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RESUME

Dans son etude des causes humaines de l'accident du travail,
I'auteur fait le point des recherches entreprises dans ce domaine
et reconnait l'influence sur la frequence des accidents des facteurs
d'ambiance, des conditions du travail, de la fatigue, de la qualifica-
tion professionnelle, des facteurs sociaux et des facteurs de groupe
tels que l'anciennet6 dans l'usine ou les distinctions ethniques.

De plus, l'auteur estime que si des caracteristiques psycho-
physiologiques peuvent faire de certains sujets des predisposes
constitutionnels, le r6le des deficiences physiques d'origine patho-
logique, celui des troubles visuels en particulier, est loin d'etre
negligeable; 25% des accidents graves peuvent etre evites en plagant
les travailleurs a des postes correspondant a leurs aptitudes phy-
siques. Nombre d'accidents sont egalement imputables a des trou-
bles neurologiques et aux affections organiques qui augmentent
la fatigabilite: diabete, arteriosclerose, hypertension arterielle.
L'alcoolisme, en depit de ses effets bien connus, ne figure pas,
generalement, dans les statistiques de causes d'accidents.

L'etude du facteur humain de l'accident permet de degager
plusieurs principes generaux sur lesquels sera base le programme
de prevention applique dans l'entreprise. Ce programme comprend
des mesures d'ordre psychologique et social, destinees i creer un
milieu de travail humain et a maintenir l'esprit de securite a un
niveau eleve. Toutefois, cette action de masse demeure insuffisante
sans l'adaptation de chaque homme a son metier selon ses aptitudes
mentales et physiques, ce qui ne doit pas, pour autant, faire negliger
les aspects techniques de la prevention.

Le terme ((se'curite )) a pris depuis quelques annees une extension consi-
derable. Il comprend desormais tout le reseau de protection sociale qui
couvre l'individu et sa famille contre les risques multiples qui les menacent.
II s'est substitue au terme d'assurances sociales, en elargissant le concept
que ce dernier exprime. En consequence, par securite des travailleurs, on
peut entendre la securite sociale des travailleurs, y compris les problemes
du plein emploi et de la securite de l'emploi sur lesquels ont recemment mis
l'accent, dans plusieurs pays, de nombreux travaux ainsi que des realisations,
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du moins partielles, tels le plan Beveridge et le plan francais de securite
sociale qui figurent parmi les plus avances.

Dans cette etude, le terme securite sera pris dans son acception plus
traditionnelle, et en un sens plus restrictive, celle de protection des travail-
leurs contre un risque majeur, l'accident du travail.

L'accident, si l'on adopte la definition donnee par Mertens,36 est ((un
evenement soudain, brusque et inattendu, non essentiel 'a la situation,
caracterise par un manque d'adaptation entre le facteur humain et son
entourage, cause par un hasard mecanique ou un comportement non inten-
tionnel et provoquant soit une blessure, soit un dommage, soit encore
l'interruption d'une operation ou d'une activite, soit enfin plusieurs de ces
effets a la fois *>.

Il est de tradition de classer les accidents du travail en deux categories:
les accidents dus au facteur materiel et ceux lies au facteur humain. En
d'autres termes, certains accidents sont la consequence d'une defaillance de
la machine ou de l'outil: explosion de chaudiere, eclatement d'une meule,
rupture d'essieu, par exemple; d'autres decoulent de la defaillance, la
negligence ou l'ignorance de l'homme.

Selon les auteurs, le facteur mecanique serait seulement responsable de
100% a 500% des accidents. On reconnalt generalement que, plus l'industrie
est evoluee, plus ses techniques sont au point, plus ses machines sont per-
fectionnees, moins ce facteur mecanique a d'importance.

Dans une etude, desormais classique, qu'il a fait porter, en 1929, sur
342 accidents mortels, Frois 22 estime que 200% d'entre eux sont dus a des
causes fortuites et difficiles a prevoir, 370% a une protection insuffisante
et 43 % a une mauvaise adaptation de l'homme a son travail.

Pour Slocombe,49 aux Etats-Unis, 750% des accidents paraissent condi-
tionnes par l'homme. Pour Stephenson,52 ce taux s'eleverait a 90% en
Angleterre. Marbe,32 pour 100 catastrophes ferroviaires en Allemagne,
attribue environ la moitie des cas a des causes psychologiques. Pour
Langelez,30 8 sur 10 des accidents en Belgique sont imputables a l'homme.

Bize,5 en 1949, depouillant 500 bordereaux de declaration d'accidents,
constate que 21,8% relevent de causes strictement materielles, 14,6% sont
dus a une insuffisance de dispositifs de securite, 17,4% proviennent de
conditions defavorables de travail, 470% sont uniquement imputables a des
fausses manceuvres.

En bref, nous dirons, avec Ritzmann,44 que les causes d'accidents
peuvent se repartir en trois grands groupes: a) les causes techniques ou
materielles; b) les causes humaines inherentes a l'organisation de la pro-
duction; c) les causes humaines en rapport avec le comportement meme
des travailleurs.

En fait, pour quiconque a l'habitude de proceder a des enquetes sur les
accidents de travail, il apparailt que les facteurs materiels et les facteurs
humains sont, le plus souvent, intimement lies, a des degres divers et
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difficilement evaluables. Meme dans les cas apparemment les plus simples,
se revele, 'a la suite d'une etude approfondie, une intrication de causes
declenchantes et favorisantes pretant a des interpretations qui rendent deli-
cate l'appreciation de l'importance respective de chacune d'entre elles. Une
chaudiere de locomotive explose: facteur mecanique. Encore faudrait-il
etre stur, ce qu'on n'avouera pas volontiers, que l'on n'avait pas neglige de
lire la pression au manometre.

Laissant deliberement de cote, dans cette etude, tout ce qui a trait a la
machine elle-meme et a l'outil, aux dispositifs de protection tant de la
machine que de l'ouvrier, a l'adaptation enfin du poste de travail et de
l'outillage au travailleur dans le sens excellemment indique par Leon
Walther,61 nous allons essayer de degager ce que recouvre cette expression:
les facteurs humains.

En remarquant cependant, avec Barthe,4 qu'il n'y a pas symetrie de
valeur entre les deux expressions: facteurs materiels et facteurs humains,
car, dit-il fort justement, s'il est commode de les confronter, il ne faut pas
oublier que l'humain reste preeminent et irreductible a une mise en paralkle
avec le materiel.

C'est dans des voies les plus diverses qu'ingenieurs, psychologues,
physiologistes, medecins et sociologues ont ete rechercher Jes causes
humaines de l'accident. Disons d'emblee qu'il ressort de l'ensemble de ces
travaux que les facteurs en cause sont tres nombreux, d'essences tres
differentes et que beaucoup de points encore obscurs laissent place a bien
des recherches ulterieures.

