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Glossaire  
 

ARCMSA Association régionale des caisses de la mutualité sociale agricole 

ARS Agence Régionale de Santé 

CARSAT Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

CRES Comité Régional d’Education pour la Santé 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CROCT Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail  

CMR Cancérogène, mutagène, reprotoxique 

OPPBTP Organisme de prévention des professionnels du BTP 

ORS Observatoire régional de santé 

PRST Plan Régional de Santé au Travail 

PST Plan Santé au Travail 

RPS Risques psychosociaux  

SSTI Service de Santé au Travail Interentreprise 

TBST  Tableau de bord régional en santé au travail 
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1. Contexte 
 

Le Plan Régional de Santé au Travail 3 2016-2020 a été élaboré conformément aux orientations 

définies au niveau national dans le Plan National de Santé au travail 2016-2020 et en lien étroit avec 

le Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT) qui a décidé des axes et des 

objectifs pour la région Provence Alpes Coté d’Azur (PACA) à la suite de travaux menés en 2015. 

 

Trois grands axes ont ainsi été retenus :  

 

- Axe 1 : Promotion de la culture de prévention et de la prévention primaire  

o Objectif 1 : Promouvoir la culture de prévention par l’accompagnement des 

démarches d’évaluation des risques et des acteurs de l’entreprise  

o Objectif 2 : Promouvoir la culture de prévention en renforçant la formation initiale et 

continue  

o Objectif 3 : Privilégier la prévention primaire et l’appliquer aux risques prioritaires  

 

- Axe 2 : Amélioration de la qualité de vie au travail et maintien dans l’emploi  

o Objectif 4 : Accompagner les démarches qualité de vie au travail  

o Objectif 5 : Prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien dans 

l’emploi  

o Objectif 6 : Développer la promotion de la santé par la transversalité 

 

- Axe 3 : Renforcement des ressources de la politique de prévention   

o Objectif 7 : Mettre en perspective les données territoriales de santé au travail 

o Objectif 8 : Valoriser la recherche  

 

L’inscription des actions des partenaires régionaux dans le PRST 3 a été organisée sous la forme d’un 

appel à contribution, communiqué en avril 2016 par e-mailing depuis le site web dédié au PRST 3.  

Cet appel à contribution incitait les porteurs de projets à contribuer au Plan Régional de Santé au 

Travail en proposant toute action collective menée auprès d’entreprises en PACA, visant un ou 

plusieurs des 8 objectifs du PRST, sur tout ou partie de la période 2016-2020. Cet appel à 

contribution a été accompagné de rencontres bilatérales.  

Les actions proposées et validées par la DIRECCTE ont été saisies dans la base de données OSCARS 

Travail permettant de regrouper sous un même outil l’ensemble des projets élaborés pour 

promouvoir la santé au travail.  

 

Au regard de ces différents éléments, le Comité d’Education pour la Santé (CRES) PACA a été 

missionné par la DIRECCTE PACA pour mener l’évaluation à mi-parcours des actions menées dans le 

cadre du PRST.  
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2. Modalités d’évaluation  
 

L’évaluation au 1er octobre 2018 porte sur 58 actions répertoriées et visibles, toutes renseignées 

dans la base OSCARS Travail1. 

Cette évaluation vise à présenter un bilan à mi-parcours du PRST 3 en PACA afin d’apprécier les 

avancées en matière de promotion de la santé au travail réalisées au sein de la région et de proposer 

des recommandations pour la poursuite du déploiement du plan de santé au travail.  

Les résultats de l’évaluation seront transmis aux membres du CROCT pour alimenter les échanges et 

les discussions. Les recommandations formulées seront également soumises à leur appréciation pour 

les valider, les modifier ou les supprimer.  

 

Cette évaluation a été réalisée sur une durée de trois mois par le CRES PACA, en lien étroit avec la  

DIRECCTE. L’évaluation proposée a procédé par étapes et selon plusieurs méthodes :  
 

- Une analyse documentaire sur la base des documents suivants :  

o Plan national santé au travail 2016-2020 ; 

o PRST 3 PACA ; 

o Bilan réalisé pour le PRST 2 ; 

o Bilan à mi-parcours fait pour le PRST 2 ; 

o Synthèse réalisée en mai 2018 par la DIRECCTE ; 

o Bilan réalisé pour le PRST 3 en 2017 ; 

o Actions saisies dans OSCARS Travail ; 

o Bilan annuel Plan Régional au Travail ; 

o Travaux du GPROCT sur le Tableau de bord régional Santé Travail PACA 2016 ; 

o Tableau de bord régional Santé au travail PACA 2016 ;  

 

- Une analyse globale du contenu des 58 actions qui a porté sur : la couverture territoriale, les 

objectifs visés, les publics concernés, les thèmes abordés, les types d’actions, de porteurs, les 

partenariats établis, leur cohérence avec les objectifs du PRST 3, leur niveau d’intervention, 

leur évaluation… A ce propos, plusieurs échanges d’emails avec les porteurs d’action ont eu 

lieu ; 
 

- Une analyse du contenu des actions finies et évaluées (23 actions). Cette analyse a porté 

aussi bien sur les éléments d’évaluation transmis par les porteurs que sur la méthode 

d’évaluation déployée par les porteurs ;  
 

- Une analyse portant sur la cohérence entre les actions proposées dans le PRST 3 et les 

principaux constats qui ont été établis dans le cadre du Tableau de bord régional Santé au 

travail PACA 2016 ; 
 

- Une analyse comparative entre les dynamiques en cours et les préconisations qui avaient 

été formulées à l’issue de l’évaluation du PRST 2.  

                                                           
1
http://www.oscarsante.org/provence-alpes-cote-d-

azur/actions/travail?type=action_travail&filtres%5Bannee%5D%5Bop%5D=OR&filtres%5Bannee%5D%5Bq%5D%5B%5D=20
16&libre=&from=20&size=20&types%5B%5D=travail&mod eResultats=tableau  



  
Evaluation à mi-parcours du PRST 3 réalisée par le CRES PACA – OCTOBRE 2018 

Page 6 sur 89 

Trois réunions de travail avec la DIRECCTE ont été organisées en août, septembre et octobre 2018. 

Ces réunions ont permis de présenter l’état d’avancement de l’évaluation, d’ajuster les critères et 

indicateurs retenus et de formuler de nouvelles demandes et besoins pour la suite de l’évaluation.  

 

Les éléments de commentaires et les analyses proposés dans ce document sont propres au CRES 

PACA.  

Par ailleurs, la méthodologie et la nomenclature utilisées dans les graphiques et tableaux du 

document sont issus de l’outil OSCARS Travail.  

 

Ce rapport d’évaluation sera présenté : 

- A la DIRECCTE – octobre 2018  

- Aux membres du GPROCT – novembre 2018 

- Aux membres du CROCT – décembre 2018  

Il sera notamment présenté lors de la séance du CROCT du 4 décembre 2018.  
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3. Analyse de la mise en œuvre du PRST 3 au travers des actions menées 

depuis 2016 à ce jour  
 

3.1 « Où ? » - La couverture territoriale  

 

Tableau 1. Couverture territoriale des actions du PRST 3 

 

 
Commentaire : 45 actions au niveau régional et 13 actions à des niveaux infrarégionaux 

 

Graph 2 Répartition des actions en fonction de leur niveau géographique 

 
Commentaire : plus de ¾ des actions du PRST 3 sont menées au niveau régional ce qui met en 

évidence l’implication des préventeurs institutionnels. A l’inverse, les actions menées par les 

préventeurs départementaux (délégations départementales des DIRECCTE, Services de santé au 

travail (SSTI) semblent manquer de visibilité
2
. 

                                                           
2
 A ce propos, voir partie « Recommandations » p.52 
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3.2 « Comment ? » - Inscription des actions dans le cadre du PRST 3 – 

cohérence avec les objectifs 

 

Graph 3. : Répartition des actions par axe du PRST 3 

 

Commentaire : Les actions relatives à la promotion de la culture de prévention et de la prévention 

primaire sont les plus importantes en nombre ce qui correspond aux priorités établies au niveau 

national qui vise à modifier le paradigme de la santé au travail en passant d’une logique de 

réparation à une logique de prévention. L’axe 2 est concerné par un nombre d’actions plus limité. 

Enfin, les actions de l’axe 3 correspondent à des actions s’inscrivant dans des durées de réalisation à 

moyen voire longs termes (recherches et productions de résultats), ce qui tend à expliquer leur 

nombre moins important 

 

Graph 4. : Répartition des actions en fonction des objectifs poursuivis 

 

Commentaire : Le graphique 4 est cohérent avec le graph. 3 avec un nombre plus important d’actions 

ciblant les objectifs 1 à 3 (axe 1) 3 

                                                           
3
 Objectif 1 : Promouvoir la culture de prévention par l’accompagnement des démarches d’évaluation des risques et des 

acteurs de l’entreprise  
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Les actions inscrites dans le cadre du PRST 3 opèrent à différents niveaux d’intervention selon qu’il 

s’agisse d’initier une démarche globale de prévention, d’accompagner les entreprises, de produire un 

outil diffusable à l’ensemble des acteurs en santé au travail ou une étude servant de support à 

d’autres actions ou encore directement auprès de salariés, d’étudiants ou des apprentis.  

 

Au regard des différentes actions, trois niveaux d’intervention ont été catégorisés :  

 

- Niveau 1 : Stratégie et ressources de la politique régionale : construire une stratégie de 
déploiement de la politique de santé au travail dans ses différentes composantes. Les actions 
répondant à ce niveau sont caractérisées par une dynamique partenariale régionale, pouvant 
se décliner localement. Ces actions peuvent avoir pour objectif l’élaboration d’outils et la 
mobilisation de ressources permettant l’orientation et la conduite de la politique régionale. 
Elles contribuent à la mise en œuvre d’actions opérationnelles de niveau 2 ou 3 (Comités de 
pilotage régional, tableau de bord santé au travail, études et recherches, etc.).  
 

- Niveau 2 : Interventions sur le milieu du travail : élaborer et d’animer des actions visant à 
promouvoir un milieu de travail favorable à la santé des travailleurs. Ces actions 
opérationnelles sont déployées auprès des entreprises, des employeurs, des salariés et de 
leurs représentants. Elles contribuent à la mise en œuvre de la prévention primaire des 
risques professionnels et à améliorer l’environnement général du travail des salariés (actions 
de prévention des risques professionnels dans une branche d’activité, information et 
sensibilisation, etc.). 

 
- Niveau 3 : Interventions auprès des travailleurs : élaborer et conduire des actions 

s’adressant directement aux travailleurs, salariés ou aux professionnels en devenir, 
notamment les apprentis (information et sensibilisation, suivi de l’état de santé, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Objectif 2 : Promouvoir la culture de prévention en renforçant la formation initiale et continue  
Objectif 3 : Privilégier la prévention primaire et l’appliquer aux risques prioritaires  
Objectif 4 : Accompagner les démarches qualité de vie au travail  
Objectif 5 : Prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien dans l’emploi  
Objectif 6 : Développer la promotion de la santé par la transversalité 
Objectif 7 : Mettre en perspective les données territoriales de santé au travail 
Objectif 8 : Valoriser la recherche 
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Illustration 5 – Diagramme de Dahlgren sous l’angle de la santé au travail 
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Parmi les 58 actions répertoriées dans le PRST 3, 51% agissent à un seul niveau d’intervention tandis 

que l’autre moitié agit à plusieurs niveaux dans une démarche multimodale plus globale.  

 

Graph. 6 : Répartition des actions en fonction de leur niveau d’intervention 

   
Commentaire : Pour les actions agissant à un seul niveau, la majorité se concentre sur une 

intervention sur le milieu de travail. Ces actions prennent la forme d’accompagnement des 

entreprises, de déploiement auprès d’acteurs relais, de montée en compétences des dirigeants 

d’entreprises. Les actions agissant au niveau stratégique concernent principalement des études, 

enquêtes ou diagnostics réalisés au niveau régional. L’action intervenant uniquement auprès des 

salariés concerne la formation des agriculteurs et ouvriers agricoles à l’utilisation de produits 

phytosanitaires.  

L’analyse des actions opérant à plusieurs niveaux permet de constater que :  

- 11 actions agissent à la fois au niveau stratégique et également sur le milieu du travail ; 

- 9 actions agissent au niveau stratégique et auprès des salariés 

- 3 actions agissent à la fois sur le milieu du travail et auprès des salariés 

- 4 actions agissent tout à la fois au niveau stratégique mais également opérationnel sur le milieu 

du travail et en ciblant les salariés. Ces actions intègrent une démarche globale.   
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Enfin, une analyse portant sur les occurrences et regroupant les actions agissant à un seul niveau et 

celles agissant à plusieurs niveaux a été réalisée. Elle met en évidence une prépondérance des 

actions agissant au niveau opérationnel sur le milieu de travail, ce qui correspond aux objectifs 

généraux du PRST3. 

 

Graph 7. : Répartition des occurrences en fonction des niveaux d’intervention des 58 actions 

 

Commentaire : L’analyse des occurrences des différents niveaux toutes actions confondues permet de 

constater que la dynamique engagée dans le cadre du PRST 3 par les différents partenaires agit 

principalement sur le milieu de travail. 

 

Une analyse des occurrences en fonction des axes du PRST 3 a également été menée :  

Graph 8. : Répartition des niveaux d’action pour les actions répondant à l’axe 1 

 
34 actions concernées – n = 56 occurrences 

Commentaire : 30 actions sont inscrites dans le cadre de l’axe 1 et 6 actions sont sur deux axes (5 

pour l’axe 1 et 2 et une action pour l’axe 1 et 3). Pour l’axe 1, les actions agissent principalement 

auprès du milieu du travail, ce qui répond à l’objectif d’appropriation progressive par tous d’une 

culture de la prévention. 
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Graph 9. : Répartition des niveaux d’action pour les actions répondant à l’axe 2 

 

16 actions concernées – n = 22 occurrences  

Commentaire : 12 actions ciblent l’axe 2 uniquement et 5 actions ciblent à la fois l’axe 1 et l’axe 2. 

Pour l’axe 2, les actions agissent pour une très grande part auprès du milieu du travail. Dans ce cadre, 

la qualité de vie au travail est perçue comme un facteur de santé et de performance pour l’entreprise. 

 

Graph 10. : Répartition des niveaux d’action pour les actions répondant à l’axe 3 

 

8 actions – n = 10 occurrences 

Commentaire : Pour l’axe 3, les actions agissent au niveau stratégique ce qui semble tout à fait 

correspondre aux objectifs de renforcement des ressources de la politique de prévention. 
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3.3 « Quoi ? » - Thématiques poursuivies 

 

Graph 11 : Thèmes ciblés par les actions du PRST 3 

 

Commentaire : Les actions menées visent tous les thèmes avec une prépondérance pour l’évaluation 

et la prévention des risques de manière globale et plus encore de manière spécifique. Le thème 

« qualité de vie au travail » n’existait pas lors du précédent PRST, il fait l’objet d’un nombre important 

d’actions, en lien avec l’axe 2 du PRST 3. 

 

Graph 12 : Répartition des actions en fonction des risques spécifiques qu’elles visent 

 
Autres : Amiante (n=3) ; Risque animal (n=2) ; Rayonnements ionisants (n=1) ; Machinisme agricole (n=1) ; Produits 

phytotoxiques (n=1) ; Poussières de bois (n=2) 

20% 

16% 

21% 
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Commentaire : Les actions visant des risques spécifiques concernent principalement les risques CMR 

(19%), TMS (15%) et psychosociaux (20%), cela représente plus de 50% des risques ciblés. Cette 

répartition peut être interrogée au regard des constats réalisés en région PACA sur l’état de santé des 

salariés (cf. : Tableau de bord régional PACA 2016). La partie 6 du présent document s’intéresse à 

cette question. 

 

 

Graph 13 : Typologie des actions mises en œuvre 

 

Commentaire : Une majorité d’actions concernent l’appui et/ou le suivi en méthodologie et 

évaluation, la communication, information, sensibilisation, la formation, la production d’outils ou le 

travail en réseau. Ce constat est cohérent avec la proportion d’actions visant à favoriser la promotion 

de la culture de prévention et la prévention. 
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3.4 « Par qui ? » - Les porteurs et les partenariats 

 

Graph 14 : Typologie des porteurs d’actions 

 
Commentaire : Le graphique fait apparaitre deux tendances : l’implication des préventeurs 

institutionnels et celle des services de santé au travail. Si on compare ce graphique au PRST 2, il est 

possible de noter :  

- Une plus grande implication des SSTI qui portent 9 actions à mi-parcours du PRST 3 contre 12 

pour le bilan final du PRST 2, soit en proportion : 16% contre 11%.  La réforme de SSTI, la 

sensibilisation à la méthodologie de projets et la connaissance d’OSCARS Travail ont pu favoriser 

ce changement. 

- 2 actions sont portées par un groupement d’entreprises alors qu’aucune action n’était portée par 

une telle structure lors du PRST 2.  

