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Chers Adhérents,

« Agir davantage en prévention 
plutôt que ne rien faire et subir les 
conséquences de la réparation », tel 
est le défi principal de cette loi Santé 
Travail. 

Promulguée en août dernier, cette 
loi vise à renforcer la prévention 
en entreprise. Elle induit pour cela 
de nombreuses conséquences, 
tant pour les entreprises que 
pour les services chargés de les 
accompagner dans cette politique 
de prévention. 

Dans ce cadre, la gouvernance de 
l’ASTAV vient d’être modifiée. Qu’ils 
soient issus du collège employeurs 
ou du collège salariés, les 
administrateurs et moi-même  avons 
pour ambition que notre territoire 
et nos entreprises disposent d’un 
Service de Prévention et de Santé au 
Travail de proximité, réactif et doté 
de compétences étayées.

Soyez assurés de notre implication !
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DUERP : LA LOI SANTÉ AU TRAVAIL 
RENFORCE LES OBLIGATIONS 
EMPLOYEURS EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION DES RISQUES 
La loi Santé au Travail du 2 août 2021 vient renforcer les obligations 

des employeurs en matière de prévention des risques professionnels. 

Le rôle du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

(DUERP) est ainsi élargi. 

Les principaux changements concernent : 

> L’obligation de consulter les partenaires sociaux dans le cadre de 

l’élaboration ou de la mise à jour du DUERP,

> Les risques induits par l’organisation du travail, qui devront être 

identifiés et évalués,

> La suppression de la mise à jour annuelle systématique du DUERP 

dans les entreprises de moins de 11 salariés,

> La traduction du DUERP par la mise en place d’un programme 

annuel de prévention (PAPRIPACT) et, pour les entreprises de moins de 

50 salariés, par des actions de prévention des risques et de protection 

des salariés,

> L’instauration d’un passeport de prévention listant les formations 

liées à la sécurité et à la prévention des risques professionnels,

> L’obligation de dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail dédié,
au 1er juillet 2023 pour les entreprises de 150 salariés et plus, et au 

1er juillet 2024 (voire plus tôt si un décret vient le préciser) pour les 

entreprises de moins de 150 salariés,

> L’ élargissement de l’accès au DUERP,
> La conservation du DUERP dans ses versions successives durant une 

période de 40 ans.

La loi Santé au Travail est entrée en vigueur le 31 mars 2022. Toutefois, 

certaines dispositions s’appliqueront de manière progressive, 

en fonction de la taille des entreprises. Au plus près de vos 

préoccupations en matière de prévention des risques professionnels 

et Santé au Travail,  l’ASTAV vous propose de vous accompagner, 

de vous aider dans vos démarches et de vous informer sur ces 

nouvelles obligations induites par la récente loi Santé au Travail. 
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DOSSIER SPÉCIAL

LES TMS, C’EST QUOI ?

Les troubles musculo-squelettiques résultent d’un 

déséquilibre entre les capacités fonctionnelles d’une 

personne et les exigences de la situation de travail 

notamment lorsque les possibilités de récupération sont 

insuffisantes (hypersollicitation).

Ces affections touchent les tissus mous, qui se trouvent 

à la périphérie des articulations (les tendons, les 

muscles, les nerfs, les ligaments). Elles sont localisées 

principalement au niveau des membres supérieurs et 

du dos. Ces pathologies, souvent multifactorielles, sont 

à l’origine de douleurs qui deviennent progressivement 

plus gênantes (engourdissements, picotements, gêne 

fonctionnelle…). Non soignées, elles peuvent avoir 

des conséquences graves pouvant aller jusqu’à une 

incapacité de travail.

LES FACTEURS DE RISQUES
Au-delà de certains facteurs de risques individuels 

(sexe, âge, état de santé, expérience professionnelle), 

l’activité professionnelle joue un rôle primordial dans leur 

apparition, leur durée ou leur aggravation. 

Les contraintes professionnelles qui favorisent la 

survenue des TMS sont de :

> NATURE PHYSIQUE 

> Les contraintes biomécaniques : mouvements en force, 

postures extrêmes (travailler avec les bras au dessus 

des épaules), mouvements à forte contrainte articulaire 

(torsion du poignet ou du tronc…), 

> La répétitivité élevée des gestes (mouvements répétés 

de flexion et d’extension du coude, du poignet), 

> Mais également d’autres types de contraintes comme 

l’utilisation d’outils vibrants, le travail au froid, l’utilisation 

d’Équipements de Protection Individuelle non adaptés…

	 >	NATURE	PSYCHOSOCIALE	ET	
ORGANISATIONNELLE

> Une forte demande psychologique, un faible soutien 

social au travail (de la part des supérieurs hiérarchiques 

ou des collègues), l’absence ou l’insuffisance de marges 

de manœuvre individuelles et collectives, un travail sous 

contrainte de temps, une absence ou une insuffisance de 

temps de récupération...

