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En accompagnant
les personnes et les familles dans les
moments difficiles de leur existence, les professionnels
du funéraire jouent un rôle social essentiel, insuffisamment reconnu.
Leurs métiers, très diversifiés, peuvent en outre les exposer à des risques
multiples, d’ordres physique, chimique, biologique ou psychologique...
Face à cette double réalité, les professionnels de la branche ont
souhaité engager une démarche de progrès afin de mieux évaluer et
prévenir les risques inhérents à leurs activités. Dans cette optique,
ils se sont rapprochés de la CRAMIF (Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France) et de l’ACMS, dans le cadre d’un partenariat
original. Leur ambition partagée : concevoir un outil pratique permettant d’aider les responsables d’entreprise à réaliser leur document
unique d’évaluation des risques et de mettre en place des actions de
prévention adaptées, en tenant compte de leurs contraintes. Concrètement, les experts de l’ACMS et de la CRAMIF (médecins du travail,
toxicologues, conseillers...) ont travaillé en lien étroit avec les salariés
des entreprises du secteur, multipliant les études de postes de travail
pour mieux appréhender les réalités de ces métiers. Qu’ils soient ici
chaleureusement remerciés pour leur contribution à l’élaboration
de ce guide qui se veut avant tout un outil de
dialogue au sein même de l’entreprise et
avec les services de santé
au travail.

U
n outil
de réflexion
et d’action
pour mieux
maîtriser
les risques
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Risque manutention
“Gestes et postures”

Chauffeurs/porteurs






1. Avez-vous inventorié et évalué les postes de travail avec port manuel de charge et/ou postures contraignantes ?
2. Le personnel a-t-il reçu une formation aux risques liés à la manutention ?
Oui Non
3. Y a-t-il un nombre de porteurs suffisant par rapport au poids du cercueil et du défunt ?
Oui Non
4. La taille des porteurs est-elle prise en compte dans la constitution des équipes ?
Oui Non
5. La manipulation des défunts s’effectue-t-elle toujours au moins à deux personnes ?
Oui Non
6. Avez-vous établi un poids maximum au-delà duquel six porteurs sont nécessaires ?
Oui Non
7. Du matériel d’aide à la manutention est-il utilisé chaque fois que possible ?
Oui Non
8. Le personnel exposé est-il équipé de chaussures de sécurité ?
Oui Non
•





Oui • Non










•



•

•



•


•





1. Le terrassement mécanique est-il toujours privilégié ?
Oui Non
2. La pose et la dépose des monuments sont-elles toujours faites à l’aide d’un camion-grue ?
Oui Non
3. La maintenance du matériel est-elle assurée périodiquement ?
Oui Non
4. Le personnel est-il formé à son utilisation en sécurité (CACES, autorisation de conduite...) ?
Oui Non
5. Des chaussures et casquettes de sécurité, et des gants de manutention sont-ils mis à disposition ?
Oui Non
•



•



•





•

•

3

Recommandations - page 24

Terrassiers



•
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Risque
de chute et d’enfouissement

Information - Formation







1. L’utilisation d’étais est-elle systématique en cas de terrain instable ?
Oui Non
2. Le chantier est-il toujours signalé ?
Oui Non
3. L’excavation est-elle systématiquement couverte lors de l’interruption des travaux ?
•

•





4. Une échelle est-elle toujours mise à la disposition des salariés pour faciliter l’accès à la fosse ?









Oui • Non

Oui • Non

5. Le personnel dispose-t-il d’un moyen d’éclairage correct de la zone de travail en cas d’intervention
sur un site mal éclairé ?

Oui • Non

6. Le personnel est-il équipé de chaussures anti-dérapantes ?
7.



Oui • Non




Existe-t-il un protocole actualisé d’organisation des secours en cas d’accident ?
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Oui • Non
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Risque
infectieux et biologique

Information - Formation






1. Le personnel est-il informé des risques infectieux encourus ?
2. Est-il formé aux précautions à prendre pour s’en prémunir ?
3. Y a-t-il une procédure en cas d’accident d’exposition au sang ?
4. Le personnel est-il informé de son existence ?
Oui Non



•

Oui • Non



Vaccination





Oui • Non

Oui • Non



1. La vaccination du personnel est-elle vérifiée et mise à jour ?
Oui Non
2. Prenez-vous en charge les vaccinations conseillées par le médecin du travail à votre personnel ?
•



Equipements de protection individuelle (EPI)

1. Le personnel dispose-t-il d’équipements de protection individuelle adaptés ?







(blouse jetable, manchettes en plastique, surchaussures, lunettes de protection, gants nitriles, masque avec filtre P2)

2.
3.