- Les partenaires sociaux ont proposé 6 actions, ce qui représente 10% des actions inscrites au 

PRST 3 contre 2% pour le PRST 2 

 

Tableau 15 : Nombre d’actions par porteur 

Structure 
Nombre 
d'action 

Proportion 

ACT Méditerranée 2 3% 

AGEFOS PME PACA 1 2% 

Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d'Azur 1 2% 

Association Interentreprises pour la Santé au Travail du 
Vaucluse 

2 3% 

Association pour le développement de la Formation 
professionnelle dans les Transports et la logistique 

1 2% 

Association Régionale des Caisses de MSA de la région PACA 4 7% 
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Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Sud-Est 12 21% 

Centre des Jeunes Dirigeants PACA - Section d'Aix en Provence 1 2% 

Comité Régional d'Education pour la Santé de Provence Alpes 
Côte d'Azur 

1 2% 

Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la 
Consommation du Travail et de l'Emploi - Unité territoriale du 
Var 

1 2% 

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi - Unité Centrale 
Provence Alpes Côte d'Azur 

8 14% 

EA éco-entreprises 1 2% 

FACE PREVENTION 1 2% 

FRSEA 1 2% 

Groupement des Entreprises pour la Santé au Travail des 
Hautes-Alpes 

2 3% 

Groupement Interprofessionnel Médico-Social - Service 
interprofessionnel de Santé au Travail des Bouches-du-Rhône 

1 2% 

Institut Régional du Travail 1 2% 

Laboratoire de Biogénotoxicologie Santé Humaine et 
Environnement - Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie marine et continentale 

1 2% 

Observatoire régional de la santé Paca 3 5% 

Observatoire Régional des Métiers 1 2% 

Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics 

3 5% 

Présanse Paca-Corse - Association des Services de Santé au 
Travail Paca-Corse 

3 5% 

SUD Indicateurs en Santé au Travail et Epidémiologie 1 2% 

Uniformation 2 3% 

Union Patronale Régionale - Provence Alpes Côte d'Azur 1 2% 

Union Régionale Confédération Française Démocratique du 
Travail de la région PACA 

1 2% 

Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux 
de Provence Alpes Côte d'Azur  

1 2% 

Total 58 100% 

Commentaire : A mi-parcours, le PRST 3 compte 28 porteurs différents avec 12 actions menées par la 

CARSAT Sud Est, 8 par la DIRECCTE PACA et 4 par les associations régionales des caisses de la MSA. 

Est désigné comme porteur celui qui est à l’initiative de l’action. 

Un œil sur les partenaires des actions met en évidence un travail partenarial majeur dans le cadre du 

PRST 3 :  

- toutes les actions sont organisées en lien avec un ou plusieurs partenaires ; 
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- 140 structures partenaires différentes (voir graphique 16)
4
 ; 

- toutes les catégories sont représentées : préventeur institutionnel, service de santé au travail, 

groupement d’entreprises… 

 

 

 

Graph 16 : Répartition des partenaires en fonction de leur catégorie et statut 

 

Commentaire : Une part importante des structures partenaires appartient à la catégorie 

« partenaires sociaux » et « acteurs relais « entreprises » ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Pour la liste complète des partenaires identifiés voir annexe 1 
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Graph 17 : Nombre de partenariat par catégorie des structures 

 
Commentaire : 252 partenariats ont été établis dans le cadre du PRST 3 sur l’ensemble des 58 actions 

menées. Les préventeurs institutionnels regroupent le plus grand nombre de partenariats. A titre 

d’exemples, ACT Méditerranée est structure partenaire sur 12 actions.  
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3.5 « Pour qui ? » - Les publics et entreprises cibles  

 

Graph. 18 : Populations visées par l’action au sein de l’entreprise 

 

Commentaire : Deux constats importants à la lecture du graphique précédents : 

- les saisonniers et les intérimaires sont des publics cibles d’actions mises en œuvre depuis 2016 ce 

qui marque une nette évolution depuis le PRST 2 pour lequel aucune action n’avait concerné ces 

populations de travailleurs 

- de nombreuses actions visent l’encadrement intermédiaires ce qui marque également une 

différence avec le PRST  2. Ce constat est d’autant plus important que l’encadrement 

intermédiaires joue un rôle clé dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de 

l’amélioration de la qualité de vie en entreprise. 

 

Graph. 19 : Les types d’entreprises ciblés par les actions 

 
Commentaire : La grande majorité des actions visent indifféremment tout type d’entreprise. 

Concernant les très petites entreprises (TPE), sept actions agissent directement auprès d’elles dont 
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En synthèse 

 

Les 58 actions menées dans le cadre du PRST 3 répondent 

aux objectifs fixés et couvrent l’ensemble du territoire 

régional. Elles interviennent à trois niveaux différents : sur un 

plan stratégique, sur le milieu du travail et auprès des 

salariés. Plus de la moitié des actions agit ainsi directement 

sur le milieu du travail. 

Elles visent toutes les thématiques de santé au travail et plus 

particulièrement celles en lien avec un risque spécifique. Les 

risques CMR, RPS et TMS sont les premiers concernés.  

Les actions prennent des formes variées, en particulier : 

accompagnement, formation, production d’un outil, travail 

de réseau…   

Toutes les actions sont menées dans un cadre partenarial. 

252 partenariats ont ainsi été identifiés.  

Enfin, les publics ciblés par les actions intègrent les 

saisonniers, les intérimaires et l’encadrement intermédiaire, 

publics absents des actions menées dans le précédent PRST. 

Les TPE/PME quant à elles sont également ciblées par 

plusieurs actions même si la qualité des évaluations des 

actions ne permet pas d’établir de constats fermes.  

 

notamment une action « Action TPE - Expérimenter des nouveaux modes d'actions vers les Très 

Petites Entreprises » menée par la CARSAT Sud Est dont l’évaluation met en évidence un nombre très 

important de TPE concernées dans le milieu des garages, de la maçonnerie et de la restauration 

traditionnelle. De même une action menée par le GIMS 13 auprès des garages fait état d’un nombre 

important de TPE suivies. 

Par ailleurs, les actions menées auprès de tout type d’entreprises intègrent le format des TPE dans les 

entreprises concernées, notamment pour 5 actions qui ciblent très directement les TPE.  

Cette analyse, plus favorable qu’une simple lecture du graphique ci-dessous, permet de revaloriser les 

efforts menés auprès des TPE qui constituent une des priorités de la prévention de la santé au travail 

en région PACA. L’analyse complète des actions est en annexe n°2. Cette analyse s’appuie sur les 

éléments d’évaluation renseignés par les porteurs d’action. Pour une part importante, il n’est pas 

possible, au regard de l’évaluation, de définir si les actions s’adressent aux TPE
5
.   

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Voir Partie Recommandations et Annexe 2  
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4. Analyse des résultats des premières actions finies et évaluées  
 

Au 1er octobre 2018, 23 actions sont évaluées et finies. Parmi elles, 10 actions sont portées par la 

CARSAT Sud Est (soit 43%). Pour rappel, la Convention d’objectifs et de moyens (COG) de la CARSAT 

se terminait en 2017.  

Les 35 autres actions sont en cours de déploiement. Pour certaines, des évaluations annuelles ont 

été renseignées.  

 

4.1 Focus sur les différentes modalités d’évaluation  

 

L’évaluation est un procédé essentiel lors du déploiement d’une action. Elle permet de produire une 

réflexion et des connaissances sur l’action mise en œuvre et les effets qu’elle a pu avoir. L’évaluation 

intervient à plusieurs niveaux et vise plusieurs objectifs en fonction des données analysées.  

Plusieurs objectifs sont ainsi possibles :  

- La pertinence : lien entre le diagnostic initialement établi et l’action mise en place ; 

- La cohérence : adéquation entre les objectifs, les moyens, les ressources et les 

intervenants de l’action ; 

- L’efficacité : concordance entre les objectifs et les résultats terminaux observés ; 

- L’efficience : concordance entre les ressources disponibles et les résultats observés ; 

- L’impact : effets de l’action sur les bénéficiaires.  

 

En parallèle, il existe trois niveaux d’évaluation de l’action6. 

• La plus courante et largement répandue est l’évaluation des résultats qui vise à constater l’atteinte 

des objectifs initialement fixés. Elle regroupe des critères quantitatifs et qualitatifs. Elle doit intégrer 

l’analyse des écarts observés entre le prévisionnel et le réalisé.  

• En parallèle, l’évaluation du processus constitue un autre niveau d’évaluation. Il vise à apprécier les 

modalités et les conditions de mise en œuvre de l’action. Dans ce cadre, il s’agit d’analyser toutes les 

activités mises en place et les différentes implications des acteurs. Plusieurs critères sont évalués 

dans ce cadre et notamment :  

- Le calendrier de réalisation de l’action   

- L’implication des partenaires   

- Le fonctionnement du comité de pilotage   

- Les évolutions du contexte   

- Les difficultés rencontrées   

- Etc…  

• Enfin, l’évaluation peut porter sur les effets de l’action. Ces effets sont de deux ordres : sur la santé 

des bénéficiaires de l’action (effet final) et sur le milieu du travail, l’organisation, l’environnement 

proximal et distal, etc… (effets intermédiaires). Il est particulièrement difficile d’établir un lien causal 

entre l’amélioration d’un état de santé et une action spécifique, ce premier dépendant de nombreux 

facteurs. En revanche, il est possible d’évaluer les effets intermédiaires d’une action. Par exemple, 

par le biais de questionnaire ou d’évaluation à distance d’une action de formation ou de 

                                                           
6
 Renaud (1998), Logiciel méthodologie de projet CRES PACA disponible sous : http://www.cres-paca.org/r/20/formations-/  
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sensibilisation ou sur l’application réelle de recommandations lors d’une action d’accompagnement 

d’une entreprise… 7 

 

 

4.2 Principaux constats au regard des actions finies et des évaluations 

annuelles des actions en cours 

 

Sur les 23 actions finies et évalués, les résultats globaux font apparaitre des éléments positifs voire 

très positifs. La majorité des objectifs qui avaient été initialement fixés ont ainsi été atteints ou 

dépassés traduisant des actions efficaces et cohérentes.  

Pour les 34 actions encore en cours de déploiement, les premières évaluations disponibles font 

apparaitre un état d’avancement positif et des résultats très satisfaisants au regard des objectifs fixés 

pour l’action.  

 

Néanmoins, ce constat doit être nuancé. En effet, les évaluations complétées par les porteurs 

d’action sont de niveau et de qualité très inégaux.  

D’une part, elles sont centrées principalement sur une analyse des résultats très axée sur des critères 

quantitatifs. Peu d’évaluation s’intéresse à des critères qualitatifs comme par exemple : la 

satisfaction des participants à un atelier de formation, l’acquisition réelle de nouvelles 

compétences... Par ailleurs, des objectifs restent parfois sans évaluation : c’est le cas en particulier 

pour la création et l’animation de réseaux ou encore pour la mise en œuvre des accompagnements 

individuels. Enfin, aucune analyse des écarts constatés n’est réalisée et aucun élément d’explications 

permet de comprendre les différences entre ce qui avait été prévu et ce qui est finalement réalisé.  

D’autre part, très peu voire aucune des évaluations n’intègre des critères propres à la mise en œuvre 

de l’action – évaluation du processus : dynamique de partenariat, difficultés rencontrées, délais de 

réalisation… 

Enfin, aucune évaluation ne s’intéresse aux effets de l’action pour les bénéficiaires ou sur le contexte 

général, que ces effets soient intermédiaires ou finaux.  

 

Ce constat fait émerger un besoin pour la poursuite du déploiement des actions du PRST 3 avec la 

proposition de formaliser une liste des éléments d’évaluation requis, a minima, pour permettre 

d’apprécier les résultats, le processus et les effets attendus d’une action.  

 

  

                                                           
7
 Ce point fait l’objet d’une recommandation – voir p.46 
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Les 23 actions finies 

 

Titre action Porteur Principaux résultats de l’évaluation 

Festival du film Handi'Clap AIST 84 

L’objectif est atteint. Le festival présenté 

dans cette fiche-action est terminé.   

Cette action s’appuie sur la dynamique 

partenariale du comité départemental 

handicap du Vaucluse  (DIRECCTE, SSTI, 

SAMETH, CAP EMPLOI) qui réalise diverses 

actions : il serait intéressant de rendre 

visible les travaux de ces comités 

départementaux au sein du PRST et ne pas 

restreindre leur visibilité à la seule tenue 

du festival. 

Qualité de vie au Travail dans la 

filière de l’Economie Sociale et 

Solidaire 

Union Régionale 

Confédération Française 

Démocratique du Travail de la 

région PACA (CFDT) 

Objectifs atteints 

Bilan positif avec un nombre important de 

personnes concernées et d’entreprises 

investies 

Création de deux outils – guide + vidéo 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

TPE - Expérimenter les nouveaux 

modes d’action dans les très petites 

entreprises (TPE) 

CARSAT-SE 

Nombre important de salariés concernés  

Toutes actions prévues réalisées  

 

Nature de l’évaluation : 

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Prévention des Risques 

Professionnels dans les EHPAD 

(Etablissement d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes) 

CARSAT-SE 

250 établissements et 10 000 salariés 

concernés  

Objectifs atteints, voire dépassés 

Satisfaction des établissements 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

CMR Amiante – Agir en direction des 

entreprises et des maîtres d’ouvrage 

pour la prévention des expositions 

liées à l’amiante 

CARSAT-SE 

Objectifs initiaux atteints ou dépassés 

dans la majorité des cas. 

Liste entreprises concernés modifiée 

durant l’action (ciblage réadapté durant la 

mise en œuvre de l’action) 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

- processus 
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CMR – Prévention des risques liés 

aux fumées de soudage dans les 

chaudronneries 

CARSAT-SE 

Objectifs initiaux atteints 

Satisfaction + organisation d’une journée 

de formation (< 80 participants) 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

BTP – P3C3 Agir en direction des 

Entreprises et des MOA sur la 

prévention des risques de chute 

(chute de hauteur et de plain-pied) 

CARSAT-SE 

Objectifs initiaux atteints ou dépassés 
dans la majorité des cas  
Liste entreprises concernés a été modifiée 
durant l’action (ciblage réadapté durant la 
mise en œuvre de l’action) 
 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

- processus  

TMS - Prévention des Troubles 

Musculo Squelettiques : TMS Pros 
CARSAT-SE 

Objectifs atteints, résultats conformes aux 

objectifs 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

TMS - Prévention des risques dans les 

Magasins de Bricolage - Plan d’action 

régional 

CARSAT-SE 

Objectifs atteints  

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Prévention des Risques 

Psychosociaux 
CARSAT-SE 

Objectifs atteints  

Schéma régional des compétences 

formalisé 

 

Nature de l’évaluation :  

- critère unique 

CMR – Prévention des risques 

professionnels dans l’activité 

Réparation petite plaisance 

CARSAT-SE 

Objectifs fixés atteints  

 

Nature de l’évaluation : 

- résultats (quantitatifs) 

Actualisation du Tableau de bord 

santé, sécurité et conditions de 

travail (TBST) 

ORS PACA 

Objectif atteint 

Tableau de bord régional santé sécurité 

condition de travail 2016 créé et diffusé 

+ présentation d’actions 

« emblématiques »  

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 
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Accompagnement individuel et 

collectif des entreprises à la mise en 

œuvre d'une démarche Qualité de 

Vie au Travail (QVT) – Ateliers Qualité 

de Vie au Travail 

UPR PACA 

Objectifs fixés atteints  

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

Atelier Qualité de Vie au Travail - CJD 

Aix en Provence 
CJD Aix en Provence 

Objectifs résultats atteints (5 entreprises 

accompagnées) 

Production d’un guide  

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

Action collective – Atelier Qualité de 

Vie au Travail - EA éco-entreprises 
EA éco-entreprises 

Objectifs atteints  

Production d’un triptyque 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

Cluster Qualité de Vie au Travail dans 

les établissements de santé en région 

PACA 

ARS PACA 

Objectifs atteints  

Production d’un retour d’expérience 

Poursuite des échanges après l’action  

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

- processus 

Atelier de la prévention des risques 

professionnels dans les secteurs du 

tourisme social et familial et de 

l’animation 

UNIFORM OPCA 

Objectifs atteints voire dépassés  

Création d’un second atelier (car 12 

entreprises volontaires pour 8 places) 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

- processus 

Atelier de la prévention des risques 

professionnels dans les services à 

domicile et le secteur médico-social 

UNIFORM OPCA 

Objectifs atteints 

 

Nature de l’évaluation : 

- résultats (quantitatifs) 

Cluster QVT dans le cadre d’un 

partenariat national réseaux Agefos / 

Anact-Aract / Fidal 

OPCA AGEFOS 

Objectifs atteints 

 

Nature de l’évaluation : 

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

CMR – Prévention des risques 

professionnels liés au 

perchloroéthylène dans les pressings 

CARSAT Sud Est 

Objectifs atteints 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs) 
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CMR – Prévention des risques 

professionnels liés au styrène dans la 

plasturgie et le nautisme 

CARSAT Sud Est 

Objectifs atteints 

 

Nature de l’évaluation : 

- résultats (quantitatifs) 

Création et diffusion du guide "Le 

médecin libéral face à la souffrance 

au travail de ses patients" 

URPS ML 

Objectifs atteints 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

Prévention des addictions et hygiène 

de vie dans les transports routiers et 

la logistique 

Association pour le 

développement de la 

Formation professionnelle 

dans les Transports et la 

logistique 

Objectifs atteints 

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs) 

 

Les actions en cours de déploiement 

 

Titre de l’action Porteur 

A ce stade du déploiement de 

l'action, les objectifs semblent ils 

atteints ? 

