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Chers lecteurs,

Le ministre de la santé vient de rendre un audit sur 
la santé au travail au Luxembourg. Ce rapport, ses 
conclusions et ses recommandations ont été pré-
sentées aux partenaires sociaux ainsi qu’aux pro-
fessionnels de la médecine du travail de notre pays. 
Tous ont eu la possibilité de formuler leurs objec-
tions et propositions face à cet audit. Le ministre a 
ainsi pu prendre connaissance du positionnement de 
chaque acteur face aux propositions et pourra s’en 
inspirer pour mettre en place son nouveau projet.

Dans ce sens, le premier article de « Better Work » 
a la vocation d’argumenter en faveur d’une évolution 
nécessaire de la médecine du travail en fonction des 
nouveaux défis ainsi que pour la nécessité de res-
sources supplémentaires afin de remplir pleinement 
la mission de veiller à la santé au travail des salariés.

Le deuxième article de la newsletter pourrait d’ail-
leurs servir comme un exemple de l’évolution des 
conditions de travail avec les contraintes spécifiques 
qui concernent le secteur des soins à domicile.

Ensuite, un petit texte est dédié à décrire le sujet de 
la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au 
travail en 2013 qui se veut d’attirer l’attention sur un 
élément essentiel à suivre dans l’évolution du monde 
du travail : les maladies professionnelles.

Pour conclure le présent numéro de « Better Work 
», nous proposons au lecteur un cas concret et ano-
nyme pour donner un exemple du travail que fait le 
service de consultation stress au travail (« Stressbe-
rodungsstell ») de la Chambre des Salariés et de la 
Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale.

Bonne lecture !
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Quelle médecine du travail pour le futur ?

Voilà depuis 1994 que la médecine du travail existe 
au Luxembourg. En 2013, ce seront donc 19 ans que 
les salariés bénéficient de ce service important qui a 
pour mission principale de garantir la santé du sala-
rié sur son lieu de travail. 

Pour faire le bilan de toutes ces années, le ministre 
de la santé a fait procéder au courant de l’année 2012 
à un audit de la santé au travail au Luxembourg. Le 
premier but de cette action était celui de faire un 
état des lieux général. Le second, celui à identifier 
les points forts et les points faibles du système. Le 
constat principal est celui que la médecine du tra-
vail joue sans aucun doute un rôle important dans sa 
mission principale, en l’occurrence celle de garantir 
au salarié un bon état de santé sur son lieu de travail 
et à l’entreprise l’encadrement nécessaire au main-
tien de la santé des salariés.

L’évolution du monde du travail nécessite l’évolution 
de la médecine du travail aux défis actuels et futurs

Après 19 ans d’existence, nous constatons au-
jourd’hui que cette même médecine du travail, vue 
d’une façon globale, est sans cesse confrontée à de 
nouveaux enjeux et défis et souvent, voire trop sou-
vent, faute de moyens et/ou faute de réglementations 
nécessaires, nous observons qu’elle est dépassée 
par rapport aux évolutions nouvelles que vit le monde 
du travail. 

Il va de soi que la médecine du travail devra conti-
nuer à jouer un rôle clé dans notre système de santé 
au Luxembourg. Pour cela, il faudra impérativement 
continuer à promouvoir son développement. Ce pro-
cessus d’adaptation, devra aller de pair avec les réa-
lités que vivent les salariés sur leur lieu de travail. 
Cette mise à niveau nécessaire, constitue sans aucun 
doute la garantie indispensable pour l’évolution qua-
litative de la santé au travail au bénéfice des salariés.

C’est dans ce sens que la médecine du travail à 
mettre en place pour les années à venir devra béné-
ficier surtout de l’ensemble des ressources néces-
saires afin d’être à même de faire face aux évolutions 
et exigences constantes touchant le monde du travail 
au Luxembourg. 

L’intensification permanente du travail, la demande 
permanente d’une flexibilité accrue à l’adresse du 
salarié, la confrontation continue du salarié à de nou-
velles technologies et méthodes de travail, le prolon-
gement de sa période de travail tout au long de sa vie 
etc… impliquent que l’orientation future de la méde-
cine nécessitera de façon urgente des changements 
ainsi que des adaptations afin qu’elle puisse jouer 
son rôle de la meilleure façon possible, ceci dans 
l’intérêt de la sauvegarde de la santé du salarié en 
particulier et dans l’intérêt de la qualité de la santé 
publique en général.

