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Rapport entre prévention et formation, et sécurité et santé : 

ou pourquoi la formation est essentielle à la santé au travail. 
Gilles PLUNIAN Psycho-Ergonome/professeur d’EPS/consultant en santé au travail 

 

En tant que formateur/consultant en santé au travail intervenant dans le réseau des GRETA au 

GMTE77, notre métier/activité nous amène à développer des actions de conseil et des formations qui 

visent à développer des démarches de prévention dans les organisations. Ces dernières devraient être 

en accord avec la prévention telle qu’elle est définie dans les textes réglementaires.  

Dans la réalité nous nous adressons non pas à des organisations, mais à des hommes que nous formons 

ou conseillons pour qu’ils trouvent puis mettent en œuvre des mesures de prévention qui, pour être 

en accord avec les textes, sont attendues pour être avant tout organisationnelles et matérielles.  

Dans la réalité toujours, notre quotidien nous amène à être sollicités, avant tout pour former les 

individus à qui la prévention est censée être destinée, bien souvent les salariés du privé et du public, 

plutôt que l’encadrement. Ce n’est donc pas tant pour organiser la prévention que les « organisations » 

font appel à nous, mais pour former les salariés. Ce n’est pas pour changer les organisations via 

l’encadrement et la direction que les structures font appel à nous. Ce qui est attendu est implicitement 

que nous « changions les individus plutôt que les organisations ». 

La formation se retrouve ainsi en première ligne des demandes des entreprises, alors que la 

prévention, telle qu’elle est définie dans le Code du Travail, exige des entreprises et administrations 

qu’elles mettent en place, en premier lieu, des moyens matériels et organisationnels adaptés. 

Face à cette exigence privilégiant l’action sur l’organisation (par l’organisation) et le matériel, c’est 

donc souvent la formation qui est le mode d’entrée. Il est facile de le constater dans de nombreux 

« documents uniques d’évaluation des risques professionnels », dans lesquels il est fréquent de voir 

des formations proposées comme seules solutions pour prévenir tel ou tel risque. 

Il y a donc en quelques sortes, un problème pour articuler la prévention avec la formation, et cette 

difficulté se retrouve aussi bien au niveau des entreprises qu’à celui des organismes de prévention. 

Ainsi le dispositif de formation PRAP, qui est la réponse apportée par l’INRS dans la prévention des 

risques liés à l’activité physique, illustre un peu ce problème, car c’est par la formation qu’elle répond 

au problème (majeur) des TMS (troubles musculosquelettiques). L’INRS considère en effet que celle-ci 

reste un levier important pour développer les compétences en prévention.  

Mais dans le même temps le message fort qu’elle fait dire aux organismes de formation (OF), est que 

les formations (notamment « Gestes et Postures » qu’elle décrie) ne doivent pas être les « solutions 

de facilité » pour les entreprises, et qu’il faut mettre avant tout en avant, le matériel et l’organisation.  

Pourquoi alors, ne pas avoir instauré un système d’aide aux entreprises, facilitant la recherche ainsi 

que la mise en œuvre de moyens matériels et organisationnels ? Directement, sans passer par la 
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formation ? Il y a donc une forme de paradoxe dans cette articulation entre prévention et formation 

qui demande à être éclairée. 

 

Dans ce paradoxe se cachent des incohérences et des méconnaissances sur ce que 

sont les risques et la prévention, qui posent un certain nombre de questions, et 

pour lesquelles des réponses existent pourtant 

Dans cet article, nous voudrions donner ces éléments de réponses à ceux qui se questionnent sur cette 

articulation entre la prévention d’une part, et le rôle que joue la formation d’autre part « dans » la 

prévention.  

Et nous montrerons que la formation n’est pas seulement complémentaire aux actions de prévention, 

mais qu’elle est essentielle en matière de sécurité et surtout de santé au travail, à condition toutefois 

d’un changement majeur de paradigme. 

Nous montrerons qu’un certain nombre de confusions existent à propos des termes utilisés, telles que 

celle entre prévention et formation, et celle entre sécurité et santé qui ne se réfère pas au même 

« objet ». 

Nous montrerons que les confusions naissent du fait de ne pas prendre en compte suffisamment 

l’activité physique et mentale et les liens à faire entre les deux, et qu’en conséquence le paradigme 

majoritaire qu’est le risque, ne suffit pas pour prendre en compte ces deux aspects, celui de 

« l’efficience » représentant alors une voie bien plus cohérente, intéressante et prometteuse. 

Nous montrerons enfin que la santé ne peut pas se « préserver » par la seule prévention, mais qu’au 

contraire la santé s’apprend, et que cela ne peut se faire autrement que par un processus qui s’adresse 

aux individus, donc par la formation. 

Plusieurs écueils se dressent malgré tout lorsque certains souhaitent positionner la formation comme 

une part importante de la prévention. Parmi ces écueils, figurent les points de vue différents des 

acteurs de la prévention qui viennent selon nous d’un certain nombre de confusions sur les termes, en 

premier sur ce qu’est la prévention. 

