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RESUME'
Une analyse du facteur humain dans l'accident du travail,

pour etre valable, doit s'efforcer de reconstruire tout le processus
qui a provoque l'accident. Seule la methode clinique permet d'en
reunir les multiples elements.

Apres une etude du concept de la predisposition A l'accident du
travail, tel qu'il se degage des travaux publies par divers chercheurs,
l'auteur examine les causes humaines de l'accident et souligne
l'troite interdependance existant entre les facteurs individuels et
les conditions du milieu de travail qui augmentent la probabilit6
de l'accident.

L'auteur traite ensuite des moyens pratiques de prevenir les
accidents A l'usine: bonne organisation technique, installations de
securite, depistage des ouvriers ayant une propension a l'accident,
orientation et enseignement professionnels. En fait, la lutte contre
les accidents du travail doit etre axee principalement sur la creation
de bonnes relations humaines dans l'entreprise - et pour cela
s'etendre a la vie entiere de l'ouvrier afin d'61iminer les motifs de
frustration et d'agressivite- ainsi que sur l'analyse clinique qui
permet de deceler tout ce qui est susceptible de nuire A la s6curite
des travailleurs.

En 1919, Greenwood et Woods 31, 32 faisaient connaltre les resultats des
recherches basees sur l'analyse statistique qu'ils avaient entreprises pendant
la premiere guerre mondiale a l'Arsenal de Londres. Ils avaient pu constater
des differences considerables quant a la frequence des accidents du travail
parmi les ouvriers d'une usine appartenant au meme milieu, occupes a la
meme tache, dans des conditions identiques de travail. Les auteurs affir-
maient que la recherche des causes de. l'accident du travail devait tenir
compte non seulement des materiaux et produits manipules, de la machine
employee ou de la methode de travail, mais aussi et surtout de l'homme.
C'est lIa l'origine de la notion du #facteur humain de l'accident du travail >.

De nombreuses etudes, egalement fondees sur l'analyse statistique des
accidents du travail, suivirent celles de Greenwood et Woods; elles se
proposaient de mettre en lumiere les correlations existant entre l'accident
du travail et les diff6rentes causes qui interviennent dans chaque cas parti-
culier. Parmi les plus importantes, il convient de citer celles de Greenwood
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et Yule,33 Newbold,39 40 Farmer et Chambers,23-25 Osborne,4' 42 Vernon,50-54
Chaney et Hanna,12' 13 dans les pays anglo-saxons; celles de Lahy et
Pacaud-Korngold,36 en France, et de Marbe38 et Lipmann37 en Allemagne.
Tous ces travaux firent de plus en plus nettement ressortir le role du facteur
humain et notamment celui de la predisposition a l'accident du travail
manifestee par certains individus. Toutefois, ainsi que l'ont signale recem-
ment Arbous et Kerrich: 4 <c'est un fait, fort regrettable, mais avere, que
dans ce domaine (celui des differences individuelles quant a la predisposition
aux accidents du travail) nos connaissances n'ont gu6re progresse et ont
meme marque un recul, a certains egards, depuis l'epoque (1919-1926) ou
Greenwood, Woods, Yule et Newbold entreprenaient leurs recherches,
devenues aujourd'hui classiques *.

En depit de la part d'exageration que peut contenir cette remarque, il
faut reconnaitre que le probleme de l'importance du facteur humain dans
la gen6se des accidents du travail n'a pas ete encore elucide. Les chercheurs,
qui ont mis en lumiire les differences individuelles et la predisposition de
quelques sujets, ont pose d'une fa$on un peu simpliste et par la meme,
insuffisante, un probleme essentiellement complexe.

Tous les travaux que nous venons de citer s'appuient sur les donnees de
l'analyse statistique. Or celle-ci, a laquelle on est redevable de la decouverte
des differences inherentes "a chaque individu, a fait oublier, comme l'ont
encore rappele Arbous et Kerrich,4 la multiplicite, la complexite et l'inter-
action reciproque des facteurs determinant l'accident du travail, qui rendent
difficile toute tentative d'isoler le facteur humain des autres elements.

