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Sigles utilisés 
AIST 87 : Association Interprofessionnelle de Santé au Travail
AFNOR : Association Française de Normalisation
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
APS : Activité Physique et Sportive
ARACT : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CEBIMER : Centre d’Epidémiologie, de Biostatistique et de Méthodologie de la Recherche
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
FFAS : Fond Français pour l’Alimentation et la Santé
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
INCA : Institut National du Cancer
INVS : Institut National de veille Sanitaire
Ireps NA : Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé Nouvelle-Aquitaine
ONAPS : Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité
OMS : Organisation Mondiale de la santé
PNNS : Plan National Nutrition Santé
RSE/RSO : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise / Responsabilité Sociétale des Organisations
SST : Santé et sécurité au travail
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
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Contexte et cadre d’élaboration 
0 Pourquoi ce guide ?

Ce guide fait suite à une enquête réalisée par l’Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé 
(Ireps) Nouvelle-Aquitaine, antenne de la Haute-Vienne, en collaboration avec l’Institut en Soins Infirmiers 
(IFSI) du CHU de Limoges, l’Unité Nutrition du CHU de Limoges, le CEBIMER, et l’AIST 87, et financée par le 
Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé (FFAS).

L’enquête a été menée auprès de 209 salariés de 4 entreprises du secteur industriel de la Haute-Vienne :
  LEGRAND site Romanet à Limoges,
  SCHNEIDER ELECTRIC, site de Limoges,
  FREUDENBERG, site de Chamboret,
  DS Smith, site de Rochechouart.

Les résultats de l’enquête montrent que le travail en horaires décalés modifie les comportements alimen-
taires des salariés et diminue leur pratique d’activité physique. Ces comportements défavorables accroissent 
les risques liés aux perturbations des rythmes biologiques et ont un impact sur la santé.
Ce guide est issu d’un travail collaboratif interprofessionnel, associant les entreprises, les services de santé au 
travail et les acteurs précités.

0 Utilisateurs cibles

Ce guide vise à accompagner les dirigeants d’entreprise et les services de santé au travail dans la mise en place 
d’une politique de promotion de la santé portant sur l’alimentation et l’activité physique auprès des salariés 
qui travaillent en horaires décalés.
Il s’adresse aux dirigeants d’entreprises, aux acteurs des instances représentatives du personnel, aux acteurs 
de la santé, de la prévention et de la sécurité au travail, CHSCT, CE, salariés volontaires, partenaires externes 
(mutuelles, CARSAT…).
Il est adaptable à tout type d’entreprise quelle que soit sa taille et il est transposable à tous les secteurs 
d’activités.
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Agir sur les habitudes de vie permet d’améliorer la 
santé des salariés et les performances de l’entreprise

0 L’entreprise répond à des obligations en matière de santé et de sécurité au 
travail. 

Un plan de référence : le plan santé au travail 2016-2020.
En France, les deux premiers axes stratégiques du plan santé au travail 2016-2020 prévoient de :
   Développer une culture de la prévention pour évaluer et diminuer les risques professionnels.
  Développer la qualité de vie au travail pour améliorer la santé des travailleurs, et les performances de 
l’organisation. Il s’agit par exemple, dans l’entreprise, d’aménager des environnements favorables à la santé et 
au bien-être des salariés, de favoriser la conciliation vie privée/vie professionnelle, de développer des habi-
tudes de vie favorables à la santé.

0 Au delà des obligations légales, l’entreprise peut améliorer la santé et le bien-
être des salariés. 
L’entreprise est un milieu de vie dans lequel les salariés passent en moyenne 35 ans de leur vie (chiffres Euros-
tat). A ce titre, l’entreprise est un acteur incontournable pour agir sur les habitudes de vie et améliorer la santé 
et le bien-être des salariés. 
Le mode de vie et les comportements liés à la santé sont reconnus comme des déterminants majeurs de la 
morbidité  et de la mortalité. D’après les données de 11 pays européens, 60 % des décès, toutes causes confon-
dues, peuvent être attribués aux comportements de santé. Les combinaisons de facteurs comportementaux 
potentiellement modifiables tels que la consommation de tabac, d’alcool, les habitudes alimentaires, l’activité 
physique et l’Indice de Masse Corporelle (IMC) expliquent jusqu’à 54 % des différences socio-économiques en 
matière de mortalité.
Ainsi, l’Office International du Travail, préconise dès 2012 d’intégrer la promotion de la santé dans les poli-
tiques de santé et de sécurité au travail. De plus, selon le Plan d’actions Mondiales pour la santé des travail-
leurs 2015-2025, il est indispensable de stimuler la promotion de la santé et la prévention des maladies non 
transmissibles en milieu professionnel, et notamment de promouvoir la santé mentale et la santé de la famille 
sur le lieu de travail et d’inciter les travailleurs à avoir une alimentation saine et à faire de l’exercice physique.

0 En agissant pour la santé des salariés, l’entreprise améliore sa performance.  
Les facteurs liés aux habitudes de vie (nutrition, sommeil, consommation tabac, alcool…) combinés aux risques 
liés au travail (risques de chutes, risque routier, risques psychosociaux…) augmentent l’absentéisme et le 
nombre d’accidents du travail. Ces mêmes habitudes de vie ont un impact sur la gravité des maladies profes-
sionnelles et le maintien dans l’emploi des travailleurs. 
Des enquêtes montrent que chaque euro investi dans le domaine de la promotion de la santé génère un retour 
sur investissement de 2,5 à 4,8 € grâce aux économies réalisées sur les coûts liés à l’absentéisme.

Une entreprise qui investit pour la santé de ses salariés, c’est : 
- Une entreprise qui améliore sa performance (meilleure productivité, meilleure attractivité)

- Une entreprise qui renforce ses bonnes pratiques en matière de Responsabilité Sociale et Environne-
mentale.
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Alimentation et l’activité physique
Deux facteurs de protection de la santé des salariés sont abordés dans ce guide : l’alimentation et l’activité 
physique.
Une étude conduite par l’IGAS et l’INVS en 2014, établit clairement le lien entre l’environnement socioprofes-
sionnel et les maladies cardiovasculaires. De même, il est démontré qu’une bonne alimentation et une activité 
physique régulière diminuent les risques psychosociaux.

0 Une Alimentation équilibrée 

1 Quelques repères en matière d’alimentation

De multiples études ont montré qu’une alimentation équilibrée apparaissait comme facteur de protection de 
la santé des individus. La consommation quotidienne de fruits et légumes, par exemple, apporte la plupart 
des micronutriments, des fibres alimentaires et diverses substances non nutritives essentielles contribuant à 
la prévention des principales maladies non transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires et certains 
cancers .
Selon l’Organisation mondiale de la santé, les facteurs alimentaires pourraient contribuer pour près de 30% à 
l’ensemble des cancers des pays industrialisés. 
Il est aujourd’hui admis qu’une alimentation de forte densité énergétique et pauvre en nutriments essentiels 
favorise l’obésité et les maladies chroniques (PNNS 2017-2021).

1 L’impact économique d’une alimentation non équilibrée 

   Mal se nourrir peut réduire la productivité de 20%.
  Dans les pays riches, l’obésité représente de 2 à 7% des dépenses de santé : aux États-Unis, le coût de 
l’obésité en termes d’assurance, de congés maladie et autres paiements, est estimé à 12,7 milliards des dollars.
  Aux États-Unis, où plus des deux-tiers de la population connaît le surpoids, les coûts médicaux directs 
s’élèvent à environ 51,6 milliards de dollars et les pertes de productivité à 3,9 milliards - correspondant à 
39,2 millions de journées de travail perdues, 239 millions de journées amputées, 89,5 millions de journées 
d’hospitalisation et 62,6 millions de visites chez le médecin.
  Dans le monde en développement, une hausse de 1% de la ration calorique génère une hausse de la 
productivité du travail de 2,27%.