Des confusions dans les termes, et les représentations qu’on se fait de ce qu’est la sécurité, la santé, 

la prévention et la formation : 

La première confusion, selon nous majeure, concerne avant tout l’objet de la prévention que 

représentent « la sécurité et la santé ». Le fait d’accoler les deux termes n’est pas étranger au 

problème, car en le faisant, nous constituons alors une même entité, un même objet, et nous allons 

voir que ce n’est pas le cas. 

La sécurité et la santé ne recouvrent pas les mêmes réalités, il faut donc les discuter pour voir les 

incohérences, ou non, à les juxtaposer l’une avec l’autre. 
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De quoi parle-t-on quand on parle de la sécurité ou des problèmes de sécurité ?  

La sécurité désigne une situation où rien ne peut nous arriver risquant d’atteindre notre intégrité ou 

d’attenter à notre vie. Par extension la sécurité s’intéresse à ce qui pourrait nous arriver de négatif, et 

que nous nommons les risques professionnels. Dans cette optique, l’existant positif n’est pas interrogé, 

seul le négatif compte. 

Lorsque nous en parlons, lorsque nous utilisons le mot « risque », nous le faisons comme si les risques 

professionnels allaient de soi et que nous savions de quoi il s’agit. Mais de quels risques s’agit-

il précisément ? 

Il s’agit avant toutes choses du risque de voir apparaître des évènements jugés indésirables pour 

l’homme au travail, évènements que sont les accidents du travail d’une part, et les maladies 

professionnelles d’autre part. Nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’évènements. Nous verrons que si 

cela peut représenter la sécurité, ce n’est pas le cas pour la santé. 

De la façon dont on appréhende donc ces évènements, on considère que la ou les causes de ceux-ci 

sont extérieures à l’homme. Car ce sont des évènements qui arrivent aux personnes, avec la 

représentation qu’on s’en fait, que ces derniers concernent bien sûr les individus, mais surtout qu’ils 

leur arrivent de l’extérieur, indépendamment de leur activité et d’eux-mêmes. 

Ce point est important car en considérant cela, de cette façon, les solutions ne peuvent être envisagées 

que de cette façon également, extérieures à l’homme ou à l’individu. On instaure donc de fait l’idée 

que les solutions matérielles et organisationnelles sont les seules solutions pour répondre aux 

problèmes de sécurité. On intervient de l’extérieur. 

Un deuxième problème vient de la définition, et de la représentation qu’on se fait de l’accident et de 

la maladie. Le premier évènement, l’accident, est soudain, alors que le second est consécutif à une 

exposition prolongée.  

La nuance que nous souhaitons apporter par ce deuxième point porte sur cet aspect de la temporalité 

de ces évènements, et qui va influer sur notre façon de les analyser. « L’œil » avec lequel on va 

s’intéresser à l’accident dépendra de la visibilité du processus qui a conduit à l’évènement. L’accident 

étant soudain, on est tenté de s’intéresser à ce qui a causé cette « action soudaine », et c’est souvent 

le matériel ou l’absence de protection qui apparaîtra, car immédiatement liés à ce caractère soudain. 

Ce problème méthodologique mettra donc en avant les problèmes de matériels et de protections 

individuelles qui sont visibles, au détriment de causes organisationnelles, moins visibles et plus 

distantes. 

Pour résumer, l’accident nous incite à regarder ce qui a causé l’aspect soudain, mettant en avant 

« notre envie » de ne nous intéresser qu’aux matériels et aux EPI. 

Dans la maladie, la nécessité de s’intéresser à « une exposition plus ou moins prolongée » oblige à 

s’intéresser à ce qui s’est passé avant la maladie, et à regarder de façon prolongée comment nous y 

avons été exposé dans notre activité. Cela nous confronte à l’obligation de nous intéresser au travail 

qui précède, donc à l’activité et à comment elle s’est passée. Non seulement les personnes ne savent 



   

 Rapport entre prévention et formation, rôle essentiel de la formation - GP- 5/03/2020              4 
 

souvent pas analyser cette activité passée, mais plus on s’éloigne dans le temps de la maladie, et plus 

cela sera compliqué d’y revenir.  

Il est donc plus facile de s’intéresser aux maladies quand le problème est visible, par exemple celles 

qui sont consécutives à l’exposition à des substances (car elles sont perceptibles, voire visibles dans le 

cas de particules, et extérieures encore à l’homme), qu’à celles dont le problème s’étale dans le temps 

et nous oblige à regarder le travail avant l’apparition des maladies, ce qui est le cas avec les troubles 

musculosquelettiques. 

Notons également que la représentation majeure que se font la plupart des individus quand ils 

cherchent à évoquer ou définir la « sécurité », est que celle-ci est représentée par les accidents surtout, 

et non les maladies professionnelles. La sécurité = accident d’une certain façon, or ce n’est pas le cas 

répétons-le. 

Un autre aspect important à signaler est qu’en parlant de maladies professionnelles, beaucoup 

pensent et ont l’illusion que celles-ci définissent la santé. Les maladies professionnelles seraient à la 

santé ce que les accidents seraient à la sécurité. 

De nombreuses personnes, spécialistes de la prévention ou non, considèrent ainsi que la sécurité et la 

santé sont liés mais que la santé découle de la sécurité, plus précisément que la santé découle d’une 

absence d’accident ou de maladie. La maladie et l’accident sont les signes, pour eux, que la personne 

n’est pas en bonne santé, absence de maladies + absence d’accidents = santé. 