Face à la situation, d’un côté des constats et de l’autre 
côté des exigences garantissant une adaptation de 
qualité, il faut espérer que le ministre de la santé 
commencera le plus rapidement possible à lancer le 
débat sur la mise en place rapide des adaptations re-
quises. Pour faire cela voici d’une façon non-exhaus-
tive plusieurs pistes de réflexion qui pourront être les 
suivantes ; 

 • Une qualité du service élevée passe par des 
cotisations à la hauteur des exigences. Ne 
faudrait-il pas redéfinir le système de finance-
ment de la médecine du travail ;

 • La question sur la gestion tripatite pour l’en-
semble des services de santé au travail pour 
une meilleure transparence ainsi qu’une plus 
grande indépendance de la médecine du tra-
vail se pose, et vu la taille de notre pays et de 
son marché du travail, pourquoi pas envisager 
le passage, en plusieurs étapes, vers un ser-
vice national de santé au travail unique ;

 • Concernant les ressources humaines des ser-
vices de santé, ne faudrait-il pas adapter les 
normes du personnel spécialisé aux réalités 
du terrain et par la même occasion définir en 
dehors des médecins du travail d’autre pro-
fessions nécessaires pour une médecine du 
travail pluridisciplinaire de qualité (psycholo-
gues du travail, ergonomes…) ;

 • Au vu de l’accroissement continu des RPS 
(risques psycho-sociaux) ne faudrait-il pas 
repenser la prise en compte de la santé men-
tale et des risques psychosociaux au travail 
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De la médecine du travail à la santé au travail !
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au même titre que les risques physiques ou 
autres ;

 • Pour garantir une médecine du travail de qua-
lité au niveau des entreprises, ne faudrait-il 
pas redéfinir dans ce contexte le rôle du dia-
logue social au sein des entreprises ;

 • Aujourd’hui de plus en plus de salariés ne sont 
plus à même d’exercer leur profession faute 
de détérioration de leur état de santé souvent 
causé en partie voire même en totalité par 
leur travail, ne faudrait-il pas définir le rôle 
de la médecine du travail vers une orientation 
plus proactive dans de tels cas. (analyse des 
postes de travail, indications au reclassement 
professionnel, reconnaissance d’une maladie 
professionnelle en vue d’une éventuelle rente 
d’invalidité)
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A nos yeux il est grand temps d’agir en faveur de cer-
tains changements fondamentaux du fonctionnement 
des pratiques de la médecine du travail actuelle. 
C’est pourquoi, nous espérons que le ministre de la 
santé activera les démarches conduisant à fournir à 
la médecine du travail les conditions à mieux faire 
face aux problèmes de santé au travail des salariés.

Ne pas le faire, serait identique à fermer les yeux sur 
une activité d’intérêt public, en acceptant de « jeter 
l’argent par les fenêtres » vu les coûts énormes pour 
les entreprises et la société engendrés par la dété-
rioration de la santé au travail!

Auteur : Alain Kinn, Directeur adjoint à la Chambre 
des Salariés



            

Les conditions de travail dans les services d’aide à la personne
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d’effectuer pour son compte les modalités 
administratives

 • Prestataire : le bénéficiaire de l’aide n’est 
pas employeur, il est client d’une structure 
qui emploie le salarié

Principaux risques professionnels :

Les professionnels des services à la personne sont 
exposés à différents risques, fonction du travail à 
effectuer et de l’environnement de travail :

 • accidents de plain-pied liés entre autres au 
manque d’autonomie du bénéficiaire, à des 
obstacles au sol ou à un travail effectué dans 
la précipitation (représentant 1 accident du 
travail sur 3 dans ce secteur),

 • chutes de hauteur au cours des activités 
d’aide à domicile, de ménage, de jardinage, 
de bricolage en raison de l’absence d’esca-
beaux ou de marchepieds adaptés,

 • risques liés à l’utilisation d’équipements de 
travail inadaptés, en mauvais état, ou dont 
l’employé ne maîtrise pas l’utilisation (dont 
le risque électrique),

 • risques routiers favorisés par les fréquents 
déplacements d’un domicile à l’autre,

 • risques chimiques liés aux produits dange-
reux (nettoyage, jardinage),

 • risque infectieux par contact avec des per-
sonnes malades, du linge ou des objets 
souillés.