1 Le rôle de l’entreprise

De nombreuses études ont montré que les sujets ayant un accès facilité à une offre alimentaire de meilleure 
qualité nutritionnelle, ainsi qu’un environnement favorable à l’activité physique avaient tendance à avoir une 
alimentation plus équilibrée et à pratiquer davantage d’activité physique. 
Les choix individuels ne peuvent se porter que difficilement vers des aliments de bonne qualité nutritionnelle 
si l’environnement n’y est pas favorable.

  Augmenter la consommation : des fruits et des légumes, des légumes secs, des 
fruits à coque, du pain complet ou des céréales,  des pâtes et du riz complet, de la 
semoule complète, 
  Consommer en alternance : du poisson gras et du poisson maigre, de l’huile de 
colza, de noix et d’olive, 
  Consommer des produits laitiers en quantité suffisante mais limitée, 
  Privilégier les aliments de saison,  le « fait maison », les aliments produits loca-
lement et les aliments bio,
  Augmenter la pratique d’activité physique,
  Réduire l’alcool, les produits et boissons sucrés, les produits salés, la charcute-
rie, la viande, les produits avec un nutriscore D et E, le temps passé assis.

ALIMENTATION : les recommandations françaises du PNNS 2017-2021
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0 Une activité physique adaptée

1 Quelques repères en matière d’activité physique

Selon l’OMS, l’activité physique inclut tous les mouvements de la vie quotidienne, y compris ceux effectués lors 
de la vie domestique, de loisirs, de travail ou lors des déplacements. Depuis 2010, émerge la notion de séden-
tarité, correspondant au temps passé en position assise ou allongée pendant les périodes d’éveil au travail, lors 
des déplacements motorisés, au domicile, durant les loisirs.

Quelques chiffres
D’après une étude récente (Saidj et al. 2015) réalisée sur une cohorte de plus de 35 000 adultes âgés en 
moyenne de 45 ans et ayant une activité professionnelle, le temps moyen passé en position assise est estimé 
à 12 heures lors d’une journée de travail et à 9 heures lors d’une journée de congé.
Il a été démontré qu’être assis plus de 3 heures par jour est responsable de 3,8% des décès de toutes causes 
dans 58 pays (Biswas et al.2015) et a des impacts sur un certain nombre de pathologies, et ce quel que soit le 
niveau d’activité physique (Debout l’info !, ONAPS, juin 2016).

1 Impact économique d’une activité physique insuffisante

Réduire les arrêts maladie est un défi majeur pour les employeurs mais également pour les salariés, car s’ils 
sont répétés ils peuvent avoir des conséquences sur ceux-ci et leur emploi : démotivation, remplacement, 
reclassement, congés, primes… 
Beaucoup d’études ont prouvé que l’activité physique permettait de réduire le taux d’arrêts maladie. Par 
exemple, selon l’OMS, les programmes d’activité physique en milieu de travail peuvent réduire de 6 à 32% les 
congés maladie, et donc l’absentéisme côté employeur (OMS 2003). 
Par ailleurs, l’impact positif de l’Activité Physique et Sportive (APS) sur le taux d’accidents du travail a été 
maintes fois démontré, permettant ainsi une meilleure santé et sécurité des salariés. Par exemple, un test 
effectué en 2013 sur deux sites en France d’une entreprise de livraison, concernant la mise en place d’échauf-
fements musculaires avant la prise de poste (5 à 10 minutes), a permis de réduire le nombre d’accidents du 
travail de 40%.
Selon un rapport de Santé Canada (Les Canadiens et les Canadiennes en santé, 2006), la productivité d’un 
salarié actif (qui pratique au moins une activité physique dans la semaine) est supérieure (+12%) à celle d’un 
salarié inactif (aucune activité physique).

  Pratiquer  des activités physiques d’endurance : pour un adulte 30 minutes au moins 5 fois par semaine

  Pratiquer des activités de renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine

  Pratiquer des activités de souplesse et d’équilibre au moins 2 fois par semaine

  Réduire le temps quotidien passé en position assise ou allongée en dehors du temps de sommeil ou de repas

  Marcher quelques minutes ou s’étirer au bout de 2 heures passées en position assise ou allongée

ACTIVITÉ PHYSIQUE : les recommandations du PNNS 2017-2021
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Quelques chiffres 
Plus spécifiquement, une étude française, basée sur la modélisation de 150 recherches académiques et scien-
tifiques sur des programmes d’APS (Activité Physique et Sportive) en entreprise, observe une variation de pro-
ductivité d’un salarié de +6% à +9%, selon son niveau initial d’APS mais également selon le niveau d’implication 
de l’entreprise sur le sujet (Goodwill management 2015).

1 Le rôle de l’entreprise

Le manque d’activité physique a été reconnu en 2005 par l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au 
travail comme étant un facteur de risque professionnel émergent en matière de santé et de sécurité au travail.
 
Quelques chiffres
D’après l’Eurobaromètre de la Commission européenne (2014), 16% des Français pratiquent de l’activité phy-
sique ou du sport sur leur lieu de travail, résultat en progression ces dernières années (13% selon l’Eurobaro-
mètre 2009). Si la France se situe au-dessus de la moyenne européenne (13%), on peut considérer qu’il reste 
encore une importante marge de progression (certains pays d’Europe de l’Est dépassant largement les 20%).

Les employeurs ont ainsi un rôle majeur à jouer, notamment pour toucher davantage de catégories de sala-
riés, des plus sédentaires aux plus actifs. 
D’après un rapport de l’OMS (Rapport mixte OMS/Forum économique mondial 2008), toutes les recherches 
démontrent que la mise en place de programmes liés à l’activité physique en entreprise entraîne une augmen-
tation du niveau d’Activité physique en général, mais également une amélioration de la condition physique 
(endurance, force, souplesse,…). 

L’entreprise a un rôle majeur à jouer pour améliorer l’alimentation et augmenter la pratique 
d’activité physique des salariés.

Elle peut intégrer des actions puissantes visant à modifier l’offre alimentaire et d’activité physique. 
La finalité de ces actions est d’agir sur l’environnement afin que les choix « en faveur de la santé » des 
individus puissent devenir plus aisés pour tous, notamment pour les populations les plus défavorisées.

2 leviers d’action :
  améliorer la qualité nutritionnelle des aliments de consommation courante au sein de l’entreprise.
 modifier l’environnement physique pour augmenter la pratique d’activité physique et diminuer le 
temps sédentaire.
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L’impact du travail en horaires atypique sur la 
santé des salariés
Ces dernières décennies, les formes d’organisation du travail ont beaucoup évolué et le nombre de travail-
leurs aux horaires dits « atypiques », c’est-à-dire hors du cadre d’une semaine standard (de 5h à 23h ; 5 jours/
semaine ; 8 heures/jour) a considérablement augmenté. 

Quelques chiffres 
Le travail de nuit est passé de 2,4 millions de personnes en 1991 à 3,5 millions en 2012 (21,5 % des hommes et 
9,3 % des femmes travaillant la nuit, habituellement ou occasionnellement). La progression de ces chiffres est 
particulièrement marquée pour les femmes.  

Les horaires atypiques, et tout particulièrement le travail de nuit, peuvent constituer un facteur de risque 
pour les travailleurs. En effet, l’organisme est soumis naturellement à un rythme dit circadien, programmé 
par une horloge interne, et qui agit sur de nombreuses activités physiologiques dont la prise alimentaire, les 
sécrétions hormonales et l’alternance de la veille et du sommeil. L’existence de ces rythmes biologiques traduit 
la nécessité pour certaines activités physiologiques de se produire à un moment précis de la journée et pas à 
d’autres. La période du rythme circadien est proche de 24 heures mais sa phase peut se décaler. En effet, il est 
influencé par des facteurs extérieurs comme la lumière, l’exercice, les contacts sociaux, les prises alimentaires 
qui peuvent provoquer des états de désynchronisation. 

Cette perturbation des rythmes biologiques peut se manifester par l’apparition d’effets sur la santé qui, selon 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) sont maintenant bien connus : troubles du sommeil, de 
la vigilance et risques d’accidents accrus, risques cancérogènes, risques au cours de la grossesse, troubles car-
diovasculaires, nutritionnels et métaboliques, troubles digestifs et troubles neuropsychiques.  

