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Un jour (de travail) qui n’en finit pas ? 
 

L’évolution de la société rend une délimitation entre vie professionnelle et vie privée 
de plus en plus floue. La société des 24 heures est devenue réalité: nous devons être 
disponibles 24 heures sur 24. Le congrès national pour la promotion de la santé en en-
treprise 2009 qui s’est déroulé le 9 juillet 2009 à l’Université de Zurich a été consacré 
au thème « En bonne santé et performant dans la société des 24 heures ». Ce colloque 
a permis de montrer quelles sont les influences de cette évolution sur le travail et la 
santé et comment les entreprises peuvent gérer ces nouveaux défis de manière ap-
propriée du point de vue de la santé. 

La manifestation, qui a réuni plus de 580 personnes provenant du secteur de la re-
cherche, des milieux économiques et du service public, s’est déroulée sous l’égide de 
Promotion Santé Suisse, en coopération avec le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO.  

„Nous sommes là pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7“: c’est ce que promettent les 
prestataires de services et les offreurs de produits aux consommateurs. De telles promesses 
ne peuvent être tenues que si des êtres humains sont disponibles en permanence et ont un 
horaire de travail s’étendant sur 24 heures. Parallèlement, le travail devient de plus en plus 
complexe et intensif. L’être humain doit fournir des prestations toujours plus élevées dans 
des délais toujours plus brefs. Les processus sont abrégés et le rythme de travail accéléré. Il 
faut produire meilleur marché tout en devenant meilleurs. 

Cette disponibilité de 24 heures sur 24 exigée par une société pressée pose des exigences 
élevées aux entreprises et aux collaborateurs. La mondialisation du système économique 
exige souplesse et disponibilité à chaque instant – car le temps c’est de l’argent. 

Notre société moderne de production et de services nous offre certes des loisirs et des pos-
sibilités de détente, mais elle nous apporte aussi son lot de contraintes particulièrement éle-
vées que nous ne connaissions pas sous cette forme jusqu’ici. 

Faut-il souffrir pour produire? 

Travailler trop longtemps, de manière trop intensive et dans de mauvaises conditions nuit à 
la santé à long terme. Les charges élevées et le stress ont de multiples répercussions sur la 
santé, par ex. des problèmes cardio-vasculaires ou digestifs, des dysfonctionnements de 
l’appareil locomoteur, des troubles du sommeil ou des maladies psychiques. Il ressort de la 
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troisième et de la quatrième enquête européenne sur les conditions de vie et de travail que 
ces problèmes augmentent parallèlement à l’augmentation de la durée de travail hebdoma-
daire1. Selon Friedhelm Nachreiner, professeur à l’Université Carl Ossietzky d‘Oldenburg, le 
travail posté et le travail irrégulier aggravent ces effets néfastes. „Travailler trop longtemps et 
de manière irrégulière nuit spécialement à la santé, de même que travailler tard le soir ou du-
rant le week-end » a-t-il expliqué lors de ce congrès. 

Le lien étroit entre l’horaire de travail et le risque d’accidents a été démontré à maintes repri-
ses par des études scientifiques. Ainsi, constate le professeur Nachreiner, en plus de 
l’augmentation des problèmes de santé, le risque d’accidents s’accroît lui aussi lorsque la 
durée journalière du travail est longue. 

Des horaires de travail trop longs n‘entraînent pas seulement des problèmes de santé. 
Comme la vie professionnelle n’est plus clairement séparée de la vie privée, il devient plus 
difficile de concilier vie professionnelle et vie extra-professionnelle2. Une bonne Life-Domain-
Balance est une condition importante pour une vie saine et comblée. Les entreprises peu-
vent y contribuer largement en offrant à leurs collaborateurs des conditions de travail adé-
quates (par ex. des horaires de travail flexibles). 

Pour rester en bonne santé et performant, il faut notamment disposer de temps pour pouvoir 
se ressourcer suffisamment. Or, seul un bon équilibre entre vie professionnelle et vie extra-
professionnelle le permet. Il incombe autant aux collaborateurs qu’aux entreprises de veiller 
à préserver un bon équilibre entre ces deux plages de vie. 

Beaucoup d’entreprises ont compris que leur succès à long terme dépend essentiellement 
de la santé ainsi que de la performance et de la disponibilité de leurs employés. C’est pour-
quoi elles se préoccupent de leur santé et sont prêtes à créer des conditions de travail favo-
rables à leur santé et aussi à investir dans ce domaine. De bonnes conditions de travail se 
répercutent non seulement sur la santé mais aussi sur la motivation et les performances des 
employés. 