Accompagnement des instances 

représentatives du personnel (IRP) à 

la prévention des risques 

Institut Régional du Travail 

Les objectifs sont atteints  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Action de prévention des risques liés 

à l’utilisation des terres de filtration 

vinicoles 

Direction Régionale des 

Entreprises de la Concurrence de 

la Consommation du Travail et 

de l'Emploi - Unité territoriale du 

Var 

L'évaluation n'a pas encore été 

réalisée.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs + qualitatifs) 

Agir sur la prévention des risques 

professionnels dans la filière hippique 

auprès des professionnels de la filière 

Association Régionale des 

Caisses de MSA de la région 

PACA 

Evaluation non renseignée  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs + qualitatifs) 

Améliorer le suivi de l'état de santé 

individuel et la prévention des risques 

professionnels des salariés 

intérimaires 

Présanse Paca-Corse - 

Association des Services de 

Santé au Travail Paca-Corse 

Les objectifs sont atteints pour le 

début du déploiement de l'action.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats ((quantitatifs + qualitatifs) 

-processus 
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Animation du comité de pilotage 

départemental de prévention des 

Risques Psycho-Sociaux des Alpes 

Maritimes - COPILO Prévention des 

RPS 06 

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

Les objectifs d'organisation de 

matinales ont été remplis.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatif) 

Animation du comité de pilotage 

départemental de prévention des 

Risques Psycho-Sociaux du Var - 

COPILO Prévention des RPS 83 

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

Les objectifs sont atteints pour le 

début du déploiement de l'action.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatif) 

Animation du réseau i3R PACA - 

Réseau des intervenants respectant 

le référentiel régional sur les risques 

psycho-sociaux (RPS) 

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

Les objectifs sont atteints pour le 

début du déploiement de l'action.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Cellule pluridisciplinaire de 

prévention du suicide 

Association Régionale des 

Caisses de MSA de la région 

PACA 

Les objectifs semblent atteints  

mais les éléments d'évaluation sont 

restreints. 

 

Nature de l’Evaluation :  

- Critère unique 

Déploiement de la Qualité de Vie au 

Travail (QVT) en région PACA 
ACT Méditerranée 

Les objectifs sont atteints 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 

Diagnostic régional des besoins en 

prévention des risques professionnels 

en PACA-CORSE 

Présanse Paca-Corse - 

Association des Services de 

Santé au Travail Paca-Corse 

Les objectifs sont atteints pour le 

début du déploiement de l'action.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Dispositif régional d'échanges en 

santé au travail et promotion de la 

santé 

Comité Régional d'Education 

pour la Santé de Provence Alpes 

Côte d'Azur 

Les objectifs sont atteints.    

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 

Edition de la revue Les cahiers des 

risques psychosociaux 

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

Les objectifs sont atteints 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 
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Enquête sur l'évolution du tableau de 

bord régional Maintien dans l'emploi 

Observatoire Régional des 

Métiers 

L’évaluation n’est pas encore 

disponible 

 

Nature de l’Evaluation prévue :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Environnement et reprotoxicité - 

projet CREER (Couple Reproduction 

Enfant Environnement et Risques) 

Laboratoire de 

Biogénotoxicologie Santé 

Humaine et Environnement - 

Institut Méditerranéen de 

Biodiversité et d’Ecologie marine 

et continentale 

Les objectifs pour le début de l'action 

semblent atteints mais les éléments 

d'évaluation sont restreints.  

Etude des causes d’inaptitude 

médicale en région PACA et en Corse 
FACE PREVENTION 

L'évaluation n’est pas encore 

disponible 

 

Nature de l’Evaluation prévue :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Etude sur les actions de prévention 

des troubles musculo-squelettiques 

(TMS) en région PACA 

Observatoire régional de la santé 

Paca 

Les objectifs sont atteints 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 

Etude sur les enjeux des démarches 

"Santé-performance"  

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

L'évaluation n’est pas encore 

disponible 

Evaluer et prévenir le risque 

radiologique professionnel dans les 

opérations de radiographie 

industrielle 

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

Les objectifs pour 2016 semblent 

atteints. 2017 non disponible 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 

Formation initiale – Intégration de la 

santé et sécurité au travail dans les 

cursus d’enseignement supérieur et 

dans les cursus des lycées 

professionnels et CFA (Programme 

synergie) 

Caisse d'Assurance Retraite et de 

la Santé Au Travail du Sud-Est 

Les objectifs semblent atteints pour 

le début du déploiement de l'action.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Intégrer la prévention des risques 

dans toutes les phases d’un chantier 

de haute-montagne 

Organisme Professionnel de 

Prévention du Bâtiment et des 

Travaux Publics 

Les objectifs semblent atteints pour 

le début du déploiement de l'action 

mais peu d'éléments d'évaluation.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 
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Intégrer la santé sécurité au Travail 

dans l’enseignement agricole 

Association Régionale des 

Caisses de MSA de la région 

PACA 

Les objectifs semblent atteints pour 

le début de l'action.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Mise à disposition de l'outil EVREST 

en région PACA - Evolutions et 

Relations en Santé au Travail 

SUD Indicateurs en Santé au 

Travail et Epidémiologie 

Les objectifs pour le début de l'action 

sont atteints. 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Partenariat régional et mise en œuvre 

de la charte de maintien dans 

l’emploi en région PACA 

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

Les objectifs pour le début de l'action 

semblent atteints mais les éléments 

d'évaluation sont  limités à 2016. 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Participer à la formation des 

utilisateurs professionnels de 

produits phytosanitaires 

Association Régionale des 

Caisses de MSA de la région 

PACA 

Les objectifs pour le début de l'action 

semblent atteints mais les éléments 

d'évaluation sont limités.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs) 

Présanse Paca-Corse - 3. Mise en 

commun et valorisation des 

ressources et compétences des 

différents Services de santé au travail 

des régions PACA et Corse 

Présanse Paca-Corse - 

Association des Services de 

Santé au Travail Paca-Corse 

Les objectifs pour le début de l'action 

sont atteints.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Prévenir le risque chimique dans tous 

les garages par l'intervention de 

l'équipe pluridisciplinaire 

Groupement Interprofessionnel 

Médico-Social - Service 

interprofessionnel de Santé au 

Travail des Bouches-du-Rhône 

Les objectifs sont atteints. 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Prévention de la désinsertion 

professionnelle dans les Hautes-Alpes 

Groupement des Entreprises 

pour la Santé au Travail des 

Hautes-Alpes 

 Les objectifs sont atteints 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 

Prévention des risques psychosociaux 

(RPS) dans le secteur des aides à 

domicile 

Groupement des Entreprises 

pour la Santé au Travail des 

Hautes-Alpes 

Les objectifs sont atteints 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 

Promotion de la démarche « 

PRÉVENTION ET PERFORMANCE » 

auprès des entreprises du Bâtiment 

Organisme Professionnel de 

Prévention du Bâtiment et des 

Travaux Publics 

Les objectifs sont atteints pour le 

début de l'action.  
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et Travaux Publics (BTP) Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Promotion de la prévention des 

risques professionnels auprès des 

jeunes en contrat d'apprentissage 

et/ou formation continue par des 

modules de sensibilisation ciblés 

Association Interentreprises 

pour la Santé au Travail du 

Vaucluse 

Les objectifs sont atteints.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Qualité de Vie au Travail (QVT) et 

numérique 
ACT Méditerranée 

Les objectifs pour le début de l'action 

sont atteints.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Renforcement de la culture de 

prévention et promotion de la santé 

au travail par la formation initiale 

universitaire des managers 

Direction régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi - Unité Centrale 

Provence Alpes Côte d'Azur 

Action débutante,  

pas d'évaluation encore disponible 

 

Nature de l’Evaluation prévue :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Risque routier 

Organisme Professionnel de 

Prévention du Bâtiment et des 

Travaux Publics 

Les objectifs sont atteints pour le 

début de l'action 

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

-processus 

Système d'Information en Santé, 

Travail et Environnement Provence 

Alpes Côte d'Azur - SISTEPACA 

Observatoire régional de la santé 

Paca 

Les objectifs pour le début de l'action 

sont atteints.  

 

Nature de l’Evaluation :  

-résultats (quantitatifs et qualitatifs) 

Accompagner les démarches 

d’évaluation des risques en 

production agricole 

Fédération Régionale des 

Syndicats d'Exploitants Agricoles 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

(FRSEA PACA) 

Les objectifs pour le début de l’action 

sont atteints.  

 

Nature de l’évaluation :  

- résultats (quantitatifs et qualitatifs)  

- processus 

En synthèse 

 

Les 23 actions finies et évaluées semblent toutes avoir 

atteint leurs objectifs initiaux. Une analyse des 35 actions 

toujours en cours de déploiement permet également de tirer 

un bilan positif avec une réelle dynamique engagée sur le 

territoire.  

Pour autant, ces constats peuvent être nuancés au regard 

des niveaux d’information et d’analyse proposés par les 

évaluations de la grande majorité des actions. Centrées sur 

les résultats et partielles, les évaluations sont limitées ce qui 

constitue une difficulté pour une analyse poussée du PRST 3.  
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5. Analyse comparative à partir des résultats du PRST 2  
 

La présente analyse s’appuie sur une comparaison entre les résultats du PRST 2 et ceux du PRST 3 à 

mi-parcours permettant de dégager des grandes tendances quant aux évolutions entre les deux 

plans. Elle vise également à rappeler les principaux constats et recommandations qui avaient été 

formulés à l’issue du PRST 2 et d’apprécier si le PRST 3 en tient compte à ce jour.  

 

 

5.1. Analyse à partir des résultats et tendance d’évolution 

 

Les tableaux suivants comparent les résultats observés à l’issue du PRST 2 et ceux à mi-parcours du 

PRST 3 à partir des données brutes d’une part et en proportion d’autre part. 

L’évolution observée est représentée par trois symboles :  

- � : tendance à une augmentation  

- � : tendance à une diminution  

- � : tendance stable 

- ⌧ : pas d’évolution observable, l’item n’existant pas lors du précédent plan. Ces items sont 

marqués d’un astérisque.  

Il est à noter que cette évolution est une simple tendance qui devra être confirmée ou infirmée lors 

de l’évaluation finale du PRST 3. 

 

En tenant compte des limites préalablement exposées, les principaux constats établis portent sur 

plusieurs aspects :  

 

- Type d’actions (tab. 22) : parmi les différents résultats, l’augmentation du nombre d’actions 

de travail en réseau est particulièrement significative et témoigne de l’habitude prise par les 

différents acteurs de collaborer sur un territoire ou une thématique depuis le PRST 2.  

 

- Type de porteurs (tab. 23) : trois tendances importantes sont observées : 

D’abord, le nombre d’actions menées par un SSTI est, en proportion, plus important pour le 

PRST 3 que pour le PRST 2 ce qui témoigne d’un engagement plus fort de ces services. La 

DIRECCTE a en effet renforcé l’accompagnement de ces services par le biais de la signature 

de CPOM. Ils ont par ailleurs bénéficié d’une formation/sensibilisation à la méthodologie de 

projet en 2017 et 2018.  

Ensuite, les groupements d’entreprises qui n’étaient porteurs d’aucune action lors du PRST 2 

mènent, à mi-parcours du PRST 3, deux actions. En parallèle et comme exposé dans la partie 

3 (p. 19), les groupements d’entreprises sont des partenaires presque systématiques des 

actions menées par les autres acteurs type préventeurs institutionnels, SSTI…  

Enfin, les partenaires sociaux ont proposé deux fois plus d’actions à mi-parcours du PRST 3 

que lors du PRST 2.  

 

- Publics ciblés (tab. 24) : les travailleurs intérimaires et les saisonniers étaient les grands 

absents des actions menées dans le PRST 2 en raison des difficultés d’intervenir auprès d’eux. 

A mi-parcours, le PRST 3 corrige ce manque en proposant des actions à leur attention. Il est 

également à noter que l’encadrement intermédiaire qui joue un rôle majeur dans les 
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domaines de la qualité de vie et de la prévention des RPS sont des cibles des actions menées 

en plus grande proportion que lors du PRST 2. 

 

- Type d’entreprises visées (tab. 25) : la création de l’item « Tout type d’entreprises » qui 

absorbe une partie des actions menées ne permet pas une analyse fine des résultats 

présentés.  

 

 

Tab. 20 : Comparaison et tendance entre le PRST 2 et 3 sur le thème des actions 

Thèmes PRST 2 

  

PRST 3 - mi parcours  Tendance 

Risque professionnel spécifique 84 39% 35 45%  � 

Veille sanitaire  12 6% 2 3%  � 

Evaluation des risques  64 30% 17 22%  � 

Maintien dans l'emploi 23 11% 10 13%  � 

Addictions 8 4% 5 6%  � 

Suivi médico professionnel 21 10% 5 6%  � 

Accidents 4 2% 5 6%  � 

Total 216 100% 79 101%   

NB.: 2 nouvelles thématiques : Qualité de vie au travail (n=15) et Promotion de la santé (n=4) 

 

Tab. 21 : Comparaison et tendance entre le PRST 2 et 3 sur les risques professionnels spécifiques 

Risques professionnels spécifiques  PRST 2 

  

PRST 3 - mi parcours  Tendance 

Risque chimique  20 13% 8 10%  � 

Risques cancérogènes mutagèenes 
reprotoxiques (CMR) 

26 17% 16 20% 
 

� 

Troubles musculo-squelettique 34 22% 13 16%  � 

Risques psychosociaux  31 20% 17 21%  � 

Risque routier 8 5% 6 8%  � 

Bruit 16 10% 5 6%  � 

Risques émergents  8 5% 1 1%  � 

Risque de chute de hauteur et de 
plain pied* 

0 0% 7 9% 
 

⌧ 

Autres  11 7% 7 9%  � 

Total 154 100% 80 100%    
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Tab. 22 : Comparaison et tendance entre le PRST 2 et 3 sur les types d’actions 

Type d'actions PRST 2 

  

PRST 3 - mi parcours  Tendance 

Travail en réseau 14 4% 23 11%  � 

Soutien aux équipes 5 2% 4 2%  � 

Production, analyse ou valorisatin 
d'outil 

63 19% 31 15% 
 

� 

Prise en charge médicale 1 0% 1 0%  � 

Prise en charge sociale* 0 0% 1 0%  � 

Formation 43 13% 30 15%  � 

Etude et recherche 9 3% 8 4%  � 

Etudes de besoins - diagnostics 11 3% 11 5%  � 

Education pour la santé 5 2%   0%  � 

Documentation 9 3% 12 6%  � 

Coordination locale  3 1% 5 2%  � 

Communication, information, 
sensibilisation 

98 30% 33 16% 
 

� 

Appui et/ou suivi en méthodologie 
et évaluation 

57 17% 34 17% 
 

� 

Actions liées à la réglementation 9 3% 6 3%  � 

Accueil, écoute, orientation* 0 0% 1 0%  ⌧ 

Consultation ou accueil individualisé 
de prévention* 

0 0% 1 0% 
 

⌧ 

Total 327 100% 201 100%    

 

Tab. 23 : Comparaison et tendance entre le PRST 2 et 3 sur les types de porteurs 

Type de porteurs PRST 2 

  

PRST 3 - mi parcours  Tendance 

Préventeurs institutionnels 75 66% 29 50%  � 

Branches professionnelles 1 1% 1 2%  � 

Services de santé au travail 12 11% 9 16%  � 

Groupements d'entreprises 0 0% 2 3%  � 

Partenaires sociaux 2 2% 6 10%  � 

Autres 23 20% 11 19%  � 

Total 113 100% 58 1    
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Tab. 24 : Comparaison et tendance entre le PRST 2 et 3 sur les publics ciblés 

Publics ciblés  PRST 2 

  

PRST 3 - mi parcours  Tendance 

Toutes populations 50 29% 17 12%  � 

Direction 31 18% 25 18%  � 

Encadrement 14 8% 21 15%  � 

Salariés et agents publics 44 26% 28 20%  � 

Représentants du personnel  26 15% 22 15%  � 

Intérimaires 1 1% 15 11%  � 

Saisonniers 1 1% 3 2%  � 

Apprentis 4 2% 7 5%  � 

Personnes handicapées 0 0% 1 1%  � 

Séniors  0 0% 0 0%  � 

Personnes atteintes de maladies 
chroniques ou invalidantes* 

0 0% 0 0% 
 

⌧ 

Etudiants* 0 0% 3 2%  ⌧ 

Total 171 100% 142 100%    
 

Tab. 25 : Comparaison et tendance entre le PRST 2 et 3 sur les types d’entreprises visées 

Types d'entreprises visées PRST 2 

  

PRST 3 - mi parcours 

 

Tendance 

Tout type d'entreprises* 0 0% 38 64%  ⌧ 

Entreprises de plus de 50 salariés 52 22% 6 10%  � 

PME (11 à 49 salariés) 85 36% 8 14%  � 

Artisans et TPE (< 10 salariés) 96 41% 7 12%  � 

Total 233 100% 59 100%    

 

 

5.2. Point sur les recommandations formulées à l’issue du PRST 2 
 

L’évaluation du PRST 2 réalisée à la demande de la DIRECCTE par le CRES PACA avait mis en évidence 

plusieurs orientations et recommandations pour la suite du travail des acteurs de la région.  

A mi-parcours, les actions du PRST 3 permettent, pour partie, de répondre à ces préconisations : 

 

Recommandations / principaux constats  
Eléments du PRST 3 permettant d’y 

répondre 

Accompagner les TPE/PME qui manquent de 

temps pour comprendre la réglementation et 

s’investir dans l’évaluation et la prévention des 

risques 

6 actions ciblent prioritairement les TPE et 7 les 

PME 

Les 5 actions visant « Tout type d’entreprises » 

s’intéressent également aux TPE8.  

