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Dans un contexte un peu chahuté en France en 
2018, l’amSn a eu le plaisir de se voir renouveler son 
autorisation d’exercer pour 5 ans à travers son agrément 
signé par la DIRECCTE.

Il n’en reste pas moins vrai que les réformes vont bon 
train et que la santé au travail verra en 2019 de nouvelles 
évolutions législatives.

Notre Conseil d’Administration et l’équipe ont décidé 
de vivre cela comme une opportunité et abordent 
cette nouvelle année avec de nouveaux projets au 
service de nos adhérents. Nous vous les présenterons 
prochainement.

L’année 2019 s’ouvrira avec une journée dédiée à nos 
adhérents et salariés, dans le cadre d’une mobilisation 
nationale. Ainsi, nous espérons vous retrouver nombreux 
le 12 mars, dans nos locaux de Bois-Guillaume.

Le Président, son Conseil d’Adminstration et l’équipe se 
joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2019.

Numéro 56 - Janv. 2019

ACTUALITÉS ► 2 à 5

E-learning, la prévention en ligne :  
un service pratique pour les TPE/PME
Le mal de dos : un coût de 2 milliards € 
pour les entreprises 
Le bruit au travail  une gêne pour 60% des actifs  
Sinistralité 2017 des chiffres encourageants
Investissements en santé et sécurité des aides 
financières pour les TPE/PME
Form’actions une offre 100% incluse dans votre 
cotisation 

DOSSIER ► 6 à 11

Une urgence dans mon entreprise, comment agir ? 
L’organisation des premiers secours 
Salarié malade ou blessé : quel mode de transport ?
Anticiper les situations d’urgence liées aux maladies 
chroniques des salariés
Brûlure, doigt sectionné : que faire en attendant 
les secours ?
Le décès d’un salarié dans l’entreprise
Alerter les secours : ce qu’il faut savoir
Traumatisme, état de choc : un dispositif dédié 
aux dirigeants  

RENCONTRES ► 12

Les techniciens en Hygiène Sécurité Environnement
Form’actions Agenda des prochaines sessions

Sommaire

Réservez 
votre date !

Journée nationale de rencontres

sur la prévention en entreprise

Venez témoigner et échanger 
entre adhérents et avec les 

équipes de l’amSn

Mardi 12 mars 2019 
amSn Bois-Guillaume



2

Actualités

E-learning : la prévention en ligne
un service pratique pour les TPE/PME

►

Vous êtes dirigeant et vous souhaitez 
vous sensibiliser, vous ou vos salariés, 
aux bonnes pratiques en santé et sé-
curité au travail ? Mais le temps vous 
manque ? Le dispositif e-learning est 
fait pour vous ! 

De quoi s’agit-il ?
Ce service vous donne accès, depuis 
votre bureau, à 10 modules de sensibili-
sations aux risques professionnels. Cer-
tains sont conçus pour les dirigeants, 
pour les aider dans leur mission d’éva-
luation des risques. D’autres sont à des-
tination des salariés et les informent sur 
les bonnes pratiques.  

Comment profiter de ce dispositif ?
Chaque salarié peut se créer un compte 
et effectuer les formations en ligne. Une 
fois sur le site amsn.fr (accès e-learning 
en page d’accueil), l’inscription se fait en 
4 étapes. Seul impératif : vous devez 
disposer d’une adresse mail. 

1/ Choisissez la région Normandie puis 
cliquez sur votre service de santé au tra-
vail amSn

2/ La page «Je souhaite m’inscrire» 
s’affiche : vous remplissez les champs 
demandés pour recevoir les codes d’ac-
cès. Pour le champ «Votre service de 
santé au travail», il vous suffit de choisir 
«amSn». 

3/ Un mail de confirmation avec vos 
identifiants vous est adressé.

4/ Une fois vos identifiants reçus, vous 
pouvez vous connecter directement en 
cliquant sur «J’ai déjà mes identifiants».

Pour obtenir la liste des 10 modules , le 
mode d’emploi ou pour toutes questions 
contactez : communication@amsn.fr

Modèle d’attestation de formation à conserver 
dans le dossier de vos salariés.