Determination du facteur humain par la methode cinique

La seule methode appropriee pour analyser le mecanisme de l'interven-
tion du facteur humain dans l'accident du travail consiste dans: a) l'examen
medical et psychologique de la victime de l'accident, qui permet de deceler
la presence d'un facteur determinant ou une inadaptation d'ordre psycho-
physiologique au travail qu'on lui a assigne; b) la reconstitution de l'acci-
dent du travail, pour determiner de quelle maniere a opere l'interaction
des facteurs individuels et du milieu. Certains auteurs ont appele cette
m'thode la #methode clinique >, non sans raison d'ailleurs, car elle etudie
l'accident sous des angles differents, en recourant "a plusieurs moyens
d'investigation qui aboutissent 'a la formation d'un tableau organique

a E. E. Ghiselli definit ainsi la methode clinique: a La m6thode clinique consiste essentiellement a
etudier les facteurs fondamentaux du comportement individuel. Son objet est de determiner les forces et les
influences qui s'exercent sur l'individu et de definir la personnalite de celui-ci et ses aptitudes qui permettent
a ces forces de se manifester. On se propose ainsi de se faire une idee compl6te et m6thodique grace a laquelle
on pourra expliquer le comportement ant6rieur de la personne et prevoir son comportement futur. L'obser-
vation des faits et leur analyse sont, l'une et l'autre, des elements importants de cette methode. L'6tude
des ant6c6dents de l'individu - dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle -, et diverses indications
sur son emotivit6 et ses dispositions revelent des faits pertinents qui sont evalues, pes6s et inseres dans un
tableau descriptif total du sujet .
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complet de l'accident. Cette methode presente sans aucun doute les plus
grandes difficultes puisqu'elle exige la reconstitution de tout le processus
qui a provoque l'accident. Bien qu'on ne puisse l'appliquer indifferemment
a tous les cas, elle constitue cependant la seule methode valable dont nous
disposions. L'examen subjectif de l'ouvrier ne saurait a lui seul suffire a
expliquer l'accident; l'examen des conditions du milieu de travail est tout
aussi indispensable.

Pour determiner comment la predisposition et les conditions du milieu
interviennent, il faut etudier les differentes conditions subjectives (physiques
et psychiques) et les conditions du milieu qui sont susceptibles de modifier
le facteur humain et d'augmenter ainsi la probabilite de l'accident. I1
s'agit lIa, en fait, de tout le probleme des causes de l'accident que le lecteur
trouvera expose, dans son ensemble, dans Il fattore umano del lavoro 27 et
dans d'autres ouvrages (H. M. Vernon,52 H. W. Heinrich,34 M. S. Viteles,55
E. E. Ghiselli & C. W. Brown,29 J. Tiffin 48). L'auteur se bornera, dans la
presente etude, a faire part d'observations plus recentes et a en signaler
l'interet.

Facteurs subjectifs de l'accident du travail

1. Motricite et perception

L'attention des specialistes des accidents du travail s'est portee recem-
ment sur l'examen des rapports entre les aptitudes motrices et les activites
perceptives. Drake soumit une serie de sujets qui avaient eu de nombreux
accidents du travail a plusieurs tests destines 'a mesurer, d'une part l'habi-
lete motrice, d'autre part la rapidite des perceptions. D'apres cette etude,16
il semble que les scores des individus predisposes aux accidents du travail
soient meilleurs pour les tests moteurs que pour les tests de perception.
Drake avance l'hypothese que la predisposition aux accidents du travail
serait caracterisee par une superiorite relative des aptitudes motrices sur
les aptitudes perceptives.

Les recherches de Farmer et Chambers 22-24 ainsi que celles de Farmer,
Chambers et Kirk 25 font apparaitre un degre de correlation eleve entre
la predisposition 'a 'accident du travail et les reussites aux tests d'aptitudes
motrices, encore que cette observation ne soit valable que pour les travaux
exigeant une coordination et un controle rigoureux des mouvements.