0 Les effets avérés et probables du travail en horaires atypiques sur la santé des 
salariés

Le rapport d’expertise collective : « Evaluation des risques sanitaires pour les professionnels exposés à des 
horaires de travail atypiques, notamment de nuit » réalisé  par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Ali-
mentation, Environnement, Travail (ANSES) publié en mars 2016, met en évidence les résultats suivants :

  effets avérés sur la qualité du sommeil : le travail de nuit est à l’origine de troubles de la qualité du sommeil, 
on observe une plus forte proportion d’insomnie chez les travailleurs postés, par rapport aux travailleurs de 
jour, des effets négatifs des rythmes postés ou de nuit sur la qualité du sommeil et des symptômes d’insomnie, 
  effets avérés sur  la réduction du temps de sommeil total : effets du travail posté sur la réduction du temps 
de sommeil,

  effets avérés sur la somnolence : augmentation de la somnolence chez les travailleurs de nuit, celle-ci aug-
mentant selon la durée de l’exposition, 
  effet avérés sur  le syndrome métabolique,

  effets probables pour le cancer : les études épidémiologiques apportent des éléments de preuve limités 
en faveur des effets du travail de nuit sur le cancer du sein et il n’est pas possible de conclure à un effet sur les 
autres localisations. Les études expérimentales mettent en évidence l’existence de mécanismes physiopatho-
logiques qui peuvent expliquer les effets cancérogènes des perturbations du risque circadien,

  effets probables pour la santé psychique : 18 études montrent une association entre le travail de nuit et 
une santé mentale dégradée toutefois les experts concluent à des éléments de preuve limités. Une étude de 
Wong et al en 2010, effectuée auprès de 378 individus, personnels infirmiers de trois hôpitaux suggère un lien 
entre le nombre de nuits travaillées par mois et un comportement alimentaire anormal (trouble alimentaire de 
type émotionnel ou trouble de type restriction cognitive). 
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  effets probables pour l’obésité et la prise de poids : (Roos et al, 2013), (Suzawazono et al, 2010) : ces études 
montrent une augmentation statistiquement significative d’un gain d’IMC (Indice de Masse Corporelle) en 
fonction du nombre d’années d’exposition,

  effets probables pour le diabète de type 2 : méta analyse (Gan et al 2015) des études d’observation pour 
l’association entre travail posté et diabète de type 2. Il est montré une association plus forte chez les hommes 
que chez les femmes et particulièrement pour le travail posté en horaires rotatifs, 
  effets probables pour les maladies coronariennes (ischémie coronaire et infarctus du myocarde) : une 
revue systématique de la littérature effectuée en 1999 (Boggild et Knutsson, 1999) montrait un risque de car-
diopathies ischémique augmenté  de 40%,

  effets possibles sur les dyslipidémies, l’hypertension artérielle et l’accident vasculaire cérébral isché-
mique.

En outre, le travail en horaires décalés a des conséquences sur les loisirs, les relations familiales et sociales qui 
peuvent entraîner une marginalisation des travailleurs. Ce sont donc toutes les dimensions de la santé phy-
sique, mentale et sociales qui sont impactées par les horaires décalés.

Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont des facteurs clé de protection contre ces 
pathologies, toutefois, les salariés en horaires postés peuvent-ils adopter ces comportements 
favorables pour leur santé ?
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Présentation des résultats de l’enquête menée 
en Haute-Vienne

0 L’enquête, ses objectifs,  la méthode

1 Le contexte
En 2016, le groupe thématique « Étude des comportements alimentaires des populations générale et spéci-
fiques » du FFAS  a lancé un appel à projet sur la thématique « Travail en horaires décalés : conséquences sur 
l’alimentation et la santé ».
L’Ireps Nouvelle-Aquitaine, antenne de la Haute-Vienne a répondu à cet appel à projet et obtenu un finance-
ment pour réaliser une enquête portant sur trois entreprises intitulée : Comportement alimentaire des ou-
vriers en travail posté de trois entreprises de la Haute-Vienne.

1 Les acteurs de l’étude
  Ireps Nouvelle-Aquitaine, antenne de la Haute-Vienne 
  Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU de Limoges. (IFSI CHU)
  Association Interprofessionnelle de Santé au Travail (AIST 87)
  CEBIMER CHU Limoges (Centre d’Epidémiologie, de Biostatistique et de Méthodologie de la Recherche)

1 Les acteurs associés
  Unité de nutrition du CHU de Limoges

1 Les entreprises participantes
  Freudenberg joints plats à Chamboret : équipement, pièces pour l’automobile
  Legrand site de Limoges : infrastructures numériques et électriques du bâtiment
  Schneider site de Limoges: matériel électrique et électronique industriel
  DS Smith site de Rochechouart : fabrication d’emballages. Cette entreprise a participé à l’enquête par la 
passation de questionnaires à l’écrit (20 questionnaires)

1 Les objectifs de l’enquête
Objectif général : décrire, chez des salariés exerçant leur activité en travail posté d’entreprises du secteur 
industriel Haut-Viennois,  leurs représentations et leur vécu par rapport à l’alimentation et à l’activité physique

Objectifs  spécifiques :
  Décrire les représentations et décrire les pratiques alimentaires des salariés en travail posté.
  Décrire les difficultés rencontrées par les salariés en matière d’alimentation, sur le plan individuel, familial 
et social. 
  Décrire les adaptations proposées par les salariés et celles initiées par les entreprises pour tenter de pallier 
à ces difficultés. 

1 La méthode
Schéma d’étude : étude mixte comprenant une étude transversale à visée descriptive et des entretiens semi-
dirigés

L’échantillon d’étude
Étude transversale : recrutement exhaustif
 

Étude qualitative : 15 à 20 salariés
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1 Les principaux résultats

  Répondants au questionnaire
189 salariés dans les 3 entreprises
 

+ 20 chez DS Smith par auto-questionnaire

Perceptions et pratiques

Les représentations de l’alimentation chez les salariés

  L’alimentation : un besoin fondamental
Pour 40,4% des personnes enquêtées l’alimentation représente une chose indispensable pour vivre et pour 
14,4% un moyen de conserver sa santé.

  L’alimentation : un plaisir partagé
Pour 20,2%, des personnes enquêtées,  l’alimentation représente un temps convivial, de partage, et pour 
19,2%,  un plaisir gustatif. 
Les perceptions de l’équilibre alimentaire : 46% des personnes déclarent ne pas manger équilibré : surconsom-
mation d’aliments gras et sucrés et sous consommation de fruits et légumes.

1 Les outils
Étude transversale
  Hétéro-questionnaire
  Passation en face à face 
  65 questions
  Durée : 12/15mn

Étude qualitative
  Entretiens semi-dirigés
  Réalisés par téléphone sur rendez-vous
  7 items
  Durée : 30mn

  Profil des répondants
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Il faut manger un peu de tout, 
essayer de varier les aliments.

Homme, 45 ans

Pas trop de sucrerie, pas trop 
d’alcool, faut manger de tout 
viande légumes, féculents. 

Femme, 50 ans

Manger aux heures de repas, une 
entrée variée, un plat de viande, 
un légume, un dessert.

Homme, 48 ans

Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée pour les salariés (extraits entretiens qualitatifs)

58,7% des personnes estiment manger des aliments en trop grande quantité, pour 44% d’entre elles ce sont 
des aliments gras et sucrés. Le goût est la raison  la plus fréquemment  citée, la rapidité de préparation vient 
en seconde position (36%).

Lorsque l’on étudie la consommation déclarée la veille de l’entretien, ces déclarations sont cohérentes avec les 
réponses au questionnaire. Au petit déjeuner : la moitié des personnes qui petit déjeunent consomment des 
gâteaux, viennoiseries.
Lors de la pause matinale plus de la moitié des personnes qui consomment quelque chose consomment des 
barres chocolatées, des biscuits, des viennoiseries, idem pour la pause de l’après midi. Une grande majorité 
des répondants consomme de la viande midi et soir.