Célia Forest

20/11/2018

Le e-learning : des modules 
pour rendre les salariés 
acteurs de leurs santé

Quels avantages ? 
> réponse à votre obligation 
d’informer les salariés sur leurs 
risques 
> rapidité de mise en place auprès 
d’un grand nombre de salariés
> accessible à partir de n’importe 
quel support connecté à Internet
> aucune contrainte de temps et 
de lieu
> format court et interactif  
> Complémentaire des sensibilisa-
tions interentreprises de l’amSn
> Attestation de fin de formation 
validant le niveau d’information du 
salarié
> 10 modules pour publics salarié 
et employeur  (voir amsn.fr)
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E-learning : la prévention en ligne
un service pratique pour les TPE/PME

► Le mal de dos 
un coût de 2 milliards € pour les entreprises

Plus de 12 millions de journées sont per-
dues en raison d’un accident du travail, de 
trajet ou de maladies professionnelles liés 
au mal de dos, soit un coût de près de 2 
milliards d’euros pour les entreprises. 

Quatre actifs sur cinq déclarent avoir déjà 
eu des problèmes de dos. Une lombalgie 
sur cinq entraîne un arrêt de travail dont 
30% durent plus de 6 mois.

Face à ce constat alarmant, les branches 
assurance maladie et risques profession-
nels de la Sécurité sociale déploient une 
campagne de prévention baptisée «Em-
ployeurs : faites du bien à votre entre-
prise, agissez contre le mal de dos ».

Faire connaître les solutions 
aux employeurs

Cette campagne vise à orien-
ter les employeurs vers  les 
solutions existantes et leur li-
vrer les clés d’une démarche 
de prévention, qu’elle soit col-
lective ou individuelle. 
Un kit de communication est 
mis à disposition des entre-
prises, des fédérations profes-
sionnelles et des acteurs de la 
prévention. 
Il est composé notamment :
- d’une brochure d’informa-
tion « Mal de dos au travail», 
avec les éléments essentiels 
pour mettre en œuvre une dé-
marche de prévention ;
- de 5 fiches mémo à desti-
nation des secteurs les plus 
touchés. 

          Cinq secteurs  
       économiques sont 
particulièrement concernés : 
le transport & la logistique, 
le bâtiment, l’aide & les 
soins à la personne, la 
gestion des déchets et le 
commerce. «

« Avant chaque prise de poste, nous organisons un brief sur le volume 
de tâches afin d’anticiper la charge de travail. Nous complétons ce brief 
par un éveil musculaire qui permet d’étirer et d’échauffer les muscles pour 
préparer le corps à l’effort.»

Gil Da Silva, adjoint au directeur d’entrepôt chez Martin Brower

Témoignage d’employeur

Un téléphone : 01 55 28 19 12 et un mail :  
campagnemaldedos@gmail.com sont à la disposi-
tion de tous les acteurs souhaitant obtenir des in-
formations.
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Les entreprises qu souhaitent participer à la journée nationale de l’audition 
peuvent se procurer de la documentation auprès de  l’amSn

►
Pour annoncer la journée nationale de l’audition qui se tiendra le 
14 mars prochain, l’association JNA et l’Ifop publient les résultats 
de l’enquête* sur la réalité des impacts du bruit et des nuisances 
sonores subis sur le lieu de travail par les actifs. 
Près de 6 actifs sur 10 se disent gênés par le bruit et les nui-
sances sonores sur leur lieu de travail. Cette perception augmente 
(+7 points vs. 2017), ce qui confirme l’importance croissante de 
cet enjeu. Contrairement aux idées reçues, une nette majorité des 
salariés des secteurs des services (54%) et de l’administration 
(60%) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de travail.
Bruits et nuisances sonores ont des impacts sur la qualité de vie 
au travail et sur la santé au travail
C’est avant tout la qualité du travail fourni qui est impactée pour 
près des ¾ des interviewés (72%). Par ailleurs, une majorité des 
personnes gênées souligne aussi les impacts négatifs sur sa 
santé au travail en général : le comportement (fatigue, nervosi-
té, agressivité, lassitude) (83%), et l’équilibre général de la santé 
(somnolences, maux de tête, anxiété, etc.) (69%). 
Les salariés gênés par le bruit sont peu à le faire remonter à leur 
hiérarchie ou à leur médecin du travail
Seul 1 salarié sur 2 en fait part à sa hiérarchie directe. Les ac-
teurs dont les missions sont axées sur l’amélioration de la santé 
et de la qualité de vie au travail sont encore moins mobilisés : les 
responsables sécurité, QVT, RSE ou animateur prévention (27%), 
le médecin du travail (26%), les instances de représentation du 
personnel (25%), et à la marge, la Direction des RH (13%) ; signe 
que l’enjeu du bruit au travail n’est pas encore pleinement saisi 
mais plutôt subi.
Pour en savoir plus : www.journee-audition.org
*L’association JNA et l’Ifop ont mené une enquête en ligne auprès d’un échantil-
lon de plus de 1 000 personnes, représentatif de la population française active 
entre le 14 et le 19 septembre 2018