Nous n'avons pas la pretention, dans ce rapport, d'epuiser le sujet,
mais nous allons nous efforcer, en nous basant tant sur les travaux dont
nous avons eu connaissance que sur nos observations personnelles, de
mettre en valeur ce que nous croyons etre les principaux d'entre eux.
Nous procederons ensuite a un bref essai de synthese pour degager ce que
pourrait etre un plan rationnel, dans une entreprise donnee, de prevention
de l'accident.

Les facteurs d'ambiance

Tout d'abord, le milieu physique dans lequel l'ouvrier evolue constitue
un element dont l'influence n'est pas discutable sur le bien-etre, l'equilibre
et la production du travailleur, et par la meme sa securite.

La temperature des locaux a une action certaine. Des etudes, deja
anciennes, avaient montre que les accidents augmentaient au-dessous de
130C et au-dessus de 230C. En fait, des recherches plus recentes ont revele
la complexite du probleme. I1 convient de considerer, ainsi que P'a bien
montre Missenard,37 la temperature resultante dans laquelle les echanges
respiratoires et l'evaporation normale du corps se feront dans les conditions
optima.
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Cette temperature resultante- comprend les elements suivants: tempera-
ture seche, temperature des parois internes du local, humidite relative,
mouvement de l'air, auxquels il faudrait ajouter teneur en poussieres,
micro-organismes, odeurs, gaz nocifs. La recherche de l'equilibre entre
ces differents elements constitue le conditionnement de l'air.

Mme Soroka, citee par Dupuy,18 constate que le conditionnement, dans
une usine du Bresil, a reduit de 55 % les indemnites pour accident de travail.
Vernon & Betford,58 en Angleterre, ont montre que si l'on fait passer la
temperature resultante de 16 a 270C, les accidents augmentent, surtout les
accidents legers qui quadruplent. Osborne & Vernon 39 ont note une aug-
mentation de 30% lorsque la temperature s'abaisse de 20 a 100 dans une
usine de munitions. Ils ont observe egalement une augmentation de 9%
des accidents chez les femmes et de 35 % chez les hommes, lorsque la
temperature monte de 20 a 250.

L'ecla:rage n'est pas un facteur moins determinant. Une amelioration
rationnelle et suffisante de l'eclairement des locaux de travail amenerait,
d'apres certains auteurs, une diminution des accidents de 10 %-20 %, voire
50% dans certains ateliers.

Friedmann 20 rapporte que sur 81 000 accidents declares dans une grande
compagnie d'assurances americaine, 23,8% etaient dus a une insuffisance
d'eclairage. De meme, une usine americaine de 1000 ouvriers ayant depense
5000 dollars pour modifier l'eclairage vit ses frais annuels d'eclairage
monter de 1900 a 4700 dollars. Mais, en meme temps, le nombre d'accidents
passait de 425 a 170, et les frais d'indemnites de 15 000 a 6000 dollars;
d'oiu, en definitive, un benefice annuel de 6200 dollars.

La recherche du confort visuel demande d'ailleurs des etudes appro-
fondies. I1 ne s'agit pas tant de la quantite de lumiere, ou eclairement,
evaluee en lux et fournie par la source d'e'clairage, que de la luminance,
c'est-a-dire de la quantite renvoyee du poste de travail a l'ceil.

Par ailleurs, des etudes recentes ont bien mis en valeur l'importance
des contrastes et de l'eblouissement. Ce dernier facteur que Candau,10
de la Societe Philips, appelle 1'ennemi le plus serieux, est a l'origine de
nombreux accidents. Ces notions ont conduit, depuis quelques annees, 'a
une etude tres attentive des couleurs dans les ateliers, et ceux qui ont visite
certaines usines modernes, surtout en Amerique, ont pu constater le soin
apporte a la recherche de l'optimum psycho-physiologique dans l'harmonie
des couleurs employees.

Enfin, le probleme des bruits n'est pas a negliger. I1 est un des plus
difficiles a resoudre. La surdite professionnelle n'est pas niable dans nombre
de professions, telles que la chaudronnerie, et elle est a l'origine d'accidents
frequents, tant du travail que de la voie publique.

Bien qu'il n'y ait pas, a notre connaissance, d'etude statistique faite
a cet egard, l'intensite des bruits semble egalement avoir une influence
facheuse sur l'equilibre neuropsychique de certains sujets, mis en etat de
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moindre defense a l'egard de l'accident. De meme, il ne semble pas qu'une
etude serieuse ait ete entreprise au sujet de l'incidence de la musique fonc-
tionnelle sur les accidents du travail. I1 n'en demeure pas moins que les
ambiances defavorables a l'homme representent une des causes favorisantes
les plus frequentes de l'accident.

Les conditions de travail

A cote des facteurs d'ambiance, les conditions du travail ont ete
etudiees par maints auteurs. C'est tout le probleme de la fatigue qui est a
envisager. Si certains, comme Garner, cite par Bize,5 attribuent 25 % des
accidents a la fatigue, il reste a bien preciser les aspects de celle-ci, et
plus encore peut-etre, a definir cette disposition individuelle qu'est la fati-
gabilite.

Dervillee,14 dans une etude recente, a montre que si l'on accepte la
definition de Lagrange, a savoir que la fatigue est une diminution du
pouvoir fonctionnel des organes creee par un exces de travail, le repos de
la nuit doit normalement la faire disparaitre. Au-dela, c'est-a-dire si le seuil
physiologique est franchi, il y a surmenage.

Les efforts repetes ou demesures, qui mettent en jeu un grand nombre
de muscles, les trepidations, les postures de travail, la mauvaise adaptation
de l'outillage, des poids trop lourds sont des facteurs dont on ne tient pas
suffisamment compte dans la fixation des normes et des conditions du travail
industriel. De meme, le rythme rapide a la chaine ou aux pieces ne permet
pas toujours les pauses indispensables 'a l'elimination des dechets et 'a la
detente nerveuse. La duree du travail, les changements d'horaires peuvent
avoir une influence facheuse.

La fatigue peut avoir egalement des causes extra-professionnelles: duree
et conditions inconfortables des deplacements (bien mis en evidence recem-
ment par Peycelon 41 chez les apprentis des usines Renault dans la region
parisienne), travaux menagers chez les femmes, jardinage ou travail noir
chez les hommes, sports chez les jeunes, etc.

