Ligne directrice 39. Mise en place d’une culture de la prévention

VE
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L’institution s’engage à promouvoir une culture de la prévention à l’échelle nationale et
reconnaître que la mise en place d’une telle culture relève de la responsabilité de la société dans
son ensemble.
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B.10. Répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises

E

Parmi les principaux groupes visés par les solutions liées à la santé et à la sécurité au travail, on peut
notamment citer les petites et moyennes entreprises, qui emploient généralement le plus grand nombre
de travailleurs dans tous les pays. Ce type d’entreprise diffère considérablement des grandes entreprises
par sa structure, ses ressources et ses activités en matière de prévention. Rares sont les petites et
moyennes entreprises à se tourner vers des spécialistes de la sécurité et de la santé. Toute activité de
prévention ciblant les petites et moyennes entreprises doit dès lors prendre en compte les spécificités
de ces entreprises et utiliser des méthodes calquées sur leurs besoins, leurs options et leurs capacités.

GÉ

Les institutions de sécurité sociale peuvent poursuivre différentes activités dans le but de réduire et de
contrôler ces risques.

RÉ

Ligne directrice 40. Impliquer les petites et moyennes entreprises
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L’institution prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises. Ce faisant, elle
propose des services de prévention adaptés à leurs besoins et à leurs possibilités.
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B.11. Gestion de risques spécifiques

Ligne directrice 41. Accidents de la route

GÉ

E

Parmi les nombreux risques professionnels à gérer, on retrouve notamment les dangers liés au transport
de marchandises et de passagers par les transports publics. Les risques professionnels en matière de
transport représentent le plus grand nombre d’accidents et figurent parmi les nombreux risques couverts
par une institution de sécurité sociale. D’autres risques professionnels spécifiques pourront être gérés de
façon similaire en appliquant les principes inscrits dans les lignes directrices régissant les accidents de la
route à d’autres aspects de l’activité économique. La Commission spéciale de prévention de l’AISS gère
différents risques professionnels sectoriels par le biais de ses comités internationaux pour la prévention.

VE
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Si elle couvre les accidents de la route dans le cadre du travail, l’institution collabore avec les
employeurs et les intervenants en matière de sécurité routière afin de gérer ces risques.
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