Le bruit au travail une gêne pour 60% des actifs

Les entreprises  adhérentes qui  souhaitent  promouvoir la 
journée nationale de l’audition du 14 mars 2019 peuvent 
obtenir un kit de participation auprès de : communication@
amsn.fr

En quelques minutes découvrez l’en-
semble des missions couvertes par 
votre service de santé au travail. Le 
suivi individuel de l’état de santé des 
salariés n’est que la partie émergée de 
l’iceberg...Laissez-vous guider !

Vidéo sur les missions des 
services de santé au travail
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► Investissements en santé et sécurité
des aides financières pour les TPE/PME

Vous dirigez une entreprise et vous 
avez un projet d’investissement en 
santé et sécurité au travail ? Votre 
effort financier peut être accom-
pagné par une subvention si votre 
investissement permet de réduire 
les risques professionnels auxquels 
sont exposés vos salariés.

Ces aides sont proposées par la Car-
sat Normandie et s’adressent aux 
TPE/PME installées en Normandie :

Airbonus pour les centres de contrôle 
technique et les garages qui veulent 
limiter l’exposition aux émissions de 
moteurs diesel.

StopAmiante pour les 
entreprises de mainte-
nance, de nettoyage et de 
construction qui réduisent 
les expositions de leurs sa-
lariés aux fibres d’amiante.

Filmeuse+ pour les entre-
prises du secteur de l’in-
dustrie, de la logistique et 
du commerce de gros qui 
s’équipent pour prévenir les 
risques associés au filmage 
manuel des palettes.

Bâtir+ pour les entre-
prises du secteur du BTP 
qui cherchent à réduire les 

risques liés aux manutentions ma-
nuelles de charges, aux efforts répé-
titifs et aux postures contraignantes.

TMS Pros Diagnostic et TMS Pros 
Action pour les entreprises qui sou-
haitent être accompagnées dans une 
démarche de réduction des TMS

Les conditions d’attribution et formu-
laires de réservation sont en ligne sur 
le site internet de la Carsat Normandie.

Vous êtes diri-
geant et vous 
souhaitez 
promouvoir 
la santé et la 
sécurité dans 

votre entreprise ?  Les 
form’actions de l’amSn sont 
développées dans cet objectif, 
pour vous et vos salariés, par 
des professionnels de la santé 
au travail. 

L’offre est variée : sécurité, 
conditions de travail, ergo-
nomie, psychologie...Votre 
médecin du travail peut vous 
conseiller.

100% de ces prestations sont 
incluses dans votre cotisation. 

Cette offre peut être complé-
tée avec nos sensibilisations 
en ligne et celles organisées 
en entreprise.  Le programme 
2019 est disponible sur amsn.fr

Les ateliers 2019 
form’actions sont 
ouverts 

L’Assurance Maladie-Risques profes-
sionnels a publié les chiffres 2017 de la 
sinistralité et ils sont encourageants : elle 
est à son plus bas niveau depuis 70 ans. 
Cependant, la vigilance reste forte 
pour les secteurs de l’aide et soins à la 
personne et l’intérim dont la fréquence 
des accidents du travail continue 
d’augmenter. 
Le rapport pointe également du doigt 

la hausse de certaines maladies pro-
fessionnelles comme les cancers (hors 
amiante) et les affections psychiques.
Enfin, depuis 2014, trois risques ont été 
identifiés comme responsables d’une 
majorité d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles :
- les troubles musculo-squelettiques,
- les chutes de hauteur dans le BTP 
- les risques chimiques 

Ils font l’objet de programmes priori-
taires de prévention depuis 2014 qui se 
poursuivront jusqu’en 2022, ils seront 
enrichis, avec une attention particulière 
pour accompagner les TPE/PME.