Enfin, la fatigue n'est pas toujours musculaire. Elle peut etre nerveuse,
et pas seulement chez les travailleurs intellectuels. Des facteurs psycholo-
giques nombreux interviennent alors. Miie Revault d'Allones,43 notamment,
n'a-t-elle pas montre, avec quelque vraisemblance, que le (nervosisme))
des tisseuses de la region de Roanne, syndrome bien proche du surmenage
et se traduisant par un absenteisme eleve, semble beaucoup plus lie au
bruit, a la subordination aux hommes charges de reparer les metiers, aux
facteurs psychiques et physiologiques generaux d'ambiance qu'a l'effort
physique exige par le travail lui-meme.

On ne saurait donc trop rechercher, et nombre d'auteurs ont insiste
sur ce point, les elements psychologiques de la fatigue.
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Quoi qu'il en soit, l'etude de la fatigue est fort complexe. D'une part,
ses criteres objectifs, tout au moins a sa phase physiologique, sont encore a
preciser. A partir de quel moment passe-t-on de la fatigue physiologique,
que l'on pourrait en un sens appeler normale, a une fatigue pathologique
r6siduelle, ou surmenage ? Pour notre part, et tres naivement, nous en
sommes arrive a cette conclusion que c'est encore la bascule qui donnera,
outre un examen clinique attentif, les informations les plus precieuses.

D'autre part, les etudes statistiques sur les rapports entre fatigue et
accidents paraissent quelque peu contradictoires, sans doute parce qu'elles
sont effectuees sur des groupes de travailleurs tres differents, et dans des
industries ou circonstances egalement tres differentes. Si certains ont
observe un plus grand nombre d'accidents au debut et a la fin de la semaine,
en particulier Piedelievre (cite par Barthe),4 qui attribue le premier fait a
certaines difficultes de readaptation au rythme impose ou aux libations trop
abondantes du dimanche, et le second a la fatigue cumulee de la semaine,
cette constatation n'a pas ete retrouvee dans maintes entreprises. Nous
n'avons rien observe de semblable sur l'effectif de 4000 ouvriers d'une
usine siderurgique, oiu les accidents se repartissent tres egalement sur toute
la duree de la semaine.23

De meme, l'incidence de la duree du travail a ete diversement appreceie.
I1 semble, d'une faqon generale, que les accidents se produisent surtout de
la 2e a la 4e heure et de la 6e a la 8e heure. Dans d'autres entreprises,
c'est de la 3e & la 6e heure que les accidents sont plus frequents. L'inter-
pretation de ces faits est fort delicate. L'augmentation des accidents avec
les heures supplementaires n'est pas non plus constante. Si elle avait ete
constatee durant la premiere guerre mondiale, dans les usines anglaises de
munitions, avec un personnel feminin incontestablement surmene, elle ne
se retrouve pas dans d'autres circonstances.

Les variations saisonnieres pretent aussi a des observations contradic-
toires.

Enfin, le travail de nuit, paradoxalement, semble s'accompagner d'une
moindre frequence des accidents. Andlauer 3 l'a confirme recemment en
montrant que si l'index circulatoire et la temperature centrale diminuent
au cours de la nuit, le rendement aux tests d'attention n'est pas reduit par
rapport aux scores diumes. Faisant observer que les perturbations psy-
chiques, en desorganisant les automatismes acquis, sont un facteur impor-
tant dans l'etiologie des accidents, il conclut a la possibilite qu'au cours de
la nuit, du fait de la depression de l'activite nerveuse superieure, ces per-
turbations soient moins importantes, et realisent plus rarement les conditions
d'apparition d'un accident de travail.

De tous ces faits, il semble ressortir que, dans les conditions actuelles
du travail industriel, la fatigue physique n'est pas une cause tr6s generale
et frequente de l'accident et que, dans ce domaine, les causes extra-profes-
sionnelles et psychologiques sont au moins aussi importantes que le travail
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proprement dit. Aussi bien, il n'y a pas de fatigue, mais des fatigues. Nous
rejoignons la le facteur personnel que nous etudierons plus loin et la
necessite d'une adaptation de l'homme a son travail.

Les facteurs de groupe

Des recherches, orientees dans un sens different, ont essaye de montrer
les variations de frequence des accidents, compte tenu de certains facteurs
de groupe, ou encore d'identite, selon l'expression de Bize.5

L'age influe sur le comportement general de l'ouvrier, et par consequent
sur l'accident. Une statistique de la Commission industrielle de Wisconsin,
citee par Bize, montre que la frequence s'eleve, de 18 a 24 ans, pour baisser
ensuite.

Nous avons constate nous-m8me,23 dans une entreprise siderurgique, par
rapport 'a l'effectif du groupe d'age considere en une annee, une frequence
de 20,1 % de 18 a 25 ans, 14,2% de 25 'a 45 ans, 8,4% de 45 a 65 ans. Ainsi,
la frequence des accidents diminue avec l'age: l'affaiblissement des facultes
physiques et mentales lie au vieillissement ne contrebalance pas l'inexpe-
rience, l'impulsivite, les imprudences de la jeunesse.

Une etude selon le sexe des travailleurs donne peu de resultats probants.
La comparaison est difficile, car les postes de travail sont, en general,
differents. Dans certaines usines, il n'a pas ete trouve de differences signi-
ficatives entre pontonniers et pontonnieres, la balance penchant meme
parfois en faveur de ces dernieres, plus disciplinees. En revanche, Viteles,60
etudiant chauffeurs et chauffeuses de taxi aux Etats-Unis, constate que les
femmes ont plus d'accidents, mais moins graves, donc moins couteux.

La nationalite apporte des informations pleines d'interet dans les entre-
prises oiu plusieurs groupes ethniques travaillent cote a cote. Nous avons pu
faire les constatations suivantes, dans une usine siderurgique,23 en comparant
les pourcentages d'accidents par rapport a l'effectif de chaque categorie
au cours de l'annee 1952: Franqais 10,2; Polonais 14,5; Italiens 19,6;
Nord-Africains 20,9. Certes, de telles statistiques doivent etre interpretees
avec prudence. Car il y a un parallelisme frappant entre l'absenteisme
global et l'absenteisme pour accidents. D'autre part, l'importance du
turn-over, le pourcentage des manceuvres croissent en meme temps que la
frequence des accidents par groupe ethnique considere. II n'est donc pas
sur que la race constitue un facteur aggravant en soi, mais plutot le milieu
d'origine, ainsi que l'ont montre les travaux de Klineberg,27 de L. C. Dunn17
et de la Commission d'experts de 1'UNESCO en 1951.5 D'ailleurs, une
adaptation progressive donne d'importants resultats et tend a egaliser les
risques dans un meme climat psychologique et materiel de travail.