                                                           
8
 Voir annexe n°2 
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En synthèse 

 

Les actions menées dans le cadre du PRST 3 tiennent compte 

des recommandations formulées à l’issue du PRST 2. Des 

évolutions très favorables entre 2014 et 2018 sont ainsi 

observées. Certaines tendances observées doivent 

néanmoins être interprétées avec précaution et devront être 

confirmées ou infirmées en 2020 lors de l’évaluation finale.  

 

Cibler les publics saisonniers et intérimaires 

qui bénéficient d’actions de santé au travail 

limitée du fait de leur statut particulier 

18 actions visent les intérimaires et saisonniers 

Investissement des SSTI auprès de ces publics 

Poursuivre le travail partenarial et la mise en 

réseaux des acteurs  

Toutes les actions comprennent au moins un 

partenaire : 245 partenariats formalisés, 137 

structures partenaires 

Le nombre d’actions de travail en réseau a 

augmenté entre le PRST 2 et le PRST 3  

Améliorer la méthodologie de conduite des 

actions portées au PRST  

6 journées de formation/sensibilisation pour les 

SSTI à la méthodologie de projet entre 2017 et 

2018 

2 journées de formation/sensibilisation pour les 

membres du CROCT à la méthodologie de 

projet 

Prolonger et développer les actions vers les 

publics, secteurs et risques prioritaires 

Le PRST 3 intègre des actions directement en 

lien avec les problématiques identifiées par la 

TBST 2016 sur le territoire. Voir la partie 6 du 

présent document.  

Elargir les connaissances sur la santé au travail 

L’axe 3 du PRST 3 répond directement à cet 

objectif. 9 actions visent l’axe 3 et une action 

vise l’axe 1 et 3. Parmi ces actions on retrouve : 

des études socio-économiques, des projets de 

recherche fondamentale, des dynamiques de 

partage de données.  

Poursuivre la valorisation des actions et la 

communication auprès des acteurs 

La valorisation des actions est réalisée au 

travers de la base de données OSCARS Travail, 

de la création d’un site internet dédié au PRST 3 

et des portraits d’actions réalisés.  
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6. Lien entre les actions PRST 3 et le Tableau de bord régional PACA 2016 produit par l’ORS 
 

Une lecture approfondie du Tableau de bord régional (TBST) PACA 2016 produit par l’ORS amène à s’interroger sur l’adéquation des actions menées dans le 

cadre du PRST 3 au regard des principaux constats réalisés par l’ORS sur l’état de santé des travailleurs en région PACA.  

L’analyse des différents éléments est proposée dans le tableau ci-dessous. Elle est menée à partir des principaux constats faits dans la synthèse du TBST 

complétée des éléments contenus dans chaque chapitre. Une comparaison avec les éléments d’OSCARS Travail permet de mettre en évidence les points de 

cohérence et de divergence.  

 

Il est important de noter qu’une Commission du GPROCT « Analyse des indicateurs en santé au travail » poursuit un travail similaire. Cette analyse doit donc leur 

être proposée pour préciser certains points ou nuancer les premiers constats.   

 

Principaux constats9 Actions du PRST 3 qui y répond Analyse Premiers constats/Précisions 

BTP secteur le plus touchés mais avec 

une tendance à l’amélioration 

 

- Indice de fréquence d’un AT grave : le 

plus élevé en région PACA dans le secteur 

du BTP10 

- « Les chutes de hauteur constituent le 

première cause des AT graves et mortels 

survenus dans le BTP (29% des AT graves 

et 43% des AT mortels enregistrés par la 

DIRECCTE PACA en 2015) »11 

- 1. Action TPE - Expérimenter des 

nouveaux modes d’actions vers les Très 

Petites Entreprises  

- 2. BTP – Agir en direction des entreprises 

et des maîtres d’ouvrage pour la 

prévention des risques de chute (hauteur 

et plain-pied)  

- 3. Prévention des risques professionnels 

dans l’activité "Réparation des navires de 

petite plaisance" 

- 4. Intégrer la prévention des risques dans 

Nombre d’actions pour lesquelles le 

risque professionnel spécifique 

« Risque de chute de hauteur ou de 

plain-pied » est coché : 

- 6 actions avec la coche mais 2 actions 

non directement en lien avec le secteur 

du BTP (voir notes de bas de page), soit 

4 actions 

- Portées par la CARSAT, DIRECCTE et 

OPPBTP 

 

Premiers constats : 

- Le nombre d’action parait faible au 

regard de l’enjeu représenté par la 

prévention des risques dans ce secteur. 

- Pour autant, le nombre de 

bénéficiaires et d’entreprises, s’il a été 

correctement évalué, est très 

important, contrastant avec la 

remarque précédente. 

 

Précisions nécessaires : 

                                                           
9
 A partir de la synthèse du Tableau de bord régional, p. 2-5 

10
 Tableau 10, Tableau de bord régional 2016 PACA, p. 16 

11
 Encadré 2, Tableau de bord régional 2016 PACA, p. 19 
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toutes les phases d’un chantier de haute-

montagne 

 

- CMR – Prévention des risques 

professionnels liés au perchloroéthylène 

dans les pressings
12

 

- Partenariat régional et mise en œuvre de 

la charte de maintien dans l’emploi en 

région PACA
13 

Nombre de personnes concernées par 

les actions14 : 

- Action 1. Maçons : 200 000 salariés 

pour 35 000 établissements  

- Action 2. 54 Maîtres d’Ouvrage listés 

et communiqués à la CNAMTS ; 255 

entreprises réparties moitié/moitié 

Carsat et OPPBTP / 20 à 49 salariés 

des codes risques 452BD, JD, 454CE, 

DD 

- Action 3. 100 établissements 

- Action 4. 171 établissements 

 

Soit pour le BTP : 208 92515 salariés et 

42 580 établissements 

 

Cette thématique mérite des précisions 

et pourra être complétée par des 

éléments issus d’autres plans nationaux 

ou régionaux en prévention des risques 

(notamment par le biais de l’OPPBTP ?). 

Le risque routier en PACA-Corse : une 

situation défavorable par rapport à la 

France 

 

Augmentation du nombre d’accidents 

mortels pour 100 000 salariés liés au 

risque routier entre 2008 et 201216 en 

PACA  

- 1. Action TPE - Expérimenter des 

nouveaux modes d’actions vers les Très 

Petites Entreprises19  

- 2. Intégrer la prévention des risques dans 

toutes les phases d’un chantier de haute-

montagne 

- 3. Risque routier 

- 4. Prévention des addictions et hygiène 

Nombre d’actions pour lesquelles le 

risque professionnel spécifique 

« Risque routier » est coché : 

- 5 actions avec la coche mais 1 actions 

non directement en lien cette 

thématique, soit 4 actions 

- Portées par la CARSAT, l’OPPBTP, 

l’Association pour le développement de 

Premiers constats : 

- Le nombre d’action parait faible au 

regard de l’enjeu représenté par la 

prévention du risque routier. 

- Pour autant, le nombre de 

bénéficiaires et d’entreprises, s’il a été 

correctement évalué, est très 

important, contrastant avec la 

                                                           
12

 Bien que cette action intègre la notion de risque de chute de hauteur ou de plain-pied, elle ne concerne pas directement le secteur du BTP et doit donc être retirée dans cette section.  
13

 Bien que cette action intègre la notion de risque de chute de hauteur ou de plain-pied, elle ne concerne pas directement le secteur du BTP et doit donc être retirée dans cette section. 
14

 Les éléments présentés sont issus des évaluations transmises par chaque porteur et renseignées dans OSCARS Travail 
15

 2000 000 salariées (action 1) + 255 *35 = 208 925 
16

 Synthèse, Tableau de bord régional PACA 2016, p.2 
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En 2012, le risque routier (accident 

mission et trajet) représente17 :  

- 16% de l’ensemble des AT avec arrêt 

de la région PACA 

- 53 décès (soit 56% des DC par 

accident de travail) 

 

Historiquement il existe un indice de 

fréquence supérieur en région PACA 

Corse par rapport au national avec un 

rattrapage à la baisse observé depuis par 

la région PACA18 

de vie dans les transports routiers et la 

logistique 

- Actualisation du Tableau de bord santé, 

sécurité et conditions de travail (TBST)
20

 

 

la Formation professionnelle dans les 

Transports et la logistique 

 

 

Nombre de personnes concernées par 

les actions21 : 

- Action 1. TRM : 260 269 salariés 

pour 24 239 établissements  

- Action 2. 55 stagiaires formés (400 

cumulés)  

- Action 3. 74 salariés sensibilisés, 3 

nouvelles entreprises signataires 

- Action 4. 93 entreprises, environ 

230 entreprises du BTP 

accompagnées, 1 CFA 

 

Soit : 260 743 travailleurs/stagiaires et 

24 566 structures 

 

remarque précédente. 

- Une unique action concerne un 

nombre majeur d’entreprises, sans elle, 

seules : 396 entreprises ont été 

concernées par une action autour du 

risque routier et 474 salariés. Les 

actions autour de ce risque reposent sur 

un seul opérateur ce qui fragilise la 

situation très opérateur-dépendante.  

 

Précisions nécessaires :  

Des précisions sur les modalités 

d’évaluation et le décompte du nombre 

d’entreprises et de bénéficiaires sont 

nécessaires.  

Il est possible que d’autres porteurs ou 

d’autres plans nationaux ou régionaux 

s’intéressent à cet enjeu mais cela peut 

être méconnu du PRST 3 (manque de 

visibilité)  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
19

 Au regard des 1ers travaux portés par la commission du GPROCT, les actions surlignées en jaune sont celles que l’on retrouve sur les deux analyses : celle portée par la commission et celle du 
CRES PACA.  
17

 Tableau de bord régional 2016 PACA, p.16 
18

 Tableau de bord régional 2016 PACA, p.16-17 
20

 Bien que cette action intègre la notion de risque routier, elle n’intervient pas spécifiquement sur ce thème.  
21

 Les éléments présentés sont issus des évaluations transmises par chaque porteur et renseignées dans OSCARS Travail 
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Milieu agricole : situation contrastée 

entre les accidents du travail et les 

maladies professionnelles 

 

Diminution progressive de la fréquence 

des accidents du travail chez les salariés 

agricoles, mais pas de leur gravité 

 

Le taux de fréquence des AT est resté 

supérieur en PACA Corse par rapport au 

niveau national 

 

Variation importante de la gravité des AT 

en région PACA Corse 

 

Maladie professionnelle dans le régime 

agricole : 1000 maladies professionnelles 

indemnisées – taux d’indemnisation 

PACA Corse < au niveau national (1,7 

contre 2,9)22 

- 1. Cellule pluridisciplinaire de prévention 

du suicide 

- 2. Agir sur la prévention des risques 

professionnels dans la filière hippique 

auprès des professionnels de la filière 

- 3. Participer à la formation des 

utilisateurs professionnels de produits 

phytosanitaires 

- 4. Intégrer la santé sécurité au Travail 

dans l’enseignement agricole 

- 5. Promotion de la prévention des 

risques professionnels auprès des jeunes 

en contrat d'apprentissage et/ou 

formation continue par des modules de 

sensibilisation ciblés 

- 6. Action de prévention des risques liés à 

l’utilisation des terres de filtration 

vinicoles 

- 7. Accompagner les démarches 

d’évaluation des risques en production 

agricole 

Nombre d’actions dédiées au secteur 

agricole (à partir du porteur de projet 

et analyse des actions) 

7 actions 

Portées par la MSA, DIRECCTE, la FRSEA 

et Association Interentreprises pour la 

Santé au Travail du Vaucluse 

 

Nombre de personnes concernées par 

les actions23 : 

- Action 1. 72 situations 

- Action 2. 49 professionnels et 2 

classes école sur Cabriès 

- Action 3. 345 professionnels 

agricoles  

- Action 4. 3038 stagiaires et 105 

enseignants/maîtres de stage ; 188 

personnes participantes à une 

journée de sensibilisation 

- Action 5. 416 apprentis24 

- Action 6. Pas d’éléments 

d’évaluation 

- Action 7. 139 structures 

Soit 4213 professionnels ou 

professionnels en devenir concernés et 

139 structures 

Premiers constats : 

- Le nombre d’action semble adapté aux 

enjeux sachant que la Mutualité Sociale 

Agricole poursuit des orientations 

stratégiques en santé au travail qui lui 

sont propres.  

- La majorité des bénéficiaires des 

actions identifiées sont des 

professionnels en devenir. Peu de 

professionnels actifs sont concernés.  

 

Précisions nécessaires :  

L’ensemble des actions en direction des 

exploitants et salariés agricoles n’est 

pas intégré au PRST 3. Des précisions de 

la part de l’ARCMSA pourront être 

apportées sur ce secteur.  

                                                           
22

 Tableau de bord régional 2016 PACA, p. 22 
23

 Les éléments présentés sont issus des évaluations transmises par chaque porteur et renseignées dans OSCARS Travail 
24

 L’action concerne tous les apprentis sans distinction des domaines professionnels dans lesquels ils sont inscrits 
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TMS : 80% des MP indemnisées en PACA 

Corse 

 

Etude EVREST PACA : 28,8% des salariés 

disent être exposés souvent à au moins 

une contrainte physique ressentie 

comme pénible25 

 

Secteurs les plus touchés26 :  

Construction 

Commerce : en particulier le commerce 

de détail en magasin non spécialisé27 

3 salariés sur 10souvent exposés dans 

leur travail à au moins une contrainte 

physique ressentie comme pénible en 

2013-2014  

cf. : étude EVREST28 

- 1. Promotion de la prévention des 

risques professionnels auprès des jeunes 

en contrat d'apprentissage et/ou 

formation continue par des modules de 

sensibilisation ciblés 

- 2. Action TPE - Expérimenter des 

nouveaux modes d’actions vers les Très 

Petites Entreprises  

- 3. Prévention des Risques Professionnels 

dans les EHPAD (Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 

- 4. BTP – Agir en direction des entreprises 

et des maîtres d’ouvrage pour la 

prévention des risques de chute (hauteur 

et plain-pied)  

- 5. TMS - Prévention des Troubles 

Musculo Squelettiques - Programme 

"TMS Pros" 

- 6. TMS - Prévention des risques 

professionnels dans les magasins de 

bricolage 

- 7. Intégrer la prévention des risques dans 

toutes les phases d’un chantier de haute-

Nombre d’actions pour lesquelles le 

risque professionnel spécifique 

« TMS » est coché : 

12 actions avec la coche mais 2 actions 

non directement en lien, soit 10 actions 

Portées par l’Association 

Interentreprises pour la Santé au Travail 

du Vaucluse, la CARSAT Sud Est, 

l’Observatoire régional de la santé Paca, 

l’OPPBTP, ARS PACA, DIRECCTE Var 

 

Nombre de personnes concernées par 

les actions31 :  

- Action 1. 416 apprentis  

- Action 2. Garages : 361 376 

salariés pour 45 421 

établissements ; Maçons : 200 000 

salariés pour 35 000 

établissements ; TRM : 260 269 

salariés pour 24 239 

établissements ; Restauration 

Traditionnelle : 390 000 salariés 

pour 80 000 établissements 

- Action 3. 195 établissements  

Premiers constats : 

- Le nombre d’actions relatives au 

risque TMS est important et représente 

15% des actions visant un risque 

spécifique.  

- Le nombre de bénéficiaires et 

d’entreprises concerné, s’il a été 

correctement évalué, témoigne d’un 

investissement conséquent sur cette 

thématique.  

- Les actions menées semblent ainsi 

répondre à l’enjeu représenté par les 

TMS en région PACA. 

 

Précisions nécessaires :  

Des précisions sur les modalités 

d’évaluation permettraient d’affiner 

l’analyse. En effet, une action unique 

concerne un nombre très volumineux 

de salariés et d’entreprises.  

                                                           
25

 Tableau de bord régional PACA 2016, p.26 
26

 Ibid, Graphique 23, p. 27 
27

 Ibid, Tableau 12, p.29 
28

 Ibid, p.3 
31

 Les éléments présentés sont issus des évaluations transmises par chaque porteur et renseignées dans OSCARS Travail 
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montagne 

- 8. Cluster Qualité de Vie au Travail dans 

les établissements de santé en région 

PACA 

- 9. Etude sur les actions de prévention des 

troubles musculo-squelettiques (TMS) en 

région PACA 

- 10. Action de prévention des risques liés 

à l’utilisation des terres de filtration 

vinicoles  

- 11. Actualisation du Tableau de bord 

santé, sécurité et conditions de travail 

(TBST)
29

 

- 12. Système d'Information en Santé, 

Travail et Environnement Provence Alpes 

Côte d'Azur - SISTEPACA
30

 

- Action 4. 206 chargés d'affaires 

formés, 35 MOA différents, 205 

sièges, 53 établissements 

- Action 5. 315 établissements actifs 

nommés par la CNAMTS32 

- Action 6. 165 établissements  

- Action 7. 55 stagiaires  

- Action 8. 11 950 salariés/agents  

- Action 9. Pas d’éléments 

d’évaluation 

- Action 10. Pas d’éléments 

d’évaluation 

 

Soit 1 224 242 professionnels ou 

professionnels en devenir concernés et 

185 433 structures 

 

Un salarié sur dix déclare des 

symptômes psychiques estimés en lien 

probable ou certains avec le travail 

Cf. : étude EVREST33 

 

Pression psychologique : 23% des salariés  

Près de la moitié des salariés disent avoir 

été exposés à plus de 5 contraintes 

- 1. Animation du comité de pilotage 

départemental de prévention des 

Risques Psycho-Sociaux du Var - COPILO 

Prévention des RPS 83 

- 2. Accompagnement des instances 

représentatives du personnel (IRP) à la 

prévention des risques 

- 3. Accompagnement individuel et 

Nombre d’actions pour lesquelles le 

risque spécifique « RPS » et le risque 

« Qualité de vie au travail » ont été 

cochées :  

24 actions avec la coche mais 2 actions 

non directement en lien, soit 22 actions 

Portées par :  

DIRECCTE, URPS ML, Institut régional du 

Premiers constats : 

- Le nombre d’actions relatives aux 

risques psychosociaux ou qualité de vie 

au travail est conséquent.  