Sinistralité 2017 des résultats encourageants
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Une urgence santé dans mon entreprise
comment agir ?

Quelques chiffres sur les accidents du travail   
(Source : Carsat Normandie, direction des risques professionnels - chiffres 2016)

32 371 accidents du travail. Leur fréquence est bien 
supérieure à la fréquence nationale. Les situations les 
plus souvent à l’origine de ces sinistres sont : 
-  les manipulations d’objets et les manutentions (7743)
-  les mouvements et déplacements  (7597)

3605 accidents de trajet

98 décès liés au travail dont 43 victimes d’un accident 
du travail, 38 victimes d’une maladie professionnelle et 
17 d’un accident de trajet

Le chef d’entreprise peut être confronté à des situations d’urgence mettant en cause 
la santé d’un salarié. Il peut s’agir d’un accident du travail, d’un fait médical... 
Beaucoup de dirigeants s’interrogent sur la meilleure façon de prendre en charge la 
victime, sur l'organisation des secours et les moyens matériels et humains disponibles.

Que dit le Code du travail ?

L’employeur doit organiser dans son entreprise les 
soins d’urgence à donner aux salariés accidentés et 
aux malades.

 
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre 
ne permet pas d’assurer une présence permanente, 
l’employeur prend, après avis du médecin du travail, 
les mesures nécessaires pour assurer les premiers 
secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures, 
qui sont prises en liaison notamment avec les services 
de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise, sont 
adaptées à la nature des risques.

 Ces mesures sont consignées dans un document 
tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Article L4224-16 du Code du Travail 

En Normandie

Quelques situations d’urgence
vécues par des dirigeants

•	 brûlures
•	 électrisation
•	 section d’un doigt
•	 saignement abondant suite à une coupure
•	 malaise par inhalation de produit chimique
•	 malaise cardiaque
•	 présence d’un corps étranger dans l’oeil 
•	 décès d’un collaborateur sur le lieu de travail
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Les sauveteurs secouristes (SST) : Il est 
recommandé à chaque entreprise d’avoir 
au moins 1 SST sur chaque site. Ils sont 
formés aux gestes d’urgence et assurent 
les 1ers secours avant la prise en charge 
de la victime par les services de secours 
extérieurs. Le Code du travail précise 
qu’un membre du personnel reçoit la 
formation de secouriste nécessaire pour 
donner les premiers  secours en cas 
d’urgence dans :
 1° Chaque atelier où sont accomplis des 
travaux dangereux ;

 2° Chaque chantier employant vingt 
travailleurs au moins pendant plus de 
quinze jours où sont réalisés des travaux 
dangereux.

L’infirmier.e d’entreprise : Présent 
dans les établissements industriels 
ayant un effectif compris entre 200 
et 800 salariés et dans les autres 
établissements, la présence d’un 
infirmier est prévue lorsque l’effectif est 
compris entre 500 et 1 000 salariés.

Qui sont les interlocuteurs internes à l’entreprise ?

L’organisation des premiers secours

Que mettre dans la trousse de 
secours de votre entreprise ?
Votre matériel de premier secours doit prioritaire-
ment être adapté à la nature des risques présents 
dans votre entreprise. Par exemple, les métiers 
comme les menuisiers, poissonniers, bouchers... 
auront intérêt à disposer d’un kit de récupération 
de membre sectionné. Il doit aussi tenir compte du 
profil des personnes assurant les premiers soins 
(personnel médical ou secouriste). 

A savoir : Le médecin du travail vous conseille 
dans le choix du contenu de la trousse de secours 
et de l’armoire à pharmacie. Il vous précisera les 
conditions d’utilisation et les modalités de déli-
vrance éventuelle de médicaments en situation 
d’urgence. 

Une brochure dédiée à la com-
position de la trousse de secours 
en entreprise est disponible sur 
commande auprès de 
communication@amsn.fr

Attention
à l’accessibilité 

Le matériel de 
premiers soins 
doit être regroupé 
dans un endroit 
précis et aisé-
ment accessible 

aux secouristes. Dans certains 
cas, il pourra être implanté au 
plus près de la zone à risque. 
Par exemple, une douche 
de sécurité près des postes 
de manipulation de produits 
chimiques.