Dans les plats cités, on trouve fréquemment : charcuterie, sandwich, pizza ou plats tout-prêts, plats en sauce ..
63,9% des personnes disent consommer des aliments en trop faible quantité, pour 71% d’entre elles, ce sont  
les fruits et légumes, cela représente 45,44% des personnes enquêtées. Les deux raisons les plus souvent 
citées de cette sous consommation sont le manque de temps et le goût.

Les compositions déclarées des repas font apparaître que la moitié des répondants a consommé 0 ou 1 fruit 
ou légume la veille de l’entretien. L’enquête ayant eu lieu l’hiver beaucoup de répondants consomment de la 
soupe le soir. Les accompagnements de viande les plus souvent cités sont les pommes de terre, les pâtes, les 
petits pois.

Pas du tout équilibré, là je sors 
de mac do. 

Le plus simple, c’est les pâtes et 
les pommes de terre, je pense 
que les gens ont moins le temps 
de cuisiner et donc mangent 
moins équilibré. 

Tout le monde dit "Il faut en 
manger 5", moi j’en mange un ou 
deux mais pas tous les jours. 

Des légumes, je n’en mange pas 
autant que je voudrais car la 
préparation est  trop longue.
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Les pratiques alimentaires sur le lieu de travail

Quand ils travaillent le matin, 37, 5% des salariés ne mangent rien au travail.
Ils sont 34,2% quand ils travaillent le soir
Ils sont 27, 7% quand ils travaillent la nuit. Parmi eux, entre 30 et 40% ne mangent rien non plus durant les 
pauses.

Pour les salariés qui prennent leur repas sur le lieu de travail, 9,6% d'entre eux déclarent le consommer au 
restaurant d'entreprise, 13,9% dans les distributeurs et 61,4% apportent leur «gamelle». Les repas sont en 
majorité consommés froids.

Sur le temps de pause, 31% consomment des gâteaux, 21% des sandwichs, 19% des barres sucrées, 28,5% 
autres : fromage blanc, fruits, céréales, fruits secs.

Etant donné que les pauses sont d’un 
quart d’heure ou 10 minutes, je préfère 
boire un café et me reposer que me gaver 
pour me gaver. 

On n’a qu’une demi-heure pour manger. 

Le problème du resto d’entreprise 
est qu’il est en horaire de journée, 
il n’est pas ouvert le soir.

Quand on travaille en 3X8, on n’a 
qu’une demi-heure, le resto n'ouvre 
qu’à 11h30 et on ne peut pas y aller 
en tenue de travail, alors le temps de 
se changer, on n’a pas le temps de se 
changer et de manger.

En 3x8, en pause à 10h30, je n’amène rien, je vais au 
distributeur, et je prend un potage tomate, c’est des trucs 
hyper salés avec un petit paquet de chips, juste besoin de ça 
pour tenir avant de rentrer chez moi.

Je n’apporte pas de gamelle,  même 
si possible, je mange des fruits frais et 
secs, ça me permet d’attendre le soir. 
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Les pratiques alimentaires au domicile

84,9% des personnes font leurs courses au supermarché. 45% produisent eux-mêmes des aliments dont : des 
légumes (95,5%), de la viande/volaille (31,5%), des oeufs (29,2%).

Sur une période de 5 jours travaillées (en excluant les personnes qui vivent seules), 58% prennent toujours leur 
petit-déjeuner seuls, 52% leur déjeuner et 27,4% leur dîner.
Le repas du soir en famille est privilégié.

72,6% des personnes regardent la télévision lorsqu’ils prennent leurs repas seuls.

Les pratiques d’activité physique

58,5% des salariés ont une pratique d’activité physique inférieure aux recommandations. 

Seuls 5,3% des salariés déclarent pratiquer une activité physique conforme aux recommandations de l’OMS  et 
ils sont 58,5% à déclarer ne pas pratiquer une activité physique conforme à ces recommandations, vs 25% 
en population adulte, selon la moyenne nationale (étude INCA 2017 ). Il n’y a pas de différence significative 
entre les hommes et les femmes, mais il est à noter qu’aucune femme n’estime avoir une activité physique 
conforme aux recommandations. Ce résultat peut toutefois être nuancé puisque lors des entretiens qualita-
tifs, nous avons noté que certaines personnes n’incluaient pas les déplacements au travail dans la pratique 
d’activité physique. Cependant, la majorité des postes est fixe.

  Le rythme de travail et le manque de temps sont les raisons le plus souvent mises en avant par les salariés 
pour expliquer cette faible pratique d’activité physique. 

Les difficultés rencontrées sur le plan individuel

67% des personnes déclarent que leur rythme de travail a des répercussions sur leur alimentation.
Ces répercussions concernent :
  les  horaires des repas : 77% 
  le  temps consacré à manger : 49%

Quand je suis du matin,  on mange que le 
soir ensemble avec ma femme, quand je suis 
du soir je mange pas avec ma femme car je 
mange à 11h30, on mange ensemble quand 
je suis du matin seulement. 

Mon père travaille en 3X8, on 
a pris l’habitude, je mange la 
plupart du temps tout seul.

Je ne meurs pas de faim du tout étant 
donné que je mange avant de partir 
et que je mange en rentrant. 
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Répercussions sur la santé

15,8% des personnes interrogées pensent avoir des soucis de santé liés à leur alimentation.

6,8% suivent un régime alimentaire particulier.

42% de ces personnes ne font appel à personne concernant leurs soucis de santé.
34,2% d’entre eux les évoquent à leur médecin traitant et 3,6% au médecin du travail.

Répercussions au travail

42,2% des salariés estiment que leur alimentation n’est pas adaptée à leur rythme de travail.
49,8% ressentent des désagréments qu’ils associent à leur alimentation.
Les infirmiers en poste confirment que les consultations pour malaises sont plus fréquentes le matin.

Oui, j’ai de la tension et du cholestérol, j’ai eu une forte prise 
de poids, je bois de la bière, ça a pu peut-être y jouer parce 
que je commençais à prendre du poids quand j’ai commencé 
à travailler en 3x8.

J’ai plus de désagrément la semaine du matin, déjeuner à 
4h, beaucoup de sucré et j’ai des ballonnements, je mange 
maintenant du salé et ça s’est amélioré sur des conseils 
d’amies qui ont fait Weight watchers. 
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Les difficultés rencontrées sur le plan familial 

38% des personnes déclarent que leur rythme de travail a des répercussions sur l’alimentation de leur famille.
Les principales répercussions portent sur les horaires de prise de repas : 49,5%, le nombre de repas pris en 
famille : 49,2%, les temps de discussion pendant les repas : 38,5%.

Stratégies individuelles mises en place par les salariés pour faire face aux difficultés rencontrées par 
rapport à leur alimentation

Pour faire face aux  répercussions des rythmes de travail sur leur alimentation, 23,4% des salariés ne font 
qu’un repas complet par jour, 19,8% consomment des plats cuisinés et 19,3% s’appuient sur leur entourage. 
Celui-ci est très sollicité pour faire face aux répercussions sur l’alimentation de la famille, puisque 51,8% men-
tionnent l’aide du conjoint et 15,2% celle des enfants.

L’utilisation des ressources mises à disposition par les entreprises

Les lieux de pause

La majorité des salariés estime que les lieux de pause sont adaptés, quelle que soit l’entreprise.

 Il y  a des répercussions sur les repas de 
famille, ils ne sont pas pris en famille de toute 
la semaine, c’est possible le week-end.

J’essaie de garder mes 3 repas 
par jour quelque soient mes 
horaires, c’est pas facile.

Je ne fais qu’un repas par 
jour, ce n’est pas adapté.

J’ai pris l’habitude de ne pas 
déjeuner, j’ai trouvé un équilibre.

Repas préparé la veille en 
général  avec ma femme.
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Accès à l’information

71,3% des personnes déclarent ne pas avoir accès à l’information

L’information semble adaptée pour 80% des personnes qui y accèdent.