C'est pourquoi, plus que les distinctions raciales, l'anciennete dans
l'usine joue un role important, confirme de divers cotes. Barthe 4 cite une
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enquete qui donne 460 accidents le premier jour d'emploi, 83 au cours
des cinq jours apr6s l'embauche, 17 dans les trois semaines suivantes, 5,2
dans les cinq mois ulterieurs et 1,8 seulement pour le second semestre. Pour
notre part, la periode dangereuse nous a paru etre principalement celle qui
va du 3e au 12e mois.

De meme, la qualification professionnelle intervient. Nous avons etabli
personnellement 23 les chiffres suivants: professionnels 9,1 %; ouvriers spe-
cialises 13,4%; manceuvres 17%. Constatations qui traduisent, d'ailleurs,
une situation complexe, car si les postes de professionnels, dans une usine
siderurgique, ne sont pas, de toute e-vidence, les moins dangereux, cette
categorie comporte le plus grand nombre de Fransais, la plus grande
anciennete, la plus grande stabilite, et probablement le quotient intellectuel
moyen le plus eleve. C'est l'inverse pour les manceuvres.

Le facteur personnel

Tout en reconnaissant l'importance des facteurs d'ambiance, des condi-
tions de travail, du rythme et de la fatigue, des facteurs de groupe sur la
frequence des accidents, il n'en demeure pas moins que seuls certains ouvriers
se blessent. Qui plus est, certains se blessent souvent, d'autres jamais ou
tres rarement. D'oiu la notion de predisposition individuelle deja ancienne,
et d'ailleurs fort complexe, que nous allons etudier maintenant.

Encore qu'il importe, au seuil de ce chapitre, de bien preciser, et nous
nous en rendrons compte aisement, qu'il ne s'agit pas fatalement d'une
caracteristique permanente; ce qui explique, ainsi que l'indique Mertens,36
que les taux d'accidents d'une meme personne pour deux periodes de temps
presentent parfois un si faible coefficient de correlation. Ceci veut dire tout
simplement que certaines causes peuvent etre tres specifiques et intervenir
durant un temps tres limite.

Quoi qu'il en soit, ce sont les travaux de Greenwood & Woods,25 en
Angleterre, et de Marbe 32 en Allemagne, durant la premiere guerre, qui
semblent avoir les premiers indique l'importance du facteur personnel.
Les premiers ont montre que la courbe de dispersion des accidents ne se
presentait pas sous la forme de la distribution en cloche de Gauss, et n'etait
donc pas le fait du hasard, mais d'une <( individual susceptibility )> de certains
travailleurs.

De meme Marbe, etudiant 3000 cas, retrouvait sur une duree de 10 ans
une frequence particuliere chez les sujets deja accidentes. Avec Coumetou,13
nous dirons que trois conclusions capitales peuvent etre tirees de ces
travaux: a) les individus ont une susceptibilite inegale pour les accidents;
b) cette susceptibilite est, d'une faqon generale, persistante; c) mais elle
tend a etre moins evidente au fur et 'a mesure que la profession devient plus
dangereuse.
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Newbold,38 depouillant 6000 dossiers, confirma ces points de vue en
montrant qu'il existe un parallelisme entre les accidents du travail et les
accidents domestiques, ou de la rue, chez un meme groupe de sujets.

Enfin Buch signale,9 fort justement, que Jes tables d'accidents, suivant
la nomenclature internationale, sont tout en faveur de l'hypoth6se d'une
predisposition constitutionnelle. En effet, deux colonnes pour tous les
metiers, depuis la peche a la ligne jusqu'a la metallurgie, ont toujours la
frequence maximum; ce sont la colonne ((chute de l'ouvrier # et la colonne
((bris, chutes, heurts d'objets >, c'est-a-dire celles oiu l'element humain,
etiquete communement <4 maladresse >, parait le plus evident.

Mais en quoi consiste cette predisposition aux accidents repetes? Des
recherches effectuees dans diverses directions semblent avoir, en partie,
eclairci le problWme.

1) La psychomotricite: Farmer & Chambers,19 des 1926, ont demontre
experimentalement que la susceptibilite aux accidents varie avec certaines
aptitudes psychomotrices. Appliquant certains tests, pointage, temps de
reaction, appreciation des vitesses, sur 600 apprentis, ils ont constate que
les sujets ranges dans le derr.i-r quartile presentaient le double d'accidents
par rapport aux trois autres groupes.

Ulterieurement, Drake 15 mit experimentalement en valeur la notion
que la tendance aux accidents semble liee a un desequilibre entre la vitesse
de perception et la reaction motrice. Ces sujets reagissent plus vite qu'ils ne
peuvent percevoir.

De meme, l'irregularite du temps de reaction, decelee par Mayerhoffer,34
favorise l'accident; ces resultats furent confirmes par Vernon 57et par Lahy.29

2) L'attention est une aptitude mentale mise en valeur, sous ses divers
aspects, par des epreuves psychotechniques bien au point. Entre les mains
de certains experimentateurs, une correlation a pu etre etablie entre des
reactions plus lentes et moins regulieres et la frequence des accidents, en
particulier par Slocombe 49 chez les conducteurs de tramways.

3) Emotivite: Les importants travaux de Lahy & Pacaud 29 ont montre
l'inaptitude de certains sujets a s'adapter a un rythme impose, surtout
lorsque ce rythme est plus rapide que celui qui leur est naturel. Ce sont des
sujets emotifs, inaptes a faire face a une situation exceptionnelle. Ce manque
de plasticite fonctionnelle conduit a l'affolement qui provoque des gestes
inadaptes, et deregle les mecanismes de defense.

Dans le meme ordre d'idees, Farmer & Chambers 19 ont constate une
difference sensible du reflexe psychogalvanique, entre predisposes et
normaux.

4) Intelligence: Ce point a ete fort debattu. Si Henig 26 avait constate
chez des apprentis anglais que la hauteur du niveau mental etait inversement
proportionnelle a la frequence des accidents, Farmer & Chambers 19 puis
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Lahy & Pacaud,29 de meme que des psychotechniciens russes, ne trouverent
pas de difference significative, aux tests d'intelligence logique, entre acci-
dentes et non-accidentes.

