Promotion de la santé en entreprise dans
les petites et moyennes entreprises

Introduction au programme PME-vital

Déroulement
z

Pourquoi une Promotion de la Santé en Entreprise
(PSE) ?
Æ Conséquences de l‘évolution économique sur le travail et la
santé

z

Origine et objectifs de PME-vital

z

Les entreprises-pilotes et leur motivation

z

PME-vital : l‘offre pour les PME

Évolution des secteurs économiques

Source, Office fédéral de la statistique, 2004

Autres évolutions économiques
z

Globalisation de la concurrence

z

„Capital humain“ en tant que facteur de succès

z

Société des „24 heures“

z

Technologie de l‘information et de l’informatique

z

Dérégulations

Conséquences pour le monde du travail et la santé
Risques
Surmenage
Risque individualisé
Contrôle social

Tendance du monde du travail*
Organisation du travail
Diversité des tâches
Responsabilité décentralisée
Travail en équipe

Chances
Défi
Marge de décision
Soutien social

Technologie de l’info
Internet, téléphone mobile
Centres d‘appel
Télé-travail

Réseau
Accès au savoir-faire
Flexibilité

Charge émotionnelle

Client au centre

Compétence sociale

Précarité du travail
Insécurité de la place
de travail

Contrats de travail
Travail temporaire

Flexibilité
Carrière horizontale

Travail sur appel
Travail peu qualifié

Horaires de travail
Temps partiel
Horaires annualisés

Autonomie
Équilibre vie privée / prof

Disponibilité permanente
Nouvelle monotonie
Isolement

* cf. aussi European Ageny for Safety and Health at work: research on changing world of work, Bilbao 2002

Potentiel économique pour la PSE
z

Répercussions économiques
z
z

z

z

Étude relative au stress du Seco : 4 milliards/année
Estimations relatives aux maladies associées au
travail en CH : 6-12 milliards/an
Sous-estimation (prise en compte uniquement des
absences, sans la diminution de la productivité)

Répercussions sur l‘économie d‘entreprise
z
z
z

Absences
Fluctuations
Réduction de la productivité des personnes
présentes

Promotion de la santé en entreprise
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Développer
des modes de des conditions
vie favorables à la de vie favorables
santé à la santé

e

Offrir à l’être humain la possibilité de développer
des ressources et des capacités de résistance,
afin de maintenir et de promouvoir sa santé.

Avantages
z

z

z

z

Les processus de travail sont adaptés aux besoins des
employé/es : humanisation du travail
Sur le marché, l‘employeur passe pour „attractif“ et peut
maintenir sa compétitivité
Un meilleur climat de travail et une meilleure motivation
des employé/es augmentent la productivité et la
qualité des prestations de service
Il est possible de réduire les absences et les
fluctuations de personnel et donc de faire des
économies.

PME-vital est mandaté par

Groupe cible :
Durée :
Budget :
Co-direction du
programme :

PME en Suisse (50 – 250 employé-es)
2001-2004
CHF 2.2 mio.

PME-pilotes
Alcan Rorschach AG
Ermitage-Golf
Groupe Fontina Rössler

Usinage de feuilles en aluminium
Hôtel-Thalasso (wellness)
Production de services de table
commercialisation d’articles en céramique
Assemblage de têtes de montres
Établissement socio-pédagogique
Électronique industrielle + télématique
Entreprise de plâtrerie-peinture-isolation
Production de briques et tuiles
Programme d’occupation (ass. chômage)

GHHH (Swatch Group)
Imbodehuus
Kontakt Systeme
Max Schweizer AG
Morandi Frères SA
Stollenwerkstatt
Transports publics région
Nyon-Ouest-vaudois
Transports en commun (bus, rail, téléskis)
Adaxys SA
Entreprise électronique
Sintetica SA
Entreprise pharmaceutique

Échos des PME pilotes
Pourquoi réalisez-vous le programme PME-vital, resp.
pourquoi investissez-vous dans la PSE ?
z

z

z

z

„C‘est précisément en période de difficultés économiques que le
bien-être, la conscience professionnelle et la motivation des
employé/es sont des éléments primordiaux.“
„Découvrir de nouveaux aspects en accord avec la vision de
l’entreprise : les piliers porteurs sont les clients, les employé/es
et la direction. Les modules PSE s‘imbriquent parfaitement dans
la structure et la culture propres à l‘entreprise“.
„Après la fusion, obtenir par l‘amélioration du climat de travail
une réduction des absences et une augmentation de la
productivité grâce à davantage de motivation.“
„Nous étions confrontés à un niveau élevé d‘absences dues à la
maladie.“

PSE : particulièrement indiquée lors de changements
Niveau objectif
Sur le plan de
la plus-value

Changement

Sur le plan de
la collaboration

Niveau relationnel
Source : Rüegg-Stürm, J. (2003). Das neue St.Galler Managementmodell. Bern: Paul Haupt.