Mais nous verrons que ce n’est pas le cas, que la santé n’est pas la sécurité. 

Alors qu’est-ce que la santé ? Comment la définit-on ?  

Contrairement aux AT et MP la santé n’est pas un évènement, il s’agit d’un état dans lequel les 

personnes se trouvent. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) en a donné la définition suivante : 

« la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas uniquement 

en l’absence d’une maladie ou d’une infirmité ». 

On voit donc bien que la santé n’est pas l’absence d’une maladie ou d’une infirmité qui résulterait d’un 

accident. Il s’agit d’un état répétons-le, et non d’un évènement comme nous le suggérions plus haut 

pour les risques. Les démarches de prévention qui ne s’intéressent qu’aux accidents et aux maladies 

en pensant que cela recouvre également la santé se trompent donc. 

Mais parler d’un état de bien-être suppose deux choses. 

La première est que nous sachions définir ce qu’est cet état de bien-être, car il s’agit de le préserver 

de quelque chose qui viendrait le dégrader. La deuxième est que nous connaissions le processus qui 

met les personnes dans cet « état de bien-être » afin de préserver les conditions nécessaires pour que 

celui-ci persiste, voire se retrouve si l’état de bien-être s’était dégradé.  

Il s’agit donc de s’intéresser à ce qui génère un état positif de la personne, et non à ce qui crée un 

évènement négatif comme un accident. 
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On voit donc que la démarche ou la méthodologie avec laquelle on va prévenir la dégradation de la 

santé, et favoriser le maintien de la santé, voire la développer, diffère radicalement de celle avec 

laquelle on va s’attaquer traditionnellement aux évènements que sont les accidents et les maladies. 

Cette méthodologie ou « démarche de prévention » prend sa source dans les textes réglementaires, 

qui établissent ce que doivent faire les employeurs, privés ou publiques, en matière de sécurité et de 

santé, et qui fondent ce que devrait être « la PREVENTION ». 

Pour garder en mémoire le problème initial de l’article entre prévention et formation, nous pourrions 

formuler les questions suivantes : 

La prévention, telle qu’elle est logiquement abordée dans les textes, s’intéresse-t-elle plutôt aux 

problèmes de sécurité ? Ou de santé ? Quelle est la voie à suivre pour assurer la sécurité et la santé, la 

prévention ou la formation ? Et concernant la santé, se protège-telle par la prévention ? Ou s’apprend-

elle ? Regardons ce que disent les textes réglementaires. 

Une logique de prévention qui, à travers les principes de prévention, oublie un peu la santé, et 

articule mal formation et prévention 

L’article L 4121-1 du Code du Travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». 

Nous voyons que l’article pose bien la question de la santé, notamment physique et mentale des 

travailleurs, et que la santé est accolée à la sécurité. Jusque-là tout va bien et c’est un article de 

référence qui a une place importante dans tous les cas de jurisprudence. Mais la santé est-elle présente 

dans les articles suivants, et donc dans les esprits ensuite ? 

La suite de l’article précise : 

Ces actions de prévention comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la 

pénibilité au travail, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, des actions 

d’information et de formation. 

Là cependant, on voit qu’il y a dans cette phrase une articulation (du fait des virgules) qui est présentée 

quant aux types de mesures à prendre, articulation qui a été traduite ensuite par les organismes et 

acteurs de la prévention. Et traduction qui consiste à dire que l’information et la formation arrivent 

après les moyens et l’organisation. 

Faisons notre propre traduction de ce texte. Premièrement notons qu’on ne parle plus que des risques 

professionnels, et que le mot « santé » est absent. Cela conduit invariablement à définir la prévention 

en rapport avec les risques professionnels, et donc la façon dont nous nous les représentons. Nous 

avons vu plus haut que beaucoup les ramènent aux seuls accidents du travail, en oubliant un peu les 

maladies professionnelles. 

Cette phrase, en ne précisant pas, par exemple que « Ces mesures comprennent des actions de 

préservation de la santé physique et mentale », amène donc les personnes à rester sur les accidents 

et les maladies, et à ne pas s’intéresser à la « santé ». 
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Mais il y a également une distinction qui est faite entre les actions d’organisation et de moyens à 

fournir d’une part, et les actions d’information formation d’autre part. Cette « séparation » fait dire à 

certains préventeurs d’organismes de prévention nationaux que la prévention doit passer par des 

moyens matériels et organisationnels, et que la formation et l’information, certes complètent les 

premiers, mais ne constituent pas l’essence même de la prévention. 

Mais nous voudrions soulever une deuxième chose qui nous apparaît essentielle pour comprendre les 

incohérences dont nous parlions en introduction. C’est qu’en accolant encore une fois deux termes, ici 

information et formation, on les met tous les deux d’une certaine manière dans le « même panier ». 