Davis'1 attribue la predisposition a l'accident du travail a l'insuffisance
des reponses motrices au stimulus qui les provoque.
A la suite de recherches plus recentes sur les travailleurs du fond,

Whitfield 57 affirme que les mineurs ages et ceux parmi lesquels on compte
le plus grand nombre d'accidents du travail sont moins aptes que leurs
camarades a faire des mouvements controles, alors que chez les jeunes
mineurs, les accidents du travail resultent le plus souvent d'un defaut
d'attention.
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Une conclusion se degage de toutes ces recherches, a savoir qu'il
n'existe pas de regle constante, valable pour tous les ouvriers et pour
toutes les formes de travail. 11 convient, par consequent, d'etudier chaque
travail et chaque situation de travail en particulier.

2. Emotivite'

Cette remarque s'applique egalement au facteur emotif. On a soutenu
que les sujets emotifs etaient plus frequemment que les autres victimes des
accidents du travail. Cette assertion n'est etayee cependant que par des
observations faites sur des chauffeurs d'auto (J. M. Lahy et S. Pacaud-
Korngold 36) ou sur des pilotes d'avion (Davis 14). On comprendra aise-
ment que, dans ces deux genres d'activite, les sujets emotifs (ou mieux,
labiles du point de vue affectif) ne puissent s'adapter a des situations
d'urgence. Or, celles-ci ne se presentent qu'en de rares occasions dans une
usine ofu l'on peut constater, au contraire, l'absence de stimuli emotifs,
et les effets caracteristiques du travail monotone, fragmentaire, qui exige
la repetition a l'infini des memes gestes. Dans ce cas, l'explication de
l'accident du travail doit etre recherchee precisement dans l'etat d'indiff&
rence ou se trouve l'ouvrier dont l'attention n'est maintenue en eveil par
aucun stimulus.

11 y a lieu de remarquer que l'emotivite est souvent imputable a un
accident anterieur et fait alors partie du cortege des symptomes de nevrose.

Il importe aussi de ne pas negliger l'etat psychique de l'ouvrier. La
condition d'insecurite sociale oiu il se trouve place par le jeu de facteurs
economiques, les luttes syndicales, lorsqu'elles n'aboutissent a aucun
resultat concret, et bien d'autres causes encore finissent par creer un senti-
ment de lassitude chez l'ouvrier qui travaille de ce fait mecaniquement,
sans faire attention a son travail dont il s'evade en pensant aux problemes
qui le preoccupent. L'accident du travail est d'u, dans ce cas, au defaut
d'attention.

Avec E. E. Ghiselli & C. W. Brown,29 nous conclurons qu'en principe,
dans la plupart des travaux d'usine, le facteur emotif n'intervient pas
directement en tant que cause determinante ou meme concomitante de
l'accident du travail. En presence d'autres causes susceptibles d'avoir
provoque l'accident, il convient de ne considerer l'emotivite que comme
un facteur predisposant eventuel.

3. Intelligence

La question de l'importance qu'il convient d'attacher au facteur intel-
ligence a ete soulevee de nouveau. Bonnardel 6 a mis en relief le role de
ce dernier en tant que facteur predisposant a l'accident du travail. I1 est
d'avis qu'une intelligence concrete est necessaire a l'ouvrier et que, pour
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cela, l'analyse des postes doit etablir le niveau mental minimum requis
pour chaque emploi.

Farmer et Chambers affirment le contraire.24 25 II n'existerait, d'apres
leurs recherches, aucune correlation entre le niveau de l'intelligence et la
predisposition a l'accident du travail. Selon Tiffin," le d'saccord entre les
auteurs serait plus apparent que reel. I1 est evident que l'execution d'un
travail determine implique de la part de l'ouvrier un ensemble d'attitudes
qui sont differentes selon les metiers. Toutefois, ainsi qu'il ressort des
recherches entreprises par Tiffin 4" et par l'auteur,27 au-dessous d'un certain
niveau mental, les tests ne sont d'aucune valeur revelatrice, meme ceux
qui visent 'a determiner, par exemple, l'habilete mecanique, l'attention,
l'appreciation de la vitesse, de la distance, de la profondeur. Cela se
comprend d'ailleurs aisement. S'il est vrai, en effet, que l'intelligence ne
se laisse caracteriser qu'avec difficulte lorsqu'il s'agit des processus supe-
rieurs, l'intelligence concrete se revele par le comportement, l'adaptation,
l'activite motrice et meme la facilite de resoudre differents problemes
figurant dans les tests d'attitudes.