 Le médecin 
du travail

Le 
sauveteur

secouriste

  L’infirmier

L’organisation des secours dans 
l’entreprise s’appuie sur des 
consignes et des protocoles clairs 
et partagés avec tous les salariés. 

L’objectif est de détailler la procé-
dure à suivre en cas d’accident ou 
de sinistre : 
•	noms, fonctions et lieux de travail 

des secouristes
•	nom et contact du médecin du 

travail
•	numéros des services extérieurs 

de secours d’urgence 
•	 rappel de la localisation des 

trousses (secours et pharma-
cie) et/ou du local de premiers 
secours

•	politique de transport et d’éva-
cuation des blessés.

Les consignes
d’urgence
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Salarié malade ou blessé : quel mode de transport ? 

Appel au 15
systématique

Le centre 15 
préconise le mode de 

transport

SMUR
Ambulance

ou taxi

Taxi
ou famille*

transfert vers 
un médecin

ou à l’hôpital
Retour

à domicile

Toute personne qui 

n’est pas en état de 

travailler, n’est pas en 

état de conduire

* Uniquement en 
cas de maladie mais 
pas s’il s’agit d’un 
accident du travail.

Dans ces situations, l’appel au Samu (15) permet 
d’évaluer le niveau d’urgence et le mode de trans-
port le plus adapté pour la victime. Si l’entreprise 
n’appelle pas le 15, l’employeur engage sa respon-
sabilité en cas d’aggravation de l’état de santé ou 
d’accident sur la voie publique lors du transport de 
la victime.

Un salarié ne doit jamais raccompagner un autre 
salarié avec un véhicule personnel ou un véhicule 
de fonction, car il engagerait alors sa responsabilité 
et celle de l’employeur. D’une part parce que l’état de 
la victime pourrait s’aggraver pendant le transport, 
et d’autre part, parce que le conducteur n’est pas 
forcément assuré pour couvrir les dommages liés 
à un accident de la route où la victime transportée 
serait blessée.

A savoir : une affiche sur les modalités de transports 
de blessés/malades est disponible à l’amSn

Anticiper les situations d’urgence liées aux maladies chroniques 
des salariés

Magali Delestre, assistante ressources humaines, a travaillé avec le service de santé au travail  pour accompagner des 
salariés souffrant de diabète et d’allergie alimentaire. 

Travail Santé Infos : Comment le sujet 
de la prise en charge des maladies chro-
niques dans l’entreprise a t-il émergé ? 
Magali Delestre : Tout simplement parce 
que des salariés de l’entreprise nous ont 
confié qu’ils souffraient, pour l’un de dia-
bète, et pour l’autre d’allergies alimentaires. 

TSI : Comment avez-vous réagi ? 
MD : Dès que nous en avons eu connais-
sance, nous avons contacté notre médecin 
du travail. Nous voulions rassurer nos sala-
riés et leur montrer que nous prenions leur 
santé au sérieux. Nous ne sommes pas 
des spécialistes en santé, et même si nous 
avons des Salariés Secouristes du Travail 

(SST) sur le site, ce type de prise en charge 
n’est pas évoqué dans leur formation.
 
TSI : Quelle réponse vous a apporté votre 
médecin du travail ? 
MD :  Le Dr Jacqueline Bonnami et Isabelle 
Sarotti, infirmière en santé au travail, nous 
ont accompagné pour construire un plan 
de prévention personnalisé. Mme Sarotti 
nous a guidé sur la rédaction des proto-
coles. En complément, nous avons pro-
grammé avec elle une sensibilisation de 
nos SST pour qu’ils soient informés sur les 
gestes qui sauvent et notamment sur la 
manipulation du stylo injecteur. 

TSI : Est-ce que d’autres mesures vont ve-
nir compléter ce dispositif ? 
MD : Nous allons effectivement poursuivre 
notre collaboration avec Mme Sarotti pour 
créer un espace infirmerie. Il viendra élargir 
notre dispositif de prise en charge en cas 
d’urgence : un lit pour allonger la victime en 
attendant les secours, un frigo pour stocker 
les médicaments de nos salariés, une boîte 
à aiguilles pour répondre aux besoins de 
notre salarié diabétique...
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DossierBrûlure, doigt sectionné
que faire en attendant les secours ?

