
Comment maintenir la santé au travail ? Voir les soins 
1. Temps de lecture : 7 minutes 

2. Vous n'avez pas le temps de lire ? Essayez d'écouter la narration de cet article. Appuyez sur 

PLAY! 

3. En remplissant votre e-mail, vous acceptez la politique de confidentialité de Sólides. 

Nous passons une grande partie de notre journée au travail et c'est un fait que la routine de l'entreprise 

a tendance à influencer la santé de l'employé. Un professionnel des RH, qui sait entretenir la santé au 

travail, réduit le nombre d'absences et de retards, augmente la productivité et garantit la qualité de vie 

au sein de l'entreprise. 

En effet, prendre soin du bien-être de l'employé renforce l'image de l'entreprise, ajoutant un avantage 

concurrentiel dans un marché qui recherche de plus en plus les meilleurs professionnels pour son 

équipe. De plus, ce n'est pas une nouvelle que des professionnels satisfaits produisent plus et mieux. 

Calculateur d'échéance 

Alors, et si on comprenait une fois pour toutes ce qu'est la santé au travail et quelles stratégies 

l'entreprise peut appliquer pour favoriser une meilleure qualité de vie de ses employés ? Vérifier! 

Qu'est-ce que la santé au travail ? 

Aussi appelée santé au travail, elle vise à promouvoir et à protéger les professionnels sur le lieu de 

travail, contribuant à leur bien-être physique, mental et social. 

Le fait que les personnes soient le plus important pour le succès des entreprises fait de la santé au 

travail un ensemble d'outils fondamentaux pour assurer des conditions de sécurité et de santé 

adéquates dans les organisations. 

Que doivent garantir les entreprises devant la loi ? 
La législation brésilienne est très détaillée en matière de 

prévention des accidents du travail et de santé au travail, 

avec 37 normes réglementaires obligatoires (NR) pour les 

entreprises publiques et privées. Mais même avec autant 

de règles, des données plus récentes de la Sécurité sociale 

révèlent plus de 700 000 accidents du travail par an. Cela 

fait du Brésil le quatrième pays avec le plus d'accidents, 

selon l'Organisation internationale du travail (OIT), derrière 

la Chine, l'Inde et l'Indonésie. 

En effet, comme il n'y a pas d'inspection constante dans les entreprises, il y a un non-respect de diverses 

règles qui prennent soin de la santé et de la sécurité de l'employé. En vertu de la loi, les organisations 

doivent proposer à leurs travailleurs des actions de prévention. Parmi eux se trouvent : 

• se conformer à tous les NR ; 

• mettre en œuvre le Programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) et le 

Programme de contrôle médical de la santé au travail (PCMSO) ; 



• promouvoir des conférences et des formations spécifiques sur la sécurité au travail et la 

prévention des maladies professionnelles, selon le segment dans lequel elle opère — utilisation 

des EPI, prévention des accidents, etc. ; 

• mettre en place des actions ergonomiques visant le bien-être et la sécurité des salariés, comme 

un mobilier, un éclairage et une température adéquats ; 

• encourager les pauses pendant la journée de travail ; 

• renforcer la communication sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; 

• diffuser des informations et organiser des formations sur les mesures à prendre en cas 

d'accident du travail. 

Plus de soins de santé au travail 
Nous savons que de nombreux risques sont présents dans l'environnement de travail. Mais si vous, en 

tant que professionnel des RH, prenez certaines mesures pour maintenir la sécurité, beaucoup d'entre 

elles seront réduites, améliorant ainsi la santé de l'employé et l'environnement organisationnel de votre 

entreprise. 

Culture organisationnelle axée sur la santé 

La culture organisationnelle est la base de toute entreprise car elle définit les habitudes, les croyances, 

les valeurs et les comportements partagés dans l'environnement de l'entreprise. Ainsi, créer une culture 

qui favorise la qualité de vie des employés, non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de 

l'entreprise, est essentiel pour augmenter la productivité de l'équipe et atteindre les objectifs de 

l'organisation. 

Voici quelques stratégies qui peuvent aider à implanter une culture axée sur la santé des employés : 

• offrir des plans de gym, de soins médicaux et dentaires; 

• encourager l'utilisation des escaliers en laissant de côté l'ascenseur ; 

• montrer les bienfaits de l'eau potable; 

• créer un espace de repos et de loisirs; 

• mener des campagnes de sensibilisation — anti-tabac, octobre rose, novembre bleu, contre 

l'obésité et la sédentarité, etc. ; 

• mettre en place des groupes de gymnastique, de course à pied et de yoga, etc. 

Horaires de travail flexibles 

L'ère numérique a apporté de nombreux avantages et l'un d'eux 

est la possibilité de travailler en dehors de l'environnement des 

affaires. Grâce à des horaires flexibles, le salarié peut donc 

travailler de chez lui, d'un lieu public et même d'une autre ville, 

tout en se déplaçant. 

En favorisant cette autonomie, l'employé aura plus de temps 

pour s'occuper de sa vie personnelle, le faisant se sentir plus satisfait et engagé dans l'exécution de ses 

tâches dans les délais établis, puisqu'il ne voudra pas perdre cet avantage. 

De plus, les horaires flexibles permettent aux professionnels d'adapter leurs responsabilités en fonction 

de leur disponibilité, contribuant ainsi à réduire les retards et les absences injustifiées. Tous ces 



avantages améliorent la santé physique et mentale du salarié qui aura plus de temps pour prendre soin 

de lui. 