Toutefois, des travaux ulterieurs ont etabli qu'au-dessous d'un certain
niveau, a dire vrai tres bas, la correlation est evidente. Bonnardel,7 en
particulier, dans une etude remarquable, a montre, en 1949, que, dans une
usine d'automobiles, pres de 50% des absences pour accidents graves,
entrainant plus de 50 jours d'incapacite de travail, relevent d'ouvriers se
si-uant au-dessous du quatrikme centile d'un etalonnage global des embau-
ches. Ce resultat n'a pu etre obtenu qu'en utilisant non plus des tests d'intel-
ligence abstraite, verbale, logique, mais des tests d'intelligence pratique,
sensori-motrice. Ainsi que l'indique Coumetou,13 si les tests verbaux sont
interessants, en pratique industrielle, pour le recrutement des techniciens et
des employes administratifs, ils ne sont guere utiles pour le recrutement des
ouvriers de serie, car ils ne renseignent que sur une forme d'intelligence en
rapport assez lache avec l'activite de ces travailleurs qui fournissent cepen-
dant le plus grand nombre d'accidentes dans les usines.

5) Enfin, on ne saurait passer sous silence certains elements du compor-
tement general des sujets qui relevent de certains facteurs constitutionnels.
C'est ainsi que Mme Schorn, citee par Coumetou,12 a montre, chez des
ecoliers, un rapport certain entre le desordre et I'accident. De meme,
Slocombe 49 trouve une correlation positive entre la frequence des accidents
et le nombre d'infractions aux reglements chez des conducteurs de rames
de metros.

Nous avons constate personnellement 23 que la frequence particuliere avec
laquelle les nouveaux embauches sont accidentes depend, en partie, du fait
que certains d'entre eux sont des instables, collectionneurs d'accidents,
changeant frequemment d'entreprise sous des pretextes aussi divers que
futiles.

En conclusion, il peut etre estime que des caracteristiques psycho-
physiologiques peuvent faire de certains sujets des predisposes constitu-
tionnels. Si les psychologues ne sont pas encore tout a fait d'accord sur
les elements qui constituent cette predisposition, ni sur les tests a mettre
en ceuvre pour la reconnaitre, on peut neanmoins estimer qu'il y a Ia une
possibilite importante de reduire le nombre et la gravite des accidents,
lorsque le facteur humain parait preponderant.

En 1'etat actuel de nos connaissances, la recherche de l'intelligence
pratique, de l'habilete manuelle et de la coordination motrice, par exemple,
par la batterie de tests etablie par Bonnardel,7 doit pouvoir, dans les mains
d'un experimentateur qualifie, donner des resultats concrets. D'ailleurs, les
constatations faites en Belgique a la fabrique nationale d'armes de guerre
a Herstal, et 'a Paris a la Regie autonome des Transports parisiens, prou-
veraient, s'il en etait besoin, qu'on est sorti du stade experimental, et que
les methodes psychotechniques ont une validite certaine.
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Toutefois, et c'est Bize qui le fait observer fort justement,5 le role
des deficiences physiques, d'origine pathologique, est loin d'etre negli-
geable, bien qu'on ait peut-etre un peu trop tendance 'a le sous-estimer
aujourd'hui.

II ne saurait etre question ici de passer en revue toute la pathologie
humaine. On ne peut cependant nier, par exemple, l'importance des troubles
visuels: Tiffin,54 avec l'ecole de Purdue University, insiste fortement sur ce
facteur. I1 note une reduction de 25 % des accidents graves, en plarant les
travailleurs a des postes de travail en rapport avec leurs aptitudes visuelles.
Pour notre part, nous avons ete conduit a refuser l'embauche des borgnes,
sauf a des postes tres particuliers, a la suite d'accidents graves survenus a
de tels sujets. Mais d'autres elements de la fonction visuelle sont a consi-
derer: amblyopies diverses, dischromatopsie, resistance a l'eblouissement,
etendue du champ visuel, sens du relief, etc.

De meme, des accidents ont ete observes avec une particuliere frequence
chez des sujets dont l'acuite auditive est diminuee.

Les affections neurologiques sont egalement a considerer: en premier
lieu, l'epilepsie, qui pose des problemes medico-sociaux si penibles.

Citons encore les affections organiques diverses qui augmentent la
fatigabilite: diabete, arteriosclerose, hypertension arterielle. Cette derniere
a fait l'objet d'une etude classique de Slocombe & Bingham 50 qui ont
constate chez les conducteurs de tramways de plus de 50 ans une frequence
double d'accidents, dans le groupe des hypertendus.

Les troubles endocriniens sont egalement importants du fait qu'ils
provoquent soit des phenom6nes d'irritabilite et d'instabilite neuro-
psychiques, tels les syndromes hyperthyroYdiens, soit au contraire la somno-
lence, la lenteur de la reflexivite et de l'ideation chez certains types d'hypo-
glandulaires.

Chez les femmes, les affections gynecologiques si frequentes sont a la
base de multiples troubles, plus ou moins discrets, du comportement.

D'ailleurs, d'une faqon generale, tous les syndromes douloureux, tels
que migraines, gastralgies, etc., retentissent gravement sur l'equilibre
psychomoteur.

C'est pourquoi divers auteurs, en particulier May Smith, 51

E. M. Newbold,38 Laugier,3' ont note que, souvent, les accidentes habituels
etaient egalement des malades allant volontiers a l'infirmerie, ne fut-ce
que pour un comprime d'aspirine ou une pincee de bicarbonate.

Sans qu'il soit facile de definir ce qu'est la mauvaise sante, encore
moins de la detecter systematiquement, il se confirme donc qu'elle favorise
l'accident. Pour notre part, etudiant, ainsi que nous l'avons indique prece-
demment, la frequence des accidents du travail dans les differents groupes
ethniques d'une entreprise siderurgique de 4000 ouvriers,23 nous avons
constate que le groupe nord-africain, qui a le plus d'arrets de travail pour
accidents, a egalement le plus grand absenteisme pour maladies. Tout est
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donc lie, et l'accident du travail n'est qu'un aspect du comportement
-general du travailleur.

C'est pourquoi, a cote des maladies ou deficiences organiques dont
nous avons cite quelques-unes, il ne faut pas oublier, d'une part, le fleau
social si grave de l'alcoolisme, d'autre part, les troubles psychiques plus
ou moins discrets, dont la frequence, pour celui qui se donne la peine de
les rechercher, ne laisse pas d'etre preoccupante.

L'alcoolisme est incontestablement a l'origine de nombreux accidents.
Ce qui est vrai pour les accidents d'automobiles est egalement vrai dans
l'industrie. Mais aucune statistique serieuse n'a ete faite a notre connais-
sance dans les milieux du travail; d'abord, parce qu'il est difficile d'affirmer
l'etat d'ebriete, en dehors du dosage de l'alcool dans le sang; ensuite,
parce qu'une indulgence coupable protege trop souvent les dipsomanes.
I1 n'en demeure pas moins vrai que l'alcoolisme est un facteur de senilite
precoce, d'incoordination motrice et d'affaiblissement des facultes intellec-
tuelles et affectives. Comme tout medecin du travail, sans doute, nous avons
observe nombre de cas oiu l'alcoolisme, chronique ou aigu, est un facteur
determinant incontestable, bien que la rubrique < alcoolisme* ne figure,
dans aucune statistique, parmi les causes des accidents du travail.