44,6% des salariés souhaiteraient des informations complémentaires sur la santé. Sur les 108 personnes qui 
déclarent ne pas avoir accès à l'information, 68 ne souhaitent pas d’information complémentaire.

Les thèmes souhaités sont, par ordre décroissant :
  l’alimentation,
  le sommeil,
  la gestion du stress.

L’infirmière me donne des conseils, des 
petits trucs, par exemple enlever les 
trottoirs de la pizza, j’ai de l’information 
à l’infirmerie.

On n’a pas trop le temps 
de lire au travail.

On a des infos surtout au niveau de 
l’infirmerie, il faudrait un peu plus de 
communication interventions auprès du 
personnel, des flyers.

Il y a peut être dans le cabinet médical, 
campagne +++sur la sécurité mais pas sur 
l’hygiène de vie.

Je n’ai pas fait attention.

Dans les ateliers je ne sais 
pas, ce n’est peut être pas 
affiché dans les bons endroits 
de passage.
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Différents niveaux  pour agir
 
La santé dépend de plusieurs facteurs, individuels, sociaux, environnementaux. Être efficace en promotion de 
la santé c’est agir sur l’ensemble de ces  déterminants (Charte d'Ottawa, 1986). L’entreprise a des leviers pour 
agir sur ces différents niveaux.

0 Agir sur le plan politique et organisationnel

1 Des pistes pour agir

  Identifier le travail en horaires décalés comme un risque pour la santé des salariés.
   Intégrer l’action sur les habitudes de vie dans la politique de santé et de sécurité au travail. 
  Définir l’action sur l’alimentation et l’activité physique des salariés en horaires décalés comme une priorité 
de la politique de santé et de sécurité au travail. 
   Intégrer l’action sur les habitudes de vie dans les démarches RSE/ RSO.  La santé et la qualité de vie 
des salariés sont l’un des piliers du développement durable.  

1 Des exemples d’entreprises qui agissent sur les habitudes de vie

Le groupe Aquitain « Santé et Qualité de vie au travail », piloté par l’AFNOR réunit des entreprises, des acteurs 
de la santé au travail. Il propose une démarche originale de diagnostic croisé, une entreprise allant réaliser 
un diagnostic dans une autre entreprise et réciproquement, afin d’établir un état des lieux des risques et des 
forces, et de proposer un plan d’action.
Des entreprises sont signataires de la charte « entreprises actives du PNNS » et s’engagent à mettre en œuvre 
chaque année au moins trois actions qui visent à promouvoir le bien-être par l’alimentation saine et l’activité 
physique.
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0 Agir pour créer des environnements favorables

1 Des pistes pour agir sur l’offre alimentaire

L’enquête montre que les salariés en horaires décalés n’ont pas une alimentation adaptée à leur rythme de 
travail, ni à leurs besoins. Agir sur les horaires de repas et sur la qualité nutritionnelle des repas est un enjeu 
majeur. Pour cela, l’entreprise dispose de plusieurs leviers : 

  Agir sur la qualité des repas proposés.
La qualité des repas proposés comprend : le respect des repères 
nutritionnels  en terme de composition des repas et de fréquence, de 
quantité, de diversité. La qualité inclut  aussi l’environnement du repas : 
temps d’attente, bruit, convivialité.. Le GEM-RCN (Groupe d’étude des 
marchés de restauration collective et nutrition) propose de nombreux 
outils pour les entreprises et les acheteurs publics.

  Mettre en place un étiquetage nutritionnel. 
Un plan de référence : le PNNS 2017-2021 envisage l’apposition du NutriScore1  sur les produits proposés en 
restauration collective. 

  Agir sur l’incitation à consommer certains produits en utilisant la méthode du nudging. Un nudge est une 
incitation douce ou coup de pouce donné à un individu ou consommateur pour modifier son comportement. 
Des nudges peuvent être mis en place dans les espaces de restauration collective, afin d’inciter les individus à 
consommer plus de fruits et légumes par exemple.

  Agir sur l’accessibilité au restaurant d’entreprise.
   aménagement des horaires
   réduction des temps d’attente…

  Proposer des repas à emporter : salades, sandwichs , snacking… répondant aux critères de l’équilibre 
alimentaire et du développement durable. 

  Agir sur les temps de pause et de travail. 
Les horaires et la durée du travail peuvent être aménagés pour permettre aux salariés d’avoir les apports 
nutritionnels adaptés à l’effort fourni et répartis sur la journée.

  Agir sur les distributeurs automatiques payants et la qualité de l’offre. 
Il est possible de remplacer les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés par des aliments de meilleure qualité 
nutritionnelle. Le NutriScore peut également  être utilisé pour améliorer l’offre des distributeurs. 
« Une revue de la littérature portant sur les effets d’interventions sur les distributeurs automatiques a montré 
que la mise à disposition d’une offre de meilleure qualité nutritionnelle améliorait la qualité nutritionnelle des 
achats sans effet délétère sur le volume des ventes»2. 

  Mettre à disposition des fruits à destination de ses salariés. 

  Mettre à disposition de l’eau : fontaines à eau par exemple. 
La disposition de fontaines à eau à proximité des distributeurs 
automatiques est recommandée. 

  Favoriser la consommation de produits locaux et/ou issus de 
l’agriculture biologique. 
L'entreprise peut, par exemple, favoriser les produits locaux au 
restaurant de l’entreprise, proposer des paniers de producteurs…

1 - NutriScore. Dans le cadre de la loi de Santé de 2016, le gouvernement français a recommandé la mise en place d’une 
information nutritionnelle claire, visible et facile à comprendre pour tous. C’est le Nutri-Score, un logo à 5 couleurs, qui 
a été retenu pour présenter cette information. 

2 - PNNS 2017-2021 p.34

Des entreprises l’ont fait…

Entreprise GETRAG FORD Transmissions : 
le restaurant d’entreprise est également 
ouvert la nuit.

Des entreprises l’ont fait…

Les entreprises FINSA France et Viseo 
proposent à leurs salariés des paniers 
de fruits 2 fois par semaine sur leur 
poste de travail.
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A noter
" En termes de durabilité, les dernières recommandations du GEM-RCN de 2015 précisent que l’intégration des 
produits issus de l’agriculture biologique dans les menus doit être encouragée, ce qui est en cohérence avec les 
nouveaux repères nutritionnels du PNNS. " 
Par ailleurs, pour favoriser l’approvisionnement de la restauration collective via les circuits courts, le code des 
marchés publics a été modifié par décret le 25 août 2011. Ce texte donne la possibilité aux acheteurs de « rete-
nir parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les performances en matière de 
développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture.»

1 Des pistes pour agir sur la pratique d’activité physique et la diminution de la sédentarité 

 Attention à l’accessibilité des horaires pour les salariés en travail posté.

L’enquête réalisée auprès des salariés en horaires postés montre que les salariés n’atteignent pas les recom-
mandations en matière d’activité physique. A titre individuel, les raisons le plus souvent invoquées sont la 
fatigue et le manque de temps. L’enjeu est donc de faciliter la pratique par une augmentation de celle-ci sur 
le lieu de travail ou à proximité. Des actions visant à susciter la motivation des salariés sont également à envi-
sager.
L’ONAPS3 distingue 3 types de comportements et indique des pistes pour agir : 
  L’inactivité physique, qui amène les employeurs à proposer des programmes liés à l’activité physique et 
sportive ; 
  La sédentarité, qui amène les employeurs à développer des actions visant à limiter le temps passé en posi-
tion assise ;  
  L’activité physique professionnelle intense, les TMS et les troubles associés (fatigue, douleurs, chutes), ame-
nant des programmes de type échauffement avant prise de poste, ou encore étirements. 

  Mise à disposition d’équipements sportifs 
dans l’entreprise. 
Une recherche récente menée dans le secteur 
tertiaire en France (Genin et al. 2017), com-
parant un groupe test et un groupe contrôle 
(conseils seuls), a permis de démontrer des 
bénéfices importants pour les salariés suite à 
la mise en place d’une salle de sport au sein 
des locaux : réduction de la masse graisseuse, 
amélioration de la condition physique (endu-
rance et force musculaire) et du niveau d’acti-
vité physique (notamment pour les plus séden-
taires au début du programme).   

