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SYSTÉME DE PROTECTION DE LA SANTÉ AU 

TRAVAIL 

En Allemagne 

Droit public du travail 
République fédérale allemande avec les  

16 Bundesländer 

Droit du travail autonome  
compagnies d‘assurances 

Législation Bund et Länder 
Lois, décrets, règlements  des commissions publiques 

Législation  
(après évaluation des besoins) Prescriptions de sécurité avec 

autorisation de l‘Etat fédéral et des Länder 

Conseil/Contrôle 
Suivi du respect des prescriptions légales par l‘inspection 

du travail 

Conseil/Contrôle 
Suivi du respect des prescriptions de sécurité par les 

services techniques de surveillance 

Coopération des stratégies allemandes communes de protection de la santé au travail 
(GDA) 

Conférence nationale de protection de la santé au travail (NAK) 

UE 
Décrets et lignes 

directives 



Droit public du travail 

République fédérale d‘Allemagne avec les 16 Bundesländer 

O R G A N I G R A M M E   D E   L A   S A R R E 

Ministère de l‘environnement et du 

consommateur 

Département C  

Protection de la santé au travail, du consommateur et des animaux  

Service C3 

Protection sociale et médicale de la 

sécurité au travail 

Service C4  

Protection technique de la santé au travail, 

des consommateurs, service poids et 

mesures et appareils médicaux 

Ministère de  

l‘intérieur et des sports 

Ministère des 

affaires sociales, 

de la santé, de la 

femme, de la 

famille 
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Droit public du travail 

République fédérale d‘Allemagne avec les 16 Bundesländer 

Sonderweg: la voie allemande 

D U A L I S M E 

F E D E R A L I S M E 

Etat 

Bund + 

16 Bundesländer 

(DGUV) Assurance 

sociale allemande des 

accidents du travail 

et maladies 

professionnelles 

Très grand besoin de 

coordination et de 

concertation 

Organes et instances 



Expérimentations innovantes 

II. Au niveau du Land de Sarre 

Exemple: Projet pour les apprentis dans 

les professions de soins, informations et  

entrainement spécial de protection de  

la santé au travail. 

I. Au niveau fédéral: 

Plusieurs projets en cours; 

p.ex. INQA: www.inqua.de  

et dans le cadre du GDA www.gda-portal.de 

• En planification: un projet de prévention retraite anticipée. 

• QVT(BGM)-conception pour l´administration du Land de la Sarre. Début dans les 

prochains mois, les discussions avec les représentants du personnel se poursuivent. 



(Organisation) (Maladies 

musculo- 

squelettiques) 

(Santé mentale) 

Structure de la GDA 

Objectifs et programme de travail 

Programme de travail du GDA 
 

2013 – 2018: trois objectifs de protection de la santé au travail pour la GDA 



Projet pilote de santé en entreprise 
„pour une hôtellerie d’avenir en Sarre“ 

Projet mené avec l’Hotel Domicil 

Leidinger au centre de Sarrebruck et 

accompagné par une conseillère 

(Madame Weyand) dans le but 

d‘améliorer la santé du personnel 

d’hôtellerie et de réduire les congés de 

maladie. 



Projet pilote de santé en entreprise 
„pour une hôtellerie d’avenir en Sarre“ 

 Premiere phase: Lancement du projet avec sensibilisation du personnel pour les questions de santé 
et une analyse des problèmes par service.  

 Deux soirées information pour tous (personnel cadre et employé et la direction). Création d’un 
comité santé avec un représentant de chaque service et de chaque niveau hiérarchique (avec aussi 
des représentants des élèves en formation et de la direction). 

 

 Les résultats du comité de santé: Sous forme de workshops par service les employés identifient les 
risques et les facteurs de pénibilité et de stress. Ensuite il y a priorisation des besoins et recherche 
de solutions communes.  
 

 Les cadres prennent de nouvelles options et modifient le plan de service est modifié en fonction des 
résultats. 
 

 Des contacts ont été noués avec la caisse d’assurance maladie pour la prise en charge de soutien 
psychologique en cas de besoin 
 

 Un coach propose au personnel un programme d’exercices pour renforcer la santé mentale 
 