- Le nombre de bénéficiaires et 

d’entreprises concerné, s’il a été 

correctement évalué, témoigne d’un 

investissement important sur cette 

                                                           
29

 Bien que cette action intègre la notion de risque TMS, elle n’intervient pas spécifiquement sur ce thème. 
30

 Idem 
32

 L’évaluation n’indique aucun élément chiffré, ce nombre est tiré de la rubrique « Nombre de bénéficiaires » 
33

 Tableau de bord régional PACA 2016, p.3 
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psychiques dans le cadre de l’activité 

professionnelle34 

 

Catégories professionnelles les plus 

touchées35 

Cadres et professions intellectuelles 

Secteurs les plus concernés : assurances, 

activités financières, information et 

communication 

collectif des entreprises à la mise en 

œuvre d'une démarche Qualité de Vie au 

Travail (QVT) – Ateliers Qualité de Vie au 

Travail 

- 4. Animation du comité de pilotage 

départemental de prévention des 

Risques Psycho-Sociaux des Alpes 

Maritimes - COPILO Prévention des RPS 

06 

- 5. Animation du réseau i3R PACA - 

Réseau des intervenants respectant le 

référentiel régional sur les risques 

psycho-sociaux (RPS) 

- 6. Atelier de la prévention des risques 

professionnels dans les secteurs du 

tourisme social et familial et de 

l’animation 

- 7. Atelier Qualité de Vie au Travail - CJD 

Aix en Provence 

- 8. Atelier Qualité de Vie au Travail - EA 

éco-entreprises 

- 9. Cellule pluridisciplinaire de prévention 

du suicide 

- 10. Cluster Qualité de Vie au Travail dans 

les établissements de santé en région 

PACA 

travail, ARS PACA, CARSAT Sud Est, GEST 

05, ACT Méditerranée, ORS, ARCMSA, 

AIST 84, Union Patronale Régionale, 

Uniformation, Centre des jeunes 

dirigeants PACA, EA éco entreprises, 

AGEFOS PME PACA, Union Régionale 

CFDT PACA,  

 

Nombre de personnes concernées par 

les actions38 :  

 

- Action 1. Eléments d’évaluation non 

disponibles  

- Action 2. 389 bénéficiaires 

- Action 3. 25 entreprises et 1550 

salariés 

- Action 4. Eléments d’évaluation non 

disponibles sur ce critère 

- Action 5. 28 consultants 

- Action 6. 12 entreprises et 450 

salariés 

- Action 7. 5 entreprises et 121 

salariés 

- Action 8. 5 entreprises et 91 salariés 

- Action 9. 72 situations 

- Action 10. 11 950 salariés/agents 

thématique.  

- La thématique est traitée non 

seulement d’un point de vue des 

entreprises et des salariés mais 

également au niveau plus stratégique 

par l’organisation d’enquête ou la 

production d’outils.  

- L’enjeu des problèmes psychiques en 

lien avec le travail semble trouver une 

réponse variée, portée par de multiples 

acteurs et concernant un nombre 

important de secteurs.  

 

Précisions nécessaires :  

Des précisions sur les modalités 

d’évaluation permettraient d’affiner 

l’analyse.  

                                                           
34

 Ibid, p.3 
35

 Ibid, p. 35 
38

 Les éléments présentés sont issus des évaluations transmises par chaque porteur et renseignées dans OSCARS Travail 
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- 11. Cluster QVT dans le cadre d’un 

partenariat national réseaux Agefos / 

Anact-Aract / Fidal 

- 12. Création et diffusion du guide « Le 

médecin libéral face à la souffrance au 

travail de ses patients » 

- 13. Déploiement de la Qualité de Vie au 

Travail (QVT) en région PACA 

- 14. Edition de la revue Les cahiers des 

risques psychosociaux 

- 15. Etude sur les enjeux des démarches 

"Santé-performance"  

- 16. Prévention des Risques 

Professionnels dans les EHPAD 

(Etablissement d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes) 

- 17. Prévention des Risques 

Psychosociaux 

- 18. Prévention des risques psychosociaux 

(RPS) dans le secteur des aides à domicile 

- 19. Promotion de la prévention des 

risques professionnels auprès des jeunes 

en contrat d'apprentissage et/ou 

formation continue par des modules de 

sensibilisation ciblés 

- 20. Qualité de Vie au Travail (QVT) et 

numérique 

- 21. Qualité de vie au Travail dans la 

filière de l’Economie Sociale et Solidaire 

- Action 11. 8 entreprises 

participantes et 876 salariés 

- Action 12. Pas d’éléments 

d’évaluation 

- Action 13. 67 entreprises et 15 000 

salariés/agents  

- Action 14. 2000 tirages 

- Action 15. Pas d’éléments 

d’évaluation 

- Action 16. 195 établissements 

- Action 17. Eléments d’évaluation 

non disponibles sur ce critère  

- Action 18. 81 entreprises et 1844 

salariés 

- Action 19. 416 apprentis 

- Action 20. 20 entreprises 

- Action 21. 720 personnes et 6 

entreprises 

- Action 22. Pas d’éléments 

d’évaluation 

 

Soit 35 507 bénéficiaires et 424 

entreprises 
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- 22. Renforcement de la culture de 

prévention et promotion de la santé au 

travail par la formation initiale 

universitaire des managers 

- Système d'Information en Santé, Travail 

et Environnement Provence Alpes Côte 

d'Azur – SISTEPACA
36

 

- Actualisation du Tableau de bord santé, 

sécurité et conditions de travail (TBST)
37

 

 

550 surdités professionnelles 

indemnisées en région PACA Corse entre 

2008 et 2014 

 

Représente 3% des MP indemnisés en 

région PACA Corse 

Si diminution observée, le taux est 

supérieur au niveau national39 

 

Secteurs les plus concernés : BTP et 

secteur du bois, ameublement, papier-

carton 

 

Etude EVREST : montre une exposition à 

des bruits > 80 db pour 21% des salariés 

- 1. Promotion de la prévention des 

risques professionnels auprès des jeunes 

en contrat d'apprentissage et/ou 

formation continue par des modules de 

sensibilisation ciblés 

- 2. Système d'Information en Santé, 

Travail et Environnement Provence Alpes 

Côte d'Azur - SISTEPACA 

- 3. Intégrer la prévention des risques dans 

toutes les phases d’un chantier de haute-

montagne  

- Actualisation du Tableau de bord santé, 

sécurité et conditions de travail (TBST)
40

 

- Partenariat régional et mise en œuvre de 

la charte de maintien dans l’emploi en 

Nombre d’actions incluant le risque 

spécifique « bruit » :  

5 actions avec la coche « bruit » mais 2 

actions non directement en lien, soit 3 

actions.  

Association Interentreprises pour la 

Santé au Travail du Vaucluse 

Observatoire régional de la santé Paca 

OPPBTP 

 

Nb de personnes concernées  

- Action 1. Nombre d'organismes 

touchés : 5 établissements et 

nombre de jeunes apprentis 

sensibilisés : 355 

Premiers constats : 

- Le nombre d’actions semble faible au 

regard de l’enjeu représenté par la 

surdité et plus largement par la 

question du bruit.  

- Le nombre de bénéficiaires, s’il a été 

correctement évalué, est également 

peu important.  

 

Précisions nécessaires :  

Il est possible que d’autres plans 

nationaux ou d’autres opérateurs 

mènent des actions sur le bruit sans que 

cela soit intégré au PRST 3. 

                                                           
36

 Bien que cette action intègre la notion de risque RPS, elle n’intervient pas spécifiquement sur ce thème. 
37

 Idem 
39

 Tableau de bord régional PACA 2016, p.4 
40

 Bien que cette action intègre la notion de risque sur le bruit, elle n’intervient pas spécifiquement sur ce thème.  
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interrogés région PACA
41

 

 

- Action 2. 400 médecins généralistes 

environ 

- Action 3. 55 stagiaires formés 

 

Soit 810 bénéficiaires et 5 

établissements 

 

400 allergies professionnelles 

indemnisées en région PACA Corse entre 

2008 et 2014 

 

Le secteur bois, ameublement, papier-

carton, textiles, vêtements, cuirs et peaux 

et pierres et terres à feu était le plus 

touché42 

Les éléments d’information disponibles n’ont pas permis de proposer une évaluation sur ce constat. 

700 cancers professionnels indemnisés 

en région PACA-Corse entre 2008 et 

2014 dont une majorité liée à l’amiante 

 

3400 maladies professionnelles liées à 

l’amiante indemnisées en région PACA 

Corse entre 2008 et 2014  

- 1. Promotion de la prévention des 

risques professionnels auprès des jeunes 

en contrat d'apprentissage et/ou 

formation continue par des modules de 

sensibilisation ciblés 

- 2. Action TPE - Expérimenter des 

nouveaux modes d’actions vers les Très 

Petites Entreprises  

- 3. CMR – Prévention des risques 

professionnels liés aux fumées de 

soudage dans les chaudronneries 

Nombre d’actions avec pour objectif le 

risque CMR 

16 actions avec la coche « Risque CMR » 

mais 2 non directement en lien soit 14 

actions  

Portées par :  

DIRECCTE, ARCMSA, ORS, CARSAT Sud 

Est, Laboratoire de Biogénotoxicologie 

Santé Humaine et Environnement - 

Institut Méditerranéen de Biodiversité 

et d’Ecologie marine et continentale, 

Premiers constats : 

- Le nombre d’actions est important au 

regard de l’enjeu posé par les risques 

CMR.  

- Le nombre de bénéficiaires, s’il a été 

correctement évalué, est également 

très important.  

- Une action regroupe un nombre 

important de bénéficiaires et 

d’entreprises concernées. Sans cette 

action, seules 863 personnes ont été 

                                                           
41

 Idem 
42

 Idem 
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- 4. TMS - Prévention des risques 

professionnels dans les magasins de 

bricolage 

- 5. Prévention des risques professionnels 

dans l’activité "Réparation des navires de 

petite plaisance" 

- 6. CMR – Prévention des risques 

professionnels liés au perchloroéthylène 

dans les pressings 

- 7. CMR – Prévention des risques 

professionnels liés au styrène dans la 

plasturgie et le nautisme  

- 8. Prévenir le risque chimique dans tous 

les garages par l'intervention de l'équipe 

pluridisciplinaire 

- 9. Intégrer la prévention des risques dans 

toutes les phases d’un chantier de haute-

montagne 

- 10. Participer à la formation des 

utilisateurs professionnels de produits 

phytosanitaires 

- 11. Partenariat régional et mise en 

œuvre de la charte de maintien dans 

l’emploi en région PACA 

- 12. Environnement et reprotoxicité - 

projet CREER (Couple Reproduction 

Enfant Environnement et Risques) 

- CMR Amiante – Agir en direction des 

entreprises et des maîtres d’ouvrage 

OPPBTP, GIMS 13 

 

Nb de personnes concernées :  

- Action 1. Nombre d'organismes 

touchés : 5 établissements et 

nombre de jeunes apprentis 

sensibilisés : 355 

- Action 2. Garages : 361 376 salariés 

pour 45 421 établissements ; 

Maçons : 200 000 salariés pour 35 

000 établissements ; TRM : 260 269 

salariés pour 24 239 établissements 

; Restauration Traditionnelle : 390 

000 salariés pour 80 000 

établissements 

- Action 3. 122 établissements  

- Action 4. 86 établissements  

- Action 5. 50 entreprises et 50 

personnes formées 

- Action 6. 171 entreprises et 58 

personnes concernées 

- Action 7. 40 établissements 

- Action 8. 324 garages 

- Action 9. 55 stagiaires formés 

- Action 10. 345 personnes formées 

- Action 11. 8 structures signataires 

- Action 12. Non évaluable  

 

Soit 1 212 508 personnes concernées et 

directement concernées et 806 

entreprises.  

 

Précisions nécessaires :  

Des précisions sur les modalités 

d’évaluation permettraient d’affiner 

l’analyse.  

Il est possible que d’autres plans 

nationaux ou d’autres opérateurs 

mènent des actions sur cette 

problématique sans que cela soit 

intégré au PRST 3. 
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pour la prévention des expositions liées à 

l’amiante  

- Action de prévention des risques liés à 

l’utilisation des terres de filtration 

vinicoles 

- Actualisation du Tableau de bord santé, 

sécurité et conditions de travail (TBST) 

- Système d'Information en Santé, Travail 

et Environnement Provence Alpes Côte 

d'Azur - SISTEPACA 

 

185 466 entreprises 

7% des salariés à risque pour le maintien 

dans l’emploi 

 

Cf. : étude EVREST 

 

Risque augmente si le salarié présente 

une douleur ostéoarticulaire (TMS) ou 

symptômes psychiques liés au travail43 

Risque présenté plus important chez les 

ouvriers et décroissant plus la catégorie 

socio professionnelle est élevée44 

- 1. Festival du film Handi'Clap 

- 2. Prévention de la désinsertion 

professionnelle dans les Hautes-Alpes 

- 3. Présanse Paca-Corse - 3. Mise en 

commun et valorisation des ressources et 

compétences des différents Services de 

santé au travail des régions PACA et 

Corse 

- 4. Partenariat régional et mise en œuvre 

de la charte de maintien dans l’emploi en 

région PACA 

- 5. Cluster Qualité de Vie au Travail dans 

les établissements de santé en région 

PACA 

- 6. Enquête sur l'évolution du tableau de 

Nombre d’actions avec pour thème 

maintien dans l’emploi 

10 actions avec la coche « Maintien 

dans l’emploi » mais 2 actions non 

directement en lien, soit 8 actions 

Association Interentreprises pour la 

Santé au Travail du Vaucluse 

Groupement des Entreprises pour la 

Santé au Travail des Hautes-Alpes 

Présanse Paca-Corse - Association des 

Services de Santé au Travail Paca-Corse 

DIRECCTE 

ARS PACA 

Observatoire Régional des Métiers 

Uniformation 

Premiers constats : 

- Le nombre d’actions semble adapté à 

l’enjeu représenté par le maintien dans 

l’emploi, d’autant plus qu’un nombre 

important d’actions sur le risque TMS et 

RPS, facteurs de risque pour le maintien 

dans l’emploi, sont engagées sur le 

PRST3.  

 

Précisions nécessaires :  

Des précisions sur les modalités 

d’évaluation permettraient d’affiner 

l’analyse.  

 

                                                           
43

 Tableau de bord régional PACA 20165, p.4 
44

 Ibid, p.56 
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bord régional Maintien dans l'emploi 

- 7. Atelier de la prévention des risques 

professionnels dans les services à 

domicile et le secteur médico-social 

- 8. Etude des causes d’inaptitude 

médicale en région PACA et en Corse 

- Actualisation du Tableau de bord santé, 

sécurité et conditions de travail (TBST)
45

 

- Système d'Information en Santé, Travail 

et Environnement Provence Alpes Côte 

d'Azur - SISTEPACA
46

 

 

FACE PREVENTION 

 

Nombre de personnes concernées  

- Action 1. Pas d’éléments 

d’évaluation disponibles 

- Action 2. 1152 visites de pré 

reprises, 281 cas traités, 57 

aménagements  

- Action 3. Pas d’éléments 

d’évaluation directement en lien 

avec le nombre de bénéficiaires ou 

de structures touchées 

- Action 4. 8 structures signataires  

- Action 5. 11 950 salariés/agents 

- Action 6. Pas d’éléments 

d’évaluation disponibles 

- Action 7. 12 entreprises et 450 

salariés 

- Action 8. 3145 salariés et 4 SIST 

 

Soit 17 035 personnes concernées et 24 

entreprises 

 

                                                           
45

 Bien que cette action intègre la notion de maintien dans l’emploi, elle n’intervient pas spécifiquement sur ce thème. 
46

 Idem 
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En synthèse 

 

Le PRST 3 répond à plusieurs enjeux de santé au travail mis 

en évidence par le TBST 2016 : sur les TMS, les risques 

psychiques, les risques CMR, le maintien dans l’emploi.  

Deux thèmes semblent, à ce jour, devoir être approfondis. Il 

s’agit d’une part du risque routier, pour lequel un faible 

nombre d’actions est proposé alors qu’il constitue une 

problématique forte sur la région PACA. D’autre part, les 

risques, notamment de chute de hauteur ou de plain-pied, 

pour les travailleurs du BTP font l’objet d’un nombre réduit 

d’actions rendues visibles dans le PRST3, malgré la situation 

préoccupante soulignée par le TBST.  