Sont-ils changés régulièrement ?

Oui • Non

Le personnel est-il formé à leur utilisation ?

Oui • Non
7

Oui • Non





Oui • Non
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Risque infectieux et biologique



Hygiène



1. Le personnel peut-il se laver correctement les mains ?
Oui Non
2. Des produits antiseptiques pour le lavage des mains sont-ils mis à disposition sur les sites d’intervention
et dans les véhicules ?



Oui • Non



•







3. Des trousses de secours sont-elles à disposition du personnel dans les véhicules et dans les locaux de travail ?
4. Des douches ont-elles été installées à proximité des vestiaires ?
Oui Non
5. Le personnel dispose-t-il de vestiaires à double compartiment ?
Oui Non
6. L’interdiction de boire, manger et fumer est-elle clairement affichée ?
Oui Non
7. Avez-vous une salle de préparation des corps ?
Oui Non
8. L’accès de cette salle est-il réglementé ?
Oui Non
9. Existe-t-il une procédure de nettoyage antiseptique des locaux et matériels en contact avec les défunts ?
10. Des conteneurs réglementaires pour les déchets infectieux sont-ils disponibles ?
Oui Non
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•

•
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•



•

•

 Oui Non 
•





•





Oui • Non



Risque infectieux et biologique



11. Sont-ils stockés dans un endroit spécifique et signalé ?
Oui Non
12. Leur élimination est-elle prise en charge par un organisme spécialisé ?



•




13. Le matériel jetable est-il utilisé préférentiellement ?
Oui Non
14. Y a-t-il un bac de décontamination des objets réutilisables ?
Oui Non
15. Existe-t-il des conteneurs à aiguilles et objets coupants ?
Oui Non
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Oui • Non





En cas d’utilisation de matériel piquant ou tranchant...







•

•

•
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Information - Formation

Risque
chimique








1. Un inventaire des produits chimiques utilisés a-t-il été réalisé ?
Oui Non
2. Est-il régulièrement réactualisé ?
Oui Non
3. Les fiches de données de sécurité de ces produits ont-elles été obtenues ?
Oui Non
4. Sont-elles à disposition du personnel ?
Oui Non
5. Avez-vous procédé à une évaluation du risque chimique pour toutes vos activités ?
Oui
6. Y a-t-il eu recherche de produits de substitution moins dangereux ?
Oui Non
•



•





Protection collective

•






•

•






•



Non




1. Les produits sont-ils stockés dans un endroit adapté ?
Oui Non
2. Existe-t-il une ventilation efficace et régulièrement vérifiée des lieux à risque (locaux et véhicules) ?
3. Existe-t-il une procédure à respecter en cas de déversement accidentel de produit ?
Oui Non
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•



•

Oui • Non
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Risque chimique

4. Le transport des produits chimiques est-il assuré dans de bonnes conditions ?





(mesures contre le renversement, la diffusion des vapeurs vers le poste de conduite)

5. Les déchets sont-ils stockés dans des récipients hermétiques ?

Oui • Non



Oui • Non

Formation - Protection individuelle

1. Le personnel est-il informé des risques liés à l’utilisation des produits et des précautions à prendre ?
2. Dispose-t-il des moyens de protection individuelle adaptés ?



• Aux types de produits utilisés ?
• A l’activité réalisée ?




Oui • Non



Oui • Non




3. Le personnel a-t-il eu une formation à leur utilisation ?
4. Ces équipements sont-ils régulièrement renouvelés ?

12




Oui • Non

Oui • Non





Oui • Non





Information - Formation



1. Les opérateurs ont-ils reçu une formation au risque incendie ?
Oui Non
2. Des gants spécifiques contre la chaleur sont-ils à disposition pour le ringardage lors de la crémation ?
3. Les gestes de premiers secours en cas de brûlure sont-ils connus par les opérateurs ?
Oui Non
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•



•




Oui • Non
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Risque
de brûlure

14

Risque routier

6



Information - Formation



1. Est-il prévu de vérifier la possession du permis de conduire ?
Oui Non
2. Le personnel habilité à utiliser les engins de chantier a-t-il bénéficié de la formation CACES initiale



Oui • Non







Oui Non
3. Des stages de formation à la conduite en sécurité sont-ils proposés ?
4. Les salariés ont-ils reçu une information sur les substances altérant les capacités à la conduite ?