Dans ce domaine egalement, il faut se garder des generalisations. Pour
certains travaux, il est necessaire que l'ouvrier se rende compte des conse-
quences que peut avoir son comportement. Cette capacite de prevoir les
effets de sa propre conduite est caracteristique de ce que les psychologues
appellent la (<conduite intelligente >. Sauf dans le cas de travaux consistant
en une repetition de mouvements uniformes ou l'accident est lie presque
toujours 'a l'inattention, on demande 'a l'ouvrier une intelligence qui per-
mette une adaptation complete et rapide 'a la tache.

4. Etat psychique

Existerait-il des elements inconscients qui predisposent 'a l'accident du
travail ? N. W. Ackerman et L. Chidester,' F. Dunbar,'9 J. L. Fetterman,26
A. Adler,2 A. J. Rawson,43 J. C. Hirschberg,35 qui ont souligne le cote
psychiatrique du probl6me, repondent par l'affirmative en conformite avec
la doctrine freudienne selon laquelle les blessures chez les nevrotiques sont
dues, en grande partie, 'a la tendance 'a se punir ou a une tendance qui se
traduit en auto-punition. Cette idee a ete soutenue en particulier par un
psychanalyste nord-americain des plus connus, F. Alexander,3 qui la resume
ainsi:

<(L'individu predispose a l'accident est un etre impulsif qui traduit immediatement
ses reactions momentan&es en actes, sans reflexion ni plan concert6. I1 nourrit une hostilite
profondement enracinee a 1'egard des contraintes premi6res et excessives qu'il a subies
au cours de sa formation, et il eprouve un ressentiment latent contre ceux qui exercent
une autorite. En nmeme temps, comme il est doue d'une conscience rigoureuse, sa rebellion
lui donne un complexe de culpabilite. Cet individu exprime son ressentiment et prend une
revanche par le moyen de l'accident inconsciemment provoque qui, simultanement, vient
racheter sa rebellion. #
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De toute evidence, les exemples donnes par Alexander et par les auteurs
precites se referent a des neurotiques, dont le sentiment (morbide) de
culpabilite peut trouver dans la blessure un moyen d'auto-punition.

Les autres manifestations de l'inconscient revetent, en revanche, une
bien plus grande importance. Tres repandue parmi les ouvriers (ainsi que
l'un de mes collaborateurs, Fr. Magistretti, l'a demontre), l'agressivite
resulte de la condition propre 'a l'ouvrier salarie. Au lieu d'affirmer, avec
Dunbar,19, 20 que l'agressivite s'exprime par des actes impulsifs qui visent
a punir a la fois le sujet et ceux qui sont responsables de son travail (ce qui
equivaudrait a repeter l'argumentation freudienne de l'etat de frustration,
sympt6me de depression generale), nous dirons que l'agressivite est due
a ce que les ecrivains nord-americains appellent une insuffisance de ((moti-
vation >, de <(morale * (D. Katz, Kahn et d'autres specialistes du Survey
Center de Ann Arbor).a On observe, en effet, un plus grand nombre d'acci-
dents du travail dans les entreprises industrielles oui, faute de bonnes
# relations humaines >, l'interet au travail fait defaut a l'ouvrier qui s'acquitte
de sa tache en y pretant une attention qui n'est ni soutenue, ni suffisante.

Cette constatation, qui retient de nos jours l'attention des psychologues
et des sociologues, permet d'affirmer qu'il existe une correlation certaine
entre l'amelioration des ((relations humaines # et la diminution des acci-
dents du travail.46 47

11 convient de rappeler ici une serie de recherches effectuees par W. A.
Tillman et G. E. Hobbs 49 qui semblent etablir que la situation familiale
et sociale de l'ouvrier a une enorme influence sur le nombre des accidents
du travail. Des sujets presentant de l'irritabilite, un manque de sociabilite,
des symptomes de frustration lies a des situations sociales diverses, les
unes individuelles et familiales, les autres dependantes du travail, doivent
etre consideres comme predisposes a l'accident du travail, quel que soit le
genre de travail auquel ils sont occupes.

