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Une équipe pluridisciplinaire pour évaluer,
conseiller, prévenir…
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L’AIST 19 en quelques chiffres
Les entreprises
et les bassins d’emploi :
5.800 entreprises
60.000 salariés

AFNOR certification

L’AIST 19 : la prévention de proximité
au service des entreprises
et des salariés en Corrèze
30.000 suivis médico professionnels
en entreprise :
10 %
en centre fixe :
73 %
en centre annexe : 17 %
15.000 heures d’AMT
interventions et
formation/sensibilisation à la prévention
1.300 entreprises ont bénéficié d’au
moins une intervention

La prévention des RPS
les ressources externes et les partenariats…

L’AIST 19 : Réseaux de prévention et
partenariats
La prévention : l’affaire de tous
Les entreprises et leurs branches professionnelles
Bouchers, charcutiers, traiteurs
Peintres, carreleurs…
Les organismes paritaires de prévention
CARSAT, ARACT, OPPBTP…
La DIRECCTE et les actions nationales et régionales
PRST 3 (prévenir les RPS, TMS), PRITH,
EVREST, MCP, …

La prévention des RPS
les ressources internes de l’AIST 19…

L’organigramme…

Les missions de l’AIST 19
Que disent les textes ?
➢ Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé

des travailleurs du fait de leur travail…
➢ Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire
comprenant notamment des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques
professionnels et des infirmiers…

le médecin du travail anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire

Une équipe pluridisciplinaire
• Le médecin du travail : un rôle exclusivement préventif
- conduit les actions de santé au travail, afin de préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours
professionnel,
- surveille l'état de santé des travailleurs en fonction de leur âge, des risques concernant leur sécurité, leur santé et la
pénibilité au travail.

Il conseille l'employeur, les travailleurs et les représentants du personnel sur les mesures nécessaires afin :
• d'éviter ou diminuer les risques professionnels,

•
•
•
•
•

d'améliorer les conditions de travail,
de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail,
de prévenir le harcèlement moral ou sexuel,
de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle,
de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs.

• L’infirmière en santé au travail : en soutien du médecin et du service de santé au travail
• des missions propres, définies par le Code de la santé publique
• des missions confiées par le médecin du travail, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits.

Ces missions sont exercées en coordination avec tous les acteurs de l’équipe pluridisciplinaire.

Une équipe pluridisciplinaire
• La psychologue du travail :
un but exclusif de préservation de la santé mentale des salariés et d’amélioration des conditions de travail
- Interventions sur prescription du médecin du travail ou à la demande de l’adhérent,
- Missions de diagnostic, conseil, appui de l’entreprise dans le cadre d’une démarche collective,
- Evaluation de souffrance mentale et de vécu au travail, de situations conflictuelles par des entretiens individuels et/ou des
approches collectives,
- Etude des organisations de travail en vue de repérer des dysfonctionnements susceptibles d’être à l’origine de troubles,
conseils dans la recherche de solutions,
- Accompagnement de l’entreprise en cas d’évènement grave ou traumatique, en mettant en œuvre des techniques de
prévention du syndrome post traumatique…

Elle communique au médecin du travail le résultat de ses études et établit un rapport d’intervention

• L’assistante sociale du travail: en soutien du médecin et du service de santé au travail
-

Interventions sur prescription du médecin du travail ou à la demande de l’adhérent,
Information, conseil et orientation des salariés en lien avec les autres organismes sociaux,
Action individualisée de lutte contre la désinsertion professionnelle et sociale,
Rôle de médiation sociale pour les salariés et les entreprises adhérentes…

Une équipe pluridisciplinaire
Les IPRP :

Visite en entreprise
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un rôle exclusivement préventif
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Fiche entreprise

• les ergonomes
• Les techniciens en prévention
Etude métrologie 2
- Ils réalisent notamment
études ergonomiques,
Etude de poste Ergonomie
études de poste,
mais aussi : recueil informations, FE…
Etude de poste
- interventions importantes
dans la survenue des RPS,
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Le Pôle RPS
• Le Pôle RPS : en soutien du médecin, de l’équipe pluridisciplinaire et du service de santé au travail
Piloté par le Dr Johan JULY,
composé de 2 médecins, une psychologue du travail, une ergonome, deux infirmières en santé au travail, une formatrice, une
secrétaire médicale

Objectifs :
• Mettre à disposition de l’équipe pluridisciplinaire des compétences et des outils pour intervenir dans les entreprises,
• Conseiller les employeurs sur la prise en charge et la prévention des RPS, les former à l’utilisation d’outils (évaluation, plan
d’action, suivi…)
L’intervention en entreprise comporte :
• Le repérage et l’évaluation, au moment de la FE et de l’aide à la réalisation ou mise à jour du DUER.
• La sensibilisation, la formation à la prévention, en fonction des résultats de l’évaluation.
• Le suivi et l’évaluation des actions à 6 mois, 1 an…

Le Pôle RPS

➔ définit des indicateurs objectifs, comparables et permettant un suivi dans le temps.
➔ assure un rôle de veille qui participe à la prévention et l’évaluation.

Merci de votre attention,