 

LES TMS EN QUELQUES 
CHIFFRES...

SPÉCIAL 
TROUBLES 
MUSCULO-

SQUELETTIQUES 
(TMS) 

C’est le pourcentage des 
maladies professionnelles 
reconnues que représentent 
les TMS.

Les femmes sont les plus 
touchées en particulier après 
45 ans.

C’est la part des TMS qui 
entraîneront des séquelles 
lourdes pour les salariés 
(incapacités permanentes).

> 30% des arrêts de travail sont causés 
par des TMS.

> 22 millions de journées de travail 
par an perdues à cause des TMS et mal 
de dos.

Sources: Ameli 2020

2



LES CONSÉQUENCES POUR LES 
SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS

Les conséquences socio-économiques des TMS sont 

multiples.

> Au niveau individuel, les TMS se traduisent par des 

incapacités fonctionnelles, des souffrances, et peuvent 

compromettre le maintien dans l’emploi, la réalisation de 

tâches de la vie courante et les projets professionnels.

> Au niveau social et familial, les TMS peuvent venir 

perturber l’équilibre de vie personnelle (loisirs limités…).

> Pour les employeurs, les TMS ont un impact significatif 

sur la performance de l’entreprise : absentéisme, perte 

de qualité, désorganisation des équipes, dégradation de 

l’ambiance de travail, mauvaise image de l’entreprise, 

difficultés à recruter, inaptitudes au poste... Les TMS 

reconnus comme accident du travail ou maladie 

professionnelle ont un impact sur la hausse du taux 

des cotisations AT/MP pour les entreprises. À ces coûts 

directs, viennent s’ajouter des dépenses indirectes 

(remplacement des salariés absents, baisse de la 

productivité…).

Touchant toutes les entreprises quels que soient 
leur secteur d’activité et leur taille, les TMS sont 
un enjeu social et économique primordial qui 
requiert la mise en place d’actions de prévention 
globales et pérennes.

TMS PROS : LE PROGRAMME 
NATIONAL DE PRÉVENTION DES TMS

Pour permettre aux 

entreprises d’agir, 

l’Assurance Maladie / 

Risques professionnels 

propose dans le cadre 

du programme TMS 

Pros depuis 2014, une 

démarche de prévention 

structurée visant à 

identifier, connaître et 

maîtriser le risque TMS 

de façon durable afin d’améliorer les conditions de travail 

des salariés et la performance globale des entreprises. 

Cette démarche participative et d’amélioration continue 

est articulée autour de quatre étapes ayant pour but 

d’aider l’entreprise à structurer son projet de prévention 

tout en l’accompagnant dans une montée en autonomie. 

Pour chaque étape, le programme TMS Pros met 
à disposition une méthodologie associée à des 
outils adaptés à la situation de chaque entreprise.

Il s’agit d’une démarche de prévention ouverte à 

toutes les entreprises. Certaines entreprises ont 

été sélectionnées par les caisses régionales afin 

de bénéficier d’un accompagnement renforcé 

et spécifique. Cette sélection a été réalisée sur 

la base de plusieurs critères : la sinistralité de 

l’entreprise ou du secteur et/ou l’existence de 

risques TMS dans l’entreprise ou la présence 

d’activités potentiellement exposantes au risque 

TMS. Sept secteurs sont particulièrement 

touchés par les TMS : transport et logistique, 

commerce, agroalimentaire, bâtiment et travaux 

publics (BTP), propreté, industrie métallurgique, 

aide et soins à la personne notamment au 

sein des établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 
> Des formations : les caisses régionales proposent 

aux entreprises souhaitant s’engager dans une 

démarche de prévention des TMS, des formations 

en s’appuyant sur des organismes habilités. Trois 

types de publics peuvent être formés : le dirigeant 

de l’entreprise, la personne ressource (qui sera en 

charge du programme TMS Pros), et les salariés 

souhaitant s’investir dans le programme.

LES AIDES FINANCIÈRES
Les subventions prévention TPE peuvent être 

accordées jusqu’à 25 000€ aux entreprises de 

moins	 de	 50	 salariés	 afin	 d’investir	 dans	 des	

solutions de prévention.

Deux subventions prévention TPE sont proposées 

pour prévenir les TMS :

>  TMS Pros Diagnostic : pour financer jusqu’à 

70% du montant de la formation d’une personne 

ressource en interne et/ou une prestation 

ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de 

prévention des TMS, incluant l’étude des situations 

de travail concernées et le plan d’actions.