Modules

Modules testés et re-testés

Prestataires

Mise en œuvre

Modules et
instruments
1ère version

PME-pilotes

Modules et
instruments
définitifs

Adaptation

Evaluation

Développement
Groupe de travail
développement de modules

Optimisation
des modules
Optimisation du
processus PSE
Optimisation des
instruments

Groupe de travail
développement de modules

Concepteurs du projet
Suisse alémanique
Radix Promotion de la santé
Suva Promotion de la santé
Institut de médecine sociale et préventive Zurich
ifa Institut de médecine du travail

Suisse romande
Institut universitaire romand
de Santé au Travail (IST)
ralphthomas

Tessin
Wellness & Management

Multiplicateurs
z
z

z

z

z
z
z

z

z

Promotion Santé Suisse
Représentation des employeurs (Union suisse des arts et
métiers, Union patronale suisse)
Représentation des employés (Union syndicale suisse,
Employés affiliés VSAM)
Domaine RH (HR Swiss - Société Suisse de Gestion des
Ressources Humaines)
Sécurité au travail (CFST, Suva)
Gestion de la qualité (SQS)
Caisses-maladies (Helsana), Caisses de pension
(Prévoyance Vagis)
Organismes spécialisés (SSPSE, Bureau de contact national
de la Suisse dans l‘ENWHP)
Médias etc.

Processus

Premier entretien : définir le mandat
z

Qu’est-ce qui motive la PME à promouvoir la santé en
entreprise ?

z

Quel est l‘intérêt de la PME ?

z

Quelles sont les structures déjà en place ?

z

z

Quelles sont les attentes de la PME du point de vue de
la direction, du point de vue des employé/es ?
Comment la PME pourra-t-elle évaluer que des
mesures (complémentaires) de PSE ont été
bénéfiques à l‘entreprise ?

Module « Atelier de sensibilisation »
Public cible :
Durée :

direction (élargie), service du personnel
½ jour

Contenu :

Santé

PSE

objectifs,
avantages,
instruments

Équilibre vie privée /
vie professionnelle

Évaluer le
potentiel

Module « Sondage auprès du personnel d’encadrement »
1ère partie : sensibilité de la direction à la promotion de la santé
z
Encadrement du personnel
z
Développement du personnel
z
Planification des besoins en personnel et organisation du travail
z
Aménagement des horaires / Équilibre vie privée - vie professionnelle
2ème partie : promotion de la santé en entreprise (PSE)
z
Conditions pour la PSE
z
Mesures de PSE
z
Objectifs de la PSE
3ème partie : état des lieux
z
Exigences et contraintes au travail
z
Classification en rapport avec les dangers
z
Évolution et changement organisationnel
z
Chiffres clés / structure du personnel

Module « Sondage auprès des employé/es »
10 dimensions
z
Charge physique et conditions de travail
z
Tâches et exigences au travail
z
Horaires de travail et loisirs
z
Prestations de l‘entreprise
z
Politique d‘information et participation des employé/es
z
Satisfaction par rapport au style de direction
z
Ambiance de travail au sein de l’entreprise
z
Moi et l‘entreprise
z
Troubles physiques
z
État émotionnel / états d‘âme

Module « Cercle de santé »
Davantage de responsabilité individuelle grâce à la participation

Les pers.

Betroffenedezu
concernées
viennent
des pers.
Beteiligten
participantes
machen

z

z

z

Prendre en
Compte
Erfahrungs
l’expérience
wissen nutzen
des employé-s

Discussions limitées dans le temps (7 x 2 h) sur les
contraintes au travail et leurs causes ainsi que sur les
ressources au travail et leurs opportunités
Élaboration de propositions de solutions sur la base de
l‘expérience des participant-es
Catalogue de mesures servant de base au dialogue entre la
direction et les employé/es