•



5. Le règlement intérieur prévoit-il des dispositions en cas de troubles de la vigilance ?
6. Les déplacements sont-ils planifiés de manière réaliste ?

Oui • Non







1. Les véhicules et engins de chantiers sont-ils bien entretenus ?




2. Subissent-ils un contrôle périodique ?



3. Existe-t-il un carnet d’entretien ?
4. Sont-ils climatisés ?

Oui • Non



Oui • Non

Oui • Non
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Oui • Non



Oui • Non



Oui • Non

7. Les temps de pause sur les trajets de longue durée ont-ils été définis et sont-ils respectés ?
Matériel






Oui • Non
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et des recyclages ?

•
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Risque bruit et vibrations

Information - Formation





1. Une identification et une évaluation des postes de travail exposés au bruit et/ou aux vibrations
ont-elles été réalisées ?

Oui • Non



2. Avez-vous pensé à informer les salariés des risques liés à l’exposition au bruit et aux vibrations ?
3. Avez-vous pensé à diminuer les sources de bruit ou le temps d’exposition des salariés ?
Oui


4. Avez-vous pensé à utiliser des outils limitant la transmission des vibrations au corps ? 
Notamment, les compresseurs sont-ils capotés, isolés ou éloignés ?




•

Non

Oui • Non

Oui • Non

5. Des protections individuelles adaptées (gants, casques, bouchons d'oreille) sont-elles mises
systématiquement à la disposition du personnel en cas d'exposition au bruit et/ou aux vibrations ?
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Oui • Non







Oui • Non
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Risque
organisationnel

8
Information - Formation





1. L'organisation tient-elle compte de la coordination des travaux à effectuer, des trajets et de leurs difficultés éventuelles
Oui • Non






2. L’organisation des plannings respecte-t-elle les temps de repos réglementaires ?
Oui
3. Les temps de repos sont-ils respectés pour les travailleurs de nuit ?
Oui Non
4. Le remplacement des salariés en cas d’absence imprévue est-il organisé ?
Oui Non
5. Les horaires des repas sont-ils respectés ?
Oui Non
6. Les salariés sont-ils informés en cas de contexte particulier (poids important du défunt,



accessibilité difficile...) ?

•

 Oui Non 




•

•



•

•

Non








7. Des mesures palliatives sont-elles prévues dans ces circonstances particulières ?
Oui Non
8. Un plan d’action en cas de survenue d’événement majeur (canicule, épidémie...) a-t-il été rédigé ?

19

•

Oui • Non
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(trafic, horaires...) ?
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Information - Formation





1. Une formation à la gestion du contact avec les familles à la problématique du deuil est-elle dispensée ?
2. Le personnel est-il formé à la gestion du stress ?
Oui Non
3. Des réunions d’expression des salariés sont-elles régulièrement organisées ?
Oui Non
4. Peuvent-ils librement exprimer leurs préoccupations ?
Oui Non
5. Existe-t-il une cellule de soutien ou un numéro d’appel pour une aide psychologique ?
Oui Non
6. L’anonymat est-il alors respecté ?
Oui Non



•
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•



•





•





•



Oui • Non
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Risque
psychologique
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Une obligation de résultat
En matière de santé et de sécurité au travail, le chef
d’entreprise a - depuis février 2002 - une obligation
de résultat. Il engage sa responsabilité pénale : il
doit veiller personnellement au respect strict et
constant, dans son entreprise, des règles édictées
par le Code du travail. Il engage également sa
responsabilité civile : “Tout accident ou maladie professionnelle constitue un manquement à l’obligation
de sécurité de résultat ayant le caractère de faute
inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû
avoir conscience du danger”.
L’importance du document unique
Le chef d’entreprise est ainsi tenu par la loi d’identifier, d’évaluer et de classer les risques dans son
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établissement afin de mettre en place des actions
de prévention pertinentes à travers la rédaction du
document unique. Une tâche d’autant plus complexe que la réglementation évolue rapidement.
Pour l’élaborer, il peut s’appuyer sur son service de
santé au travail, en l’occurrence son médecin du travail et les intervenants en prévention des risques
professionnels.
Dans cette seconde partie, intitulée “Recommandations”, sont réunies les grandes mesures réglementaires
qui concernent les métiers du funéraire mais aussi les
mesures de prévention que les professionnels de
l’ACMS et de la CRAMIF ont estimées importantes
pour la préservation de la santé et de la sécurité des
salariés dans ce secteur d’activité.

