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Le STSM
Son secteur géographique de compétence

3 Centres STSM :
Siège social – SAINT-MALO
4-6 rue Augustin Fresnel
BP 154, 35408 SAINT-MALO CEDEX
Tél. : 02.99.81.12.22

Centre annexe – PLEURTUIT
6 rue du Clos de l’Ouche
35730 PLEURTUIT
Tél. : 02.99.46.13.36

Centre annexe – DOL
7 bis Bd Deminiac
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. : 02.99.48.22.62
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Le STSM
professionnels
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Le STSM

Les entreprises de 50 salariés et plus,
représentent seulement 2% des entreprises adhérentes,
mais emploient 38% des salariés suivis.

2%

Entreprises
adhérentes

24%

27%

Taille des entreprises
adhérentes :
50 salariés et plus
de 6 à 49 salariés
de 2 à 5 salariés
1 salarié

Salariés suivis
47%
47%
des entreprises ont
moins de 5 salariés
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La pluridisciplinarité en actions

Action « Fumées de soudage »

Action « Apprentis »
Action « PUP AAD »

Action « DU/TPE »

Action « Saisonniers »
RP 12.03.2019
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Nos Rencontres Prévention
 Thématiques abordées de 2013 à 2018 :










Mardi 3.12.2013 :
Mardi 8.04.2014 :
Jeudi 20.11.2014 :
Jeudi 5.02.2015 :
Vendredi 27.11.2015 :
Mardi 7.06.2016 :
Jeudi 17.11.2016 :
Jeudi 23.03.2017 :
Jeudi 22.11.2018 :

« La pénibilité au travail »
« Le maintien dans l’emploi »
« Le risque routier, parlons-en »
« Des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail »
« Le Lean management »
« Accidents du travail : enjeux, témoignages et prévention »
« Séniors & Travail »
« Réforme Santé Travail : des changements en 2017 »
« Evaluation des risques professionnels / DUERP »

Les diaporamas sont accessibles sur le site, à la page : https://www.sante-travail-saint-malo.org/evènementiel-stsm-1/
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De nouvelles actions …
Nouveaux formats, nouvelles thématiques :
•
•

« Primo-adhérents »
« Prévention RPS »

•
•
•
•

Ateliers « EvRP / DUERP »
Ateliers « Risque Chimique »
Ateliers « Travail sur écran »
Ateliers « QVT »
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Présentation
de ces nouvelles actions
en construction
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Réunions « Primo-adhérents »
•

Chef de projet : Véronique FERRON, APRP STSM

• Objectifs :
 Présenter notre service : le STSM (missions, fonctionnement,
types de suivi individuel, FE, prestations AMT, MDE, site…)
 Communiquer aux adhérents des informations praticopratiques (cotisations, EST affectée, formulaires divers à
remplir, …)
 Rappeler aux employeurs leurs obligations (responsabilité en
matière de sécurité et de santé des salariés, évaluation des
risques déclaration des effectifs, des postes de travail et des
risques liés, organiser le suivi médical, …)
 Prendre en compte les besoins et/ou les problématiques
éventuel(le)s des nouveaux adhérents (→remontée aux EST ou
à l’ADM)
 Répondre aux interrogations des nouveaux adhérents
 Remettre des documents (RI adhérents, brochure employeurs,
plaquette STSM, lien vers notre site internet…).
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Réunions « Primo-adhérents »
• Enjeux :
 Poser le socle d’un partenariat propice à la promotion d’une culture
de prévention dans l’entreprise
 Valoriser et promouvoir les missions de proximité du STSM
 Offrir une prise en charge efficiente et « personnalisée », créer du
lien avec les entreprises dès la 1ère sollicitation (démarches adm)
 Donner des clés de facilitation et de compréhension aux
employeurs, pour leurs relations futures avec le service.
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Ateliers « EvRP / DUERP »
•

Chef de projet : Katell HAMON, IPRP STSM

•

Contexte/cadre : l’action 1 du PRST* 2016-2020 qui a pour but de
relancer la démarche d’évaluation des risques dans les TPE.