On considère ainsi qu’information et formation sont de nature similaire, que leur objet est à peu près 

le même, et qu’elles ont les mêmes effets avec les mêmes objectifs. Or il y a des différences 

fondamentales qui permettent d’éclairer la question de la santé avec celle de la sécurité, différences 

que nous soulèverons un plus loin à la lumière de la suite de l’article du Code du Travail que voici, avec 

des énoncés volontairement simplifiés dans cet article : 

« L’employeur prend ces mesures sur la base de 9 principes généraux de prévention : 

1. Eviter les risques. 

2. Evaluer les risques . 

3. Combattre les risques à la source. 

4. Adapter le travail à l’homme. 

5. Suivre l’état de l’évolution de la technique. 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. 

7. Planifier la prévention. 

8. Donner la priorité à la protection collective avant la protection individuelle. 

9. Donner les instructions appropriés aux travailleurs. » 

Nous pouvons tout d’abord constater l’absence du mot de santé, mais l’usage, en revanche et à 

plusieurs reprises de celui de « risque », créant par cet effet répété un biais de présentation. 

Ensuite, plusieurs choses dans l’énoncé de ces articles méritent d’être questionnées, nous nous 

arrêterons sur cinq de ces articles aujourd’hui, le 3ème, le 4ème, le 6ème, le 8ème et le dernier. 

Le 3ème principe parle de combattre les risques à la source, mais rien n’est précisé ici, les risques de 

quoi ? La source de quoi ? 

Si on met ces questions en rapport avec ce que nous avons pu écrire plus haut, on comprend que si on 

considère les accidents comme évènements représentatifs des risques, on risque de ne pas aller très 

loin en amont pour les combattre à la source, du fait de leur caractère soudain. En revanche lorsqu’on 

est confronté, ce qui est la réalité à des troubles musculosquelettiques ou à des burn-out comme 

maladie à caractère professionnelle, le fait d’aller à la source de ce qui les a créé posera plus de 

problème méthodologique. C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi très peu de préventeurs 

rencontrés analysent ces types de problèmes. Ils en restent bien souvent aux seuls accidents. 

Le 4ème principe place l’ergonomie, ses principes et méthodes au cœur de la prévention. Mais formulé 

de cette manière, le principe met en avant le fait d’agir sur le travail, pas celui d’agir sur les individus. 
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Les ergonomes ne vont pas penser cela bien sûr, mais cette lecture fait dire à certains que « le travail 

s’adapte à l’homme, pas l’inverse ».  Or cette affirmation, qui s’avère fausse sur le fond, interdit de fait 

de se questionner sur ce qui relève des choix de l’individu, de l’organisation de son activité de son 

point de vue, de ce qu’on peut en faire en formation avec les personnes pour qu’ils puissent agir sur 

leur activité. Ce qui est accentué alors, c’est le regard apporté sur un matériel qui serait idéalement 

ergonomique.  

Ce que nous voulons souligner surtout, c’est que la lecture un peu rapide de ce principe amène certains 

acteurs à porter leur attention sur le matériel et l’organisation et non sur les individus. De nombreuses 

personnes rencontrées dans nos formations, et interrogées sur ce qu’elles savent de l’ergonomie, nous 

disent penser que l’ergonomie concerne le seul dimensionnement des matériels, en rapport avec les 

dimensions anthropométriques de l’être humain, ce qui est réducteur des réflexions à mener sur cette 

notion « d’adaptation du travail ». 

Peut-être les choses seraient-elles différentes si le 4ème principe avait été formulé de la façon 

suivante : « adapter le travail aux possibilités d’actions efficientes de l’homme ». Mais c’est une autre 

histoire dont nous raconterons le début un peu plus loin, celle de l’efficience nécessaire à l’individu 

pour qu’il soit en bonne santé. 

Le 6ème principe rappelle avec force le fait de remplacer quelque chose qui est dangereux par quelque 

chose qui le serait moins.  Ce principe, est très intéressant car il invite à se questionner sur ce qui existe 

déjà, et à envisager de le remettre en question. C’est donc un principe qui, correctement appliqué, 

amène souvent des idées créatives en se plaçant d’un autre point de vue. Mais il amène à nouveau à 

considérer que la notion de danger est toujours extérieure à l’activité et on constate dans les faits, que 

c’est souvent sur des dangers de type chimique ou mécanique qu’il est appliqué, beaucoup moins 

lorsque les problèmes concernent l’activité mentale. 

Le 8ème principe quant à lui met l’accent sur la protection qui illustre et renforce ce que nous avons 

déjà écrit.  Il s’agit de protéger les salariés, par du matériel d’un danger extérieur, et si le principe parle 

de protection collective (par un dispositif matériel), c’est souvent la protection individuelle qui fait 

l’objet d’un achat. Ce sont donc les EPI (équipements de protection individuelle) qui constituent, chez 

de nombreuses personnes, la représentation centrale de ce que doit être la prévention. 

Les principes que nous venons rapidement de questionner renvoient donc tous à l’idée que la 

prévention concerne la sécurité, surtout les accidents, et que c’est le matériel la solution, 

notamment les protections. Et de là à penser que, pour parfaire le tout, nous avons juste à donner les 

consignes pour que les personnes mettent les protection il n’y a qu’un pas. 

Venons-en donc au dernier principe qui permet de requestionner l’articulation entre information et 

formation, et donc entre formation et prévention. 

Donner les instructions appropriés aux travailleurs est un principe qui place de fait l’information dans 

la prévention, et notamment le rôle des consignes. Mais ce qui est véhiculé à travers ce principe c’est 

l’objet en question, les consignes, et la manière de le faire. En considérant qu’on donne les consignes, 

on arrive rapidement à penser qu’on n’a finalement qu’à les transmettre, qu’à les dire ou les afficher. 