Troubles musculosquelettiques et risques psycho-
sociaux :

Exposées à un cumul de risques physiques et psy-
chiques, de nombreuses aides à domicile quittent 
le métier avant l’âge de la retraite. Les principales 
maladies professionnelles les concernant sont 
les lombalgies et les TMS. Elles sont associées à 
des gestes répétitifs (balayage, repassage…), des 

Un article de l’INRS (Institut national de la re-
cherche sur la santé en France) - mis en ligne le 
14 mars 2012, décrit les réalités de ce métier ainsi 
que les pénibilités psychiques et physiques. Repré-
sentants des salariés et employeurs sont invités à 
réfléchir sur les modalités de mise en place d’un 
plan de prévention des risques professionnels.

Les services à la personne recouvrent une large 
gamme d’activités qui vont du soutien scolaire, 
à l’aide aux personnes âgées ou dépendantes en 
passant par le ménage ou le jardinage. Ces acti-
vités en expansion présentent la particularité de 
s’effectuer au domicile des bénéficiaires. Dans la 
majorité des cas, le bénéficiaire est aussi l’em-
ployeur, ce qui n’est pas sans conséquence sur la 
prévention des risques. 

Dans les métiers des services à la personne, la 
majorité des employeurs sont des particuliers qui 
ne se sentent pas concernés par la mise en œuvre 
de mesures de prévention des risques profession-
nels. Une culture commune de la prévention reste 
à développer auprès des bénéficiaires, de leur fa-
mille, des responsables de structures et des inter-
venants.

3 modes d’exercice pour les services à la personne

 • Emploi direct : le particulier est employeur 
et il se charge des modalités administratives

 • Mandataire : le particulier est employeur 
et il charge un organisme mandataire 



            

know-how

page 5/8

manutentions de charges lourdes (courses, levers 
et couchers des bénéficiaires) et des postures 
contraignantes (accroupi, bras en l’air…). Elles sont 
également favorisées par des problèmes d’organi-
sation tels que le manque de temps ou le stress.

La confrontation à des situations difficiles telles 
que la détresse, la mort ou des violences peut, par 
ailleurs, créer une charge psychique ou émotion-
nelle lourde, d’autant plus difficile à supporter que 
le travailleur est isolé.

Rôle de l’organisme prestataire

Les entreprises ou associations « prestataires », 
employant elles-mêmes les salariés, sont tenues 
d’assurer leur sécurité et de protéger leur santé 
physique et mentale. 

Principales mesures de prévention à mettre en 
œuvre par l’organisme prestataire :

 • Organiser le travail : évaluer attentivement 
les besoins des bénéficiaires, définir préci-
sément les tâches, repérer les risques liés 
à chaque intervention, calculer le temps de 
travail nécessaire afin d’éviter la précipita-
tion, organiser les déplacements, mettre en 
place des réunions d’échanges entre profes-
sionnels pour rompre l’isolement

 • Informer les salariés des modalités de tra-
vail, des tâches à réaliser, des tâches à ne 
pas faire

 • Former les salariés à la prévention

 • Sensibiliser les bénéficiaires afin que domi-
ciles et équipements soient adaptés à une 
intervention en sécurité

Rôle du particulier-employeur

Le particulier-employeur peut et doit agir de façon 
à :

 • supprimer les risques identifiés : remplacer 
une prise électrique ou un matériel électro-
ménager défectueux,

 • signaler les risques (par exemple une 
marche peu visible),

 • aménager l’habitat : rendre le lit plus acces-
sible, ajouter une barre d’appui dans la bai-
gnoire, supprimer un tapis glissant, amélio-
rer l’éclairage,

 • privilégier des matériels et des produits 
adaptés : fournir des gants de ménage, ré-
parer l’aspirateur cassé.