>  TMS Pros Action : pour financer à hauteur de 

50% l’achat de matériel et/ou d’équipements 

nécessaires pour réduire les contraintes physiques 

en particulier lors des manutentions manuelles 

de charges, d’efforts répétitifs ou de postures 

contraignantes. Elle permet également le 

financement de formations adaptées aux salariés 

concernés.

Sources: https://www.ameli.fr/hainaut/entreprise/sante-travail/risques/

troubles-musculosquelettiques-tms

https://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/

prevention.html 

DOSSIER SPÉCIAL

3



+++

DOSSIER SPÉCIAL

M.	DUPREZ,	DIRECTEUR	:

« DM INDUSTRIE fabrique à partir de tôles 

plates ou de profilés en acier, en inox ou 

en aluminium, des équipements tels que 

des rambardes, des passerelles, mais 

aussi des chariots, des tables aspirantes 

et récemment des distributeurs de gel 

hydroalcoolique. Lors de la fabrication, 

nous réalisons de l’ébavurage. C’est une 

technique qui consiste à enlever l’excès 

de métal laissé lors des opérations 

d’usinage, que l’on appelle des scories. 

Lors de la découpe au laser sur nos machines, 

des bavures se forment sur les pièces qui ont 

été découpées. Ces pièces doivent être alors 

ébavurées. Dans notre atelier tôlerie, plusieurs 

activités coexistent au fil du processus de 

fabrication. On a de la découpe, du cintrage, 

du pliage, du soudage, du polissage et 

de l’assemblage. Ce sont, principalement 

les plieurs qui ébavurent les pièces. 

Elles sont ébavurées manuellement sur un 

touret à brosse. Cette activité récurrente 

implique des contraintes physiques et 

posturales pour nos plieurs, pouvant 

avoir des répercussions pour la santé. 

C’est pourquoi, suite à ce constat, nous 

avons souhaité entreprendre une démarche 

d’amélioration du poste d’ébavurage. Nous 

nous sommes alors tournés vers notre Médecin 

du Travail, le Dr  BELDJERBA  du  Service  de 

Santé au travail de Valenciennes, afin qu’il 

puisse nous suivre dans cette démarche, 

en lien avec notre responsable QHSE.»  

DR	 BELDJERBA,	 MÉDECIN	 DU	
TRAVAIL :

« Médecin du Travail de l’entreprise, j’ai 

pu constater en effet que les conditions 

d’ébavurage étaient à risque pour les plieurs 

avec l’apparition possible de TMS.

Des gestes répétés, des efforts excessifs 

et des postures pénibles sont autant de 

contraintes physiques que j’ai pu constater  

et qui m’ont conforté à agir rapidement avec 

l’employeur pour améliorer ce poste de 

travail. 

À ce titre, j’ai sollicité le Pôle 
Ergonomie de l’ASTAV afin 
qu’un ergonome puisse les 
accompagner efficacement dans 
cette démarche. »

TÉMOIGNAGE

ENTREPRISE 
DM 

INDUSTRIES

Située à Marly et en 

activité depuis 1983, 

DM INDUSTRIES 

est une PME de 45 

salariés, spécialisée 

dans la conception 

d’équipements 

métalliques pour tout 

secteur dont l’industrie 

ferroviaire, la santé et la 

grande distribution.
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DOSSIER SPÉCIAL

M.	 BUREAU,	 ERGONOME	 IPRP	
(Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels)

« Le Dr BELDJERBA a sollicité le Pôle Ergonomie 
de l’ASTAV afin de réaliser un diagnostic 
ergonomique du poste d’ébavurage manuel. Les 
objectifs de l’intervention étaient de réaliser un 
état des lieux de la situation de travail au poste, 
d’identifier les contraintes que les opérateurs 
pouvaient subir lors de l’ébavurage manuel, et 
de proposer des solutions (techniques, humaines 
et/ou organisationnelles) visant à les réduire ou à 
les  supprimer. 

Une évaluation du risque d’exposition aux 
Troubles Musculo-Squelettiques  (TMS) sur le 
poste a été réalisée en utilisant la méthode 
RULA. Cette méthode estime le risque TMS à 
partir de critères biomécaniques (angulations 
articulaires) et de critères associés à la tâche 
analysée (charge, répétition…). Les résultats ont 
révélé un score avec un risque élevé, confirmant 
que des actions d’amélioration étaient 
nécessaires au poste.

L’analyse du poste a révélé qu’il était 
à l’origine de diverses contraintes 
au niveau des membres supérieurs 
et du dos. 

À savoir, des angles articulaires inconfortables 
maintenus et répétés : nuque en flexion 
supérieure  à 20°, tronc en flexion entre 20 et 
60°, bras en élévation entre 20 et 45°, angle 
des coudes compris entre 0 et 60°, poignets 
en extension ou en flexion supérieure à 15°. À 
cela s’ajoutaient pour les opérateurs des efforts 
excessifs, au niveau des bras, pour maintenir la 
pièce sur la brosse du touret.»