Et certains font le raccourci regrettable de considérer que la formation joue ce même rôle, et 
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uniquement ce rôle de « donner les consignes appropriées aux travailleurs ». Nous avons rencontré 

ainsi de nombreux responsables d’organismes de prévention qui articulaient la place de la formation 

comme étant à la dernière place, car assimilée à ce 9ème (et donc dernier) principe de prévention que 

sont les instructions. De là à penser que la formation arrive en dernière position, il n’y a qu’un pas que 

les personnes franchissent aisément, voire allègrement. 

c’est cependant confondre et méconnaître ce que peut être et apporter une formation. 

Former n’est pas égal au fait d’informer. Parmi les nombreuses raisons que nous pourrions évoquer, 

disons simplement qu’informer met en avant le rôle de la connaissance, et que la connaissance a, 

pense-t-on,  seulement besoin d’être transmise. Le mot information véhicule ainsi tout un tas de 

représentations simplistes de ce qu’il y a à faire. Il n’y a qu’à voir la place prise par les consignes dans 

le monde des entreprises pour se rendre compte de l’impact de ce paradigme du risque sur les 

raisonnements des entreprises. Et le pas est rapidement franchi avec la formation qu’on conçoit avec 

des présentations de type PowerPoint simplifiés, amenuisant la passerelle entre information et 

formation, et instituant de fait un certain nombre de confusions. 

A l’opposé de cela, mais sans que cela soit dit, la formation répond à de nombreux contextes, et formes 

de faire, qui dépassent très largement ce qui constitue l’information. 

Qui forme-ton ? sur quels sujets ? A quoi ? Comment ? En sollicitant quelles ressources des individus ? 

Avec quelle méthode et modèle ? Combien de temps cela prend-il ? Avec quels effets à court moyen ou 

long terme ? Celui de développer les individus, de les faire grandir ?  

Peut-on raisonnablement envisager ces mêmes questions avec le rôle de l’information ? 

Pour faire comprendre le lien entre ce que nous soulignons et la santé, nous pourrions écrire la 

question suivante : 

Peut-on développer la santé des personnes par l’information ? On pourrait répondre par l’affirmative 

tant le niveau d’information est développé dans notre société, mais la réponse est cependant évidente 

et négative bien sûr. Ce n’est pas l’information qui crée la santé, mais ce que l’on en fait en pratique, 

par les multitudes d’actions que nous réalisons et vivons chaque jour. 

En revanche peut-on former les personnes à être en bonne santé ? Là le champ des possibles offerts 

par la formation permet de dire que peut-être, à certaines conditions, il est possible d’atteindre 

certains résultats. 

Nous affirmons, nous, cependant, que la santé peut s’apprendre, et nous essayerons de le montrer 

plus loin. Nous montrerons que la prévention, certes, peut prévenir certains évènements, mais qu’elle 

ne suffit pas pour préserver la santé, alors que la formation, l’apprentissage plus précisément est au 

cœur du processus qui conduit à la santé. 

A condition bien sûr que nous levions d’autres confusions portant sur le rôle trop important accordé à 

« l’organisation en tant qu’entité », et qui naissent du fait de l’absence de visibilité et de prise en 

compte de l’activité physique et mentale des individus, ce que nous allons voir maintenant. 
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Le mythe de l’action sur une organisation évanescente, alors que les problèmes résident dans 

l’activité physique et mentale de chaque individu, de tous les individus, renvoyant aux liens entre 

ceux-ci : 

L’organisation en tant qu’objet social est une coquille vide, elle n’est que la somme des coactivités des 

individus qui la composent.  

La phrase semble excessive tant il est habituel de voir utiliser le mot organisation dans tous les milieux 

socioprofessionnels. Son usage apparaît comme évident pour tout le monde, sans qu’on éprouve 

même le besoin de définir précisément ce qu’est l’organisation. Pourtant, lorsque dans les formations 

à la santé au travail, nous demandons aux participants de définir ce qu’est, selon eux, une 

« organisation », nous ne pouvons qu’être surpris de voir la difficulté à laquelle ils semblent 

confrontés. 

Chacun d’entre nous est en revanche capable de citer des exemples de ce qu’est l’organisation, des 

bouts d’organisation, par exemple les horaires, ou la mise en place d’une procédure. 

Nous avons donc l’impression que l’organisation est une entité d’ensemble, mais lorsque nous nous y 

référons pour communiquer dessus, nous avons du mal à l’appréhender globalement, et nous ne 

l’évoquons qu’à travers des exemples. 

L’organisation est donc un tout que nous avons du mal à percevoir. Et lorsque nous l’évoquons, et ce 

que nous ne voyons pas, c’est que l’aspect de l’organisation que nous mettons en avant et que nous 

voudrions voir changer, renvoie à quelque chose qui doit être nécessairement traité par une personne 

physique et bien réelle de « l’organisation ». L’organisation n’est donc pas une entité globale et mal 

définie, elle renvoie aux gens qui la constituent. 

Nous pourrions donc dire que l’organisation peut être représentée par la somme de toutes les activités 

générées par les individus, une somme d’autant plus importante que les interactions existent et sont 

opérationnelles et efficaces. 

