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Désignation de la solution de branche

Organisme responsable

Institution pour les personnes avec handicap

INSOS Suisse
Branche
entreprises

Groupes économiques (GE)

AEH Zentrum für
Arbeitsmedizin, Ergonomie
und Hygiene AG
Militärstrasse 76
CH-8004 Zürich

Participants
à la SDB

Nombre
d’entreprises  100
Nombre
d’entreprises 20-99
Nombre
d’entreprises 0-19
Nombre total
d’entreprises
Nombre
d’employés

Homes, ateliers et école avec personnes
handicapées
Etablissements médico-sociaux (EMS)

Adresse

Membres de
l’Association

Tél.
044 240 55 50
E-mail
Insos-securit@aeh.ch

104
126
65
295
10‘000

Approbation
CFST

Organe d’exécution responsable

Certifié
jusqu’au
28.02.2022

SUVA
Inspections cantonales du travail

Internet
www.insossecurit.aeh.ch

Bureau de liaison et de contact MSST
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG
Militärstrasse 76
CH-8004 Zürich

Abréviations

PERCO : Coordinateur de la sécurité au travail et de la protection de la santé

ST : Sécurité au travail
PS : Protection de la santé

Plan de la solution de branche MSST
INSOS SECURIT est la solution de branche concernant la sécurité au travail
Principe directeur –
et la protection de la santé chez INSOS Suisse. Elle offre aux institutions
intention – philosophie
pour les personnes avec handicap, une solution de branche personnalisée
simple, professionnelle.

Objectif général

Protection des collaborateurs contre les accidents et contre les problèmes
de santé conformément à la directive CFST 6508 avec une adaptation
spécifique aux institutions pour les personnes avec handicap, tout en
réduisant le nombre d'accidents et les coûts directs comme indirects.
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Organisation de la sécurité

Supérieur
hiérarchique
Direction (mandataire):
La responsabilité en
termes de ST+PS est
à la ligne
hiérarchique qui elle
bénéficie du soutien
du PERCO

Services de
sécurité
Coordination des
tâches de la ST+PS
(Détermination des
dangers, mesures,
plan d’urgence,
audits, protection de
la santé)

Collaborateurs
Ils bénéficient du droit
à la participation
(Propositions,
annonce des défauts,
les situations et les
actions défavorables
à la sécurité).
Respect des règles
de sécurité et
Utilisation des
dispositifs de sécurité

Formation, information,
instruction

Groupe cible
PERCO

Durée
Cours de base : 1
journée
Formation continue
annuelle : 1 journée

Par
Bureau
spécialisé/MSST
Bureau
spécialisé/MSST

Règles de sécurité, normes de Le manuel de sécurité au travail de la solution de branche INSOS
SECURIT contient les règles et les normes de sécurité.
sécurité
1) Détermination des dangers
2) Evaluation des risques
3) Risques les plus importants

Les institutions effectuent des évaluations périodiques des dangers
sur la base de listes de contrôle spécifiques à la branche ou à l’aide
des documents de la SUVA ou de la CFST.

Résumé de l’analyse
de risques sommaire
Planification des mesures,
réalisation

Planification et réalisation des mesures par les institutions
Sur la base de la détermination des dangers effectuées.

Planification du cas d’urgence

La solution de branche offre des outils détaillés pour l’organisation
des urgences et les formations correspondantes pour les
responsables et les collaborateurs.

Collaboration

La participation est encouragée et est définie à tous les niveaux des
organisations.

Protection de la santé

Est assurée par le biais des listes de contrôle de la détermination
des dangers et par les audits. Les thèmes comme la protection de la
maternité, de la protection des jeunes travailleurs, des risques
psychosociaux ainsi que les aspects liés au droit du travail sont
traités dans le manuel.

Contrôle, audit

Auto contrôle interne par le PERCO et audits supplémentaires
périodiques de la solution de branche aux entreprises affiliées.

Autres aspects spéciaux ou
sujets non soumis au contrôle

La solution de branche offre également un soutien dans les
domaines complémentaires (par ex : protection incendie, concept
d’hygiène)

Documents / annexes

Le manuel de sécurité est conçu d’après les 10 éléments du concept
MSST pour la sécurité et la protection de la santé au poste de
travail.
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