• Objectifs :
 Relancer ou optimiser la démarche d’EvRP dans les TPE/PME
 Mobiliser les dirigeants
 Expliquer et donner du sens à la démarche
 Motiver, inciter à l’engagement des dirigeants
 Rendre les entreprises autonomes

* Plan Régional Santé Travail
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Ateliers « EvRP / DUERP »
• Typologie de l’action :
 Action-formation sous forme d’ateliers de 2 demi-journées, avec intersession
 Public cible : TPE – à définir
 2019 : 1ère phase d’expérimentation d’1 atelier par trimestre
 2020 : fréquence à ajuster, extension possible aux PME
 10 participants max par session

• Contenu :
 Partie 1 : le DUERP - S’approprier la démarche – Techniques – Prise en main de l’outil
 Intersession : l’entreprise travaille de façon autonome sur son DUERP
 Partie 2 : finalisation du DUERP – Elaboration du plan d’action
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Ateliers « Risque chimique »
•

Chef de projet : Lucie BESNIER, IPRP – Spécialiste chimie, STSM

•

Constat :

Méconnaissance du Risque Chimique
Banalisation ou ignorance du risque chimique

Mauvaises pratiques professionnelles
Répercussions sur la santé des salariés, la
sécurité de l’entreprise et l’environnement !

• Objectif :

Accompagner les entreprises dans
une prévention efficace et
effective du Risque Chimique.
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Ateliers « Risque chimique »
• Format : 1 session d’½ journée (3h)
• Périodicité : tous les 2 ou 3 mois
• Capacité : +/- 10 personnes
• Public ciblé : employeurs, direction, encadrants,
salariés, IRP…
• Lieux : locaux du STSM
• Contenu:
• Apprendre à lire une étiquette
• Apprendre à lire une FDS
• Outils
• Cas pratiques/ Mise en application
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Ateliers « Travail sur écran »
Prévention des risques en lien avec l’activité du travail sur écran
•

Chef de projet : Asma CHOUIKHA, Ergonome STSM

•

Constat :

 Près des 2/3 des études ergonomiques au STSM
concernent le TSE.
 5% des TMS déclarés en MP sont attribuables au TSE
(INRS, 2012)  pointe de l’iceberg car 2/3 à 3/4 des
TMS sont non déclarés en MP (CISME, 2015).
 1/4 des salariés est soumis aux risques liés au travail
sur écran (≥ 20h/semaine) (Dares, 2012).
Nécessité d’agir en amont auprès des acteurs
concernés au travers d’ateliers pratiques afin
de diminuer les risques relatifs au TSE.
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Ateliers « Travail sur écran »
• Objectifs :
 Prendre conscience de l’impact des TMS
 S’approprier des principes de base en ergonomie de TSE
 Connaitre des solutions simples améliorant l’ergonomie des postes TSE

• Contenu de l’atelier :
 Présentation d’un diaporama et d’un poste-type (mallette ergo)
 Mise en application directe sur des postes TSE
 Quizz ludique et Mémo sur les bonnes pratiques

• Typologie de l’atelier :
 Durée: 3h30
 Capacité: 8 à 10 personnes
 Lieu: au sein de l’entreprise
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Action « RPS »
Prévenir les RPS : un des axes majeurs du PRST* 2016-2020
•

Chefs de projet : Dr Barbara BEDOUET / Dr Baptiste MENON

•

Projet :
 Mise en place d’actions en partenariat avec 2 psychologues du
travail libérales : Mme CLERE et Mme RAULT

•

Quelques chiffres :
 En 2018, sur les secteurs de 6 médecins du travail : 37 inaptitudes
en lien avec les RPS soit un ration de 18 %

•

Projets en cours :
 Réalisation d’évaluations/ bilans des risques psychosociaux en entreprises à la
demande du médecin du travail et avec accord de l’employeur
 Accompagnement pour la mise en place des conseils préconisés pour l’amélioration des RPS au sein de l’entreprise
 Propositions d’animations d’ateliers en petit groupe qui seront réalisés dans les locaux du STSM sur des thèmes en lien avec les
RPS,…) à l’attention des salarié - (ex: relations entre collègues, management…)

* Plan Régional Santé Travail
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Action « RPS »
• 1er projet d’intervention en collaboration avec Mme CLERE et Mme RAULT :





Entreprise totalisant environ 200 salariés avec une problématique RPS identifiée
Travail d’accompagnement de la médecine du travail pour appréhender plus précisément ces risques professionnels
Intégration dans le DUERP
Méthodologie adéquate (critères Gollac), des outils validés

• Objectifs :
Réalisation d’un diagnostic RPS ( 1ère réunion de cadrage)
Rédaction d’un plan d’action
Suivi d’un plan d’action

Diagnostic

Plan d’action

• Calendrier prévisionnel :
Une dizaine de jours de travail effectif au total
Mission étalée sur plusieurs mois

RP 12.03.2019

19

Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?
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