Enfin, un point de vigilance apparait sur le milieu agricole 

pour lequel des informations complémentaires doivent être 

recherchées auprès des caisses de la MSA. 

Plus largement, cette analyse comparative amène à 

s’interroger sur l'opportunité d’intégrer au sein du PRST 3 

des actions habituellement rattachées à des priorités 

nationales ou à des missions principales et incontournables 

des préventeurs institutionnels. Il s’agit ainsi d’identifier les 

modalités pour valoriser l’ensemble des efforts et des 

dynamiques engagées sur le territoire par tous les acteurs de 

la santé au travail de la région.   
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7. Synthèse de l’évaluation à mi-parcours  
 

Le PRST 3 regroupe, au 1e octobre 2018, 58 actions qui se déploient sur l’ensemble du territoire 

régional. Elles répondent aux différents objectifs du PRST 3.  

Une grande majorité des actions de l’axe 1 et 2 agissent prioritairement sur le milieu du travail et, 

dans une moindre mesure, au niveau stratégique ou auprès des salariés. L’axe 3 est quant à lui 

concerné principalement par des actions dites stratégiques.  

 

Ces actions sont portées par des structures multiples parmi lesquelles les préventeurs institutionnels 

mais également des groupements d’entreprises ou des partenaires sociaux. Il est ici important de 

noter que toutes les actions proposées dans le cadre du PRST 3 sont mises en œuvre de manière 

partenariales : 252 partenariats ont été formalisés et 140 structures partenaires identifiées.  

Elles prennent des formes variées et s’intéressent à tous les publics, saisonniers intérimaires et 

encadrement intermédiaire inclus. Cela constitue une différence remarquable par rapport au PRST 2 

qui n’incluait aucune action spécifique à destination de ces publics.  

 

Enfin, les TPE/PME, cible prioritaire pour diffuser une culture de prévention et pour travailler à une 

conception de la santé au travail comme un enjeu favorable et à favoriser, sont concernées par un 

nombre limité d’actions. Ce constat peut être nuancé par le fait que les évaluations des actions sont 

le plus souvent partielles et ne fournissent pas suffisamment d’éléments d’appréciation. 

 

Cette même limite se rencontre au moment de l’analyse des actions déjà réalisées et finies (23 

actions). Les évaluations renseignées par les porteurs de projet sont souvent centrées sur les 

résultats (quantitatifs principalement). Un travail sur ces éléments d’évaluation apparait ainsi 

indispensable pour la poursuite du PRST 3. Les évaluations devront intégrer non seulement des 

critères de résultats quantitatifs et qualitatifs mais également des éléments d’appréciation sur le 

processus et les effets produits47.  

 

Un examen du bilan à mi-parcours au regard des recommandations et constats formulés lors du bilan 

du PRST 2 fait apparaitre des évolutions très favorables que ce soit au niveau des tendances 

observées ou des éléments de réponse aux recommandations.  

 

Enfin, une analyse comparative a été proposée entre les principaux constats du tableau de bord 

régional et les actions du PRST 3. Celle-ci met en évidence que les priorités rencontrées sur le 

territoire sont traitées de manière efficace par les acteurs de la santé au travail bien que deux points 

de vigilance sont constatés concernant le secteur du BTP et le risque routier. Ces premières 

observations devront être complétées et amendées le cas échéant.  

 

L’évaluation à mi-parcours est globalement satisfaisante et les premiers objectifs fixés semblent 

atteints. 5 recommandations ont néanmoins été formulées pour orienter la poursuite du travail des 

porteurs de projet en santé au travail de la région PACA.  

 

  
                                                           
47

 Voir sur ce point le focus 4.1 p. 21 
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8. Recommandations et axes d’amélioration possibles pour la suite du 

déploiement du PRST 3  
 

Au regard des résultats et des analyses réalisées, le bilan à mi-parcours du PRST 3 permet de 

formuler plusieurs recommandations pour la poursuite du déploiement du PRST 3 en région PACA.  

 

1. De nombreuses actions (76%) sont menées à un niveau régional par des porteurs 

institutionnels (CARSAT Sud Est, DIRECCTE régionale). Pour la suite du déploiement 

du PRST 3, une meilleure visibilité des actions menées au niveau départemental et 

infra-départemental sont attendues. Pour ce faire, la sollicitation des SSTI et des 

préventeurs départementaux pourraient être favorisée. 

 

2. Les évaluations réalisées par les porteurs d’actions sont de nature et niveau 

différents, centrées sur une analyse des résultats (parfois partielle). Aucun critère 

sur le processus ou les effets produits par l’action ne sont proposés. Il est donc 

recommandé de définir un ensemble de critères et d’indicateurs communs à tous 

les porteurs de projet dans le cadre du PRST 3 et de les décliner par type d’actions. 

Ce socle d’évaluation a minima permettra de produire non seulement une 

évaluation des résultats mais également des processus.  

 

3. En parallèle, si les effets directs d’une action sur la santé des travailleurs sont 

difficiles à évaluer en tant que tels, il est possible d’apprécier les effets 

intermédiaires produits par les actions du PRST 3. A ce titre, les membres du CROCT 

peuvent orienter leurs futurs travaux à l’évaluation des effets intermédiaires 

produits pour chaque axe du PRST3.  

 

4. Les TPE/PME constituent une cible privilégiée du PRST 3. Si des actions les 

concernent, il n’est pas possible de porter une appréciation complète par manque 

d’informations et d’éléments d’évaluation. A ce titre, deux propositions sont faites : 

opérer une meilleure identification des entreprises ciblées par l’action et procéder 

à des évaluations plus complètes s’intéressant non seulement aux résultats mais 

également au processus et aux effets intermédiaires. Sur ce dernier point, la 

recommandation n°2 apporte des éléments.  

 

5. Au regard des éléments évalués sur le risque routier et le manque apparent 

d’actions sur cette thématique, il convient de s’interroger sur la visibilité des 

actions menées par les différents partenaires et leur intégration dans le PRST 3. 

Ainsi, il est recommandé d’engager une réflexion sur les critères permettant 

d’intégrer une action dans le cadre du PRST 3.  
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8. Annexes 
 

 

Annexe 1 – Tableau croisé des partenariats  

Annexe 2 – Tableau des actions à destination des TPE/PME 
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Annexe 1 – Tableau croisé des partenariats  

 

Nom de la 
structure 

Nombr
e 

d'actio
ns 

pour 
lesque
lles la 
struct

ure est 
parten

aire 

Le partenariat est établi avec   

Union 
régio
nale 
CFDT 
Paca 

CARS
AT 
Sud 
Est 

SSTI 

UR
PS 

SIS
TE 
PA
CA 

Union 
patro
nale 

région
ale - 

PACA 

Centr
e des 

jeunes 
dirige
ants 

PACA 

EA éco 
entrep
rises 

OPP
BTP 

CR
ES 
PA
CA 

ACT 
Méditerr

année 

DIREC
CTE 

PACA 

AR
S 

PA
CA 

AGEF
OS 

PME 
PAC

A 

SUDI
STE 

Instit
ut 

Régio
nal 
du 

Trava
il 

Présa
nce 

PACA 
Corse 

Observa
toire 

régional 
de la 
santé 
PACA 

M
SA 

DIREC
CTE 
83 

Associatio
n pour le 

développe
ment de 

la 
formation 
profession
nelle dans 

les 
transports 

et la 
logistique

s 

Observa
toire 

régional 
des 

métiers 

Uniform
ation 

FACE 
PREVEN

TION 

Laboratoire 
de 

biogénotoxi
cologie 

  

GE
ST 
05 

AIS
MT 
84 

GI
MS 
13 

FRS
EA 

DIRECCTE 
PACA 

21   3 1   1 1 1 
  1 1   1           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CARSAT Sud 
Est 

18     2   1   1 
      2     6         1 2   1 1 1         

ACT 
Méditerran
née  

12 1 1           
1 1 1   1   4 1 1                         

Association 
régionale 
des 
organismes 
de 
mutualité 
sociale 
agricole de 
la région 
PACA 
(AROMSA) 

9   1           

      1     4           1       1         

Services de 
santé au 
travail 
interprofess
ionnel 

8   1           

      1     1     1   2 2                 

CHU 
Marseille 

5             1 
            1           1           1 1   

Agence 
Régionale 
de Santé 
PACA (ARS) 

4   1       1   

        1                 1               

Lycée/CFA 4   1   1                                 2               

Assurance 
maladie 
PACA-Corse 

3           1 1 
            1                             

Christian 3 1             1         1                               
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Revest 
Conseils 

Conseil 
régional 
PACA 

3             1 
1                                 1       

GEST 05 3                     1 1                           1     

Groupemen
t 
interentrep
rise 
médecine 
du travail 
13 (GIMS 
13) 

3           1   

        1                           1     

OPPBTP 3   2                                   1                 

Régime 
social des 
indépendan
ts  

3       1       

            1                   1         

Service 
d'appui au 
maintien 
dans 
l'emploi des 
travailleurs 
handicapés 
(SAMETH) 

3     1       1 

                                1         

SSTI 3   2         1                                           

Université 
Aix 
Marseille  

3               
            2                       1     

AB 
CONSULTIN
G 

2               
1         1                               

AIST 83 2                           1                       1     

AIST 84 2                       1                           1     

AMETRA 06 2                       1                           1     

Association 
pour la 
gestion des 
fonds pour 
l'insertion 
professionn
elle des 
personnes 
handicapée
s (Agefiph) 

2               

            1                   1         

Association 
PRESANSE 

2               
        1                           1     

CATEIS 2                           2                             
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Chambre de 
commerce 
et de 
l'industrie 
(CCI) 

2   1           

      1                                   

COGEME 2               1   1                                     

Confédérati
on 
Générale 
des Petites 
et 
Moyennes 
Entreprises 
(CGPME) 

2   1           

          1                               

Fédération 
internation
ale de 
nautisme 

2   2           

                                          

Fédération 
régionale 
des travaux 
publics 
(SPRIR) 
PACA Corse 

2               

      2                                   

Fonds pour 
l'améliorati
on des 
conditions 
de travail 
(FACT) 

2 1             

1                                         

Phosphore-
RH Partners 

2               
          1                       1       

Réseau de 
consultants 
TMS 

2   1           
                        1                 

UIMM 2   2                                                     

Union 
professionn
elle 
artisanale 

2               

            2                             

Union 
régionale 
interfédéral
e des 
oeuvres 
privées 
sanitaires et 
sociales 
(URIOPSS 

2 1 1           

                                          

Unions 
départeme

2               
            2                             
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ntales des 
syndicats 

Académie 
Aix 
Marseille  

1   1           
                                          

Académie 
Nice 

1   1           
                                          

Agence de 
l'eau 

1   1           
                                          

Agence de 
sûreté 
nationale 

1   1           
            1                             

Aide à 
domicile en 
milieu rural 
(ADMR 06) 

1               

          1                               

AISMT 04 1                                                   1     

APAVE 1   2                                                     

Association 
des Avocats 
Praticiens 
en Droit 
Social 

1               

            1                             

Association 
française du 
transport 
routier 
internation
al 

1               

                              1           

Association 
professionn
elle des 
commission
naires de 
transport 
multimodau
x (APCTM) 

1               

                              1           

Association 
régionale 
des 
bailleurs 
sociaux 
(ARHLM 
PACA) 

1   1           

                                          

Association 
SUD 
Indicateurs 
en Santé au 
Travail et 
Epidémiolo
gie 

1               

        1                                 
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(SUDISTE) 

Assurance 
SMA BTP 

1               
      1                                   

AST BTP 06 1                                                   1     

ASTBTP 13 1                                                   1     

Cabinet 
DUNE-S 

1               
  1                                       

Cabinet 
Fraissinet 

1               
                                  1       

Centre 
d'animation 
régional en 
maériaux 
avancées 
(CARMA 

1   1           

                                          

Chambre 
d'agricultur
e 

1               
                          1               

Chambre de 
métiers et 
de 
l'artisanat 
PACA 

1               

            1                             

Chambre 
naionale 
des artisans 
des travaux 
publics, des 
paysagistes 
et des 
activités 
annexes 
(CNATP) 

1               

      1                                   

Chambre 
nationale 
des services 
d'ambulanc
e 

1               

                              1           

Chambre 
Syndicale 
du 
Déménage
ment (CSD) 

1               

                              1           

CHU 
Bordeaux - 
Projet 
ARTEMIS 

1               

                                      1   

CMTI 06 1                                                   1     

CODES 04, 1                       1                                 
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05, 83, 84, 
06 et 
CODEPS 13 

Collectif 
santé et 
travail 

1               
                                  1       

Collège 
méditerran
néen des 
généralistes 
maîtres de 
stage 

1             1 

                                          

Comité 
départeme
ntal de la 
prévention 
de la 
désinsertio
n 
professionn
elle 

1       1       

                                          

Comité 
régional 
d'éducation 
pour la 
santé 
(CRES) 
PACA 

1               

                        1                 

Confédérati
on 
artisanale 
des petites 
entreprises 
du 
bâtiment 
(CAPEB) des 
BdR 

1               

      1                                   

CRITT 
CHIMIE 

1   1           
                                          

DIRECCTE 
05 

1               
      1                                   

DIRECCTE 
06 

1               
            1                             

DIRECCTE 
Var 

1               
            1                             

Direction 
générale de 
l'enseignem
ent et de la 
recherche 
(DGER) 

1               

                          1               
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Direction 
régionale 
aux droits 
des femmes 
et à l'égalité 
(DRDFE) 

1 1             

                                          

Direction 
régionale 
de 
l'agriculture 
et de la 
fôret 
(DRAAF) 

1               

                          1               

DREAL 1   1                                                     

Ecole 
centrale de 
Marseille 

1   1           
                                          

Ecole des 
Arts et 
métiers 
d'Aix en Pce 

1   1           

                                          

Emergis 1                                                 1       

Entreprises 
TPE/PME 

1   1           
                                          

EVREST 
PACA 

1               
                        1                 

Expertis 1                                                   1     

Fédération 
départeme
ntale du 
bâiment et 
des travaux 
publics des 
Hautes 
Alpes 

1               

      1                                   

Fédération 
départeme
ntale du 
bâtiment et 
des travaux 
publics des 
Bouches du 
Rhône 

1               

      1                                   

Fédération 
des caves 
coopérative
s du Var 

1               

                            1             

Fédération 
des 
entreprises 
de 

1               

                              1           
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transport et 
de 
logistique 
de France 
(TLF) 

Fédération 
française du 
bâiment 

1               
      1                                   

Fédération 
Nationale 
des 
Transports 
de 
Voyageurs 
(FNTV) 

1               

                              1           

Fédération 
Nationale 
des 
Transports 
Routiers 
(FNTR) 

1               

                              1           

Fédération 
régionale 
du 
bâtiment 

1               

      1                                   

Fédérations 
patronales 
du 
transport et 
dela 
logistique  

1               

                              1           

FFPB 1   1                                                     

FIDAL 1                               1                         

FMB 1   1                                                     

FNADEPA 1   1                                                     

Gens de 
Mer 

1               
                                1         

GIMS84 1                                                   1     

GIPHISE 1   1                                                     

INSEE 1                                               1         

Institut 
Technique 
de la Vigne 
et du Vin - 
Centre du 
rosé 

1               

                            1             

IUMM 
PACA 

1   1           
                                          

Maison 
départeme

1               
                                1         
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ntale des 
personnes 
handicapée
s (MDPH) 

Malakoff 
Médéric 

1 1             
                                          

Mission 
interministé
rielle de 
lutte contre 
la drogue et 
la 
toxicomani
e (MILDT) 

1               

                              1           

MQS 1               1                                         

Observatoir
e Régional 
de Santé 
(ORS) PACA 

1               

        1                                 

Observatoir
e régional 
des métiers 
PACA 
(ORM) 

1               

                        1                 

OPCALIA 
PACA 

1               
1                                         

Oragnismes 
paritaires 
collecteurs 
agréés  

1               

          1                               

Organisatio
ns 
syndicales 
(CGT, FO, 
CFDT, CFTC, 
FNCR) 

1               

                              1           

Partenaires 
sociaux 

1               
                        1                 

Pöle Emploi 1                                               1         

Réseau de 
transport 
d'électricité 
(RTE) 

1               

      1                                   

Réseau des 
maisons 
familiales 
rurales 
(MFR) 

1               

                          1               

Réseau 
méditerran
néen de 

1               
                                      1   
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périnatalité 
PACA 
CORSE 
MONACO 

Riviera 
yachting 
club 

1   1           
                                          

Santé 
Travail 
Provence 

1               
                                    1     

Santé au 
travail 
Durance 
Luberon 
SAT 

1               

                                    1     

SIST2A 1                                                   1     

SISTE PACA 1           1                                             

STB 1   1                                                     

Sud du 
Service 
Social 
Maritime 
(SSM 
Région 
Sud)) 

1               

            1                             

Syndicat de 
la plasturgie 
(GPIC) 

1   1           
                                          

Syndicat de 
la plsturgie 
(ALLIZE 
Plasturgie) 

1   1           

                                          

Syndicats 
des avocats 
de France 

1               
            1                             

SYNERPA 1   1                                                     

UNIFAF 1                                                 1       

Union 
départeme
ntale de 
l'économie 
sociale et 
solidaire 
(UDESS) 

1 1             

                                          

