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Typologie 
Type de prestations : 

Outils de 
diagnostic 

Outils 
d’intervention 

Point de départ privilégié 
dans l’utilisation de l’outil : 

Approche 
individuelle 

Approche 
collective 

 

Nom de la prestation 2.1 Ergonomie et environnement : diagnostic  

Description de la 
prestation 

La loi sur le travail impose un aménagement ergonomique des postes de 
travail ainsi que des outils de travail, de manière à protéger le personnel 
des dommages corporels que peut entraîner à long terme l'exercice 
d'une activité.  
Le diagnostic ergonomique permet à l'entreprise d'identifier les zones de 
risques : bruit, port de charges, produits chimiques, écrans, gestes 
répétitifs, etc. et de mettre en place les mesures adéquates. Elle prévient 
ainsi l'apparition de problèmes de santé (Ex. : MSST, usure).  
 

Indication(s) de la 
prestations 

L'ergonomie ne s'adresse pas uniquement aux entreprises à forte 
pénibilité; elle permet aussi d’intervenir sur l’organisation du travail : 
contenu et sens de l’activité, procédures de travail, répartition des tâches 
entre les opérateurs, coopération dans les équipes, relations humaines 
dans l’entreprise, etc. Elle s'adresse ainsi à toute entreprise qui souhaite 
optimiser son flux de travail. 
 

Objectif(s) de la 
prestation 

L'enquête a pour objectif d’évaluer la perception qu’ont les 
collaborateurs d’une entreprise, de leur situation de travail et de leur 
état de santé en fonction des contraintes matérielles, organisationnelles 
et psychosociales propres aux tâches qui leur sont confiées. Ces 
informations servent à identifier les éventuelles atteintes à la santé et au 
bien-être qui peuvent être associées à certaines situations de travail. Ces 
renseignements permettent d’élaborer des scénarios pour la prévention 
et la promotion de la santé au sein de l’établissement. 
 

Organisme délivrant 
la prestation 

 

Modalité 
d’administration de la 
prestations 

Instrument d’évaluation des risques pour la santé - Sollicitations sur le 
dos, les muscles et les tendons au travail. SECO. 
Le diagnostic se fait par passation de questionnaire. 
 

Temporalité de la 
prestation 

 

Autres prestations en 
lien 

 

Coût  
Modalité de 
financement 

 

Remarques 
Pour plus d'informations : www.hepha.ch  
 

 

http://www.hepha.ch/