En cas de brûlure thermique
Si la surface brûlée est peu 
importante (inférieure à la taille de la 
paume de la main de la victime)
Refroidir la zone brulée à l’eau 
courante à faible pression pendant 
15mn       
Application de Biafine® en couche 
épaisse et compresses stériles pour 
protéger
Si cloque, ne pas la percer
Avis médical à prendre par la suite, si 
besoin

Si la surface brûlée est importante  
(supérieure à la taille de la paume de la main de la victime)
Refroidir impérativement la partie brûlée à l’eau courante à faible 
pression pendant 10mn       
Faire appeler le SAMU (15) le plus rapidement possible
Recouvrir ensuite la victime d’une couverture de survie stérile

En cas de section de doigt ou de membre
Mettre des gants
Allonger la personne
En cas de saignement abondant, compression 
directe sur la zone qui saigne
Couvrir le moignon pour le protéger
Surélever le membre sectionné
Envelopper la partie sectionnée à l’aide de 
compresses stériles 
 L’enfermer dans un sac en plastique 
Mettre ce sac en plastique dans un autre sac 
en plastique
Poser le tout dans un bac sur des glaçons 
(sans l’enfouir) ou le mettre au réfrigérateur 

Appeler d’urgence le SAMU (15) qui organisera le transport
Si possible, utiliser un ensemble de récupération du membre sectionné et suivre les 
instructions

Les bons gestes et soins à 
pratiquer en cas d’urgence sont 
expliqués dans la plaquette 
«soins de 1ère urgence» 
disponible sur demande

Le décès d’un salarié
dans l’entreprise

Un lundi matin en prenant son service, un salarié dé-
couvre le corps sans vie de son collègue pendu. Il 
contacte les services de secours immédiatement mais 
le collègue est déjà décédé. Quelques instants après, 
l’épouse de ce collègue arrive sur place cherchant son 
mari depuis 2 jours. Le salarié se voit alors contraint de 
lui faire l’annonce du décès.

Après avoir été alerté, le chef d’entreprise qui était ab-
sent  a contacté le médecin du travail.

Il s’agit d’une petite entreprise familiale de 5 salariés 
qui sont proches et se côtoient en dehors du travail. La 
victime avait laissé un message précisant que le travail 
n’avait aucun lien avec son acte et qu’il remerciait son 
employeur de l’avoir aidé pour des problèmes person-
nels. Les locaux de l’entreprise étaient le seul lieu qu’il 
avait envisagé pour son acte. 

L’amSn a proposé une intervention de prise en charge 
d’événement grave que le chef d’entreprise a tout de 
suite acceptée.

La psychologue du travail s’est rendue sur le site pour 
une prise en charge collective qui a consisté en un dé-
briefing collectif. Il s’agit d’un groupe de parole pour les 
salariés témoins d’événement grave où chacun peut 
évoquer ses ressentis, ses peurs et son vécu de l’évé-
nement dans le but de prévenir la survenue de stress 
post-traumatique.

Une prise en charge individuelle par le médecin du tra-
vail et la psychologue du travail a été proposée au chef 
d’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des salariés. 2 salariés 
ont exprimé le besoin de ce suivi.

Pour le bien-être de ses salariés, le chef d’entreprise 
souhaitait revendre ses locaux et installer son entreprise 
sur un autre site, car il était difficile pour chacun de se 
rendre dans la pièce où s’était déroulé l’événement. Avec 
le temps, cette décision ne s’est plus révélée nécessaire.

La psychologue a informé le chef d’entreprise sur les 
possibles changements de comportements et symp-
tômes en lien avec le stress post-traumatique sur les-
quels il était important d’être vigilant. Le médecin du 
travail est resté à disposition de l’employeur et de ses 
salariés en cas de difficultés.
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Dossier

Alerter les secours : ce qu’il faut savoir

En cas d’accident, il est primordial d’agir vite. Lorsque vous alertez 
les secours, qu’il s’agissent des pompiers ou du Samu, vous devez 
communiquer un certain nombre d’informations :

1. L’adresse exacte et les moyens d’accès au lieu de l’accident : 
n’oubliez pas de donner les codes d’accès en cas de verrouil-
lage par digicode, par exemple.