Union du 
fonds 
d'assurance 
formation 
de la 
branche 

1 1             
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sanitaire, 
sociale et 
médico 
sociale 
(UNIFAF) 

Union 
Nationale 
des 
Organisatio
ns 
Syndicales 
des 
Transporte
urs Routiers 
Automobile
s 
(UNOSTRA) 

1               

                              1           

Union 
patronale 
du Var 

1               
            1                             

Union 
patronale 
régionale 
PACA 

1               

          1                               

Union 
Professionn
elle pour 
l'entreprise 
UPE 06 

1               

            1                             

URPS ML 1             1                                           

FNSEA                                                         1 

FDSEA                                                         1 

Caisse 
centrale de 
la mutualité 
agricole 

                

                                        1 

CRDRP                                                         1 

CTR                                                         1 

Commission 
Paritaire 
d'Hygiène, 
de Sécurité 
et des 
Conditions 
de Travail 

                

                                        1 
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Catégorisation des partenaires  

 

5 grandes familles de partenaires 
 

13 sous-familles  
 

administrations 

  
Administrations / Services 
déconcentrés   

  administration/Santé 

 
  

  
administration/universités 
enseignement   

  administrations autres 
 

  

acteurs institutionnels de la prévention   
opérateurs, centres de ressources, 
experts   

  
Organisme de sécurité sociale, 
organismes de prévention       

partenaires sociaux   organisation syndicale       

  
  

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

service de santé au travail 
  

Service de santé au travail     

acteurs relais "entreprise"   OPCA   

    
groupement d'entreprises, chambres 
consulaires   

    cabinet de conseil       

autres   autres 
  

 

 

Structure partenaire Statut 

Nombre d'actions 
pour lesquelles la 

structure est 
partenaire 

Agence Régionale de Santé PACA 
(ARS) 

Administrations / Services 
déconcentrés 

4 

Comité départemental de la 
prévention de la désinsertion 
professionnelle 

Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

DIRECCTE 05 
Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

Association SUD Indicateurs en Santé 
au Travail et Epidémiologie (SUDISTE) 

Expert 1 

Assurance SMA BTP Assurance / Prévoyance 1 

Centre d'animation régional en 
matériaux avancées (CARMA) 

Expert 1 

CODES 04, 05, 83, 84, 06 et CODEPS 
13 

Centre de ressources 1 

COGEME entreprise ?  2 

Collectif santé et travail association 1 

Collège méditerranéen des 
généralistes maîtres de stage 

Organisation professionnelle 1 
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(CMGMDS) 

Comité régional d'éducation pour la 
santé (CRES) PACA 

Centre de ressources 1 

Malakoff Médéric Assurance / Prévoyance 1 

OPCALIA PACA OPCA 1 

Oragnismes paritaires collecteurs 
agréés  

OPCA 1 

Réseau de consultants TMS Cabinet de conseil 2 

STB entreprise ?  1 

Service Social Maritime (SSM Région 
Sud) 

Service Social 1 

UNIFAF OPCA 1 

Union du fonds d'assurance 
formation de la branche sanitaire, 
sociale et médico sociale (UNIFAF) 

OPCA 1 

AB CONSULTING Cabinet de conseil 2 

APAVE Cabinet de conseil 1 

Cabinet DUNE-S Cabinet de conseil 1 

Cabinet Fraissinet Cabinet de conseil 1 

CATEIS Cabinet de conseil 2 

Christian Revest Conseils Cabinet de conseil 3 

Emergis Cabinet de conseil 1 

FIDAL Cabinet de conseil 1 

Management de la Qualité en Santén 
(MQS) 

Cabinet de conseil 1 

Phosphore-RH Partners Cabinet de conseil 2 

Conseil régional PACA Collectivité territoriale 3 

Académie Aix Marseille  
Administrations / Université - 
Enseignement 

1 

Académie Nice 
Administrations / Université - 
Enseignement 

1 

Ecole centrale de Marseille 
Administrations / Université - 
Enseignement 

1 

Ecole des Arts et métiers d'Aix en Pce 
Administrations / Université - 
Enseignement 

1 

Lycée/CFA 
Administrations / Université - 
Enseignement 

4 

Université Aix Marseille  
Administrations / Université - 
Enseignement 

3 

Agence de l'eau 
Etablissement Public à caractère 
Administratif 

1 

Agence de sûreté nationale 
Autorité Administrative 
Indépendante 

1 

Association pour la gestion des fonds 
pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées (Agefiph) 

Association en charge d'une 
mission de service public 

2 

Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) 

Opérateur 1 
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Service d'appui au maintien dans 
l'emploi des travailleurs handicapés 
(SAMETH) 

Opérateur 3 

Aide à domicile en milieu rural 
(ADMR 06) 

Groupement d'entreprises 1 

Association des Avocats Praticiens en 
Droit Social 

Groupement d'entreprises 1 

Association française du transport 
routier international 

Groupement d'entreprises 1 

Association professionnelle des 
commissionnaires de transport 
multimodaux (APCTM) 

Groupement d'entreprises 1 

Association régionale des bailleurs 
sociaux (ARHLM PACA) 

Groupement d'entreprises 1 

Chambre d'agriculture Chambre consulaire 1 

Chambre de commerce et de 
l'industrie (CCI) 

Chambre consulaire 2 

Chambre de métiers et de l'artisanat 
PACA 

Chambre consulaire 1 

Chambre nationale des artisans des 
travaux publics, des paysagistes et 
des activités annexes (CNATP) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Chambre nationale des services 
d'ambulance 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Chambre Syndicale du 
Déménagement (CSD) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Confédération artisanale des petites 
entreprises du bâtiment (CAPEB) des 
BdR 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Confédération Générale des Petites 
et Moyennes Entreprises (CGPME) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

2 

CRITT CHIMIE Expert 1 

Entreprises TPE/PME Entreprises 1 

Fédération départementale du 
bâiment et des travaux publics des 
Hautes Alpes 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédération départementale du 
bâtiment et des travaux publics des 
Bouches du Rhône 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédération des caves coopératives du 
Var 

Organisation professionnelle 1 

Fédération des entreprises de 
transport et de logistique de France 
(TLF) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédération française des pressings et 
blanchisserie (FFPB) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédération française du bâiment 
(FFB) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédération internationale de 
nautisme 

Organisation professionnelle 2 
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Fédération Nationale des 
Associations de Directeurs 
d'Etablissements et Services Pour 
Personnes Âgées (FNADEPA) 

Organisation professionnelle 1 

Fédération Nationale des Transports 
de Voyageurs (FNTV) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédération Nationale des Transports 
Routiers (FNTR) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédération régionale des travaux 
publics (SPRIR) PACA Corse 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

2 

Fédération régionale du bâtiment 
(FRB) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Fédérations patronales du transport 
et dela logistique  

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

France Maintenance Bâtiment (FMB) Groupement d'entreprises 1 

GIPHISE Groupement d'entreprises 1 

Institut Technique de la Vigne et du 
Vin - Centre du rosé 

Expert 1 

Réseau de transport d'électricité 
(RTE) 

Entreprises 1 

Réseau des maisons familiales rurales 
(MFR) 

Groupement d'entreprises 1 

Riviera yachting club Groupement d'entreprises 1 

SYNERPA 
Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Union départementale de l'économie 
sociale et solidaire (UDES) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie (UIMM) 06 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

2 

Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie (UIMM) PACA 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Union régionale interfédérale des 
oeuvres privées sanitaires et sociales 
(URIOPSS) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

2 

URPS ML Organisation professionnelle 1 

CHU Bordeaux - Projet ARTEMIS Administrations / Santé 1 

CHU Marseille Administrations / Santé 5 

Réseau méditerranéen de 
périnatalité PACA CORSE MONACO 

Opérateur 1 

ACT Méditerrannée (ARACT PACA) Centre de ressources 12 

Association régionale des organismes 
de mutualité sociale agricole de la 
région PACA (ARCMSA) 

Organisme de sécurité sociale 9 

Assurance maladie PACA-Corse Organisme de sécurité sociale 3 

CARSAT Sud Est Organisme de sécurité sociale 18 

Fonds pour l'amélioration des 
conditions de travail (FACT) (ANACT) 

Centre de ressources 2 

Service de Santé des Gens de Mer 
(SSGM) 

Service de santé au travail 1 
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OPPBTP Organisme de prévention 3 

Régime social des indépendants  Organisme de sécurité sociale 3 

Organisations syndicales (CGT, FO, 
CFDT, CFTC, FNCR) 

Organisation syndicale 1 

Partenaires sociaux 
Organisations patronales / 
Organisations syndicales 

1 

Syndicat de la plasturgie (GPIC) - 
Syndicat national 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Syndicat de la plasturgie (ALLIZE 
Plasturgie) - syndicat régional 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Syndicats des avocats de France (SAF) Organisation professionnelle 1 

Union Nationale des Organisations 
Syndicales des Transporteurs 
Routiers Automobiles (UNOSTRA) 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Union patronale du Var 
Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Union patronale régionale PACA 
Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Union professionnelle artisanale 
Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

2 

Union Professionnelle pour 
l'entreprise UPE 06 

Organisation professionnelle / 
Organisation patronale 

1 

Unions départementales des 
syndicats 

Organisation syndicale 2 

AISMT 04 Service de santé au travail 1 

AIST 83 Service de santé au travail 2 

AIST 84 Service de santé au travail 2 

AMETRA 06 Service de santé au travail 2 

Association PRESANSE Service de santé au travail 2 

AST BTP 06 Service de santé au travail 1 

ASTBTP 13 Service de santé au travail 1 

CMTI 06 Service de santé au travail 1 

EVREST PACA 
Service de santé au travail - 
Enquête 

1 

Expertis Service de santé au travail 1 

GEST 05 Service de santé au travail 3 

GIMS84 Service de santé au travail 1 

Groupement interentreprise 
médecine du travail 13 (GIMS 13) 

Service de santé au travail 3 

Santé au travail Durance Luberon SAT Service de santé au travail 1 

Santé Travail Provence Service de santé au travail 1 

Services de santé au travail 
interprofessionnel 

Service de santé au travail 8 

SIST2A Service de santé au travail 1 

SSTI Service de santé au travail 3 

DIRECCTE 06 
Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

DIRECCTE PACA 
Administrations / Services 
déconcentrés 

20 
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DIRECCTE Var 
Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

Direction générale de l'enseignement 
et de la recherche (DGER) 

Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

Direction régionale aux droits des 
femmes et à l'égalité (DRDFE) 

Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

Direction régionale de l'agriculture et 
de la fôret (DRAAF) 

Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

DREAL 
Administrations / Services 
déconcentrés 

1 

INSEE Centre de ressources 1 

Mission interministérielle de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie 
(Ex-MILDT ; MILDECA) 

Administrations / Mission 
interministérielle 

1 

Observatoire Régional de Santé (ORS 
PACA) 

Centre de ressources 1 

Observatoire régional des métiers 
(ORM PACA) 

Centre de ressources 1 

Pôle Emploi Opérateur 1 

SISTE PACA Centre de ressources 1 

FRSEA Organisation professionnelle 1 

FDSEA Organisation professionnelle 1 
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Annexe 2 – Tableau des actions à destination des TPE/PME 

 

Actions cochées TPE/Artisans dans OSCARS - 6 actions 

Titre de l'action Porteur Effets sur les TPE  

Action TPE - Expérimenter des nouveaux modes d'actions 
vers les Très Petites Entreprises       

CARSAT SE oui 

Prévenir le risque chimique dans tous les garages par 
l'intervention de l'équipe pluridisciplinaire      

GIMS 13 oui 

 Atelier Qualité de Vie au Travail - EA éco-entreprises      
EA éco 
entreprises 

oui 

Risque routier OPPBTP oui 

 Participer à la formation des utilisateurs professionnels de 
produits phytosanitaires      

ARCMSA oui 

 Action de prévention des risques liés à l'utilisation des 
terres de filtration vinicoles      

DIRECCTE Var oui 

Accompagner les démarches d’évaluation des risques en 
production agricole 

FRSEA oui  
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Actions cochées "Tout type d'entreprises" dans OSCARS - 38 actions 

Titre de l'action Porteur Effets sur les TPE  Eléments d'évaluation rapides 

Evaluer et prévenir le risque radiologique professionnel 
dans les opérations de radiographie industrielle      

DIRECCTE ?  
Pas d'éléments permettant de justifier d'une 
action sur des TPE  

 Formation initiale – Intégration de la santé et sécurité au 
travail dans les cursus d'enseignement supérieur et dans 
les cursus des lycées professionnels et CFA (Programme 
synergie)      

CARSAT SE non    

CMR – Prévention des risques professionnels liés aux 
fumées de soudage dans les chaudronneries      

CARSAT SE ? 

Pas d'éléments permettant de justifier d'une 
action sur des TPE  
Mais possible que des chaudronneries à taille 
humaine intègrent l'échantillon visé par 
l'action de la CARSAT SE 

 BTP – Agir en direction des entreprises et des maîtres 
d'ouvrage pour la prévention des risques de chute 
(hauteur et plain-pied)       

CARSAT SE non  Entp de 20 à 49 salariés 

 TMS - Prévention des Troubles Musculo Squelettiques - 
Programme "TMS Pros"      

CARSAT SE ?  
Pas d'éléments permettant de justifier d'une 
action sur les TPE 

 Prévention des Risques Psychosociaux      CARSAT SE non    

Prévention des risques professionnels dans l'activité 
"Réparation des navires de petite plaisance"      

CARSAT SE oui 
Plus de 400 établissements 2000 salariés : 
2000/400 = 5 

 CMR – Prévention des risques professionnels liés au 
perchloroéthylène dans les pressings      

CARSAT SE oui Pressings visés par l'action  

 CMR – Prévention des risques professionnels liés au 
styrène dans la plasturgie et le nautisme       

CARSAT SE ?   
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 Mise à disposition de l'outil EVREST en région PACA - 
Evolutions et Relations en Santé au Travail      

SUD Indicateurs en 
Santé au Travail et 
Epidémiologie 

non  SSTI < 10 salariés 

 Prévention des risques psychosociaux (RPS) dans le 
secteur des aides à domicile      

GEST 05 ? 
A priori non car le nb d'entp rapporté au nb 
de salariés = 20 salariés /entp 
A préciser par l'évaluation 

 Prévention de la désinsertion professionnelle dans les 
Hautes-Alpes      

GEST 05 ? 
TPE peuvent être concernées mais ce n'est 
pas le cœur de cible 

Animation du réseau i3R PACA - Réseau des intervenants 
respectant le référentiel régional sur les risques psycho-
sociaux (RPS)      

DIRECCTE non  Pas le cœur de cible 

 Edition de la revue Les cahiers des risques psychosociaux     DIRECCTE non  Pas le cœur de cible 

 Présanse Paca-Corse - 3. Mise en commun et valorisation 
des ressources et compétences des différents Services de 
santé au travail des régions PACA et Corse      

PRESANSE Corse 
PACA 

non  Pas le cœur de cible 

 Diagnostic régional des besoins en prévention des risques 
professionnels en PACA-CORSE      

PRESANSE Corse 
PACA 

non  Pas le cœur de cible 

 Améliorer le suivi de l'état de santé individuel et la 
prévention des risques professionnels des salariés 
intérimaires      

PRESANSE Corse 
PACA 

non  Pas le cœur de cible 

 Création et diffusion du guide "Le médecin libéral face à 
la souffrance au travail de ses patients"      

URPS ML non  Pas le cœur de cible 

Animation du comité de pilotage départemental de 
prévention des Risques Psycho-Sociaux des Alpes 
Maritimes - COPILO Prévention des RPS 06      

DIRECCTE Alpes 
Maritimes 

non  Pas le cœur de cible 

 Animation du comité de pilotage départemental de 
prévention des Risques Psycho-Sociaux du Var - COPILO 
Prévention des RPS 83      

DIRECCTE Var non  Pas le cœur de cible 
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Système d'Information en Santé, Travail et Environnement 
Provence Alpes Côte d'Azur - SISTEPACA      

ORS non  Pas le cœur de cible 

 Actualisation du Tableau de bord santé, sécurité et 
conditions de travail (TBST)      

ORS non  Pas le cœur de cible 

 Etude sur les enjeux des démarches "Santé-performance"      DIRECCTE non  Pas le cœur de cible 

Accompagnement individuel et collectif des entreprises à 
la mise en œuvre d'une démarche Qualité de Vie au 
Travail (QVT) – Ateliers Qualité de Vie au Travail      

UPR PACA oui TPE dans la cible des actions 

 Atelier Qualité de Vie au Travail - CJD Aix en Provence  
Centre des jeunes 
dirigeants PACA 

oui 
TPE dans la cible des actions (mais à vérifier 
sur l'évaluation) 

 Promotion de la démarche « PRÉVENTION ET 
PERFORMANCE » auprès des entreprises du Bâtiment et 
Travaux Publics (BTP)      

OPPBTP ? 
Pas d'éléments permettant de justifier d'une 
action directe auprès des TPE 

 Intégrer la prévention des risques dans toutes les phases 
d'un chantier de haute-montagne      

OPPBTP ? 
Pas d'éléments permettant de justifier d'une 
action directe auprès des TPE 

 Cellule pluridisciplinaire de prévention du suicide      ARCMSA oui 
A confirmer par l'évaluation  
Mais possible qu'ils visent des exploitants 
agricoles < 10 salariés 

Agir sur la prévention des risques professionnels dans la 
filière hippique auprès des professionnels de la filière      

ARCMSA non  Formation d'étudiants ou de professionnels 

 Dispositif régional d'échanges en santé au travail et 
promotion de la santé      

CRES non  
A venir projet sur la restauration 
traditionnelle 

 Qualité de Vie au Travail (QVT) et numérique      ACT Méditerranée ? A vérifier par rapport à l'évaluation 

 Déploiement de la Qualité de Vie au Travail (QVT) en 
région PACA      

ACT Méditerranée non    
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 Partenariat régional et mise en œuvre de la charte de 
maintien dans l'emploi en région PACA      

DIRECCTE non    

 Prévention des addictions et hygiène de vie dans les 
transports routiers et la logistique      

Association pour le 
développement de 
la formation 
professionnelle 
dans les transports 
et la logistique 

?   

