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«Pour un travail sain:
allégez la charge!»
Objectif et thèmes de la Journée
La numérisation a fait un grand pas en avant en 2020 et la vente par correspondance
a dans le même temps connu, elle aussi, une hausse spectaculaire. Fabriquer et
transporter des marchandises implique généralement de devoir déplacer de lourdes
charges, de répéter des centaines de fois le même mouvement ou de devoir adopter
une mauvaise posture. Les branches et activités concernées sont nombreuses: secteur
agroalimentaire, emballage, préparation de commandes, secteur principal et
secondaire de la construction, travaux forestiers, secteur des soins, entreprises de
production, travaux d’entretien et même entreprises de logistique et de livraison.
Des collaborateurs de votre entreprise sont-ils eux aussi exposés à des contraintes
corporelles excessives? Et ces contraintes sont-elles à l’origine d’arrêts de travail?
Faut-il adopter des mesures? Quelles solutions peuvent y remédier?
Cette journée sera l’occasion de nous pencher sur ces questions parmi tant d’autres
et d’en discuter. Nous vous proposerons des pistes de réflexion et vous présenterons
des solutions que vous pourrez mettre en pratique dans votre entreprise. Vous
découvrirez des critères d’évaluation ainsi que des moyens auxiliaires et comment
d’autres entreprises ont réussi à les mettre en œuvre. Vous aurez en outre la
possibilité d’échanger vos expériences.

Public cible
Cette rencontre s’adresse aux:
 directeurs généraux (CEO), membres de la direction et cadres supérieurs des
entreprises privées et publiques
 acteurs de la sécurité au travail et de la protection de la santé, représentants des
organes de surveillance LAA et LTr, experts et spécialistes
 représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, assurances privées,
revues spécialisées

Programme

09h45 Ouverture de la Journée
Katja Reichenstein, animatrice
Felix Weber, président de la CFST

Principes
10h05 Contraintes corporelles excessives: un fardeau pour les
collaborateurs, les entreprises et l’économie
Marc Arial, SECO
Christian Müller, Suva

10h30 Où se situe le point de rupture?
Matthias Emmenegger, Ergoplan

10h55 Courte pause
Que peut-on faire?
11h10 Associer le partenaire: le service de livraison du client
transformé grâce à un soutien financier
Stefan Soder, Feldschlösschen Boissons SA

11h25 Maîtriser les risques de troubles musculosquelettiques dans
une grande entreprise
David Blumer, CFF

12h05 Pause de midi

13h20 Transfert intelligent des personnes à mobilité réduite
Ursula Ledermann-Bulti
Yvonne Straub, Suva

13h55 Aide au levage ergonomique: une chance pour réduire les maladies
Bruno Kiser, Meyer AG

14h10 Nous portons de lourdes charges pour vous, tous les jours!
Hansjörg Huwiler, AEH
Geraldine Mildner, Aldi Suisse

14h25 Soulever et porter correctement une charge
Pedro Rodrigues, Hornbach

14h40 Pause
Solutions techniques
15h05 Des légumes frais cultivés par des maraîchers en pleine forme
Peter Klauser, Service de prévention des accidents dans l’agriculture – SPAA

15h20 Ergonomie lors du chargement de camions et de la préparation
de commandes de petites pièces
Christian Doppler, Competec Logistik AG

15h30 Bien s’équiper sur sapros.ch
Livio Palmieri, Suva

Sécurité et protection de la santé: motivation et culture
15h50 Raisons du succès – ou de l’échec – des concepts de sécurité
Marcel Bäni, SEO Beratung und Training GmbH

16h15 Conclusions et perspectives
Katja Reichenstein, animatrice
Felix Weber, président de la CFST

16h30 Clôture de la Journée

Informations générales

Modalités de tenue de la Journée
La manifestation sera retransmise en direct depuis le Kursaal Bern.

Langues
Allemand et français en traduction simultanée

Documents
Les exposés seront disponibles en ligne à l’adresse www.cfst.ch/jsst (PDF) et www.suva.ch/jsst
(vidéos) après la manifestation.

Inscription
En ligne: www.suva.ch/jsst
Le nombre de participants est limité. Les frais de participation sont de CHF 200.– par personne.

Frais d’annulation
En cas de désistement jusqu’au 31 août 2021, les frais de participation sont intégralement
remboursés. Au-delà de cette date, le montant est dû en totalité. Les participants peuvent se faire
remplacer gratuitement jusqu’au début de la manifestation.

Secrétariat
Christine May, Esther Arnet
CFST, CO JSST 2021
c/o Suva
Rösslimattstrasse 39
Case postale
6002 Lucerne
T 041 419 62 77, 041 419 51 44
F 041 419 58 28
ok.stas@suva.ch

Formation continue
La participation à la JSST est considérée comme une formation continue selon l’art. 1, al. 2 de
l’ordonnance sur la qualification des spécialistes de la sécurité au travail.
SSST: 2 unités de formation continue
SSHT: 8 crédits

