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PRST - Centre-Val de Loire

4ème Plan Régional
de Santé au Travail

 Cibles
• Acteurs de la prévention

• Entreprises, en particulier les TPE

 Pilotes
• CARSAT

 Acteurs à associer
• APST CVL

• DREETS

• MSA

Acteurs relais :

• Branches et fédérations professionnelles (ex : U2P, 
OPPBTP), chambres consulaires (CMA, CCI, Chambre 
d’agriculture), cabinets d’experts comptables

 Indicateurs de résultats

Transversaux Spécifiques

•  Nb de supports « retours 
d’expériences » 

• Partage/diffusion de « modes 
d’accompagnement » spécifiques 
aux TPE

• Nb d’interventions auprès d’acteurs 
relais (dont interventions ayant 
débouché sur un accompagnement)

• Nb et typologie d’entreprises 
accompagnées / typologies 
d’accompagnement

D'autres indicateurs sont en cours de construction.

Objectif n°1

Organiser un retour d’expérience commun entre les acteurs intervenant sur les TMS permettant : 

• De développer l’interconnaissance et l’échange de bonnes pratiques entre préventeurs

• D’enrichir les démarches engagées par les différents acteurs (projets de service, CPOM, TMS Pros…) et 
partager les expériences en fonction des remontées de chacun

• De capitaliser ce retour d’expérience à travers un support à définir pouvant être utilisé par les acteurs dans 
leurs démarches respectives d’accompagnement et d’information

 › Exemple de format : book présentant des retours d’expérience / démarches avant/après, 
l’accompagnement mobilisé, les effets sur l’organisation du travail etc… 

• De réfléchir collectivement à des modalités d’accompagnement spécifiques pour les TPE

Objectif n°2

Poursuivre la communication sur l’offre de service régionale en matière de TMS, notamment en :

• Créant, adaptant et diffusant un support sur les acteurs et l’offre de service régionale en matière de TMS 

• Intervenant auprès de groupes identifiés comme relais de communication auprès des entreprises pour 
informer sur les TMS, dans le but d’aboutir sur un accompagnement

PRÉVENTION PRIMAIRE ET CULTURE DE LA PRÉVENTION

Fiche action n°5 : Capitaliser de nouvelles approches 
pour prévenir les risques TMS.



 Commentaires
L’objectif n°2 pourra intégrer les éléments produits dans le 
cadre de l’objectif n°1. 

Ressources :

PRST 3 : document ressource Qui fait Quoi ? 

Accompagnements MSA – secteur agricole : 

• Sensibilisation des nouveaux installés

• Accompagnement de projets (conception et 
réaménagement de bâtiments, outils…) pour faire évoluer 
l’organisation du travail et prévenir les risques de TMS

• à venir : cercle d’échanges TMS dans le 28

• Challenge espaces verts pour les jeunes

Accompagnements SST :

• Accompagnements Aide à domicile, Piqure-couture… 

http://prevention-tms-tpe.bzh/

Liens avec le groupe Culture de la prévention, en particulier 
pour le repérage et la prise de contact avec les branches 
professionnelles.

Distinction à effectuer sur le périmètre / l’objectif des actions, 
en lien avec la prévention primaire pour le groupe TMS. 

Pouvant s’articuler avec :

• Prévention de l’usure et de la désinsertion professionnelle

• PRITH Centre-Val de Loire : communication / SEEPH ? 

Point d’attention :

Les actions de communication nécessitent des moyens 
humains et financiers à identifier. 

Le groupe TMS n’a pas les ressources pour prospecter/
identifier les acteurs/groupes relais (ex : branches, chambres 
consulaires, réseaux etc…).

 Liens avec le groupe Culture de prévention et le groupe 
Communication

 Le groupe TMS interviendra pour répondre aux 
sollicitations, au regard des moyens disponibles et de 
l’impact attendu en termes d’accompagnement