Dès lors, vouloir agir sur l’organisation sans s’intéresser aux personnes qui vont faire bouger celle-ci 

est voué plus ou moins à l’échec. C’est le constat que nous pouvons faire dans les entreprises où les 

problèmes de mise en œuvre des mesures de prévention sont autant importants que les difficultés à 

analyser l’activité réelle, finalement pour les mêmes raisons. Si nous avons du mal à analyser l’activité 

réelle d’un individu, il en ira de même si nous devons analyser l’activité réelle d’un groupe d’individus 

nommé « organisation ». 

En d’autres termes agir sur l’organisation ne peut être fait qu’en agissant sur les individus, et sur ce 

qu’ils font pour cette organisation, c'est-à-dire leur activité. 

Nous allons voir ainsi que certains des risques qui sont apparus ces dernières et bien que présents 

depuis , vont nous obliger à regarder plus précisément « l’activité », et à sortir de la croyance que la 

notion de danger n’est toujours qu’extérieure à celle-ci. 
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Les TMS et les RPS témoins clefs pour montrer que le « danger », et donc la solution, réside 

également à l’intérieur de l’activité, et non pas seulement à l’extérieur. 

Des TMS trop souvent réduits à la seule manutention ou aux seuls gestes répétitifs 

Les troubles musculosquelettiques ont été historiquement catégorisés dans les « risques liés à la 

manutention manuelle ». La reconnaissance accrue en 1992 des maladies ostéoarticulaires (tableau 

n°57 créé en 1972) a permis de nous intéresser aux troubles musculosquelettiques en rajoutant une 

catégorie nouvelle de risque, les « risques liés aux gestes répétitifs », d’ailleurs parfois intitulée les 

« risques de TMS » 

Dans le cas de la manutention, la prévention s’est développée sur la base des formations « gestes et 

postures », qui ont caricaturé un certain discours sur ce qu’il fallait faire pour éviter les problèmes de 

dos. Les fameux « plier les jambes et garder le dos droit » sont ainsi représentatifs des consignes bien 

ancrées socialement qu’on donne à quelqu’un dont on suppose qu’il pourrait se blesser en faisant de 

la manutention. Bien sûr réducteurs, ces principes ne peuvent pas s’appliquer à toutes nos actions, et 

cette façon de faire de la prévention s’est de plus en plus rapprochée des instructions à donner aux 

salariés. Certaines formations « gestes et postures » sont ainsi organisées sur des durées tellement 

courtes, deux heures, qu’elles sont plus assimilées à des informations qu’à de vraies formations. 

L’intitulé « les gestes répétitifs » met en avant lui le côté du « nombre » comme caractéristique du 

risque. C’est la répétition que beaucoup retiennent même si d’autres critères sont connus. Les aspects 

qualitatifs du geste ou de l’action ne sont eux pas analysés, et les méthodes de prévention échouent 

donc souvent pour appréhender « les gestes réels ». 

Chaque cas étant appréhendé un peu différemment donc, la manutention et les gestes répétitifs ne 

suffisent pas pour avoir une vue d’ensemble, et ils ont tendance à être abordés séparément par de 

nombreuses personnes.  

Rappelons également que si on réduit les TMS aux accidents et aux maladies, ce qui est actuellement 

le cas, on ne peut par ces seules approches appréhender la part physique de la santé, qui est un état. 

On peut ne pas être bien physiquement en ayant ni accident, ni maladie. 

Il y a donc une évolution à apporter à nos éléments de langage, et on peut y arriver si on ne les sépare 

pas, et si on les lie dans un tout plus grand, prenant en compte l’ensemble de nos actions physiques. 

La solution consiste à dépasser la manutention qui est un type de tâche, et les gestes qui ne traduisent 

que partiellement ce que fait tout le corps, en parlant d’activité physique, regroupant nos actions 

physiques. 

On parle donc plus des risques liés à l’activité physique, à la condition toutefois d’appréhender toutes 

les implications de cette notion, et de ne pas se la représenter ou l’évoquer en pensant « manutention 

manuelle » à la place. 

Des TPS ou RPS qui nous invitent à regarder du côté de l’activité mentale 
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Les troubles ou les risques psychosociaux eux sont abordés depuis quelques dizaines d’années, sous 

l’égide du « risque » à nouveau, du fait de notre difficulté à visualiser des troubles qui, à la différence 

des TMS, sont beaucoup moins visibles. 

Du fait également de leur intitulé, les risques psychosociaux, c’est la psychologie qui est mise en avant. 

Beaucoup d’acteurs d’entreprises ne se sentent alors pas légitimes pour se dire compétents dès lors 

qu’ils ne sont pas psychologues.  

Manquant de visibilité et relevant de ce qu’on croit être à tort du seul champ de la psychologie, les 

risques psychosociaux rencontrent des difficultés pour être pris en compte dans les documents 

uniques. 

Pourtant, en prenant l’exemple sur les TMS en parlant des risques liés à l’activité physique, il est 

possible de faire la même chose en considérant que les troubles psychosociaux relèvent des risques 

liés à l’activité mentale. 

