Nord-Pas-de-Calais

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

Atelier – Agir sur les
conditions de travail en
EHPAD : comment développer
des démarches de prévention
des risques professionnels ?
Fiche technique
Secteur
Médico-social
Public
Directions, fonctions RH ou
autre fonction support (QSE,
...), les représentants du
personnel travaillant en EHPAD
Durée
0,5 jour

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Contexte
Les indicateurs de santé (par exemple les accidents du travail et inaptitudes)
pointent les EHPAD comme des établissements particulièrement éprouvant
pour la santé des salariés.
Dans un contexte d’augmentation de l’âge de l’entrée en EHPAD et donc de la
dépendance et de la multipathologie, d’évolution des contraintes législatives et
réglementaires ainsi que des attentes sociales, les contraintes associées au travail en EHPAD se renforcent.
Concrètement, quelle démarche de prévention mettre en place, avec quels acteurs internes et externes et avec quels moyens ?

ARRAS
Le 9 janvier 2018

Objectifs
≥ Nourrir les réflexions et les actions en matière de santé au travail

Interlocuteur Unifaf

≥

Delphine SIMOENS
delphine.simoens@unifaf.fr
03 20 30 41 65

Intervenant
≥ ARACT

Transmettre des points de repére sur la santé au travail
- compréhension des thématiques
- méthodologie de travail
- partenaires et ressources mobilisables
L’atelier est conçu comme un lieu d’expression des attentes et des préoccupations sur
le sujet. Il laisse la place à la parole des adhérents
Prérequis
Volonté de mener une réflexion et/ou de mettre en place une action sur le sujet.
Contenu
Repéres sur le sujet
≥ Contexte
≥ Eléments de compréhension
≥ Définition
Temps d’échange et de travail en sous-groupes
≥ comment le sujet se pose dans les établissements, ce qui est déjà fait, les freins
rencontrés ou perçus, …
Synthèse
Repères méthodologiques
Partenaires et ressources mobilisables
HORAIRES : 13h30 – 17h00
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