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1 / Le communiqué de presse 

 

 
 

Renforcer la coordination des politiques de santé au travail dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur : signature d’une convention le 18 juillet entre la 

Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence régionale de santé (ARS) Paca 
et la Carsat Sud-Est. 
 
 
Mieux coordonner les politiques de santé au travail et de santé publique nécessite que les 
acteurs développent ensemble des approches coordonnées. C’est l’objectif de la 
convention qui sera signée le 18 juillet 2019 par la Direccte Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
l’ARS Paca et la Carsat Sud-Est. Afin d’améliorer la cohérence et la visibilité des dispositifs 
d’accompagnement et des offres de service proposés aux établissements et services du 
médico-social et aux établissements de santé. 
 
Une convention, trois objectifs.  

- Un échange de l’information entre les signataires pour faciliter la diffusion et le déploiement des 
dispositifs d’accompagnement pour la prévention des risques professionnels et la promotion de la 
santé au travail dans les établissements.  

 en échangeant sur les financements possibles, ou déjà engagés, afin de mieux 
répartir l’effort de soutien financier aux établissements pour la santé au travail. 

 en informant les établissements qui ont un projet de création ou de restructuration 
des possibilités d’accompagnement technique et financier de l’ensemble des 
signataires. 

 en mettant en commun les listes des établissements et services médico-sociaux et 
établissements de santé engagés dans les programmes de prévention ou les 
dispositifs d’accompagnement, selon les différents indicateurs de performance à 
disposition (ANAP, ERRD, CPOM, inspection…), afin de permettre aux trois 
institutions de mieux travailler ensemble. 

 
- La définition d’actions de prévention et d’organisations à mettre en place pour diminuer les 
risques professionnels et améliorer les conditions de travail des personnels, notamment sur les 
expositions aux troubles musculo-squelettiques (TMS), aux risques psychosociaux (RPS) et à 
l’organisation de travail. Une page web, sur le site internet de l’ARS, est en cours de conception afin 
de permettre aux établissements du secteur sanitaire et médico-social d’accéder facilement à 
l’ensemble des offres de service des 3 institutions. 

 
 



 
 

 

 

 
 

- La promotion de la qualité de vie au travail auprès des structures et leur accompagnement, dans le 
respect de la charte régionale qualité de vie au travail. 

 
Le 16 octobre 2018, un colloque a été organisé à l’initiative de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 
partenariat avec l’Aract Paca, avec l’appui de la Carsat Sud-Est, de la Direccte et de nombreuses 
organisations professionnelles sur le thème « QVT : Prendre soin de ceux qui soignent, la QVT dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux ». Cette initiative a contribué, en réunissant plus de 400 
participants, à promouvoir largement la qualité de vie au travail et à mettre en évidence l’intérêt 
d’une coopération entre les administrations et les acteurs de la prévention sur le territoire régional. 

 
La coopération des institutions signataires doit permettre de renforcer la démarche, via la Charte 

Qualité de Vie au travail en Provence-Alpes-Côte d'Azur, cadre de référence pour les démarches 
mises en œuvre dans les entreprises et les structures. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur  : Frédéric Bully - Tél +33 (0)4 86 67 32 55  

ARS Paca : Brigitte Lopresti - Tél. 04 13 55 83 70 

Carsat Sud-Est : Alain Brunel - Tél. 06 34 67 47 21 

 

 

 



 
 

 

 

 

2/ Le programme 

 

 

14h30 : Ouverture 

 

14H45 : Déclarations des organismes signataires sur la convention de « Coopération 
régionale sur la santé au Travail dans les établissements du secteur sanitaire et médico-
social en Provence-Alpes-Côte d’Azur » 
 
 

15h30 : Signature de la convention 

16h00 : Collation  

16h30 : Clôture  



 
 

 

 

 

 

3/ Les partenaires de la convention 

 
 

- La Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Placée auprès du Préfet de région pour assurer le pilotage coordonné des politiques publiques du 

développement économique, de l’emploi, du travail, de la concurrence et de la consommation, la 

Direccte regroupe près de 700 agents au service des entreprises, des travailleurs et des 

consommateurs au sein de l’Unité régionale basée à Marseille et de ses 6 Unités départementales 

implantées au niveau local. 