Quant aux troubles du comportement, d'origine psychique, ils sont
nombreux et varies. Souvent, ils ont pour origine un etat constitutionnel
nevropathique a base d'instabilite et d'anxiete. I1 s'agit le plus frequemment
d'une dystonie neuro-vegetative s'accompagnant d'une moindre robustesse,
aussi bien physique que mentale, chez des longilignes du type leptosome
de Kretschmer.28 Mais nous dirons, avec Bize,5 que l'on peut rencontrer
des etats constitutionnels divers: instables, hyper-emotifs, obsedes, schizoides,
paranoiaques, tourmentes. Chez de tels sujets, les soucis personnels et
familiaux, les desagrements inevitables de l'existence prennent une impor-
tance considerable.

Plusieurs psychiatres americains cites par Mertens,36 en particulier
Tillman, Hobbs, Wong, ont recemment etudie la personnalite des sujets a
taux d'accidents eleves. Ils ont note, avec une particuliere frequence, des
signes d'intolerance et d'agression envers toute forme d'autorite, la famille,
le milieu de travail, la societe tout entiere. Chez ces sujets, il y aurait un
nombre tres eleve de divorces, relations illegitimes, abandons de domicile,
renvois et instabilite du travail, etc.

On sait, par ailleurs, que de nouvelles conceptions pathogeniques,
connues sous le terme general de medecine psychosomatique, se sont
efforcees de montrer la nature psychogene d'affections tres variees, de
l'asthme a l'ulcere d'estomac en passant par la migraine et l'hypertension
arterielle.

Les travaux de Cannon,11 Alexander," Weiss & Englisch,62 Flanders
Dunbar,'6 Alberto Seguin,45 en particulier, nous ouvrent des horizons nou-
veaux sur les frontieres du normal et du pathologique, du psychique et
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de l'organique. En un sens, l'accident ne serait-il pas un syndrome
psychosomatique? I1 y a la un vaste champ d'investigations ouvert aux
chercheurs.

Quant aux disciples directs de Freud, ils voient dans I'accident la
resolution d'un conflit latent. Ils lui appliquent la meme analyse qu'aux
reves, aux lapsus et aux actes manques. I1 s'agirait, en somme, de 1'exte-
riorisation d'un sentiment ambivalent de chatiment, tant a l'egard de
soi-meme que de I'autorite oppressive.

Enfin, I'ecole biotypologique, oiu s'illustrent Sigaud,48 Thooris,53 Pende,4
Viola,59 Kretschmer,28 Sheldon,46 Martiny,33 nous donne sur les types
humains et leurs reactions, tant aux maladies qu'aux circonstances diverses
de la vie quotidienne, des aperqus souvent tres suggestifs.

Sans doute ces conceptions contiennent-elles toutes une part importante
de verite. I1 serait cependant imprudent, semble-t-il, et premature de se
rattacher exclusivement a l'une ou a l'autre de ces doctrines, dans la pra-
tique journaliere de la medecine et de la psychologie du travail.

Toutes ces notions ne doivent toutefois pas etre perdues de vue; elles
orientent utilement, et nous en avons acquis la preuve personnellement,
I'etude des travailleurs sujets aux accidents. Sans aller jusqu'a la psychana-
lyse, l'hypnose ou la narco-analyse, methodes a laisser aux mains des
specialistes et pour des cas particulihrement serieux, une analyse psycho-
logique simple et une psychotherapie elementaire faites de comprehension
et de recherche en commun d'un equilibre fuyant, peuvent donner des resul-
tats fort interessants, en liaison avec le service social de l'entreprise.

I1 va sans dire qu'une mutation de poste cherchant a inserer l'homme
dans un climat de travail plus propice sera presque toujours le complement
indispensable de cet effort.

Facteurs sociaux

Cependant, une revue d'ensemble des facteurs humains, comme causes
des accidents de travail, nous paraltrait incomplete si nous ne consacrions
au moins quelques lignes, malgre l'ampleur du sujet, a certaines caracte-
ristiques propres a la psychologie ouvriere, et dont les repercussions sur
l'accident du travail ne doivent pas etre sous-estimees. Deja Alexis Carrel,
dans son ce16bre ouvrage L'Homme, cet inconnu,12 avait insiste sur l'influence
du milieu social sur l'intelligence, le sens esthetique, le sens moral et le
sens religieux, et en avait tire des conclusions severes sur les conditions
de vie que le travail industriel impose 'a 1'homme. Andre Siegfried47 a peint
avec bonheur quelques aspects d'une psychologie de groupe, qui constitue
un obstacle important a la prevention de I'accident.

Parmi les traits mis generalement en evidence, citons tout d'abord
]'insouciance, faite a la fois d'un fatalisme paresseux et d'un optimisme
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lie trop souvent a l'ignorance des faits et des causes. Egalement, il existe
une sorte de fierte, un point d'honneur mal place, qui consiste a faire fi
de precautions meme elementaires, parce que l'on est persuade de sa
propre superiorite, de son habilete, et aussi, parce que l'on a peur des
moqueries des compagnons. Enfin, il existe une resistance, plus ou moins
affirmee, a l'egard de tout ce qui emane des chefs, hommes d'une caste
differente qui, pense souvent l'ouvrier, ne cherchent qu'a exploiter et
pressurer les travailleurs, d'oiu un refus trop frequent des consignes
donnees.

Aussi bien certains traits de la psychologie des peuples peuvent-ils avoir
une certaine influence. Est-il vrai, comme le pense A. Siegfried 47 qui vou-
drait voir entreprendre des etudes de geographie humaine de l'accident,
que les peuples mediterraneens, plus frondeurs, plus individualistes aussi,
seront plus facilement la proie de l'accident que les nordiques generalement
plus disciplines et methodiques ?

Quels sont egalement les rapports de l'accident et de la culture ? Est-il
exact que l'accident est surtout l'apanage de l'artiste et de la brute ? Vues
penetrantes qui font apparaitre toute l'importance d'une pedagogie de la
prevention sous des formes infiniment plus complexes et, croyons-nous, plus
efficaces que les affiches, les slogans et les films de securite. C'est tout le
probleme des relations industrielles qui se trouve ainsi evoque.