3 - ONAPS : la promotion et la mise en œuvre de programmes d’activité physique et de lutte contre la sédentarité en 
milieu professionnel, bénéfices, typologie des pratiques et modalités d’évaluation. Juin 2017. Vanessa Galissi, sous la 
direction de Corinne Praznoczy

Des entreprises l’ont fait…

Entreprise Michelin, Clermont Ferrand : 5 salles de sport sur 
le site pour 6000 salariés (10 ans ont été nécessaires pour 
la mise en place). Un programme est proposé : 3 séances 
de 45 minutes par semaine, pris sur le temps de travail. 
[L’objectif de départ était de faire venir 20% des salariés, de 
faire revenir 50 % à l’activité physique. Résultat : 65% des 
salariés ont repris une activité physique].

Des entreprises l’ont fait…

CPAM de la Gironde : programme « sportez vous bien  » 
(en partenariat avec les associations sportives du quartier 
pour une offre pendant la pause méridienne).
Entreprise Legrand, Limoges : en interne, il existe  une struc-
ture associative sportive. Elle permet l’accès à une salle de 
sport avec cotisation de 20 € par mois.
Préfecture de Limoges : des séances d’activité physique 
encadrées sont proposées aux salariés tous les mardis, pen-
dant une heure sur place.
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Des entreprises l’ont fait…

Entreprise Legrand, Limoges : 10 séances de relaxation thérapeutique sont proposées aux salariés via 
le médecin et l’infirmier de l’entreprise. Sur place, une psychologue assure les séances sur le temps de 
travail des salariés. Des séances d’étirements encadrés de 20 minutes sont proposées une fois par mois 
aux salariés, elles sont assurées par un infirmier et un personnel santé formés par « Gestuelle Santé ».

Entreprise Schneider Electric, Limoges : les salariés tournent toutes les deux heures sur les postes de 
travail pour éviter les troubles musculo-squelettiques.

Entreprise Michelin, Clermont-Ferrand : il existe un partenariat avec les étudiants kinésithérapeutes. 
Des séances pour préparer les repas équilibré et adaptés sont également proposées. 10 heures d’acti-
vité physique sont inclus dans la formation initiale des salariés.

Entreprise Toyota : un kinésithérapeute et un professeur en activité physique adaptée sont présents 
sur le site.

Entreprise Freudenberg, Chamboret : la semaine de la sécurité se tient une fois par an. 30 Sauveteurs 
Sécurité au Travail formés sur le site.

Des entreprises l’ont fait…

Entreprise Legrand, Limoges : les licences sportives sont financées pour partie par l'entreprise.
Entreprise Michelin, Clermont-Ferrand : 10 heures d’activité physique sont inclues dans la formation ini-
tiale des salariés.

  Offre d’activités sportives sur le lieu de travail ou à proximité.
Ces offres pour favoriser l’activité physique sur le lieu de travail nécessitent la mise à disposition de douches 
et de vestiaires adaptés.
  Création d’association sportive d’entreprise, aide au financement de licences, sponsoring d’activité spor-
tives, organisation d’événements collectifs type marathon…
  Échauffements avant la prise de poste pour les activités professionnelles à risque, séances de relaxation.
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  Adaptation des postes de travail pour favoriser les déplacements et limiter la sédentarité :

   Bureaux ou postes de travail assis/debout,
   Plan de déplacement dans l’entreprise,
   Pauses actives…

Quelques chiffres…
S’agissant de lutte contre la sédentarité, les recherches se multiplient concernant l’efficacité des actions (Shres-
tha et al. 2015). Une étude récente démontre par exemple qu’une intervention multifactorielle (organisation, 
environnement et comportements) permet de diminuer le temps passé assis de 99 minutes par jour au 3ème 

mois et de 45 minutes au 12ème (Healy et al.2016).

  Signalétique pour favoriser les déplacements, par exemple l’utilisation des escaliers

Quelques chiffres…
Une étude basée sur un groupe test et un groupe contrôle (Bellicha et al. 2016), a consisté en la mise en place 
de deux phases : signalétique incitative puis amélioration de l’esthétique des escaliers. À l’issue des deux 
phases, le nombre de pas comptabilisé dans les escaliers a augmenté de 19% dans le groupe test, témoignant 
de l’efficacité des interventions. 
 
  Plans d’action pour favoriser les mobilités douces

Ces démarches visent à la fois l’amélioration de la santé des salariés et la protection de l’environnement. Elles 
s’inscrivent dans les mesures RSE /RSO de l’entreprise. 
Un plan de référence : le Plan de mobilité (PDM) est un ensemble de mesures qui vise à optimiser et aug-
menter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise, pour diminuer les émissions polluantes et 
réduire le trafic routier. Il est obligatoire, depuis le 1er Janvier 2018, pour les entreprises de plus de 100 salariés, 
dans le périmètre d’un plan de déplacement urbain. Il préconise différentes actions et parmi celles-ci, plusieurs 
ont un impact direct sur la santé des salariés en augmentant leur pratique d’activité physique : 

  La promotion du vélo : mise en place d’un stationnement sécurisé, diffusion d’un « kit vélo », mise à 
disposition d’un local vélo proposant quelques outils et services, ainsi que des douches pour les cyclistes, 
mise en place de l'indemnité kilométrique vélo, achat d'une flotte de vélos à assistance électrique, «  vélo-
bus »...
  L’amélioration de l’accès des bâtiments par les piétons : aménagement de cheminements piétons, 
mise en place d’entrées plus directes, « pédibus »…
  L’encouragement à l’utilisation des transports publics. L’utilisation des transports publics favorise les 
déplacements à pied. Toutefois, leur utilisation est souvent peu compatible avec les horaires des travail-
leurs postés. 

0 Agir pour favoriser la participation des salariés, s’appuyer sur l’environnement 
social des salariés, les réseaux familiaux, les collègues, les représentants du 
personnel, les associations

1 Des pistes pour agir
 
  Encourager la participation des salariés au choix des priorités et des actions, à la mise en œuvre de celles-
ci … par des actions de communication à toutes les étapes du projet.

Des entreprises l’ont fait…

Entreprises Legrand, Schneider Electric, Freudenberg, DS Smith : la réalisation d’une enquête permet de re-
cueillir le point de vue et les pratiques des salariés et participe à un diagnostic partagé préalable à l’élaboration 
d’un plan d’action. 
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  Renforcer l’investissement des salariés par des actions de formation.

  Faire appel à des volontaires pour « animer » le projet.
Des salariés peuvent être « ambassadeurs »  du projet auprès de leurs 
collègues et soutenus par des actions de formation.

  Favoriser l’émergence et soutenir les initiatives des salariés.

  S’appuyer sur les instances représentatives du personnel, le CE, 
CHSCT…

  Soutenir l’entraide, la coopération, la motivation, par des actions 
s’appuyant sur les salariés eux-mêmes. Salarié «expert » d’une thé-
matique ou d’une activité, pair animateur, communauté de salariés 
intéressés par un même sujet, communauté virtuelle.
Un programme clé en main pour les entreprises…
Le programme D-Marche vise à augmenter le niveau d’activité physique (AP) par une sensibilisation aux bien-
faits de l’activité physique, une mesure du niveau d’activité physique actuel, une incitation à développer des 
activités collectives visant à augmenter la pratique d’AP. Chaque participant est équipé d’un podomètre et est 
connecté à une communauté virtuelle visant à soutenir sa pratique. 