Mise en danger de soi-même  

Les nouveaux défis posés par la „société des 24 heures“ augmentent la pression mise sur 
les entreprises en matière de rentabilité, ce qui engendre la plupart du temps une augmenta-
tion des charges et des contraintes pour les travailleurs. Selon Andreas Krause, professeur à 
la HES du Nord-Ouest de la Suisse, les entreprises reportent en règle générale cette pres-
sion sur leurs employés. Lorsqu’une telle pression nuit à la qualité de vie et à la santé des 
travailleurs, ce n’est pas seulement leur sphère privée qui en souffre; les problèmes engen-
drés par la maladie, les accidents, l’invalidité, les pertes de production, les fluctuations de 
personnel entraînent des coûts énormes pour les entreprises et l’économie. 

Des collaborateurs qui se rendent (ou doivent se rendre) au travail alors qu’ils sont atteints 
dans leur santé voire malades causent eux aussi une perte importante de productivité. Lors-
que, par son travail et son propre comportement, l’être humain ruine sa santé, Andreas 
Krause parle d’une « mise en danger de soi-même »3, une nouvelle forme d’abus de ses 
propres forces due aux contraintes économiques.   

                                                 

1 Un travail qui n’en finit pas – Les conséquences des horaires de travail trop longs, exposé de Friedhelm Na-
chreiner à l’occasion du congrès sur la promotion de la santé en entreprise 2009.  

2 4e enquête européenne sur les conditions de travail 2005, SECO. 

3Approche futuriste de la promotion de la santé au travail : mise en danger de soi-même, exposé d’Andreas 
Krause à l’occasion du congrès sur la promotion de la santé en entreprise 2009. 
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En revanche, pouvoir atteindre ses objectifs sans stress et avec suffisamment de marge de 
manœuvre est bon pour la santé et motive les collaborateurs. Une communication ouverte et 
un soutien mutuel, de même que la valorisation du travail sont autant d’atouts qui accrois-
sent notablement le bien-être des collaborateurs. Ils sont meilleurs pour la santé que 
l’isolement et l’esprit de concurrence. 

Il est indéniable que la valorisation du travail accompli augmente la satisfaction au travail. 
Norbert K. Semmer, professeur à l’Institut de psychologie de l’Université de Berne, l’a dé-
montré dans une étude (Semmer et al.4). La reconnaissance et la valorisation du travail sont 
d’une importance capitale pour le bien-être au travail; à l’inverse, Semmer définit leur absen-
ce comme un facteur de stress important (Semmer et al.5).  

Lorsque les entreprises parviennent à créer des conditions favorables à la santé, elles peu-
vent réagir avant qu’il ne soit trop tard. Pour pouvoir identifier les problèmes à temps et 
prendre les mesures nécessaires, il faut notamment qu’elles recensent et analyses les don-
nées clés ayant trait à la santé. 

Colloque d’approfondissement et programme 

Près d’une trentaine de colloques ont permis d’approfondir les aspects théoriques et de pré-
senter des exemples pratiques venant d’entreprises qui réussissent à gérer la santé et la 
performance dans la société des 24 heures. Les colloques intitulés „Un travail qui n’en finit 
pas – les conséquences des horaires de travail trop longs“ (Friedhelm Nachreiner) et „ Mise 
en danger de soi-même dans la société des 24 heures: pas de temps pour la santé“ (An-
dreas Krause) ont été les plus fréquentés. 

Les participants ont également eu la possibilité de s’informer sur des organisations partenai-
res et sur leurs offres: Promotion Santé Suisse a présenté son nouveau label „Friendly Work 
Space“, le premier label de qualité pour les entreprises qui ont introduit la promotion de la 
santé dans leur entreprise. 

Un brin d’humour a été apporté par le peintre dessinateur Heinz Pfister, Pfuschi, qui, par ses 
cartoons live, a traduit ce qu’il a entendu, les paroles de trop et les non-dits. 

 

Informations et documentation des conférences 

Des informations et la documentation des conférences peuvent être consultées sous 
www.promotionsante.ch/congres 

Le prochain congrès national sur la promotion de la santé en entreprise aura lieu le 2 sep-
tembre 2010 à l’Université de Fribourg. 

 

Contact/questions: 

Promotion Santé Suisse, tél. 031 350 04 04, office.bern@promotionsante.ch  

Maja Walder, SECO, tél. 031 323 50 57, maja.walder@seco.admin.ch 

                                                 
4 Norbert K. Semmer et al.: Les raisons pour lesquelles nous aimons travailler, Panorama 5, 2004. 

5 Ibidem, p. 27 