Le Pôle Travail de la Direccte regroupe les services de l’inspection du travail, les services d’appui à 

l’action de l’inspection du travail (renseignement du public, instruction des sanctions administratives, 

appui technique, etc.) et les services qui instruisent des mesures du champ travail (dépôt légal des 

accords, homologation des ruptures conventionnelles, etc.). Il met en œuvre la politique du travail de 

l’Etat en région. Sa vocation est d’améliorer la qualité du travail et des relations sociales sur le 

territoire régional, à travers 3 missions centrales : 

- assurer l’effectivité du droit du travail dans les entreprises (conseil et contrôle du respect de 

la réglementation du travail) ; 

- assurer la protection des travailleurs (favoriser l’amélioration des conditions d’emploi et de 

travail des salariés, piloter et animer les politiques de santé au travail, lutter contre le travail 

illégal, etc.) ; 

- développer le dialogue social (assurer la mise en œuvre et le fonctionnement régulier des 

instances représentatives du personnel, renforcer le dialogue social et outiller les partenaires 

sociaux, prévenir et gérer les conflits collectifs du travail, promouvoir le dialogue 

professionnel, etc.). 

Au travers de la signature du protocole de coopération du 18 juillet, la Direccte, dans le cadre de ses 

missions de contrôle de l’application du droit, s’engage à participer à l’amélioration de la circulation 

des informations et des données entre institutions sur les établissements des secteurs de santé et du 

médico-social, en matière de prévention des risques professionnels et de dialogue social. 

Afin de renforcer la protection des travailleurs, la Direccte s’engage également à mobiliser ses 

ressources afin de participer au sein du partenariat régional, à l’élaboration d’outils et à l’animation 

d’actions de prévention destinés à réduire les risques professionnels et améliorer les conditions de 

travail des personnels des établissements du secteur de la santé et du médico-social particulièrement 

exposés aux Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), aux risques psychosociaux (RPS) et plus 

généralement aux risques liés l’organisation du travail. 



 
 

 

 
Enfin, en lien avec la politique régionale de promotion de la Qualité de Vie au Travail portée par un 

partenariat régional composé de la Direccte Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’ARS Paca, la Carsat Sud-

Est, l’association régionale des caisses de MSA, l’OPPBTP Paca-Corse et l’Aract Paca, la Direccte 

s’engage à promouvoir et accompagner les démarches de QVT dans les établissements du secteur 

dans le respect des engagements de la Charte Qualité de Vie au Travail en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et de son référentiel de mise en œuvre. 

Ces actions de prévention des risques professionnels (TMS, RPS) et de promotion de la QVT 

s’inscrivent dans les objectifs du 3ème plan régional de santé au travail piloté et animé par la DIRECCTE 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Le Plan régional de santé au travail 3 (2016-2020) 

Le 3ème Plan Régional de Santé au Travail accompagne les dynamiques collectives dans les entreprises 

sur le champ de la santé au travail, de la prévention des risques professionnels et du maintien dans 

l’emploi pendant 4 années, de 2016 à 2020.  

Fort d’un réseau d’acteurs structuré sur le champ de la santé au travail, et sur la base d’un bilan 

positif des actions déjà conduites dans le cadre du PRST 2, le PRST 3 a pour objectif l’appropriation 

par les entreprises des notions de prévention a priori, et l’inscription de la prévention des risques 

professionnels, de la préservation de la santé et du maintien dans l’emploi en tant que 

fondamentaux de l’entreprise et leviers de performance économique. 

Elaboré en concertation avec les représentants des partenaires sociaux et les acteurs régionaux de la 

prévention des risques professionnels et du maintien dans l’emploi, réunis au sein d’une instance 

régionale (Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail - CROCT),  le PRST est animé par 

la Direccte. Il regroupe des projets multiples : développement de la culture de prévention dans les 

entreprises, prévention primaire des risques prioritaires dont les expositions aux troubles musculo-

squelettiques et aux facteurs psychosociaux, inscription de la santé au travail dès la formation 

initiale, promotion des démarches Qualité de Vie au Travail, développement des actions de 

prévention de la désinsertion professionnelle, actions transversales santé publique/santé travail, 

recherche en santé au travail (…). 

 

Lien : http://paca.direccte.gouv.fr/ 

Lien : www.prst-paca.fr 

 

http://paca.direccte.gouv.fr/
http://www.prst-paca.fr/


 
 

 

 

- L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Instituée par la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires du 21 juillet 2009, l’Agence régionale de santé (ARS) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) met en œuvre et définit la politique de santé en région au plus près des 

besoins de la population. 

Etablissement public administratif de l’Etat, elle pilote, la politique de santé en région et régule l’offre de santé 

en région, pour mieux répondre aux besoins des usagers et garantir l’efficacité du système de santé sur les 

champs ambulatoire (médecine de ville), médico-social (aide et accompagnement des personnes âgées et 

handicapées) et hospitalier. 

Grâce à la transversalité et à la territorialisation des politiques régionales de santé, l’ARS a pour mission de 

mettre en synergie tous les acteurs du territoire, de développer une vision globale de la santé et de 

décloisonner les parcours de santé tout en assurant qualité, efficience et sécurité de la prise en charge et de 

l’accompagnement dans le système de santé. 