2. La nature de l’accident : malaise, chute, brûlure

3. Le nombre de personnes concernées 

4. L’état apparent de la victime (hémorragie, fracture...) en préci-
sant si elle est consciente ou non (vous pouvez vérifier son état 
de conscience en lui donnant des ordres simples : « serrez ma 
main », « ouvrez les yeux » par exemple) 

5. S’il existe encore un risque (effondrement, incendie, explosion, 
etc.) 

6. Les premiers soins apportés à la victime

7. Si l’accident a été causé par un produit chimique, préparer la 
fiche de données de sécurité du produit

Ne raccrochez jamais le premier, attendez que votre interlocuteur 
mette fin à la conversation. 

La documentation disponible auprès de l’amSn

Pour commander les supports présen-
tés dans ce dossier, envoyez un mail à 
communication@amsn.fr

Que faire en attendant
les secours ?

Envoyez si possible quelqu’un au-devant des secours 
afin de faciliter l’accès et la rapidité d’intervention.

•	 surveillez l’état du blessé :
•	 restez près du blessé, ne le laissez jamais seul 
•	 éloignez la foule, évitez tout attroupement 
•	 rassurez-le sur l’arrivée des secours 
•	 couvrez-le 
•	 informez si besoin les secours de l’évolution de 

son état
•	 ne lui donnez ni à boire, ni à manger
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Témoignage
« J’ai compris qu’il s’agissait d’un évé-
nement traumatisant avant les sala-
riées elles-mêmes » raconte Sandrine 
Leberquier, directrice adjointe de la 
maison d’accueil spécialisée (MAS) de 
l’association Accueil Saint-Aubin. En 
s’appuyant sur le dispositif dédié aux 
dirigeants en cas d’événement grave, 
elle s’est donnée les moyens de gérer 
l’urgence plus sereinement.

TSI : Pouvez-vous nous expliquer le 
contexte de l’événement ?

Sandrine Leberquier : En février 2018, 
une résidente polyhandicapée est dé-
cédée quelques jours après une grave 
chute dans l’unité où elle vivait. Les 
aides soignantes présentes ont ressenti 
un grand malaise. Certes, le métier 
amène à être confronté à la fin de vie, 
mais dans ce cas-là, les circonstances 
étaient traumatisantes pour les équipes 
témoins de la scène.

TSI : Comment les salariées présentes 
au moment de l’accident ont-elles 
réagi ?

S. L. : Alors que les aides-soignantes 
couchaient les résidents, elles ont en-
tendu une personne tomber lourdement 
dans le couloir. Elles se sont précipi-
tées et ont trouvé une résidente au sol, 
blessée à la tête, perdant beaucoup de 
sang et incapable de s’exprimer du fait 
de son handicap. Malgré l’état de choc, 
elles sont intervenues immédiatement: 
elles ont alerté les pompiers, protégé 
la victime, prévenu le cadre d’astreinte. 
L’une d’elle a accompagné la victime à 
l’hôpital. Quelques jours plus tard, nous 
apprenions son décès. 

TSI : Quelles ont été les réactions à 
l’annonce de son décès ? 

S. L. : Elles revivaient la scène en 
ressentant un sentiment de culpabili-

té et de la colère « j’aurai dû être là », 
«est-ce que j’ai bien réalisé les gestes 
de premiers secours ». Très rapidement 
j’ai pris la décision de contacter l’amSn 
pour recevoir de l’aide et accompagner 
les salariées que je ressentais traumati-
sées, alors qu’elles même n’avaient pas 
l’impression d’être en état de choc.

TSI : Quelle réponse vous a apportée 
l’amSn ?  

S. L. : J’avais suivi, quelques mois 
auparavant, une sensibilisation animée 
par Stéphanie Morin, psychologue du 
travail. Elle évoquait les événements 
graves en entreprise en illustrant avec 
beaucoup d’exemples, c’est ce qui 
m’a permis de faire le rapprochement 
avec ce que venait de vivre l’équipe. Je 
connaissais également le dispositif de 
l’amSn pour aider les employeurs en 

cas d’événement grave. Dans l’heure qui 
suivait ma demande, j’avais une réponse 
de Mme Morin.

TSI : Que retenez-vous de cet 
événement ? 

