DÉMARCHE PRÉVENTION
ATOUTS DE CETTE DÉMARCHE

QUI PEUT VOUS AIDER ?

• A
 ssurer un accompagnement
personnalisé et adapté
• C
 oncilier approche individuelle (suivi
santé travail des salariés) et collective
• M
 ettre en œuvre une prévention
primaire
• Faciliter le dialogue social
• R
 enouveler la démarche de façon
cyclique = démarche d’amélioration
continue
• G
 arantir une équité de traitement des
entreprises adhérentes, quelle que soit
leur taille
• S
 ’adapter au langage de l’entreprise
en termes de conduite de projet et
d’indicateurs

Votre Service de Santé au Travail peut vous
accompagner.

FACTEURS DE RÉUSSITE

Ce document a été élaboré par :

Il coordonne une Équipe Locale Santé Travail
(ELST) composée d’une assistante médicale,
d’un·e infirmier·e en Santé au travail, d’une
Assistante Santé Sécurité au Travail, d’un·e
Conseiller·e en Prévention Santé Travail.
Il fait appel, si besoin, à une équipe de spécialistes :
ergonomes, psychologues du travail, ingénieurs
en risques chimiques,…
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La démarche nécessite :
• L
 ’adhésion de l’entreprise
• L
 ’application d’une démarche de
conduite de projets imbriqués
• U
 n seul intervenant pour les entretiens
individuels : rôle primordial de l’infirmier
en Santé au travail
• U
 n temps d’action court de 2-3 mois
• L
 e respect des temps d’appropriation
par l’entreprise
• U
 ne organisation adéquate et des
moyens techniques et humains mis à
disposition par l’Agemetra

N’hésitez pas à contacter
votre Médecin du travail

Votre partenaire Santé Travail

 U
 N DIAGNOSTIC
SANTÉ-TRAVAIL réalisé par
l’Équipe Locale Santé Travail

Pour une entreprise donnée,
 LA DÉMARCHE SANTÉ TRAVAIL
comprend deux temps

PRÉSENTATION DE LA
DÉMARCHE À L’ENTREPRISE
Pour un déroulé complet de la démarche,
l’entreprise doit être actrice et accepter
les différentes étapes. La méthode lui est
présentée et la démarche formalisée dans un
protocole d’intervention signé par l’employeur,
les représentants des salariés et le Médecin du
travail.

RÉÉVALUATION À ÉCHÉANCE
RÈGLEMENTAIRE
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 U
 N PLAN D’ACTIONS
émanant de l’entreprise

RÉALISATION
DU DIAGNOSTIC
On a les moyens du
social : beaucoup
de bricolage et de la
récupération...
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DÉMARCHE
SANTÉ
TRAVAIL

La pression psychologique est induite
par les situations
sociales du public
accueilli.

C’est l’amplitude
horaire et les différentes
missions sur le terrain
qui génèrent la pression
temporelle.

TEMPS D’APPROPRIATION ET
PLAN D’ACTION DE L’ENTREPRISE
La démarche est complète si l’entreprise met
en place un plan d’action. Idéalement, elle le
prépare et le commente lors de la présentation
aux salariés. Il faut ensuite lui laisser le temps de
le mettre en place.
Le diagnostic transmis par l’ELST et la réflexion
de l’entreprise alimentent le Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels.
➜ SANTÉ PERÇUE
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RESTITUTION
DU DIAGNOSTIC

*

Les éléments subjectifs collectés lors des
entretiens, mis en lien avec les éléments factuels
issus du terrain, permettent à l’ELST de transmettre
aux partenaires sociaux un diagnostic sous
forme de dossier d’entreprise plus complet et
plus personnalisé qu’une fiche d’entreprise.
Ce diagnostic est assorti de préconisations :
réalisation d’une sensibilisation, intervention d’un
consultant extérieur ou d’un membre de l’équipe
pluridisciplinaire (ergonome, ingénieur chimiste,
➜ CONDITIONS DE TRAVAIL PERÇUES

➜ ÉTUDE DE POSTE

➜ Les entretiens s’appuient sur une grille
de questionnement dont l’anal yse met en
évidence les liens santé-travail. Le recueil
des verbatim illustre les résultats et éclaire les
processus en oeuvre. Tous les salariés sont
convoqués à cet entretien, quelle que soit la
date de leur dernière visite. Une attestation
de suivi est remise au salarié en fin d’entretien
conformément à la réglementation.
➜ Les AMT comprennent la visite
des locaux et toute action nécessaire à la compréhension
des situations de travail :
études de poste, métrologies, analyse de FDS*…
Elles sont réalisées
par des membres de
l’ELST (Équipe Locale
Santé travail) selon
leurs compétences et
disponibilités.

L’expérience montre, qu’en l’espace de 4 à 5 ans, les
évènements dans l’entreprise, volontaires ou subis,
imposent une réévaluation de la situation. La réalisation d’un nouveau diagnostic santé-travail offre
une photo de l’entreprise actualisée. Il évalue le plan
d’action mis en œuvre et propose de nouvelles pistes
d’amélioration des conditions de travail.
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Le diagnostic santé-travail comprend le résultat collectif des entretiens individuels, menés sur un temps court, et les synthèses des
Actions en Milieu de Travail (AMT), réalisées
de façon concomitante.

Fiche de Données de Sécurité

psychologue…), évaluation d’un risque spécifique,
formations…
La restitution est faite en plusieurs temps bien
prévus dans le protocole, d’abord à l’employeur,
puis aux représentants du personnel et enfin à
l’ensemble des salariés. La restitution aux salariés
s’adapte à l’entreprise (disponibilité, éloignement
des salariés, nombre de salariés) et le format peut
être un diaporama commenté, une allocution plénière, un document papier synthétique.

➜ MÉTROLOGIE

bruit

➜ MÉTROLOGIE

risque chimique