1

Risque manutention
“Gestes et postures”
Recommandations
Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :
1 • Assurer aux salariés une formation à la
manutention (art R. 4541-8)* ;
2 • Leur fournir du matériel d’aide à la
manutention (grue de manutention pour les
monuments, diable adapté... / art R. 4541-3) ;
3 • Veiller à l’entretien du matériel (grues,
élingues...) ;
4 • Former les salariés à l’utilisation en
sécurité du matériel de manutention (CACES,
autorisation de conduite... / art R. 4323-55) ;
5 • Constituer, autant que faire se peut, des
équipes de porteurs homogènes en taille, en
nombre adapté à la charge (limitation
conseillée à 50 kg par salarié / art R. 4541-9).
A noter : selon la norme AFNOR expérimentale,
la limite acceptable pour le port de charges

occasionnel est de 30 kg pour un homme de
18 à 45 ans et de 25 kg pour un homme de
45 à 65 ans. De son côté, la Caisse nationale
d’assurance maladie recommande de limiter
la charge à 35 kg par salarié.
6 • Mettre à disposition et vérifier l’utilisation
des équipements de protection individuelle
(EPI) nécessaires et appropriés (art R. 4323-95
et art R. 4321-2).

Le saviez-vous ?
La formation dite “gestes
et postures” a évolué vers une
formation plus large de prévention des risques liés à l’activité
physique (PRAP).
* Les articles cités dans ces pages sont ceux du Code du travail
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2

Risque de chute
et d’enfouissement
Recommandations
Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :
1 • Donner une information sur le risque
potentiel de chute et d’enfouissement ;
2 • Mettre à la disposition et vérifier
l’utilisation des équipements de protection
individuelle (EPI) nécessaires et appropriés
(art R. 4323-95 et R. 4321-2) ;

3 • Fournir des moyens d’éclairement
portatifs pour les interventions en cas de
faible luminosité ;
4 • Prendre les dispositions nécessaires pour
assurer les premiers secours aux accidentés et
aux malades (art R. 4224-16 et R.4224-14).
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Le saviez-vous ?
En France, les accidents du
travail par chute (de plain-pied
ou de hauteur) ont représenté
36% de l’ensemble des accidents du travail (statistiques de
la Caisse nationale d’assurance
maladie 2008 - Tous secteurs).

3

Risque infectieux
et biologique
Recommandations

Risque Biologique

Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :

Équipements de protection
individuelle (EPI)

1 • Former le personnel au risque infectieux et
aux moyens de s’en protéger (art R. 4425-6) ;

5 • Fournir les EPI nécessaires aux salariés
exposés au risque infectieux : blouse ou
combinaison jetable, manchettes en
plastique, sur-chaussures, lunettes de
protection, gants nitrile, masque avec filtre P2
(art R. 4424-5).

2 • Organiser des formations spécifiques
obligatoires relevant du décret n°95-653 du
9 mai 1995 ;
3 • Établir une procédure en cas d’accident
d’exposition au sang (art R. 4425-1).
En informer le personnel et
l’afficher.
Vaccination
4 • Veiller, avec l’aide du
médecin du travail, au
respect des obligations
vaccinales (art R. 4426-6
du Code du travail et L.
3111-4 du Code de santé
publique).

Hygiène
6 • Fournir des solutions hydro-alcooliques
pour la désinfection des mains ;
7 • Mettre à disposition de tout salarié,
susceptible d’être victime d’accident
d’exposition au sang, un kit de désinfection
(Dakin) en plus des trousses de secours ;
8 • Installer des vestiaires à double
compartiment (art R.4228-6) ainsi que des
douches à proximité ;
9 • Prévoir une salle réservée à la
préparation des corps ;

26
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Le saviez-vous ?
L’accident d’exposition au
sang est un accident du travail
dont le médecin du travail doit
être avisé.

Le saviez-vous ?
Tout membre du personnel
susceptible d’effectuer une
exhumation doit recevoir une
formation obligatoire de seize
heures. En cas d’exhumation,
toute présence d’eau dans la
fosse doit être pompée.

3

Risque infectieux et biologique

10 • Instaurer une procédure pour le
nettoyage régulier des locaux et des matériels
en contact avec les défunts ;
11 • Respecter la procédure d’élimination des
déchets biologiques et du matériel jetable
à risque infectieux prévue par le décret
n°97-1048 du 6 novembre 1997.

