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   4  Les brèves

   6  «La santé des collaborateurs vaut de l’or» 
 une bonne gestion de la santé en entreprise profite à tous.  

  11  Pas de travail sans repos 
 L’épuisement guette ceux qui ne respectent cette règle!   

 15  Des solutions créatives contre le stress 
 il est plus facile de contrôler les facteurs internes de stress que les éléments extérieurs. 

 17  Génération «souris» 
 au travail, l’évolution nous a progressivement privés de quantité de petits mouvements…  
 essentiels à la santé.

20  Adopter une bonne position 
 rester assis devant l’ordinateur n’est pas anodin: cela peut provoquer moult troubles divers.   

25  C’est la loi: le travail ne doit pas rendre malade 
 Protéger les travailleurs contre les situations pouvant porter atteinte à leur santé  
 ne dépend pas du bon vouloir des patrons.  

29  Les piliers de la satisfaction 
 une approche globale du travail, le travail d’équipe, l’autonomie et la transparence:  
 4 facteurs indispensables pour se sentir bien au boulot.

33  Une mécanique de précision très sensible 
 Presque tous les travaux sollicitent les mains. Elles méritent donc toute notre attention.   

36  Un poste adapté à tout âge 
 La gestion de l’âge en entreprise consiste à adapter les postes de travail  
 aux besoins des collaborateurs.     

38  Trouver le job idéal 
 Exercer la profession de ses rêves? C’est possible! témoignages.

41  Prière de ne pas tomber malade! 
 La solution: veiller à la bonne santé du système immunitaire. 

45  Courir avec le patron 
 De nombreux chefs d’entreprise ont compris qu’ils doivent s’engager pour la santé  

 de leurs employés.
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«La santé des colla- 
borateurs 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 ges-
tion 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 enco-
re de nombreux employeurs de marbre ou 
dubitatifs. Ils auraient pourtant tout à ga-
gner 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 Tho-
mas 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 

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 psychosomati-
ques et psychiques. Et plus particulière-
ment des douleurs dorsales et musculaires 
dues au stress ainsi qu’une fatigue généra-
le. Une autre étude révèle qu’un nombre 
presque aussi important de salariés éprou-
vent parfois voire souvent des sentiments 
négatifs tels que le découragement, le dé-
sespoir ou la peur ou souffrent de dépres-
sion. Les facteurs de stress peuvent être liés 
aux progrès technologiques (téléphones 
portables, notebooks ou appareils combi-
nés) 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 em-
ployeurs 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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