En étant sur le mental, on a certes toujours besoin de connaissances sur le fonctionnement mental, et 

les psychologues sont qualifiés pour cela. Mais on ouvre la possibilité à quiconque de parler du mental, 

et même de discuter plus précisément des actions mentales que nous réalisons dans le travail. 

C’est donc l’activité physique et mentale qui est au cœur du problème, et les dissocier est une erreur 

si nous voulons agir sur les individus et les organisations. 

En abordant maintenant les TMS et les RPS sous cet angle, on peut donc considérer que les deux 

problèmes que nous rencontrons sont en fait liés à l’activité physique et à l’activité mentale. 

Et en le faisant sous cet angle, deux choses sont à constater et à déduire. 

La première est que, spontanément et intuitivement, tout le monde peut dire et même affirmer que 

les deux sont liées. L’activité physique peut influer et influencer positivement ou négativement 

l’activité mentale. Et inversement l’activité mentale influe et influence l’activité physique positivement 

et négativement. 

L’aspect fondamental qui en découle est que, voir les choses de cette manière permet de changer de 

perspective et d’aborder les conséquences positives ou négatives de l’activité.  On peut alors sortir 

d’une vision du risque où seul le négatif est regardé. 

On verra par la suite que cela permet d’étudier les mécanismes qui dégradent la santé, ou au contraire 

la régénèrent. 

La deuxième chose à déduire est que c’est l’activité qui est en commun, et qu’elle doit donc être mise 

en avant. Il ne peut y avoir d’autre démarche pour questionner les TMS et les RPS ou TPS que de 

s’intéresser à l’activité physique et mentale. C’est donc une conséquence directe sur la méthodologie 

à employer pour analyser les conditions de dégradation de la santé physique et mentale. 

On ne peut que déplorer que les méthodes actuelles pour évaluer les risques professionnels, et issues 

à l’origine des risques industriels, peinent à s’intéresser à « l’activité physique et mentale réelle ». 
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La prévention doit donc pour être complète et cohérente sortir de ce paradigme du « risque » qui ne 

sert qu’à évaluer le côté négatif des choses, et principalement les accidents, en oubliant de s’intéresser 

vraiment à la santé physique et mentale. 

Et pour y parvenir, c’est la formation qui doit être replacée au cœur des dispositifs d’évolution des 

organisations. Et pour cela il faut sortir de son seul usage de formation à la prévention pour s’intéresser 

davantage à la formation des individus à la santé, en passant du risque, à l’efficience dans nos activités 

physiques et mentales 

Comprendre l’organisation de son activité physique et mentale et parler d’efficience plutôt que de 

risque : le rôle central de la formation pour la « santé », et toucher les individus et les organisations 

Un modèle de compréhension de l’activité développé dans le réseau des GRETA qui postule les liens 

entre physique et mental, et incite à sortir du « risque » pour aller vers « l’efficience ». 

Nous développons au sein du réseau des GRETA depuis 2009, un modèle de l’activité qui nous permet, 

lors de nos formations et interventions, de faire les liens dans l’analyse de l’organisation de toutes les 

actions physiques des personnes formées. 

Mais ce qui était auparavant un modèle nous permettant d’analyser les risques liés à l’activité 

physique, et de former les personnels à l’activité physique avec une nouvelle approche (ne pas donner 

de principes dogmatiques à appliquer tels quels, mais des principes organisateurs amenant une 

réflexion sur l’organisation de l’activité), s’est avéré avec le temps bien plus que cela. 

En nous permettant de nous centrer sur n’importe quelle action à l’aide de « cinq principes 

organisateurs de l’action », le modèle facilite, pour tous ceux qui l’acquièrent, la compréhension et 

l’analyse de n’importe quelle activité. En nous permettant de faire les liens entre le physique et le 

mental dans l’organisation d’un geste ou d’une action physique, Il est devenu bien plus qu’une façon 

nouvelle d’aborder l’activité physique. Il nous permet de nous intéresser également à l’activité 

mentale, en partant de l’action mentale et de son organisation, avec les mêmes principes qui 

deviennent ainsi « principes organisateurs de l’action ». 

Le modèle nous permet par ailleurs de faire les liens, entre l’organisation de nos actions et les 

déterminants de la situation de travail, nous permettant de faire un va et vient constant entre l’activité 

et les éléments matériels et organisationnels, l’individu lui-même étant un déterminant de la situation. 

Nous avons pu ainsi constater à quel point l’individu (et ses ressources) est tout autant un déterminant 

parfois inconscient de son activité, que l’élément moteur principal de son activité, et que cela mettait 

en lumière le rôle de la formation en tant que moyen d’action sur l’individu. 

La formation à la prévention n’est plus seulement un moyen pour lui dire comment se préserver de 

dangers extérieurs (« on le forme à la prévention »), elle devient un moyen pour qu’il redevienne 

conscient de son rapport au travail, et qu’il puisse alors aussi bien agir sur la situation que sur lui-même 

(« on le forme à se développer »). 

Le modèle de compréhension de l’activité nous permet ainsi de nous placer du point de vue extérieur 

aussi bien que d’un point de vue intérieur à l’activité, facilitant les réflexions et l’action sur les TMS et 
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les TPS. Surtout, l’usage que nous faisons de ce modèle dans nos formations nous montre chaque jour 

que l’efficience qu’il permet d’atteindre dans l’organisation de notre activité, intègre le risque en 

minimisant justement par l’efficience, les troubles physiques et/ou mentaux. 