Son action s’incarne dans le Projet régional de santé (PRS), élaboré en concertation avec l’ensemble des 

acteurs de la santé. Le projet régional de santé (PRS 2) a été publié en octobre 2018. Ce document stratégique 

est la feuille de route de l’agence régionale de santé pour les années à venir. Pour la mettre en œuvre 11 

orientations stratégiques ont été définies et constituent les axes forts de l’action au quotidien pour 

l’institution : renforcer les soins de proximité, faire évoluer l’offre des établissements et services, garantir la 

qualité, la performance et l’innovation, prendre soin de ceux qui soignent, développer les systèmes 

d’information en santé, mettre l’accent sur le parcours inclusif, le parcours des jeunes, des personnes âgées, 

des personnes atteintes de maladies chroniques, sur le parcours en santé mentale, et agir sur la santé 

environnementale 

Focus sur l’orientation stratégique 4 : prendre soin de ceux qui soignent 
 
Cette action est au cœur de la convention de coopération. Ainsi des crédits sur le secteur médico-social, dédiés 

à la QVT, servent à financer différents projets pour les Ehpad et les services de soins infirmiers à domicile : 

audits organisationnels, mise en place de rails, interventions d’ostéopathes et de psychologues, formations 

Prévention des Risques liés à l’Activité Physiques (PRAPS). 

L’objectif de l’agence est donc d’initier ou de soutenir des actions pour mieux repérer les situations à risques, 

les prévenir et les corriger pour accompagner les professionnels : 

- par le renforcement de l’attractivité du métier d’aide-soignant ; 

- par l’amélioration de la santé au travail des soignants dans les établissements ; 

- par le repérage et l’accompagnement des professionnels libéraux en souffrance ; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- La Carsat Sud-Est 

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est est un organisme de Sécurité Sociale de droit 
privé qui assure une mission de service public pour les régions PACA et Corse, en matière de : Retraite, Action 
Sociale et Risques Professionnels. Pour cette dernière mission, elle intervient dans le domaine de la prévention 
et de la tarification des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles auprès des entreprises et développe 
de nombreux partenariats.  

La Carsat Sud-Est décline la politique de prévention de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés (CNAM-TS) en cohérence avec le Plan Régional Santé au Travail (PRST). Ses experts comptent des 
Ingénieurs conseils, des contrôleurs de sécurité et un psychologue du travail. 
Ces personnels conduisent des actions de conseil et d’accompagnement des entreprises, d’assistance en 
conception des lieux de travail, de métrologie à travers un Laboratoire Interrégional de Chimie, animent des 
actions de formation et de communication. 

Des incitations financières à la prévention des risques professionnels sont déployées : majorations/ristournes 

sur cotisations AT/MP, contrats de prévention, subventions prévention TPE.  

La Carsat Sud-Est dispose également d’un centre d’information et de documentation au service des entreprises 
et les accompagne dans leurs recherches d’information en santé au travail et met à disposition près de 3000 
références documentaires, en partenariat avec l’INRS. Elle recueille et met à la disposition du public une 
information statistique diversifiée sur les risques professionnels. A travers divers évènements, comme les 
Matinées Employeurs, les Clubs Prévention et les Ateliers Prévention, les entreprises nous rencontrent et 
peuvent aborder leurs problématiques en santé et sécurité au travail.  

La Direction des Risques Professionnels de la Carsat Sud-Est est présente sur le web avec son site internet 
www.carsat-sudest.fr et la newsletter 3 Minutes – Ameli.fr sur l'actualité régionale et nationale de l’Assurance 
maladie, l’offre de services et les outils proposés aux entreprises, … 

PROGRAMME Carsat Sud-Est et AIDE ET SOINS A LA PERSONNE 2018-2022 

 EHPAD - Programme national TMSPRO : accompagner les établissements vers l’autonomie dans leur 

maitrise des risques liés aux Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).  

 

 AIDE ET SOINS A DOMICILE - Programme national : accompagner les structures dans leur maitrise des 

risques (notamment TMS et Routier) et la mise en place d’une démarche de prévention. 

 

 ETABLISSEMENTS DE SANTE - Programme régional : accompagner les établissements dans leur 

maitrise des risques (notamment TMS et RPS) et la mise en place d’une démarche de prévention. 

 

 RESSOURCES MOBILISABLES PAR LES ETABLISSEMENTS : 

 Aides financières activables en fonction des critères d’éligibilité de l’établissement. 

 Formation des directions et personnels à la prévention des risques professionnels selon les 

référentiels nationaux de l’INRS. 

 Accompagnement pour intégrer les bonnes pratiques de prévention dans la conception d’un 

bâtiment ou sa réhabilitation. 

 Organisation de réunions locales de sensibilisation et animation de « clubs prévention Aide et 

Soins à la Personne » 

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est 35, rue George 13386 Marseille Cedex 20 - Tél : 

08 21 10 13 13 

http://www.carsat-sudest.fr/