Lors de la manipulation des défunts
• Recommander la mise en place d’un masque
chirurgical imprégné de substance bactéricide
sur le visage du défunt.

En cas d’utilisation de matériel piquant
ou tranchant pour les soins aux défunts

Le saviez-vous ?
Porter une double paire
de gants est une sécurité
supplémentaire pour les actes
à risque élevé d’exposition.

• Privilégier l’utilisation de matériel jetable ;
• Mettre à disposition des containers
spécifiques pour les aiguilles et objets
coupants ;
• Préférer le lance agrafes pour la fermeture
de la bouche ;
• Assurer le renouvellement régulier du bain
de décontamination du matériel réutilisable.
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4

Risque chimique

Recommandations
Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :
1 • Limiter le nombre de produits utilisés,
les répertorier clairement et réactualiser
périodiquement la liste.
2 • Se procurer les fiches de données de
sécurité récentes des différents produits
utilisés et les mettre à la disposition du
personnel. Les transmettre également au
médecin du travail.
3 • Évaluer le risque chimique pour
toutes les activités, y compris l’entretien
et la maintenance (art R. 4412-5 et
suivants). Les résultats de l’évaluation
doivent figurer dans le Document unique
(art R. 4121-1).
4 • Solliciter des mesurages de l’exposition
auprès du service de santé au travail.
5 • Stocker les produits dans un local
spécifique, correctement ventilé.
6 • Vérifier périodiquement la qualité
des systèmes de protection collective
(ventilation notamment) ;

7 • Rédiger des procédures pour le transport
des produits, leur manutention et pour le cas
de leur déversement accidentel ;
8 • Informer le personnel des risques
encourus lors de l’utilisation des produits
et des précautions à prendre ;
9 • Mettre à la disposition des intervenants
des équipements de protection individuelle
adaptés aux risques ;
10 • Les former à leur bonne utilisation ;
11 • Veiller à l’entretien de ces équipements
et à leur renouvellement ;
12 • Faire respecter les règles d’hygiène : ne
pas boire, ne pas manger, ne pas fumer dans
les zones de travail ;
13 • Établir une notice pour chaque poste ou
situation de travail où sont utilisés des agents
chimiques dangereux ;
14 • Établir la liste des salariés exposés à ces
produits et veiller à l’actualiser ;
15 • Rédiger une fiche d’exposition pour
chacun des salariés avec les conseils du
service de santé au travail.
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Le saviez-vous ?
L’utilisation d’eau de javel
dans un appareil sous pression
est formellement interdite
(risque d’exposition aux vapeurs
de chlore).

Le saviez-vous ?
Les travaux de meulage et de
disquage nécessitent le port
d’un masque anti-poussières. La
manipulation de ciment doit se
faire avec des gants adaptés.

 Les produits

cancérogènes

5

T+ - TRÈS TOXIQUE

Art. R. 4412-60 du Code du travail

Leur utilisation impose une vigilance accrue et
nécessite le respect scrupuleux des obligations citées
précédemment et des suivantes :

Risque
de brûlure

Recommandations

• Substituer le produit cancérogène dès qu’un nouveau produit
est disponible.

Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :
1 • Former les opérateurs de
crémation au risque incendie.
Cette formation est obligatoire
selon l’article R.4227-39 du Code
du travail.
2 • Fournir des gants spécifiques
contre la chaleur pour le ringardage ;
3 • Fournir des lunettes de
protection ;
4 • Élaborer des consignes écrites
pour l’allumage et le contrôle des
fours.

• Utiliser les produits les moins concentrés.
• Limiter l’accès de la zone où le formaldéhyde* (formol) est
utilisé aux seules personnes autorisées.
• Veiller à l’efficacité du système de ventilation du local réservé
à cette activité.
• Mesurer régulièrement les concentrations en formaldéhyde
de l’ambiance de travail.
• Stocker les déchets imprégnés dans des récipients hermétiques.
• Prévoir un véhicule ventilé, avec séparation des espaces de
conduite.
• Fournir des gants de protection en nitrile et un masque de
protection respiratoire adapté (masque équipé d’une cartouche
antigaz-vapeur de type B et d’un filtre P2).

• Établir la liste des personnes autorisées à utiliser le formaldéhyde.
• Demander un examen médical préalable avant toute exposition.
• Établir une fiche d’exposition, transmise au médecin du travail.