 Atelier de la prévention des risques professionnels dans 
les secteurs du tourisme social et familial et de l'animation     

Uniformation ? A préciser dans l'évaluation 

 Atelier de la prévention des risques professionnels dans 
les services à domicile et le secteur médico-social      

Uniformation ? A préciser dans l'évaluation 

Etude sur les actions de prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS) en région PACA      

ORS non    

CMR Amiante – Agir en direction des entreprises et des 
maîtres d'ouvrage  pour la prévention des expositions 
liées à l'amiante       

CARSAT SE ? A préciser dans l'évaluation 

 

Actions directement à l’attention des TPE/PME 

 

Titre de l'action Porteur Nombre de bénéficiaires Remarques 

Action TPE - Expérimenter des nouveaux 
modes d'actions vers les Très Petites 
Entreprises       

CARSAT SE 

Garages : 361 376 salariés pour 45 421 établissements  

Maçons : 200 000 salariés pour 35 000 établissements  

TRM : 260 269 salariés pour 24 239 établissements  

Restauration Traditionnelle : 390 000 salariés pour 80 

000 établissements 

/ 

Prévenir le risque chimique dans tous les 
garages par l'intervention de l'équipe 

GIMS 13 324 entreprises / 
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pluridisciplinaire      

 Atelier Qualité de Vie au Travail - EA éco-
entreprises      

EA éco entreprises 
5 entreprises participantes 
91 salariés touchés 

/ 

Risque routier OPPBTP 
93 entreprises participantes  
230 entreprises du BTP accompagnées 

/ 

 Participer à la formation des utilisateurs 
professionnels de produits phytosanitaires     

ARCMSA 345 professionnels formés / 

 Action de prévention des risques liés à 
l'utilisation des terres de filtration vinicoles     

DIRECCTE Var Eléments d’évaluation non disponibles  / 

Accompagner les démarches d’évaluation 
des risques en production agricole 

FRSEA 
130 comptes professionnels ouverts – 130 exploitations 
agricoles concernées 
Réunions d’information 

/ 

 

Actions s’adressant à tout type d’entreprises mais intégrant les TPE /PME 

 

Titre de l'action Porteur Nombre de bénéficiaires Remarques 

Prévention des risques professionnels dans 
l'activité "Réparation des navires de petite 
plaisance"      

CARSAT SE Plus de 400 établissements 2000 salariés : 2000/400 = 5 
400 établissements sont visés pour 
un total de 2000 salariés soit 
environ 5 salariés par établissement 

 CMR – Prévention des risques 
professionnels liés au perchloroéthylène 
dans les pressings      

CARSAT SE 83 entreprises et 50 personnes formées 
L’action vise des pressings qui sont 
essentiellement des TPE/PME 

Accompagnement individuel et collectif des 
entreprises à la mise en œuvre d'une 
démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) – 
Ateliers Qualité de Vie au Travail      

UPR PACA 25 entreprises 
Les TPE sont intégrées dans le 
public cible. 

 Atelier Qualité de Vie au Travail - CJD Aix en 
Provence  

Centre des jeunes 
dirigeants PACA 

5 entreprises participantes et 121 personnes formées 
Les TPE sont intégrées dans le 
public cible. 
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 Cellule pluridisciplinaire de prévention du 
suicide      

ARCMSA 72 personnes concernées A confirmer auprès de l’ARCMSA 
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Annexe 3 – Niveaux d’intervention des actions inscrites au PRST3  

  1- STRATEGIQUE 
2- OPERATIONNELLE - 
MILIEU DU TRAVAIL 

3-OPERATIONNELLE et 
CIBLEE SALARIES 

Types d'actions cochées dans la 
fiche action OSCARS Travail 

AXE 1 : PROMOTION DE LA CULTURE DE 
PREVENTION ET DE LA PREVENTION PRIMAIRE 

        

Objectif 1 : Promouvoir la culture de prévention par 
l’accompagnement des démarches d’évaluation des risques 
et des acteurs de l’entreprise 

        

Accompagnement des instances représentatives du 
personnel (IRP) à la prévention des risques      

Sans objet 
Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Formation 

Action TPE - Expérimenter des nouveaux modes d'actions 
vers les Très Petites Entreprises       

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Production, analyse ou 
valorisation d'outil ; Travail en 
réseau ; Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Documentation ; 
Formation 
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Prévention des Risques Professionnels dans les EHPAD 
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)      

Sans objet 

Accompagnement à la 
mise en place d'une  
démarche de 
prévention des risques 
pro 

Sans objet 

Production, analyse ou 
valorisation d'outil ; Travail en 
réseau ; Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Documentation ; 
Formation 

Prévention des risques professionnels dans l'activité 
"Réparation des navires de petite plaisance"      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil ; Travail en 
réseau 

Améliorer le suivi de l'état de santé individuel et la 
prévention des risques professionnels des salariés 
intérimaires      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil ; 
Soutien aux équipes 

Animation du réseau i3R PACA - Réseau des intervenants 
respectant le référentiel régional sur les risques psycho-
sociaux (RPS)      

Sans objet 
montée en compétence 

d'intervenants en 
entreprise 

Sans objet 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Travail en réseau 

CMR – Prévention des risques professionnels liés au 
perchloroéthylène dans les pressings      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil 
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CMR – Prévention des risques professionnels liés au 
styrène dans la plasturgie et le nautisme 

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Formation ; 
Production, analyse ou 
valorisation d'outil 

Agir sur la prévention des risques professionnels dans la 
filière hippique auprès des professionnels de la filière      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Communication, information, 
sensibilisation ; Formation 

Animation du comité de pilotage départemental de 
prévention des Risques Psycho-Sociaux des Alpes 
Maritimes - COPILO Prévention des RPS 06      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

déploiement de 
matinales et support 

d'information 
Sans objet 

Communication, information, 
sensibilisation ; Coordination 
locale ; Travail en réseau 

Animation du comité de pilotage départemental de 
prévention des Risques Psycho-Sociaux du Var - COPILO 
Prévention des RPS 83      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

idem Sans objet 
Communication, information, 
sensibilisation ; Coordination 
locale ; Travail en réseau 

Prévenir le risque chimique dans tous les garages par 
l'intervention de l'équipe pluridisciplinaire 

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Soutien aux équipes ; Appui et/ou 
suivi en méthodologie et 
évaluation ; Communication, 
information, sensibilisation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil 

Atelier de la prévention des risques professionnels dans les 
secteurs du tourisme social et familial et de l'animation      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation 

Atelier de la prévention des risques professionnels dans les 
services à domicile et le secteur médico-social      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation 
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Objectif 2 : Promouvoir la culture de prévention en 
renforçant la formation initiale et continue         

Promotion de la prévention des risques professionnels 
auprès des jeunes en contrat d'apprentissage et/ou 
formation continue par des modules de sensibilisation 
ciblés      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Sans objet 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Communication, information, 
sensibilisation ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil 

Formation initiale – Intégration de la santé et sécurité au 
travail dans les cursus d'enseignement supérieur et dans 
les cursus des lycées professionnels et CFA (Programme 
synergie)      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

formation déployée aux 
futurs salariés 

  

Renforcement de la culture de prévention et promotion de 
la santé au travail par la formation initiale universitaire des 
managers      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

formation 
prévue/montée en 

comlpétences 
/implication des 

professeurs 

formation déployée aux 
futurs salariés 

Etude de besoins - diagnostic ; 
Etude et recherche ; Formation ; 
Travail en réseau 

Intégrer la santé sécurité au Travail dans l'enseignement 
agricole      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Communication, information, 
sensibilisation ; Formation 

Objectif 3 : Privilégier la prévention primaire et l’appliquer 
aux risques prioritaires          

Evaluer et prévenir le risque radiologique professionnel 
dans les opérations de radiographie industrielle      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet   

 CMR – Prévention des risques professionnels liés aux 
fumées de soudage dans les chaudronneries      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Travail en réseau ; Appui et/ou 
suivi en méthodologie et 
évaluation ; Documentation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil 
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BTP – Agir en direction des entreprises et des maîtres 
d'ouvrage pour la prévention des risques de chute (hauteur 
et plain-pied)       

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Production, analyse ou 
valorisation d'outil ; Travail en 
réseau ; Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Documentation ; 
Formation 

TMS - Prévention des Troubles Musculo Squelettiques - 
Programme "TMS Pros"      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil ; Travail en 
réseau 

TMS - Prévention des risques professionnels dans les 
magasins de bricolage      

Sans objet 
déploiement auprès des 

acteurs relais et 
grandes entreprises 

Sans objet 

Travail en réseau ; Appui et/ou 
suivi en méthodologie et 
évaluation ; Communication, 
information, sensibilisation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil 

Prévention des Risques Psychosociaux      
Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

accompagnement des 
entreprises 

Sans objet 

Formation ; Soutien aux équipes ; 
Travail en réseau ; Appui et/ou 
suivi en méthodologie et 
évaluation ; Communication, 
information, sensibilisation ; 
Documentation ; Etude de 
besoins - diagnostic 
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 Prévention des risques psychosociaux (RPS) dans le secteur 
des aides à domicile      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Coordination locale ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil ; 
Soutien aux équipes 

Edition de la revue Les cahiers des risques psychosociaux      Sans objet 
communication/montée 

en compétences des 
acteurs 

Sans objet 

Communication, information, 
sensibilisation ; Documentation ; 
Production, analyse ou 
valorisation d'outil 

Intégrer la prévention des risques dans toutes les phases 
d'un chantier de haute-montagne      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Communication, information, 
sensibilisation 

Risque routier      Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

formation en direction 
des salariés 

Travail en réseau ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Documentation ; 
Etude de besoins - diagnostic ; 
Formation 

 Cellule pluridisciplinaire de prévention du suicide      Sans objet 

travail avec l'ensemble 
des acteurs relais en 

lien avec les 
agriculteurs 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Prise en charge sociale ; Accueil, 
écoute, orientation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Formation ; Prise 
en charge médicale 

 Participer à la formation des utilisateurs professionnels de 
produits phytosanitaires      

Sans objet Sans objet 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Actions liées à la réglementation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Formation ; 
Production, analyse ou 
valorisation d'outil 
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Prévention des addictions et hygiène de vie dans les 
transports routiers et la logistique      

Sans objet 

déploiement de 
sensibilisation auprès 
des entreprises du 
transport 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Communication, information, 
sensibilisation ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil 

 CMR Amiante – Agir en direction des entreprises et des 
maîtres d'ouvrage  pour la prévention des expositions liées 
à l'amiante       

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil ; Actions 
liées à la réglementation ; Appui 
et/ou suivi en méthodologie et 
évaluation ; Communication, 
information, sensibilisation ; 
Documentation 

 Action de prévention des risques liés à l'utilisation des 
terres de filtration vinicoles      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Actions liées à la réglementation ; 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil 
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AXE 2 AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI  

        

Objectif 4 : Accompagner les démarches qualité de vie au 
travail 

        

Déploiement de la Qualité de Vie au Travail (QVT) en région 
PACA      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Travail en réseau ; Appui et/ou 
suivi en méthodologie et 
évaluation ; Documentation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil 

Qualité de Vie au Travail (QVT) et numérique      Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Etude de besoins - diagnostic ; 
Production, analyse ou 
valorisation d'outil ; Travail en 
réseau 

Qualité de vie au Travail dans la filière de l'Economie 
Sociale et Solidaire      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet   

Accompagnement individuel et collectif des entreprises à la 
mise en œuvre d'une démarche Qualité de Vie au Travail 
(QVT) – Ateliers Qualité de Vie au Travail      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Etude de besoins - diagnostic ; 
Formation 

Atelier Qualité de Vie au Travail - CJD Aix en Provence      Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation 

Atelier Qualité de Vie au Travail - EA éco-entreprises      Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation 
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Cluster Qualité de Vie au Travail dans les établissements de 
santé en région PACA      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil ; Travail en 
réseau 

 Cluster QVT dans le cadre d'un partenariat national 
réseaux Agefos / Anact-Aract / Fidal      

Sans objet 
Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Formation 

Promotion de la démarche « PRÉVENTION ET 
PERFORMANCE » auprès des entreprises du Bâtiment et 
Travaux Publics (BTP) 

Sans objet 
action vers les 

entreprises 
Sans objet 

Communication, information, 
sensibilisation ; Etude et 
recherche ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil 

Objectif 5 : Prévenir la désinsertion professionnelle et 
favoriser le maintien dans l’emploi 

        

Partenariat régional et mise en œuvre de la charte de 
maintien dans l'emploi en région PACA      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Sans objet Sans objet 

Actions liées à la réglementation ; 
Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Travail en réseau 

Prévention de la désinsertion professionnelle dans les 
Hautes-Alpes      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Sans objet 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Communication, information, 
sensibilisation ; Consultation ou 
accueil individualisé de 
prévention ; Travail en réseau 

Enquête sur l'évolution du tableau de bord régional 
Maintien dans l'emploi      

amélioration de l'outil 
d'aide à la décision du 
copil charte maintien 
dans l'emploi 

Sans objet Sans objet   
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 Festival du film Handi'Clap      Sans objet 

Le festival est ouvert à 
un large public : 

entreprise du secteur 
privé, salarié, 

indépendant, secteur 
public, secteur 

associatif. 

Le festival est ouvert à 
un large public : 

entreprise du secteur 
privé, salarié, 

indépendant, secteur 
public, secteur 

associatif. 

Communication, information, 
sensibilisation 

Objectif 6 : Développer la promotion de la santé par la 
transversalité 

        

Dispositif régional d'échanges en santé au travail et 
promotion de la santé      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

projet de prévention 
des MCV auprès des 

entreprises de la 
restauration 

projet de prévention 
des MCV auprès des 

salariés 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Etude de besoins - diagnostic ; 
Production, analyse ou 
valorisation d'outil ; Travail en 
réseau 

Création et diffusion du guide "Le médecin libéral face à la 
souffrance au travail de ses patients" 

Sans objet 
montée en compétence 
des médecins de soins 
sur la santé au travail 

Sans objet 
Communication, information, 
sensibilisation ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil 

Système d'Information en Santé, Travail et Environnement 
Provence Alpes Côte d'Azur - SISTEPACA      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Accompagnement à la 
mise en place d'une 
nouvelle démarche 

Sans objet 

Communication, information, 
sensibilisation ; Formation ; 
Production, analyse ou 
valorisation d'outil 
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AXE 3 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE 
LA POLITIQUE DE PREVENTION 

        

Objectif 7 : Mettre en perspective les données territoriales 
de santé au travail 

        

Actualisation du Tableau de bord santé, sécurité et 
conditions de travail (TBST)      

outil stratégique, 
comité de pilotage avec 

large partenariat  
Sans objet Sans objet 

Documentation ; Etude de 
besoins - diagnostic ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil 

Mise à disposition de l'outil EVREST en région PACA - 
Evolutions et Relations en Santé au Travail      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Sans objet Sans objet 

Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Etude de besoins - diagnostic ; 
Etude et recherche ; Production, 
analyse ou valorisation d'outil 

 Présanse Paca-Corse - 3. Mise en commun et valorisation 
des ressources et compétences des différents Services de 
santé au travail des régions PACA et Corse      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

outil internet pour une 
meilleure 

communication auprès 
des entreprises 

adhérentes 

Sans objet 

Communication, information, 
sensibilisation ; Documentation ; 
Production, analyse ou 
valorisation d'outil ; Travail en 
réseau 

Diagnostic régional des besoins en prévention des risques 
professionnels en PACA-CORSE      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Sans objet Sans objet 

Production, analyse ou 
valorisation d'outil ; Travail en 
réseau ; Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; 
Communication, information, 
sensibilisation ; Coordination 
locale ; Etude de besoins - 
diagnostic 

Objectif 8 : Valoriser les études et la recherche  
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Etude sur les enjeux des démarches "Santé-performance" 
étude pour aide à la 
stratégie régionale QVT 

Sans objet Sans objet 
Documentation ; Etude et 
recherche 

Etude des causes d'inaptitude médicale en région PACA et 
en Corse      

aide à l'analyse des 
causes d'inaptitude 
pour adapter la 
politique de santé au 
travail 

Sans objet Sans objet 
Etude et recherche ; Travail en 
réseau 

Etude sur les actions de prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS) en région PACA      

Nouvelle dynamique / 
démarche au niveau 
macro 

Sans objet Sans objet Etude de besoins - diagnostic 

Environnement et reprotoxicité - projet CREER (Couple 
Reproduction Enfant Environnement et Risques)      

recherche Sans objet 

Intervention directe 
auprès du public visé 
par l'action (salariés ou 
apprentis) 

Communication, information, 
sensibilisation ; Etude et 
recherche ; Production, analyse 
ou valorisation d'outil 