Depuis la celebre enquete Hawthorne, menee a la Western Electric par
Elton Mayo,35 et de nombreux travaux subsequents, il est apparu a la claire
conscience de nombre d'esprits non prevenus que des facteurs psycholo-
giques et sociaux tres importants creaient, dans les entreprises, un climat
plus ou moins permanent de tension psychologique, susceptible d'explosions
sporadiques telles que les greves; qu'un leadership spontane et occulte
avait tendance a se substituer a la hierarchie officielle; et que la desaffection
du travailleur pour sa tache, par suite du manque d'interet et de finalite
apparente de celle-ci, avait une influence certaine sur le rendement et
l'absenteisme sous tous ses aspects, y compris l'accident.

D'oiu la necessite, selon le vceu de Friedmann,21 d'une triple valorisation
du travail, sur le plan intellectuel, sur le plan moral et sur le plan social,
pour reduire ce sentiment de frustration qui, plus ou moins consciemment,
etreint le travailleur industriel contemporain. I1 sort du cadre de cette
etude de considerer les voies et moyens ainsi que les limites de cette possible
valorisation. Nous avons cru, neanmoins, indispensable de marquer l'impor-
tance capitale de cet aspect de la prevention des accidents, nous contentant
d'une remarque finale. Presque toutes les statistiques sur les accidents de
travail, sous quelque forme qu'elles soient presentees, portent sur les
accidents avec arret de travail. Or, on a trop neglige, nous semble-t-il, le
fait que l'arret de travail est une notion toute contingente. 11 depend, pour
une large part, moins de l'etendue et de la gravite des lesions que d'une
option faite par le blesse lui-meme; et cela pour des raisons tres variables
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allant, selon les cas, de l'amour-propre et la conscience professionnelle a
l'esprit d'equipe (gagner une prime collective, par exemple) et 'a l'interet
materiel ou la necessite, l'indemnite journaliere etant toujours inferieure
au salaire.

Ce qui est vrai d'un homme 'a l'autre est vrai d'une entreprise 'a l'autre,
et meme d'une nation a l'autre. Ceci permettra de mieux comprendre des
diff6rences apparemment inexplicables entre certaines usines, placees
cependant dans des conditions a peu pr6s identiques, et faisant un effort
sensiblement de meme importance dans la lutte pour la prevention de
I'accident. On reconnaitra lIa toute la complexite des relations humaines et
des manifestations de cet <esprit des masses )>, bien etudie recemment par
Paul Reiwald.42

Conclusions

Une revue rapide des aspects principaux de ce que l'on appelle couram-
ment <(le facteur humain, cause de I'accident du travail)) permet, semble-t-il,
de degager un certain nombre de principes generaux applicables a la mise en
ceuvre d'un plan rationnel de prevention dans l'entreprise, en admettant,
toutefois, que l'accident de travail n'est 'a la fois qu'un aspect du compor-
tement general de l'ouvrier et qu'un reflet de l'ambiance morale et materielle
dans laquelle il travaille.

Sur le plan collectif, toutes les mesures d'ordre psychologique et social, qui
contribuent ia creer un milieu de travail plus humain, plus comprehensif, ont
une influence indirecte, mais indeniable, sur la frequence des accidents. Un
niveau des salaires eleve, la stabilisation des effectifs, la cordialite des rela-
tions entre chefs et subordonnes, des efforts constants d'information et de
promotion ouvriere, tant sur le plan technique qu'economique et culturel,
un reseau d'oeuvres sociales efficaces et discretes sont autant d'elements
qui contribuent ia l'etablissement de ce que l'on nomme un climat social
favorable.

Certes, nous savons que les problemes de l'insertion de la classe ouvri6re
dans le monde moderne depassent de beaucoup l'entreprise. Neanmoins,
le taux des accidents, dans une usine donnee, par rapport ia l'ensemble de
la profession, et dans le cadre national, nous parait etre un test objectif des
plus simples, mais, croyons-nous, egalement assez sensible pour apprecier ce
climat.

Ne serait-il pas interessant de rechercher egalement s'il n'y a pas corre-
lation entre la frequence des accidents et les manifestations du meconten-
tement ouvrier, telles que les gr6ves, bien qu'une greve ne soit, pour ainsi
dire, jamais declenchee pour des questions de securite.

De meme, la creation et le maintien ia un niveau eleve de l'esprit de
securite', par tous les moyens audio-visuels que comportent aujourd'hui les
m'thodes modernes de propagande, doivent etre recherches sans relache.
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Cet esprit de securite developpera la connaissance du danger, incitera a la
vigilance necessaire et creera une discipline, sans laquelle rien de serieux
ne peut etre espere.

Que cette discipline soit le resultat d'un consentement mutuel, voila qui
est tr6s souhaitable. Mais nous savons bien que l'esprit frondeur, les tradi-
tions ou les prejuges, un amour propre mal place, des oppositions plus ou
moins justifiees, sont des elements qui font trop souvent obstacle a cette
discipline librement consentie. L'eventualite- de sanctions, bien qu'aussi
exceptionnelle que possible, ne doit donc pas etre totalement exclue.

Mais il faut, avant tout, demander aux leaders, a tous les echelons, de
precher d'exemple, et il ne s'agit pas seulement des chefs normaux, maitrise
et cadres, mais egalement des dirigeants de cette hierarchie parall6le consti-
tuee par les delegues syndicaux. I1 importe donc de faire un effort tout
particulier pour convaincre ceux-ci.

Cependant, il est bien evident qu'a cote d'une action psychologique et
sociale de masse, I'adaptation de chaque homme a" son metier, sa mise en
place et son maintien au poste de travail qui convient le mieux a ses aptitudes
mentales, physiologiques et physiques, sa mutation s'il en est besoin, seront
d'une influence determinante sur la frequence des accidents. C'est ta le
role propre du service medical, du service psychotechnique et du service
social, en liaison naturellement avec l'ensemble des services techniques et
avec les services du personnel et de securite de l'entreprise.

I1 importe que le medecin, le psychotechnicien et l'assistante sociale
disposent de moyens suffisamment etoffes et soient suffisamment ecoutes
pour pouvoir faire ceuvre utile. Sous ces conditions, et par des techniques
diverses mais remarquablement convergentes, et d'autant plus efficaces
qu'elles seront mieux coordonnees, ils arrivent souvent a donner au travail-
leur ce gage tres precieux d'equilibre personnel que constitue ((un metier
qui plait >. Grace a eux, en tout cas, il existe de fortes probabilites d'ecarter
des postes dangereux les inaptes temporaires ou permanents.

Mais le climat social, 1'esprit de securite et l'adaptation de l'homme au
metier ne sont pas tout. Si le facteur humain revet tant d'importance dans
la genese de l'accident, c'est justement parce que l'homme n'a pas la
regularite, la precision immuable de la machine.

