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Conséquences des accidents

Accident professionnel ou non, le résultat est le même.

Les absences dues aux accidents

• causent des souffrances aux personnes touchées,

• demandent du travail de réorganisation,

• influencent la qualité des services et des produits,

• compromettent les délais fixés avec les clients,

• coûtent de l’argent à l’entreprise.



Rapport accidents professionnels / accidents non professionnels

• En Suisse, il y a deux fois plus d’accidents non professionnels (ANP) que 

d’accidents professionnels.

• Dans les entreprises qui ont une culture de sécurité développée, ce rapport 

tourne autour de env. 85% d’ANP contre 15% d’AP.

• Les accidents de loisirs sont souvent graves et sont généralement suivis 

d’absences plus longues que celles engendrées par les accidents 

professionnels.
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Un cas concret
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Accident de ski

Sven Marbach travaille dans une fiduciaire. Il s’occupe de plusieurs clients et 

de leurs comptes annuels. Son salaire annuel est d’environ CHF 95 000.

Et voilà qu’un dimanche de mars, en skiant, il subit une déchirure de ligament à 

un genou. Il manque pendant 47 jours.



Les conséquences

• Des collègues doivent faire son travail, ils font des heures supplémentaires.

• Malgré cela, plusieurs comptes annuels restent en panne. Deux clients ont 

l’intention de changer de fiduciaire.

• L’entreprise doit continuer à payer l’employé absent, soit CHF 6 000.

• La réorganisation et les heures supplémentaires coûtent quelque

CHF 14 000.

• N’oublions pas non plus que l’employé blessé souffre, qu’il est limité dans sa 

vie privée et que sa femme doit encore en faire plus que d’habitude.
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Statistique
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Répartition accidents professionels – accidents non professionnels 2019
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Statistique LAA

279000

33%

574000

67%

AP ANP



En Suisse, un million d’accidents de loisirs ont lieu chaque année
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570 000
Habitat et loisirs

400 000
Sport et activité physique

80 000
Circulation routière



Investissez-vous dans la 
prévention des accidents de loisirs 
dans les entreprises!

Moins d’absences, moins de coûts
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Offre du BPA



Pourquoi le BPA est-il le partenaire idéal?

• Le bpa propose des offres de mesures de prévention des accidents non 

professionnels intéressantes  

• La plupart des moyens sont gratuits et faciles à utiliser

• Pour les grandes entreprises, le bpa développe aussi des solutions 

personnalisées



Offres pour les entreprises

Conseil

Formation

• Cours

• Formation sur mesure

Sensibilisation

• Présentations thématiques

• Parcours équilibre

• The Coffee Cup
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Kommunikation

• SafetyKit

• Newsletter avec des conseils de sécurité

saisonniers

• Campagnes et moyens d’action

• «objectif sécurité» - le magazine de BPA 

pour les partenaires



Sensibilisation
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Présentations thématiques

Habitat et loisirs

• La maison sûre

• Do it yourself – pour bricoler et jardiner en toute

sécurité

• Do it yourself – fabriquer sa propre caisse en bois

• Un faux pas, et c’est la chute

• Nos mains sont géniales!

• Vive les vacances! Comment voyager en toute sécurité

en voiture, à pied ou en avion

Sport et activité physique

• Sport – tous gagnants avec la sécurité

• Prêt pour la rando?
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presentations-thematiques.bpa.ch

Circulation routière

• Simulateur de voiture

• Ne vous laissez pas distraire (avec simulateur de 

voiture)

• Simulateur de vélo électrique

• Les têtes intelligentes se protègent

• Engins tendance – la mobilité électrique est-elle 

dangereuse?

• Boire ou conduire, il faut choisir

• Priorité et autres règles de la circulation routière

• Voiture chargée? – Il faut assurer!

• Fatique au volant

• Sécurité grâce à la visibilité

• Remorque de ceinture de sécurité



Présentations thématiques
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Parcours équilibre
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Le parcours équilibre permet aux employés 

d'exercer de temps en temps leur équilibre.



The Coffee Cup
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BOSU® Balance Trainer

Un bon équilibre et de la force sont nécessaires 

pour prévenir  les chutes. 

Améliorez votre condition physique de manière 

ciblée et efficace grâce à notre jeu d’équilibre «The 

Coffee Cup»,  le tout en vous amusant.



Formation
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Cours

• Transfert de connaissances sur différents thèmes liés aux ANP

• Présentation de mesures de prévention pratique

• Remise de documentation destinée à une utilisation directe au sein de votre

entreprise

Groupe cible

Personnes actives dans le domaine de la sécurité au travail ou de la promotion

de la santé, qui s’occupent de la prévention des accidents dans le cadre de leur

activité professionnelle.



Communication
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SafetyKit

Offre spécialement pour les PME, 

mais aussi pour les entreprises plus 

grandes.

• Prêt à l’emploi

• Gratuit

• Chaque année des nouveaux 

thèmes
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safetykit.bpa.ch

Chaque SafetyKit contient:

• Affiche A3

• Flyer avec une petite attention pour 

les collaborateurs

• Présentation PowerPoint

• Vidéo de prévention



SafetyKit
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Thèmes 2020



Newsletter
avec brève de sécurité saisonnière

• 1 fois par mois, envoyé par e-mail

• Outil fin prèt qui peut être utilisé directement dans

l’entreprise



Magazine «objectif sécurité»
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• Groupe cible: partenaires de la prévention

• 2 fois par année, envoyé par la poste



Campagnes et moyens de communication
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Les campagnes du BPA

Campagnes actuelles

• Alcool: «Boire ou conduire, il faut choisir»

• Moto: «Sois malin: coupe les gaz»

• Médicaments: «Demandez si ça roule!»

• Systèmes d’assistance à la conduite

«Smart rider»

• Vélo électrique: «Plus un vélo électrique est 

rapide, plus la distance de freinage est 

longue»

• Trajet scolaire: «Un enfant, ça surprend»
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Nouvelle indentité visuelle 2020

• Randonnée en montagne

• Sport

• Visibilité



Savez-vous combien d’accidents non 

professionnels touchent votre 

entreprise?

Prenez-vous suffisamment de 

mesures pour réduire le risque

d’accident de vos collaborateurs? 

Évaluez la situation actuelle en 

remplissant le questionnaire en ligne.

Questionnaire en ligne
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Evaluez votre entreprise



Plus d’informations sur le site internet

entreprises.bpa.ch

Nos conseillers vous aident à choisir et à utiliser les moyens appropriés.
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