Les organismes ou associations « mandataires » 
ont un rôle à jouer pour sensibiliser le bénéficiaire 
à ces mesures de prévention

Le salarié, acteur de sa prévention

Chaque salarié a également un rôle à jouer pour 
préserver sa santé et sa sécurité. Avant d’agir, 
faire préciser les tâches à effectuer et vérifier 
que les équipements et les produits adaptés 
seront disponibles. Quand les conditions d’un 
travail en sécurité ne sont pas réunies, le signa-
ler auprès de l’association ou de l’entreprise qui 
l’emploie ou, s’il est employé en direct, solliciter 
les aménagements nécessaires auprès du béné-
ficiaire ou de ses proches. Dans tous les cas, 
quand une tâche présente un danger, il est pré-
férable de s’abstenir.
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La journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail 2013 
porte sur la prévention des maladies professionnelles

Les maladies professionnelles continuent d’être la 
principale cause de décès liés au travail à travers le 
monde. Selon les estimations du BIT (Bureau Inter-
national du Travail), sur 2,34 millions de décès au tra-
vail constatés chaque année, seuls 321 000 sont dus 
à des accidents. Les autres 2,02 millions de décès 
sont causés par différents types de maladies liées au 
travail, ce qui correspond à une moyenne de plus de  
5 500 décès professionnels par jour. Il s’agit d’un défi-
cit de Travail Décent inacceptable.

Une prévention inadéquate des maladies profession-
nelles a des conséquences néfastes non seulement 
sur les travailleurs et leurs familles, mais aussi sur 
l’ensemble de la société car ils génèrent des coûts 
extrêmement élevés, liés notamment à la chute de 
la productivité ou au poids financier sur les sys-

tèmes de sécurité sociale. Prévenir les maladies pro-
fessionnelles est plus efficace et plus rentable que 
mettre en place traitements et réadaptation. Tous les 
pays peuvent prendre dès aujourd’hui des mesures 
concrètes pour améliorer leur capacité à prévenir les 
maladies professionnelles et liées au travail.

Comme chaque année, le Programme du BIT sur la 
sécurité et la santé au travail et sur l’environnement 
rédigera un rapport de référence sur ce thème. Celui-
ci appellera gouvernements, employeurs et travail-
leurs à collaborer au développement et à la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies nationales ayant 
pour but de prévenir les maladies professionnelles.

La journée mondiale pour la santé et la sécurité au 
travail aura lieu le 28 avril 2013.
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« Plötzlich ging nichts mehr »

“Ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder: 
Nichts kann ich mir mehr merken, ständig diese 
Angst, Fehler zu machen und dann der Streit mit 
meinem Kollegen...”. Frau F., 46, lässt resigniert 
den Kopf hängen. “Was soll ich noch machen? Ich 
weiss nicht mehr weiter.”

So oder so ähnlich schildern viele Klientinnen und 
Klienten der Stressberatung ihre aktuelle Situa-
tion, wenn sie zur Beratung kommen. Sie berich-
ten von Konflikten am Arbeitsplatz, die zum Teil 
schon jahrelang schwelen und nun eskalieren, 
sie berichten von der Belastung durch drohen-
den Arbeitsplatzverlust, von der ständigen Angst, 
Fehler zu machen. Nicht selten fällt es den Hil-
fesuchenden aber 
auch schwer, konkrete 
Gründe für ihre Belas-
tung zu benennen, 
alles wirkt insgesamt 
irgendwie unlösbar 
oder sogar bedro-
hlich. Einige sind be-
reits krank ges-
chrieben – sie leiden 
unter körperlichen 
Folgen des Dauers-
tresses (Kopf- und 
Rückenschmerzen, 
ständige Übelkeit 
und Magenkrämpfe 
oder bleierne Müdigkeit) und fühlen sich den 
Belastungen ihres Arbeitsplatzes im Augenblick 
nicht gewachsen. 