  Proposer des actions qui associent le milieu familial : l’enquête montre que le travail en horaires décalés a 
un impact sur l’alimentation de la famille et que l’entourage est sollicité pour pallier aux difficultés rencontrées 

par le salarié. Des actions de sensibilisation 
à destination des familles, des activités ou-
vertes au milieu familial, des événements 
rassemblant les salariés et leur entourage 
peuvent être développés.
Quelques exemples : flyers d’information à 
destination des familles, ateliers participa-
tifs, rallyes, événement sportifs…

0 Agir au niveau individuel pour accompagner les salariés à faire des choix éclairés 
et favorables pour leur santé. 

1 Des pistes pour agir 

L’entreprise peut développer des actions d’information, d’éducation, individuelles et collectives.
  Campagnes d’affichage, mise à disposition d’information.
L’enquête montre que bien que celle-ci existe, la moitié des salariés dit ne pas y voir accès. Une réflexion sur 
les modalités de diffusion de l’information et l’accompagnement de celle-ci est importante. 

  Organisation d’événements de communication, de sensibilisation : stands, temps « banalisé » consacré à  
la santé 

« On n'a pas trop le temps de lire au travail, …personne n'en parle …il 
n'y a pas d'affichage… A l'infirmerie, j'ai l'information sinon, non… Je n'ai 
pas fait attention… Dans les ateliers, je ne sais pas, c'est peut être pas 
affiché dans les bons endroits de passage…"

Des entreprises l’ont fait…

Entreprise Freudenberg : une for-
mation de 30 heures est payée par 
l’entreprise pour que des salariés 
volontaires puissent encadrer des 
séances d’activité physique. Forma-
tion dispensée par le Comité Dépar-
temental Olympique et sportif de la 
Haute-Vienne.

Des entreprises l’ont fait…

FINSA France a mis en place la méthode 3D : toute personne 
dans l’entreprise peut initier une activité qui a un intérêt per-
sonnel et pour l’entreprise (fitness, course à pied, jogging, 
événements collectifs…)

Des entreprises l’ont fait…

Entreprise Freudenberg : une semaine de la sécurité se tient une fois par an. 
"Pendant la semaine de la sécurité tous les ans une journée porte sou-
vent sur l'alimentation".
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  Programmes d’éducation, ateliers collectifs

  Conseil individualisé : consultations à l’infirmerie, consultations diététiques, coach sportif…
  Applications numériques : podomètres, « fabrique à menus »,
  Actions de dépistage : campagnes de dépistage surpoids, obésité, hypertension, diabète,
  Bilans de santé annuels,
  Actions visant à faciliter le quotidien des patients atteints de maladie chronique.

Un guide de référence :
Le guide entreprise PNNS préconise la facilitation de la prise en charge des pathologies liées à la nutrition par 
la médecine du travail par : 
  La proposition de circuit de prise en charge,
  La mise en place d’un lien privilégié avec une offre de soins externes pour les salariés présentant un risque 
nutritionnel,
  La mise à disposition ponctuelle de diététicien et/ou d’animateur sportif spécialisé.

0 Agir sur l’offre en matière de santé

1 Des pistes pour agir

  Faciliter l’accès à l’offre en matière d’alimentation, d’activité physique, d’information, d’éducation, de pré-
vention, de prise en charge. L’enquête fait apparaître que des actions existent mais qu’elles ne sont pas acces-
sibles pour les salariés en horaires décalés.
Il s’agit d’adapter toutes les actions mises en place par l’entreprise visant à améliorer la santé et la qualité 
de vie de ses collaborateurs aux horaires des salariés en travail posté. Les actions qui seront spécifiquement 
mises en place pour ces salariés, compte tenu du risque accru, pourront être bénéfiques pour l’ensemble des 
personnels. 

  Développer la littératie en santé : adapter les messages, les supports, les méthodes d’intervention aux 
publics, développer les capacités des publics à rechercher, sélectionner et s’approprier l’information.

  Renforcer le suivi infirmier et médical pour les salariés soumis à un risque accru.

  Identifier des acteurs ressources internes et externes, développer le travail en partenariat, en réseau.

  S’appuyer sur les outils, procédures, personnels et les méthodes de la santé /sécurité au travail.

Des entreprises l’ont fait…

Entreprises GETRAG FORD et  FINSA France… Un programme clé en main pour les entreprises.
ECOUTONS-NOUS est un programme éducatif adapté du programme Alizée de l’organisme québécois Equi-
Libre. Basé sur l’acceptation de soi et l’écoute des signaux corporels, il met en avant le plaisir de manger et de 
bouger, en transmettant les connaissances et les moyens de se réapproprier une démarche de changement, et 
en misant sur le développement de l’estime de soi. Développé par l’Ireps, il a été mis en place dans plusieurs 
entreprises de Nouvelle-Aquitaine.
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Une méthodologie

1 Constituer un groupe projet à partir des instances existantes pour la santé /sécurité au travail, respon-
sable de la mise en oeuvre du projet.
Composition indicative du groupe : représentant de la direction, personnel infirmier, instance représentative 
du personnels, CHSCT, CE, salariés volontaires, partenaires externes (mutuelles, CARSAT…).

« Compte tenu des zones de recouvrement importantes qui existent entre la Santé Sécurité au Travail et la 
promotion de la santé, il semble logique d’employer les structures qui sont déjà en place dans le domaine de la 
sécurité et de la santé au travail et de les développer pour y intégrer la promotion de la santé . »

1 Communiquer largement sur l’engagement de l’entreprise auprès l’ensemble des parties prenantes.
 
1 Formaliser l’engagement : inscription dans la politique interne de l’entreprise, signature charte entre-
prise PNNS, sport en entreprise…

1 Définir les besoins, repérer les actions déjà existantes par une  auto-évaluation
   S’appuyer sur les résultats de l’enquête,
   Mettre en place des groupes de réflexion,
   Repérer les personnes et les structures ressources à l’interne comme à l’externe,
   Recueillir les actions existantes,
   Réunir des données relatives aux absences pour maladie, accidents du travail,…

1 Définir les priorités, les actions, les ressources internes et externes, les moyens matériels et humains 
nécessaires,  le calendrier.
Conseil : choisir 2 priorités et 2 ou 3 actions par priorité. Désigner des responsables pour chaque action.
Définir pour chaque action : des objectifs, des modalités d’intervention, des indicateurs d’évaluation et des 
outils de recueil de ces indicateurs.

1 Communiquer largement sur le plan d’action, solliciter la participation des salariés pour la mise en 
œuvre.

1 Suivre et évaluer le projet, apporter les modifications nécessaires, engager de nouvelles actions.

X
SANTÉ ET SÉCURITÉ

AU TRAVAIL

SANTÉ PUBLIQUE

PROMOTION 
DE LA SANTÉ

Promotion de la Santé au Travail et SST1 

1- Guide du Formateur SOLVE : Intégrer la Promotion de la Santé dans les politiques de sécurité et santé au Travail, 
Bureau International du Travail, p. 21 
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Pour aller plus loin…
1 Des partenaires externes qui peuvent vous accompagner (liste non exhaustive)

  Agence Régionale de Santé : charte entreprise PNNS
  DDCSPP : accompagnement sport en entreprise
  Médecine du travail : prévention des risques professionnels
  Ireps NA : accompagnement à la mise en œuvre du guide, actions et programme d’éducation pour la santé
  ARACT : amélioration des conditions de travail
  Associations sport santé : accompagnement de séances de sport adapté
  Instituts de formation des professions médicales et para médicales et étudiants en STAPS : dans le cadre de 
la mise en place du service sanitaire les étudiants peuvent être accueillis par les entreprises pour animer des 
actions d’éducation pour la santé, autres partenariat sur des projets
  Mutuelles : financement possible et réalisation d’actions de prévention
  ...

