
Agir pour la santé de l’entreprise 
et celle des salariés

Vous avez des ques� ons, vous souhaitez plus    
d’informa� ons ou envisagez de me� re en 
place une démarche de préven� on de la santé            
psychosociale dans votre entreprise. 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre 
médecin du travail ou avec un psychologue du 
travail du STM.

Code du travail, Livre III, Titre II, chap II

Extrait de l’ar� cle L. 322-2.
Les services sont chargés, chacun auprès de l’employeur 
pour lequel ils ont compétence :
1. d’iden� fi er les risques d’a� einte à la santé sur les lieux 
de travail, d’aider à éviter ces risques, et notamment les 
comba� re à la source, d’évaluer les risques qui ne peuvent 
pas être évités ;
2. de surveiller les facteurs du milieu de travail suscep-
� bles d’aff ecter la santé du salarié ; (…)
5. de surveiller la santé des salariés en rela� on avec le 
travail  et d’eff ectuer, à cet eff et, des examens médicaux 
prévus par le présent � tre ;
6. de donner à l’employeur et au salarié des conseils (…).
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ContactCode du travail

Les missions des Services de Santé au travail

Les obliga� ons de l’employeur 

Code du travail, Livre III, Titre Premier,  Chap II

Extrait de l’ar� cle L. 312-1.
L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des 
salariés dans tous les aspects liés au travail. (…)

Extrait de l’ar� cle L. 312-2.
- Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend 
les mesures nécessaires pour la protec� on de la sécuri-
té et de la santé des salariés, y compris les ac� vités de 
préven� on des risques professionnels, d’informa� on et de 
forma� on ainsi que la mise en place d’une organisa� on et 
de moyens nécessaires. (…)
- L’employeur doit prendre toutes les mesures pour 
assurer et améliorer la protec� on de la santé physique et 
psychique des salariés.
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Esch-Belval Où nous trouver ?

Nos services sont proposés uniquement              
aux entreprises affi  liées au STM

Tél. : 40 09 42 1717 - psychologie@stm.lu
www.stm.lu
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Signaux d’alerte

Me� re en place une 
démarche de préven� on

Agir pour la santé de l’entreprise
et des salariés

• Turnover, 
• Absentéisme, 
• Perte de la qualité de travail, 
• Conduites addic� ves (alcool),
• Prises de risque,
• Incidents, accidents,
• Tensions, confl its,
• Plaintes, démo� va� on,
• ...

Tous ces signaux sont peut-être des indicateurs de 
situa� on à risque de souff rance au travail pour les 
salariés, induisant poten� ellement des coûts pour 
l’entreprise. Afi n de limiter les coûts directs et indi-
rects du mal-être au travail, 

pourquoi ne pas envisager la mise en place d’une 
démarche de préven� on de la santé au
travail ?

Pour une autre poli� que de préven� on : 
une dynamique de santé basée sur l’échange... 

Une démarche de préven� on ne repose pas 
seulement sur une évalua� on de la santé et des 
facteurs de risque. C’est une démarche par� cipa� ve 
basée sur le dialogue, l’échange entre les salariés 
ainsi qu’entre les salariés et la direc� on.

En collabora� on avec le médecin du travail, 
le département psychologie du STM propose de 
vous accompagner pour  :

• Sensibiliser et informer sur la 
démarche de préven� on de la santé psy-
chosociale au travail, former les acteurs 
internes.

• Accompagner l’entreprise dans la mise en 
place d’une démarche de préven� on.

• Proposer des campagnes de 
sensibilisa� on pour l’ensemble des 
salariés.

• Proposer des forma� ons pour les respon-
sables de proximité et les salariés.

• Accompagner les équipes et les salariés.
• Réaliser une analyse de l’ac� vité dans 

une démarche par� cipa� ve.

• Aider l’entreprise à accompagner un 
salarié ou une équipe en situa� on 
diffi  cile.

• Accompagner les salariés en diffi  culté par 
des consulta� ons avec un  psychologue.

• Réaliser une étude du poste de travail
dans une démarche par� cipa� ve.
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Retrouvez nos off res de forma� ons sur notre 
site internet.
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