C'est la le dernier mot de la recherche psychiatrique, mais les specialistes
de la medecine du travail n'ont pas encore approfondi le sens de cette
nouvelle conception qui, a mon avis, doit occuper une large place dans
l'organisation du travail humain. I1 ne suffit pas, pour une entreprise, de
posseder une bonne organisation technique, de multiplier les dispositifs
de securite sur les machines, de depister les ouvriers presentant une pro-
pension 'a 'accident du travail. I1 importe surtout de veiller a l'organisation
<(morale *) de l'entreprise; c'est elle qui contribue a creer un climat psycho-
logique tel que l'ouvrier se sente interesse par son travail et voie que ses
efforts sont reconnus et apprecies.

a Voir: Katz, D. & Kahn, R. L. (1950) Human organisation and worker motivation. In: Industrial
productivity, Ann Arbor, p. 146

Katz, D. (1953) Morale and motivation in industry. In: Current trends in industrial psychology,
Pittsburgh
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Organisation de la prevention des accidents

Si la statistique a permis de decouvrir le phenomene de la predisposition
a l'accident du travail, la psychiatrie a trace la voie qui relie le domaine
purement medical a celui de la psychologie et de la sociologie.

1. Selection professionnelle

On pensait, jusqu'ici, que le meilleur moyen de prevenir l'accident diu
au facteur humain consistait, a l'occasion de la selection des ouvriers, a
depister les sujets incapables de s'adapter aux conditions d'un travail
determine, c'est-a-dire ceux que les recherches statistiques designent comme
etant le plus frequemment victimes de l'accident du travail. A mon avis,
il ne faut pas s'exagerer la valeur preventive du depistage. Farmer et Cham-
bers 24, 25 ont montre que les tests d'attitudes communement appliques
pour la selection fournissent des indications qui n'ont, avec le nombre des
accidents du travail, qu'une trds faible correlation. Cette observation ne
vaut evidemment que pour les travaux ordinaires n'exigeant aucune attitude
nettement specifique et differenciee. E. E. Ghiselli et C. W. Brown,28-30
ainsi que V. G. Schaefer 45 ont signale que si l'on soumet les ouvriers non
pas a des tests ordinaires mais a un petit nombre d'epreuves specialement
etudiees, la correlation bien que faible apparait plus nettement. Ces tests
negatifs, ou du moins insuffisamment revelateurs, donnent en revanche des
resultats tres differents lorsqu'ils s'appliquent a des travaux qui requi6rent
des aptitudes specifiques et nettement differenciees, ce qui n'est pas le cas
de la plupart des travaux d'usine. En consequence, on peut affirmer que si
la selection fournit sans aucun doute des renseignements utiles, on ne peut
pas attendre d'elle une diminution des accidents du travail, sauf dans le cas
de quelques travaux particulierement dangereux.

I1 convient de chercher d'autres moyens de prevention bases sur la
connaissance de la psychologie de l'ouvrier et de ses reactions aux conditions
sociales du travail, ainsi que sur 1'etude parallele de la predisposition a
l'accident du travail et des conditions particulieres au milieu.

2. Relations humaines

Examinons a present si les conditions du travail offrent des possibilites
d'action preventive. La psychotechnique, grace A des travaux recents, a
prouve l'efficacite des bonnes <(relations humaines )> sur les lieux du travail
dans la lutte contre les accidents professionnels. Nous en avons fait person-
nellement l'experience en comparant entre elles plusieurs entreprises d'une
meme branche d'industrie, equipees et outillees de faqon identique mais
oui la vie a l'usine etait profondement diff6rente.a

a Gemelli, A. (1955) Contributi del laboratorio di psicologia sperimentale dell' Universita cattolica del
s. Cuore, Milano, 18, 41, 52
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II importe de faire comprendre aux chefs de service et contremaitres
qu'ils doivent continuellement veiller sur les ouvriers qui leur sont confies
et les aider dans leur travail. Un travail est-il mal fait? I1 ne suffit pas de
le dire. En meme temps qu'on donne 'a l'ouvrier des instructions suffisam-
ment detaillees, on lui explique comment il faut operer, et non autrement,
meme si le travail ne presente pas de difficultes particulieres. I1 est inad-
missible d'assigner une tache a un ouvrier en l'enjoignant de faire comme
son voisin.