Module « Aménagement du travail »
L‘objectif du module est de donner un guide pratique,
lorsqu’il s’agit de mettre en place des processus de
changement et de restructuration sur la base des critères
de promotion de la santé.
Thèmes possibles :
z
Place de travail et instruments de travail
z
Réalisation des tâches (p.ex. par rotation ou enrichissement de
la tâche)
z
Formes d‘organisation du travail (par ex. en groupe de travail
semi-autonome)
z
Horaires de travail (travail en équipes 24h/24, modèles flexibles)

Module « Aspects ergonomiques »
Vaste source d‘information traitant des thèmes
importants de l‘ergonomie et comportant de
nombreuses indications pratiques ainsi que des
adresses et des liens vers des sites internet.
Thèmes possibles :
z Aménagement de la place de travail
z Organisation et contenu du travail
z Aménagement de l‘environnement de travail
z Instruments destinés à améliorer les conditions de
travail

Module « Travail en équipe »
z
z
z

z

Où se situent nos forces et nos faiblesses?
Comment utilisons-nous nos différentes capacités?
Comment communiquons-nous au sein
de l‘équipe?
A moi, le travail en équipe
- Comment exprimons-nous les critiques?
me convient tout
- Comment nous soutenons-nous
particulièrement !
mutuellement?
Quelles sont nos relations avec
d‘autres équipes ?

Module « Encadrement promoteur de la santé »
z
z

z

z

Créer de manière active un bon climat de travail
Influencer la motivation et la performance des
employé/es
Avoir plus d’assurance dans le contact avec les
employé/es
Diminuer les absences liées à la maladie et aux
accidents

Public cible :
Durée :
Méthode:

personnel d’encadrement à tous les niveaux
de la hiérarchie
1 jour par intervalles
Atelier de travail: analyse de situations, exercices

Module « Bien-être » (« wellness »)
Offres

Prestataires externes

f
f
f

Allez-Hop!
Promouvoir le vélo dans l’entreprise
Cinq par jour / action d

Auto-application

f
f

Exemples d’actions individuelles
Liste de mise en œuvre

Auto-test

www.feelyourpower.ch (« en forme ? »)

Notices

Mouvement

f

Mettez votre corps en mouvement

f

Informations concernant la musculation,
entre autres, programme basique
et exercices avec bande Thera
f Informations concernant la mobilité
corporelle, entre autres, programme de
stretching
Détente

f

12 conseils pour la détente

Alimentation

f

Optimisez votre alimentation

Poids

f
f

Maintenez votre poids
Calculez votre BMI

f

Réduisez votre excédent de poids

Module « Gestion du stress »
Groupe cible : tous les employé/es et personnel
d’encadrement intéressé/es
Partie du cours
1ère partie

Contenu
Le processus de stress
• Définition du stress
• Facteurs de stress
• Réaction de stress et symptômes somatiques
• Stratégies individuelles de maîtrise du stress
• Ressources

2ème partie

Approfondir les stratégies de maîtrise du stress, en
2 heures
particulier le soutien social et la technique respiratoire
Approfondir les stratégies de maîtrise du stress,
2 heures
en particulier la gestion du temps et la détente active

3ème partie

Durée
4 heures

Thèmes en point de mire
Sous le point du menu ‚Thèmes en point de mire‘, vous
trouverez dans PME-vital de précieuses informations et la
littérature appropriée ou des liens sur les thèmes suivants :
z
z
z
z
z
z
z
z

Stress / burnout
Travail et famille
Travail et seniors
Employé/es issu-es de la migration
Harcèlement sexuel au travail
Mobbing (harcèlement professionnel)
Genre
Prévention en matière de drogue

Prévention du stress et du burnout
z

z

Intervention au niveau individuel ET au niveau de
l‘entreprise
Niveau individuel : module sur la gestion du stress
z

z

Niveau de l‘entreprise : combinaison de différents modules
de PME-vital, par ex.
z

z

Bonne introduction dans le sujet, montre à chacun la relation avec
le stress et les possibilités de le maîtriser

gestion du stress, cercle de santé, PSE en tant que tâche de
direction, organisation du travail, coopération au sein de l‘équipe

Projet SWiNG
z

Application de PME-vital avec le stress en point de mire dans 10
entreprises pilotes et évaluation de l‘efficacité et de la rentabilité
des mesures
(résultats prévus pour 2010)

Aperçu des produits
z
z
z
z
z
z
z

Site internet PME-vital
10 modules
Fil rouge du programme
Matériel d‘information (brochure, dépliant, transparents)
Articles de presse
Portraits de PME
Adresses des prestataires, institutions, etc.