S. L. : En tant que directrice adjointe 
de l’établissement, j’avais bien entendu 
la mission d’informer la famille de la 
défunte, mais aussi celle d’aider l’équipe 
à surmonter ce choc. J’ai apprécié 
pouvoir compter immédiatement sur 
Mme Morin, ses conseils et son expé-
rience étaient rassurants. C’est sur ses 
conseils que j’ai quasiment imposé aux 
aides-soignantes témoins de l’accident 
de rencontrer leur médecin et la psy-
chologue du travail de l’amSn, même si, 
pour certaines il y avait de la résistance. 
Finalement, elles m’ont toutes remer-
ciée pour ces rendez-vous individuels 
qui leur ont permis d’évacuer leur 
malaise. Cet accident a également mis 
en évidence l’importance de poursuivre 
la formation « sauveteur secouriste du 
travail » pour les professionnels. Quant 
à moi, j’ai le sentiment d’avoir réellement 
aidé l’équipe, tout en étant épaulée par 
le service de santé au travail.

Dossier
Traumatisme, état de choc au travail 
Un dispositif dédié aux dirigeants 

Sandrine Leberquier, directrice adjointe de la Maison d’Accueil Spécialisée de l’association Saint-Aubin et 
Stéphanie Morin, psychologue du travail ont mis en place un plan d’intervention d’urgence pour des salariées.

Construit en 2016 et situé à 
Freneuse, le centre d’accueil 
Saint-Aubin accueille des 
personnes polyhandicapées 
et cérébrolésées. Il fonctionne 
en internat et dispose d’une 
capacité d’accueil de 48 places 
en accueil permanent et de 
2 places en accueil temporaire 
dans l’unité des personnes 
cérébrolésées.

« j’ai le sentiment d’avoir 
réellement aidé l’équipe, 
tout en étant épaulée par 

le service de santé au 
travail »
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Qui sont-ils ? Les techniciens  
Hygiène Sécurité Environnement

Ils sont cinq, ardents promoteurs de la santé au travail, la pré-
vention des risques professionnels n’a (presque) plus de secrets 
pour eux et le terrain de l’entreprise est leur quotidien : ils sont les 
techniciens en Hygiène Sécurité Environnement (HSE). 

Au fil des parutions du journal Travail Santé Infos, nous vous pré-
sentons les différents acteurs de votre service de santé au travail. 
Dans ce numéro, nous faisons connaissance avec les techniciens 
HSE.

Qu’est qu’un technicien HSE ?                                                                                               
Le technicien Hygiène Sécurité Environnement est un des 
membres de l’équipe pluridisciplinaire qui entoure le médecin du 
travail. Il est formé pour évaluer les risques professionnels en 
entreprise et conseiller les employeurs et les salariés en matière 
de prévention. 

A quelle occasion peut-on rencontrer le technicien HSE ?       

Il intervient dans les entreprises, à la demande du médecin du 
travail et en accord avec le chef d’entreprise. Souvent missionné 
pour réaliser un diagnostic des risques présents dans l’entreprise, 
il peut aussi réaliser des mesures (ambiance sonore, thermique, 
lumineuse...), des actions de sensibilisation ou même des études 
de poste. Il est l’interlocuteur privilégié des chefs d’entreprise qui 
souhaitent recevoir des conseils méthodologiques pour réaliser 
leur Document Unique. 

Le technicien HSE, un lien direct avec l’employeur

De par son activité, le technicien HSE est régulièrement sur le 
terrain et à ce titre, il rencontre souvent le chef d’entreprise ou 
son représentant. Ses observations et ses analyses sont utiles 
pour identifier les situations  de travail satisfaisantes et celles pour 
lesquelles les moyens de prévention sont à renforcer. Elles sont 
à la fois une aide à la décision pour le dirigeant et un appui aux 
préconisations du médecin du travail.

Rencontres
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Réservez 
votre date !

Journée nationale de rencontres 
sur la prévention en entreprise

Des ateliers, des conférences, des stands 
pour et avec les chefs d’entreprise et leurs salariés

Programme sur amsn.fr

Mardi 12 mars 2019 
Rdv : amSn Bois-Guillaume Venez témoigner, 

vous inspirer, 
échanger entre  

adhérents et avec les 
équipes de l’amSn««