Les gestes de premiers secours
sont enseignés lors de la formation
Sauvetage Secourisme du Travail.

Le saviez-vous ?
En cas de brûlure, le premier
réflexe doit être de refroidir la
zone brûlée sous un jet d’eau
froide pendant au moins cinq
minutes.

• Au départ de l’entreprise, remettre au salarié une attestation
d’exposition.
*Le nouveau tableau des maladies professionnelles 43 bis (JO du 16 janvier
2009) mentionne la thanatopraxie dans la “liste limitative des travaux”.
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6

Risque routier
Le saviez-vous ?

Recommandations
Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :

6 • Faire respecter les consignes d’interdiction
du téléphone lors de la conduite.

1 • Veiller à la formation du personnel
à la conduite en sécurité, à l’information
sur les risques de somnolence (fatigue, prise
de médicaments), sur les dangers de l’alcool
et des drogues (cannabis) ;

Prévoir des pauses régulières
lors des trajets longues distances :
dix à quinze minutes de pause toutes les
deux heures environ pour les véhicules légers
(recommandation de la Prévention Routière).

Les accidents de la route
représentent plus de 20% des
accidents mortels du travail.

Le saviez-vous ?
Vingt-quatre heures de veille
altèrent autant la vigilance
qu’une alcoolémie de 1 g/l.

2 • Vérifier périodiquement les carnets
d’entretien des véhicules ;
3 • Organiser le plus rationnellement possible
les interventions des équipes ;
4 • Prévoir des formations spécifiques pour
la conduite des poids lourds et des engins
de chantier.
A noter : la Caisse nationale d’assurance maladie
recommande la détention du CACES pour la
conduite des engins de chantier.

5 • Privilégier des véhicules climatisés pour les
trajets longues distances ou en zone urbaine ;
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7

Risque bruit et vibrations
Recommandations
Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :
1 • Après évaluation, mettre en place les
moyens de prévention technique collectifs
contre le bruit : capotage des machines,
éloignement des compresseurs (art R. 4434-1
et suivants) ;

2 • Mettre à disposition du personnel et
vérifier l’utilisation des équipements de
protection individuelle nécessaires et
appropriés (art R. 4323-95 et R. 4321-2) ;
3 • Choisir des machines équipées de
dispositifs antivibratiles et correctement
entretenues (Décret n°2005-746 du 4 juillet
2005).

Le saviez-vous ?
On estime qu’en France,
1,5 million de travailleurs
répartis dans de nombreuses
professions sont régulièrement
exposés à des vibrations.
Les vibrations transmises aux
membres supérieurs et au corps
entier provoquent, à moyen
terme, des pathologies vasculaires et rhumatologiques.

Niveau d’exposition moyen au bruit
selon le type d’activité.
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8 Risque
organisationnel

9 Risque
psychologique

Recommandations

Recommandations

Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :

Au regard de ses responsabilités,
l’employeur se doit de :

1 • Organiser aussi rationnellement que possible les plannings, en tenant compte de :
• la longueur et la durée prévisibles des trajets ;
• l’accessibilité des lieux
• le poids du défunt.
2 • Respecter les temps de pause obligatoires
(art L. 3121-33).

1 • Former le personnel à la gestion de
situations psychologiques éprouvantes ;
2 • Adresser les salariés paraissant en
difficulté au médecin du travail pour les
aider et les conseiller ;
3 • Discuter de la mise
en place d’un numéro vert
d’écoute ou d’un groupe
de parole.
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Pour en savoir plus...
• www.acms.asso.fr : le site de l’ACMS, Association interprofessionnelle des centres
médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France. Accès libre et gratuit aux
plaquettes de prévention présentées dans ce document.

• www.ameli.fr : l’Assurance maladie en ligne. Une rubrique est consacrée aux risques
professionnels (prévention, indemnisation des salariés, cotisations).
• www.cisme.org : le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise
est l’instance représentative des 300 services interentreprises de santé au travail français. Accès
à un ensemble de fiches médico-professionnelles, approche - par métier - de la prévention des
risques.
• www.cpfm.fr : la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie offre,
notamment, un ensemble d’informations professionnelles (réglementation, social, statistiques...).

• www.cramif.fr : dans son menu “Entreprises”, le site de la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France informe sur la santé/sécurité au travail et les risques professionnels.
• www.inrs.fr : le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles offre un large éventail de formations
et de documentations.

• www.legifrance.gouv.fr : le site des textes officiels.
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