En principe, il n'existe qu'une seule faqon de faire efficacement un
travail, sans perte de temps et sans fatigue excessive. Nous avons pu consta-

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ter nous-meme' que l'on obtient de tres bons resultats en faisant connaitre
'a l'ouvrier son usine, dans ses moindres details, en eveillant en lui l'interet
au travail, en soignant sa formation et sa preparation de fa9on 'a lui montrer
que chacun a la possibilite d'ameliorer sa situation. Toutefois, ainsi que
l'attestent les recentes etudes psychiatriques sur les travailleurs,b les mesures
destineos 'a ameliorer les <(relations humaines # doivent etre etendues a la
vie entiere de l'ouvrier afin d'eliminer tout motif de frustration et d'agres-
sivite.

3. Orientation professionnelle et apprentissage

Enfin, les ecoles professionnelles, en elevant le niveau d'habilete tech-
nique de l'ouvrier, en transformant ses dispositions naturelles en aptitudes
specifiques et en enrichissant ses connaissances generales, representent, en
realite, le meilleur moyen de lutter contre l'accident du travail. DMs le debut
de son apprentissage a l'ecole ou au centre, le futur ouvrier assimile ce qui
normalement represente l'experience de plusieurs anne's de travail et, par
l'exercice du travail, acquiert l'habitude d'apprendre. De plus, au fur et
a mesure qu'il s'adapte 'a sa tache, qu'il rep6te les operations que celle-ci
comporte, l'ouvrier prend le < pli d'esprit de la securite # (( a safety habit
of mind >) comme l'appelle Vernon.52

Bonnardel 5 a mis en lumiere le fait que l'adaptation de l'ouvrier a son
travail depend non seulement de sa faculte d'acquisition, mais aussi de ses
attitudes a l'egard de certains types de travail. Avant son entree a l'usine,
le futur ouvrier doit etre examine dans un bureau d'orientation profession-
nelle oju on le conseille et l'aide a choisir le travail pour lequel il presente
toutes les aptitudes naturelles requises. Ensuite, a l'ecole d'apprentissage,
il apprend a effectuer son travail du mieux qu'il peut et le metier qu'il
aura en main lui evitera la penible obligation de se chercher toujours une
autre activite. A l'avenir, la selection pratiquee par les entreprises en vue
du recrutement des ouvriers dont elles ont besoin fera place a l'orientation
professionnelle et a l'apprentissage dans les ecoles professionnelles.

a Gemelli, A. (1955) Contributi del laboratorio di psicologia sperimentale dell' Universiti cattolica del
s. Cuore, Milano, 18, 41, 52

b Gemelli, A., Les ndvroses des ouvriers, Paris (soiis presse)
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Depuis cinquante ans, les psychologues ne cessent d'exposer ces idees
trds simples que quelques pays ont dej"a appliquees. En Italie, malheureuse-
ment, le but est encore loin d'etre atteint; l'orientation professionnelle des
jeunes gens n'est pas inscrite dans la legislation; aucun organisme ne s'en
charge; les ecoles d'apprentissage et meme les ecoles professionnelles ne
preparent qu'une petite minorite d'ouvriers. Quelques grandes entreprises,
trds peu nombreuses en fait, ont commence a donner l'exemple; elles
choisissent les elves ouvriers et leur donnent une bonne formation.

L'accident du travail represente une cessation du travail, une allocation
a payer, la readaptation de l'ouvrier au travail; aussi comprendra-t-on
aisement que les entreprises qui s'interessent au facteur humain du travail
realisent en fait une economie d'argent.

Conclusion

L'etablissement de bonnes ((relations humaines > et l'analyse de l'acci-
dent du travail par la methode clinique constituent les deux moyens d'inten-
sifier la lutte contre l'accident du travail.

