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L'évènement
"sécurité" 2013
Notre colloque annuel a lieu le mardi 19 novembre 2013. dans le cadre de la
poursuite du tour des Provinces, nous vous proposons une nouvelle fois un cadre
exceptionnel: le Libramont exhibition & congress.
Le programme et les modalités d’inscription au colloque intitulé “Les opérations
de transport interne, de conditionnement et de stockage sont-elles à risque pour
le personnel des entreprises?” se trouvent au centre de ce numéro.
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L’équation de la prévention
Le conseiller en prévention cherche à mettre en avant un certain nombre de
facteurs positifs favorisant le bien-être au travail. Mais il se trouve également
confronté à des facteurs négatifs, qui vont détériorer le résultat, ou à des
inconnues. Ces inconnues sont d'ailleurs souvent des éléments dont la nature
est connue, mais qui s’avèrent impossible à quantifier. Doit-il dépenser son
énergie à accroitre les facteurs positifs ou à s’attaquer aux négatifs? Où et
comment placer les ressources disponibles pour faire évoluer le résultat de
l’équation dans le bon sens?

Les facteurs positifs et
négatifs
Nous pouvons agir très concrètement sur
les facteurs positifs et négatifs au moyen
des outils que nous avons à disposition
pour renforcer le bien-être au travail:
analyse de risques; plans sécurité; organisation de formations et informations;
contrôles médicaux; contrôles techniques; analyses de poste; visites de lieux
de travail…
un accès sécurisé au poste de travail,
par exemple, est un point positif, mis
en place suite à une analyse de risque
et à un plan d’action. L’utilisation d’un
produit dangereux est un point négatif
qui peut être éliminé ou mitigé suite à
la même démarche. cet aspect répond à

l’approche par moyens engineering, mise
en œuvre de connaissances techniques
et organisationnelles, procédures pour
l’anticipation de situations prévisibles,...
ce sont des facteurs connus et, suivant
l’entreprise concernée, relativement maitrisés.
La question qui se pose est de savoir
si ces outils sont efficaces et utilisés de
manière cohérente.
Supposons que vous décidez de centrer
toute votre action sur des visites de lieu
de travail (p .ex. chaque poste visité chaque jour). Le résultat sera certainement
insuffisant car vous avez utilisé un seul
outil à outrance. votre présence finira
par gêner et entrainera des conflits à
répétition ou sera ignorée avec comme
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conséquence le retour des bonnes vieilles
habitudes.
d’autre part, vos outils sont-ils adaptés?
a quoi sert de faire une analyse de risques
détaillée si vous avez devant vous un
chef d’équipe ayant 20 ans de métier?
ces risques, il les connait probablement
mieux que vous. il les a appris et ensuite
placés, à tort ou raison, dans une catégorie appelée ‘acceptables’. votre rôle
sera plutôt alors de lui faire se poser des
question sur ce qui "acceptable" et sur ce
qui l’est moins.
vous avez à disposition une palette étendue de moyens d’actions. tous ont leurs
rôles, utilisez-les!

Les inconnues
ayant fait le tour des données mesurables, on se trouve face à un certain nombre d’inconnues. on peut leur donner le
nom de facteur humain, aspect culturel
ou comportemental.
Le ‘facteur humain’ est souvent associé à l’ouvrier sur son poste de travail.
Néanmoins, il peut certainement s’étendre à des personnes fort éloignées de
cette première ligne, avec des effets
pouvant être désastreux. une procédure
mal conçue, une pièce d’équipement mal
réalisée, c’est aussi lié au facteur humain,
même si celui qui fait l’erreur et celui qui
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