Frau F. ist Teamleiterin in einem grossen Unterne-
hmen in Luxemburg. Sie kann auf eine erfolgreiche 
Karriere zurückblicken: Sie hat ein paar Mal das 
Unternehmen gewechselt, war im Ausland tätig 
und hat sich schliesslich in ihrem aktuellen Unter-
nehmen die Position des Teamleiters erarbeitet. 
“Es lief nicht immer alles glatt, ich hatte schon 
mal Konflikte mit Kollegen und auch mit Vorge-
setzten. Uns hat auch die Krise zu schaffen ge-
macht, es wurden einige Kollegen entlassen, wir 
mussten uns ganz neu aufstellen. Das ging aber 
immer – zu Hause konnte ich abschalten.” 

Im letzten Jahr dann eine kleine Operation, nichts 

Schlimmes. Aber nach zwei Wochen Ausfall kam 
sie zurück und fand ihren Schreibtisch voll ge-
packt vor – niemand hatte ihre Post geöffnet und 
bearbeitet. Kurz darauf meldeten sich zwei Mi-
tarbeiter ihres Teams langzeitkrank, ein Ersatz 
wurde nicht bewilligt. Es folgten viele harte Ausei-
nandersetzungen mit ihren Vorgesetzten, die ohne 
Erfolg blieben. “Ich habe nur noch funktioniert, 
es musste ja weiter gehen.”. Dann Streit mit der 
Tochter, die ein Jahr wiederholen muss, dann en-
dlich Urlaub. “Ich brauchte eine Woche, um run-
terzukommen, dann war es herrlich – ich dachte, 
ich tanke so richtig Kraft.” Schliesslich der erste 
Arbeitstag: “Ich kam morgens nicht aus dem Bett, 

musste mich über-
geben, zitterte. 
Erst dachte ich, ich 
hätte eine Grippe, 
aber irgendwann 
war klar: Ich kann 
so nicht mehr weite-
rarbeiten.” 

Frau F. wurde durch 
ihren behandelnden 
Arzt auf die Stressbe-
ratung aufmerksam 
gemacht. Hier bietet 
sich ihr nicht nur die 
Möglichkeit, ihre Ges-
chichte zu erzählen 

und dabei ihre Belastung besser zu verstehen, 
sondern hier wird vor allen Dingen an Lösungen 
gearbeitet. Das innere Chaos, das nicht selten zu 
dem Gefühl der Überforderung führt, wird sortiert. 
Gemeinsam mit dem Klienten werden Ziele für die 
einzelnen Problemfelder definiert, Entscheidun-
gen getroffen und konkrete erste Schritte geplant. 
Viele Klienten wünschen sich auch eine Beglei-
tung bei der Umsetzung.

Frau F. traf zunächst die grundsätzliche 
Entscheidung, in ihrem Unternehmen zu ver-
bleiben. Allerdings sah sie sich nicht mehr in der 
Lage, zur Teamleiterposition zurückzukehren. 
Noch während ihrer Krankheitsperiode traf sie 
sich mit ihren Vorgesetzten, um ihnen ihre Ana-
lyse der Situation darzulegen und ihre Lösungs-

= Neue Türen öffnen
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vorschläge zu präsentieren. Sie verhandelte eine 
Reduzierung ihrer Arbeitszeit, die Kürzung ihrer 
Bezüge hatte sie vorher von ihrer Familie mit 
allen Konsequenzen absegnen lassen. Frau F. hat 
wieder angefangen, Sport zu machen und erlernt 
Entspannungstechniken, die sie im Alltag gut ein-
setzen kann. Die Beziehung zur Tochter bleibt 
angespannt, in der Stressberatung konnte sie sich 
aber mit der sich verändernden Elternrolle bei 
erwachsen werdenden Kindern auseinanderset-
zen. 

Frau F. kann sich nun wieder Schritt für Schritt 
auf die Lösung der anstehenden Probleme am 
Arbeitsplatz einlassen und hat Techniken erlernt, 
Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen. 

Die grossen Probleme haben sich nicht in Luft 
aufgelöst, überrollen sie aber nicht mehr.

Frau F. ist nur ein hypothetischer aber typis-
cher Fall,  jede Klientin und jeder Klient kommt 
mit ganz individuellen Fragen und Sorgen in die 
Stressberatung – wir sind für Sie da!

Autor: Dr. Mareike Bönigk (Diplompsychologin)

Tel: 27494-222

Email: stressberodung@cfsl.lu

Site internet: www.cfsl.lu
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