1 Quelques sites et documents ressources…

Plans, programmes et recommandations

Alimentation favorable à la santé. Conseil national de l'alimentation, Avis n°81, 2018.
https://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2018/09/CNA-Avis-81-Alimentation-favorable-
%C3%A0-la-sant%C3%A9.pdf

Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs 2008-2017. Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
2007.
https://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_fr_web.pdf?ua=1

Plan d’actions Mondiales pour la santé des travailleurs 2015-2025. Organisation panaméricaine de la Santé, 
OMS bureau régional des Amériques, octobre 2015.
h t t p : / / i r i s . p a h o . o r g / x m l u i / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 3 3 9 8 4 / C D 5 4 _ 1 0 R e v. 1 - f r a .
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Plan de Santé au Travail 2016-2020. Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, 2016.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf
Accès aux plans précédents : 
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/10-plans-gouvernementaux-sante-au-travail/article/plans-de-
sante-au-travail-pst

Plan régional Santé au Travail de la Nouvelle-Aquitaine 2016-2020.
https://prst-nouvelle-aquitaine.fr

Pour une Politique nutritionnelle de santé publique en France. PNNS 2017-2021. Haut Conseil de la Santé 
Publique, 12 septembre 2017.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20170912_PNNS20172021.pdf

Programme National Santé Nutrition 2011-2015. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 2011.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf

Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. C Dela-
maire, H Escalon, L Noirot, Santé publique France, janvier 2019.
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-
synthese/recommandations-relatives-a-l-alimentation-a-l-activite-physique-et-a-la-sedentarite-pour-les-adultes

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33984/CD54_10Rev.1-fra.pdf?sequence=1&isAllowe
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33984/CD54_10Rev.1-fra.pdf?sequence=1&isAllowe
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Stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé. Promouvoir la consommation de fruits 
et légumes dans le monde. OMS.
https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/fr

Études et rapports

Articulation entre santé au travail et santé publique : une illustration au travers des maladies cardiovasculaires. 
A-C Bensadon, P Barbezieux, IGAS, avril 2014.
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000287.pdf

Les comportements alimentaires. Quels en sont les déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? Exper-
tise scientifique collective, ESCo, INRA, juin 2010.
Rapport : 
http://inra.dam.front.pad.wedia-group.com/ressources/afile/223304-f53c6-resource-expertise-comporte-
ments-alimentaires-rapport-complet.html
Synthèse : 
http://inra.dam.front.pad.wedia-group.com/ressources/afile/223303-cfd17-resource-expertise-comporte-
ments-alimentaires-synthese.html

Du discours nutritionnel aux représentations de l’alimentation. T Mathé, T Pilorin, P Hébel et al., CRÉDOC, 
Cahier de recherche n°252, décembre 2008.
https://www.credoc.fr/publications/du-discours-nutritionnel-aux-representations-de-lalimentation

Etude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3). Anses, Santé publique France, rap-
port d’expertise collective, juin 2017.
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0234Ra.pdf

Eurobaromètre spécial : le sport et l’activité physique. Rapports Eurobaromètres spéciaux, Commission Euro-
péenne, mars 2014.
Rapport en anglais : http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf

Evaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit. Anses, juin 2016.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf

Descriptive study of sedentary behaviours in 35,444 French working adults: cross-sectional findings from the 
ACTI-Cités study. M Saidj, M Menai, H Charreire et al., BMC Public Health, 14 avril 2015.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25884816
Résumé en français : https://info.etude-nutrinet-sante.fr/node/96

Le dispositif Nutri-Score. Santé publique France, 30 avril 2019.
https://www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Nutri-Score

Interactions entre santé et travail. A-C Bensadon, P Barbezieux, F-O Champs, IGAS, juin 2013.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-069R_-_sante-Travail_-_DEF.pdf

La prévention des maladies non transmissibles par l'alimentation et l'exercice physique sur le lieu de travail. 
OMS, Forum économique mondial, 2008. 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/workplace-report_French.pdf?ua=1

La promotion et la mise en œuvre de  programmes d’activité physique et de lutte contre la sédentarité en 
milieu professionnel, bénéfices, typologie des pratiques et modalités d’évaluation. V Galissi, C Praznoczy (Dir.), 
ONAPS, juin 2017.
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_AP_et_sedentarite_en_milieu_professionnel.pdf
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Santé et travail : bibliographie thématique. Irdes, mars 2018.
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/sante-et-travail.pdf

Stratégie 7 : Promotion de la santé sur le lieu de travail. In : Synthèse d’interventions probantes dans les 
domaines de la nutrition – SIPrev Nutrition, Chaire de Recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP, 
août 2017, p. 11 ; p. 35 ; p. 37.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Nutrition-VF-GLOBAL.pdf

Le travail de nuit en 2012. DARES Analyses, n°062, août 2014.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-062.pdf

Le travail de nuit et le travail posté. Quels effets ? Quelle prévention ? INRS Santé et Sécurité au Travail, mai 
2018.
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6305/ed6305.pdf

Travail de nuit et posté. Effets sur la santé et accidents. INRS Santé et Sécurité au Travail, février 2017.
http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/effets-sur-la-sante-et-accidents.html

Guides à l’usage des entreprises et des salariés

Entreprises et nutrition : Améliorer la santé des salariés par l’alimentation et l’activité physique. Guide à l’usage 
des responsables d’entreprises, d’administrations et des représentants du personnel. Ministère chargé de la 
Santé, janvier 2013.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/09012013-GUIDE-PNNS-entreprises-DER.pdf

Gérer au mieux notre santé quand nos horaires nous décalent. Carsat Bretagne, Assurance Maladie-Risques 
Professionnels Bretagne, octobre 2013.
https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/entreprise/Documentation/Généra-
lités/rp003horairesdecales.pdf

Guide pédagogique du sport en entreprise. Comité National Olympique et Sportif, novembre 2016.
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/0/640.php

Un Plan de mobilité dans mon entreprise. ADEME, Réseau Action Climat, février 2018.
https://www.ademe.fr/plan-mobilite-entreprise

SOLVE : intégrer la promotion de la santé dans les politiques de sécurité et santé au travail. Guide du formateur. 
Bureau International du Travail, 2012. 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_192989/
lang--fr/index.htm

Développement durable - Guide d’application des principes dans la gestion des entreprises et des autres orga-
nisations. Norme BNQ  9700-021. Bureau de Normalisation du Québec.
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-durable/bnq-21000.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/sante-au-travail/entreprise-en-sante.html

https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/entreprise/Documentation/Generalites/rp003horairesdecales.pdf
https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/entreprise/Documentation/Generalites/rp003horairesdecales.pdf
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L'Ireps NouveLLe-AquItAINe, 12 ANteNNes Au pLus près des terrItoIres

Antenne Charente (16)
101 avenue de Varsovie
16 000 Angoulême
Téléphone : 05 45 25 30 36

Antenne Charente Maritime (17)
32 avenue Albert Einstein
17 000 La Rochelle
Téléphone : 05 46 42 24 44

 Antenne Corrèze (19)
19 avenue Pierre Sémard
19 100 Brive-la-Gaillarde
Téléphone : 05 55 17 15 50

Antenne Creuse (23)
27 avenue de la Sénatorerie
Résidence du jardin public
23 000 Guéret
Téléphone : 05 55 52 36 82

Antenne Dordogne (24)
30 rue de Chanzy
24 000 Périgueux
Téléphone : 05 53 07 68 57

Antenne Gironde (33)
6 quai de Paludate
33 800 Bordeaux
Téléphone : 05 56 33 34 10

Antenne Landes (40)
6 rue Maréchal Bosquet
40 000 Mont-de-Marsan
Téléphone : 05 58 06 29 67

Antenne Lot-et-Garonne (47)
98 avenue Robert Schuman BP 90297
47 007 Agen
Téléphone : 05 53 66 58 59

Antenne Pyrénées-Atlantiques (64)
Technopole Hélioparc
Bâtiment Berthelot – 2ème étage
2 avenue du Président Pierre Angot 
64053 Pau Cedex 9
Téléphone : 05 59 62 41 01

Antenne Deux-Sèvres (79)
5 avenue de Limoges
79 000 Niort
Téléphone : 05 49 28 30 25

 
Antenne Vienne (86)
9 allée Marie et Pierre Curie
 86 000 Poitiers
Téléphone : 05 49 41 37 49

Antenne Haute Vienne (87)
13 rue des Coopérateurs
87 000 Limoges
Téléphone : 05 55 37 19 57

www.IrepsNouvelleAquitaine.org

https://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine/
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ
https://twitter.com/irepsna?lang=fr