C'est a la fois la faiblesse et la grandeur de l'homme que d'etre faillible
parce que pensant. Aucune methode, a moins de le transformer lui-meme
en machine, de le ( de'cerveler )>, n'obtiendra de l'ouvrier une attention, une
continuite dans l'effort, un automatisme sans defaillances au cours de ses
huit heures de travail, a fortiori au cours de sa vie de travail. Avant meme
que les techniques psychologiques, medicales, psychotechniques et sociales,
encore imparfaites, aient donne leur plein effet, il faut avoir le courage et la
franchise d'en marquer les limites.

I1 importe donc egalement d'adapter le metier a l'homme et de faire en
sorte qu'il ne puisse lui etre nuisible. En un mot, il faut proteger l'homme
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contre lui-meme, contre ses propres faiblesses et, par consequent, perfection-
ner sans cesse les moyens materiels de protection, en sachant y consacrer
les credits necessaires.

Dans cette perspective, il convient de creer d'abord une ambiance
favorable au travail au moyen du conditionnement de l'air et de la tempe-
rature, de l'eclairage, de la lutte contre les bruits, des couleurs.

I1 faut etudier les postes de travail, en ameliorer le confort, compte
tenu des besoins physiologiques normaux de l'organisme humain, introduire
ordre et methode dans les ateliers, fournir les protecteurs individuels neces-
saires, perfectionner l'outil, enfin munir les machines de protecteurs pra-
tiques et efficaces, en poussant aussi loin que possible la protection auto-
matique.

L'accent mis, depuis quelques annees, sur le facteur humain dans la
genese de l'accident ne doit pas, pour autant, faire negliger les aspects tech-
niques de la prevention qui doivent toujours etre places au premier plan de
nos preoccupations.

Ainsi, la securite est une ceuvre de longue haleine, infiniment complexe
en ses aspects multiples, et faisant appel aux techniques les plus diverses.
Elle demande competence, tenacite, bon sens. Elle exige encore et surtout
ce sans quoi rien de grand ne put etre fait: la foi en la grandeur de l'homme
et son destin.

SUMMARY

Occupational accidents are traditionally placed in two categories: accidents due to
material factors and accidmnts due to human factors. The former are the result of some
failure of a machine or tool, the latter of some ignorance or negligence on the part of
the worker. According to the author the human factor is responsible for 50% to 90%
of accidents. Bize,5 in 1949, examining 500 accident notification forms, noted that 21.8%
were due to strictly material causes; 14.6% to inadequate security measures; 17.4% to
unfavourable working conditions, and 47% to mistakes in operation. Engineers, psy-
chologists, physiologists, physicians and sociologists have made investigations along very
varying lines to discover the human causes of accidents. Even taking into account such
factors as environment, work conditions, work rhythm, fatigue, and g-oup factors such
as seniority in the factory, ethnological distinctions and occupational qualifications, there
is no doubt that there are certain workers who often injure themselves while others never
have an accident, or only very rarely. According to Coumetou,13 three conclusions of
major importance can be drawn from investigations in Great Britain and in Germany:

(1) there is among individuals an unequal susceptibility to accident;
(2) this susceptibility is, in general, persistent;
(3) it tends to become less evident as the occupation becomes more dangerous.
This susceptibility to accident varies according to certain psychomotor capacities, it

seems to be related not only to a lack of equilibrium between the speed of perception
and the speed of the motor reaction, but also to irregularity in the reaction speed. The
importance of power of concentration and emotional reaction are also stressed. Some
subjects find it impossible to adapt themselves to an imposed rhythm, especially when

13
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the rhythm is faster than is natural to them. The lack of functional adaptability leads
to a nervousness, caused by maladjusted movements, which upsets the defence mechanism.
The degree of intelligence has no significance except when it is below a certain very low
level. The subject's general behaviour, the elements of which are related to constitutional
factors, must also be considered. The author has noted that the frequency of accidents
among newly recruited personnel is due in part to the fact that some of these are unstable
elements who frequently change from one undertaking to another for various and trifling
reasons.

It may be considered that the psychological and physiological characteristics of
certain subjects make them constitutionally predisposed to accident. Although the
psychologists are not yet entirely in agreement on the elements which constitute such
predisposition, or the tests which would be performed for the detection of persons with
that predisposition, it may at least be said that here is a decided possibility of reducing
the number and gravity of accidents where the human factor appears to predominate.

Nevertheless, as Bize remarks,5 the role of physical deficiences of a pathological nature
is far from negligible, although there is at present a slight tendency to under-estimate it.
The importance of defective sight, for example, cannot be denied. It has been noted
that there was a 25% reduction of serious accidents by putting workers on tasks for
which they are visually capable. Neurological disorders must also be taken into account-
in particular epilepsy and various organic disturbances which increase fatigue, such as
diabetes, arteriosclerosis, and arterial hypertension. It has been recorded that among
tram drivers over 50 years of age with hypertension there are double the number of
accidents. Alcoholism also cannot be ignored; it is undeniably the cause of many acci-
dents and, although it is nct included arrong the causes of occupational accidents in any
of the statistics, it is certainly true that alcoholism is a factor in premature senility, lack
of motor co-ordination, and weakening of the intellectual and affective faculties.

It must be remembered also that certain characteristics which are typical of the
manual morker's psychology bear somre relation to occupational accidents: for example,
the casual attitude, the spirit of bravado, and resistance to authority.

Nearly all statistics on occupational accidents refer to accidents with suspension of
work. Sufficient attention has not been paid to the fact that the suspension of work is
very often less a sign of the extent or seriousness of the injury than of the attitude of the
injured worker, whose decision to absent himrself or not is governed by very varying
factors ranging from pride, professional conscientiousness, and team spirit to material
interests.

A rapid review of the principal aspects of what is usually called the human factor
in occupational accidents brings to light a certain number of general principles which
imply the adoption of a rational system of prevention in factories.

On the collective level, all psychological and social measures which contribute to the
creation of a more human, more comprehensive atmosphere and maintain a sense of
security must be continually sought for. Nevertheless, it is obvious that side by side with
mass psychological and social action, the adaptation of each man to the task for which
he is mentally and physically suited will be a determining factor in the frequency of acci-
dents. This is the real role of the medical service, of the psycho-technical service, and of
the social service-in liaison, of course, with the technical services as a whole, and with
the factories personnel and security services. Even before the full effect of the various
techniques employed has been obtained, however, their limits must be established with
courage and frankness. It is a question of adapting the task to the man and of preventing
him from being harmed by it. The worker must be protected against himself, against his
own weaknesses and, consequently, there must be continual progress in protective
measures.
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