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La santé

au travail

«La santé des collaborateurs vaut de l’or»
C’est la loi: le travail ne doit pas rendre malade
Un poste adapté à tout âge
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«La santé des collaborateurs vaut de l’or»
L’évolution du monde du
travail et les avancées
technologiques mettent les
travailleurs sous pression.
Conséquence: des arrêts
maladie en hausse et des
pertes financières. La gestion de la santé est donc
indispensable.
«Distribution gratuite de pommes tous les
jeudis.» Une action lancée dans une cour
d’école? Que nenni: c’est ce que répondent
de nombreux travailleurs quand on leur
demande ce que leur entreprise entreprend
en matière de promotion de la santé. Cette
réponse démontre que ce sujet laisse encore de nombreux employeurs de marbre ou
dubitatifs. Ils auraient pourtant tout à gagner à investir du temps et de l’argent dans
une gestion de la santé digne de ce nom.
Car «la santé des collaborateurs, ça vaut de
l’or», comme l’assurait l’an dernier Thomas Mattig, directeur de Promotion Santé
Suisse, lors du Congrès national pour la
promotion de la santé en entreprise.

Joignable partout et en tout temps
Tous les actifs sont loin de se sentir bien
dans le monde actuel du travail. Ce que
confirme la quatrième enquête européenne
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sur les conditions de travail réalisée en
2007. Près de 31 % des actifs en Suisse y
font savoir que leur travail porte atteinte à
leur santé. En tête de liste des problèmes de
santé figurent les troubles psychosomatiques et psychiques. Et plus particulièrement des douleurs dorsales et musculaires
dues au stress ainsi qu’une fatigue générale. Une autre étude révèle qu’un nombre
presque aussi important de salariés éprouvent parfois voire souvent des sentiments
négatifs tels que le découragement, le désespoir ou la peur ou souffrent de dépression. Les facteurs de stress peuvent être liés
aux progrès technologiques (téléphones
portables, notebooks ou appareils combinés) dont les actifs ont besoin pour rester
joignables partout et à tout moment. Ces
avancées technologiques ont supprimé les
frontières entre vie professionnelle et vie
privée. Pour rester concurrentiels, les employeurs exigent toujours plus de flexibilité
de la part de leurs collaborateurs. En leur
demandant par exemple de consulter leur
courrier électronique et de répondre aux

Benno Odermatt, 42 ans, contremaître
«La prudence est de mise dans le bâtiment.
Je veille donc à ce que mes collaborateurs
protègent leur dos et portent bien les
protections contre le bruit lorsque les
nuisances sonores sont importantes. Après,
chacun peut encore agir personnellement,
par exemple en pratiquant un sport qui
compense les efforts fournis au travail.»
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