En toute objectivite, il convient de reconnaitre que c'est 'a l'industrie,
en raison de son organisation actuelle, qu'incombe la responsabilite de
veiller 'a la securite des travailleurs en ne negligeant aucun des facteurs qui
menacent cette securite. Les methodes publicitaires ne sauraient suffire; seule
la methode clinique, qui tient compte de tous les aspects de la vie de l'ou-
vrier, permet de diminuer le nombre des accidents du travail et d'en attenuer
la gravite, ainsi que le constate Viteles dans son ouvrage sur la defense
du facteur humain du travail. La psychologie clinique, devant laquelle
s'ouvrent aujourd'hui des perspectives nouvelles, est associee desormais 'a
la psychotechnique, 'a la medecine du travail et a% la psychiatrie appliquee
a l'industrie dans l'accomplissement de cette tache qui consiste 'a proteger
la sante des ouvriers en instaurant de bonnes ((relations humaines )> dans
1'entreprise.

SUMMARY

In view of the complexity of the elements which constitute determining factors in
occupational accidents, it is extremely difficult to isolate the human factor and to assess
its importance on the basis of statistics. Any valid study of the extent to which an
accident is attributable to the human factor must endeavour to distinguish the interplay
between predisposing elements in the individual (both physical and psychological) and
environmental conditions which may favour accident. It is therefore necessary to
reconstruct the whole process leading to the accident, and only the clinical method
-although it is the most difficult-makes it possible, when practicable, to establish all
the necessary elements.

The mental condition of the worker who finds himself in a state of social insecurity
for various reasons (such as economic factors, and trade union disputes which give no
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positive result) must not be forgotten; this state of insecurity causes him to work mechan-
ically without paying sufficient attention to what he is doing. In such cases, the accident
is due to lack of attention. Ghiselli & Brown 29 emphasize that the emotional factor is
neither a direct nor a concomitant factor in occupational accidents: it is to be considered
as predisposing the worker to accident and this emotional factor is liable to become
manifest when certain predisposing circumstances, due to work conditions, arise.

There are many differing opinions on the importance of the worker's intelligence
in relation to accidents; but, except in the case of repetitive work where the accident
is nearly always associated with inattention, one should demand of the worker an
intelligence that permits a rapid and complete adaptation to his work.

The worker's family and his social position have an enormous influence on the number
of occupational accidents. Persons who are irritable, unsociable, suffering from a sense
of frustration on account of various social circumstances-some of an individual and
some of a family nature, others connected with their work-are to be considered as
predisposed to occupational accident, whatever their occupation.

Statistics have proved the existence of the phenomenon of predisposition to occupa-
tional accident, and the psychiatrists have indicated how the passage from the medical
field to the psychological field, and from the psychological field to the social field, is
effected. It is not sufficient for an industry to have a good technical organization, to
multiply and improve the security installations on machines, and to single out the workers
who have a tendency to occupational accident. The first necessity is to keep a watch on
the morale of the establishment, on its psychological atmosphere, which should be such
that a worker can be interested in his work and feel his efforts are noted and appreciated.
The measures for the improvement of human relationships should, moreover, extend to
the worker's life as a whole, so that the reasons for frustration and aggressiveness will
be eliminated.

Another extremely effective way of combating occupational accidents is the raising
of the worker's technical level by occupational training and practice. At the apprentice-
ship school the trainee worker becomes accustomed to taking care of his own safety
and learns that his security is, in the last resort, in his own hands. At a later stage the
practice of recruitment and selection of workers by individual establishments will be
replaced by operation of the orientation services and apprenticeship schools.

An impetus to the control of occupational accidents may be found in two new
methods mentioned, i.e., creation of good human relations in industry and analysis
of occupational accidents by the clinical method. As industry is at present organized,
the worker is a man whose time and work are bought to be placed at the disposal of a
factory, and it is the factory, therefore, which must be responsible for protecting the
life of the worker. Industries cannot fulfil this obligation by mere publicity methods;
they must have recourse to clinical psychology which makes it possible to detect factors
liable to threaten the safety of workers.
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