En constatant également que les conséquences de cette efficience, concernaient non seulement la 

diminution possible d’évènements tels les accidents et les maladies, mais permettaient d’agir sur l’état 

physique et mentale des personnes, le modèle de l’activité devient une porte d’entrée pour accéder, 

par la formation et l’apprentissage, à la santé. 

La formation n’est pas une partie complémentaire de la prévention, elle est en réalité le cœur de la 

démarche de prévention, et la seule voie pour accéder à la santé et toucher individus et organisations 

La conséquence du modèle de l’activité sur la formation et la santé peut se résumer à cette phrase : 

« Il est possible d’apprendre seul par l’apprentissage, ou avec le concours d’une autre personne par 

le biais d’une formation adaptée, à être efficient dans l’organisation de ses actions physiques et 

mentale. Les effets positifs de cette efficience sur son état physique et mentale sont directement 

corrélés à la santé en tant qu’état de bien-être. Par voie de conséquence, l’efficience pouvant 

s’apprendre et donc s’enseigner, la santé peut l’être également ». 

Nous avons vu précédemment que la prévention était souvent abordée sous l’angle du risque, et 

qu’elle concernait des évènements qui étaient conçus et perçus comme extérieurs à l’homme. Dans 

les formations classiques à la prévention, on enseigne ainsi à analyser le processus du risque, mais 

souvent sans s‘interroger sur l’activité physique et mentale réelle des individus, empêchant de partir 

de celle-ci et de faire des liens.  

Dans cette façon de problématiser les conséquences du travail sur l’homme, les accidents sont souvent 

les premiers « objets d’étude ». Mais la santé, pourtant au cœur de l’intérêt des hommes ne peut par 

cette seule voie être prise en compte. La raison réside dans le fait que la santé est un état dont il faut 

analyser et observer le processus, et qui développe et préserve la santé, ou la dégrade. Il faut dans ce 

cadre, connaître d’abord ce qui génère le positif pour comprendre ce qui peut amener le négatif. 

Dans ce cadre d’analyse il est essentiel d’analyser ce qui génère le positif pour 

connaître ce sur quoi il faut agir pour éviter le négatif. 

La place de la formation devient centrale, car associée aux apprentissages qui ont lieu au cours de 

l’activité réelle, elle est la seule voie pour s’intéresser aux individus, à ce qu’ils sont, à ce qu’ils peuvent 

utiliser comme ressources pour être efficient, et les amener à agir sur l’activité, sur eux-mêmes ou sur 

le travail. Et c’est le rôle possible de la « formation à la préservation de sa santé » que de s’adresser 

aux individus. 

La formation est d’autant plus importante que la santé étant un état de bien-être physique mental et 

social, c’est par l’individu que nous pouvons amener ce dernier à « être dans un état » qui est interne 

et qui ne peut donc être appréhendé que par les individus. 
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Mais le côté social du bien-être doit aussi nous rappeler que cet « état de bien-être » ne peut se 

construire indépendamment des autres personnes qui nous entourent, et la définition de l’efficience 

que nous nous sommes donnés intègre ce côté, du fait des effets recherchés sur les autres et qui sont 

induits par l’efficience. 

Mais la formation est également essentielle pour pouvoir toucher les organisations car nous avons vu 

que celles-ci ne sont pas des entités abstraites, mais dépendent de l’action des hommes qui 

constituent ces organisations. 

Comprendre comment organiser de façon efficiente sa propre activité concerne ainsi tous les acteurs 

de l’entreprise et est également utile pour analyser les problèmes que rencontrent ceux qui s’occupent 

(du problème) des autres. Nous constatons ainsi que le problème majeur rencontré par les acteurs de 

la prévention, dans l’analyse et la mise en œuvre des mesures de prévention des risques psychosociaux 

est souvent un problème de « posture », et que ce problème de posture renvoie littéralement à un 

problème d’actions physiques et mentales que les personnes ne savent pas rendre efficientes, « Je ne 

sais pas quoi faire et comment me comporter dans cette situation. » 

La formation, en transmettant un modèle de compréhension de l’activité facilite la recherche de 

l’efficience en développant des compétences précises. 

Dans ce cadre de réponses, la formation prend réellement sa place car elle permet, aussi bien le 

développement des individus que celui des organisations, à condition toutefois que la formation 

prenne la santé comme son objectif majeur, et qu’elle puisse s’appuyer sur un modèle, des outils et 

des méthodes qui permettent à chacun de comprendre ses problèmes d’activité physique et mentale 

et ceux des autres. C’est tout ce que nous avons développé depuis 2009 au GMTE77, et que nous 

continuons de développer dans le réseau des GRETA. 

Nous pensons donc que l’articulation entre prévention et formation peut être revue et améliorée, et 

que les contradictions, paradoxes et incohérences que nous citions en début d’article peuvent être 

levés pour tous les acteurs d’une organisation. Cela nous semble possible en repositionnant la 

formation comme moyen d’action principal, et en changeant de paradigme, en basculant de celui du 

risque, à celui de l’efficience et de son lien avec la santé physique et mentale. 

 

Gilles Plunian Ergonome au GMTE77 

 

 

  