M.	DUPREZ,	DIRECTEUR	:

« Suite aux constats de l’ergonome, mettant en 
avant un risque élevé d’apparition de TMS pour 
nos plieurs, nous avons décidé d’automatiser cette 
activité. Après recherches auprès de fournisseurs, 
nous avons souhaité acquérir une machine à 
satiner, capable d’ébavurer automatiquement 
des surfaces plates métalliques. Sur cette 
machine, les pièces sont posées sur un tapis à 

plat à hauteur d’homme et sont récupérées en 
sortie, ébavurées. 

Cette machine répondait parfaitement à 
nos besoins. Cependant, son coût élevé 
était un frein pour son acquisition. Sur 
les conseils de l’ergonome de l’ASTAV, 
nous avons contacté la CARSAT des 
Hauts-de-France afin de nous informer 
sur d’éventuelles aides financières. 

La	 CARSAT	 nous	 a	 indiqué	 que	 nous	 étions	
éligibles	 à	 l’aide	TMS	 PROS	Action	 pour	 notre	
projet d’automatisation. Une demande a été 
alors déposée au service prévention des risques 
professionnels, où notre contrôleur sécurité a 
instruit notre dossier .»

M.	BUREAU,	ERGONOME	IPRP

« L’approche ergonomique qui consiste à analyser 
l’activité réelle des opérateurs sur le terrain par 
l’observation du poste de travail ou de l’activité 
et par des échanges avec eux, est une démarche 
qui permet de détecter efficacement l’apparition 
des TMS. 

Cette approche est un excellent moyen 
de prévention pour préserver la santé 
et la sécurité des salariés. En effet, 
l’ergonomie permet l’adaptation du 
poste de travail à l’Homme, et non 
pas l’inverse, en améliorant ainsi ses 
conditions de travail, et en augmentant 
le confort, la santé et la sécurité des 
opérateurs, tout en préservant la qualité 
et la productivité pour l’entreprise. »
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ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

Depuis le 1er janvier 2022, certains ERP de catégorie 
5 ont l’obligation de posséder un défibrillateur 
automatisé externe (DAE).

Les établissements concernés sont : les structures 
d’accueil pour personnes âgées, les structures 
d’accueil pour personnes handicapées, les 
établissements de soins, les gares, les hôtels-
restaurants d’altitude, les refuges de montagne,  
les établissements sportifs clos et couverts ainsi 
que les salles polyvalentes sportives.

NB: Rappelons qu’un ERP est un bâtiment dans 
lequel des personnes extérieures sont admises, 
que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou 
sur invitation. Une entreprise ouverte seulement au 
personnel n’est pas un ERP.

Tout établissement recevant du public est classé 
par catégorie. Cette classification est liée à la 
prévention des risques et à la sécurité au sein de 
ces bâtiments. 

C’est la  réglementation de la sécurité incendie 
qui détermine la catégorie d’un ERP. Pour  trouver 
le type et classement d’un ERP vous concernant, 
consultez votre registre sécurité incendie. Le 
classement de votre établissement se fera en 
fonction de votre activité et de l’effectif maximal de 
public que votre établissement peut recevoir. 

Pour connaître la catégorie d’un ERP, il faut 
se référer également aux comptes rendus et 
visites périodiques de sécurité ou contacter 
le service d’incendie et de secours (SDIS) du 
département.

Le décret du 19 décembre 2018 (N°2018-1186) précisait les obligations pour 
les	 établissements	 de	 s’équiper	 d’un	 défibrillateur.	 Les	 Établissements	
Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 3 avaient déjà une obligation de 
s’équiper au 1er janvier 2020, puis pour les catégories 4 au 1er janvier 2021.

DÉFIBRILLATEUR OBLIGATOIRE : QUI EST 
CONCERNÉ DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022 ?
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ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

QUELLES	SANCTIONS	?

Les ERP ont l’obligation de se plier aux normes de 
sécurité imposées par leur catégorisation. Tout non-
respect des obligations les expose à des sanctions. 
Un ERP de catégorie 1 à 5 qui ne respecte pas la 
réglementation en termes de sécurité s’expose à :

> Une fermeture administrative temporaire ou 
définitive ordonnée par le maire ou le préfet (après 
avis de la commission consultative départementale 
de sécurité et d’accessibilité),
>	Des sanctions pénales (amende jusqu’à 45 000 € 
et peine d’emprisonnement).

En outre, un ERP qui ne possède pas de défibrillateur 
cardiaque obligatoire s’expose à une plainte des 
ayants-droits d’une victime d’arrêt cardiaque pour 
« violation manifestement délibérée des règles de 
prudence ». La responsabilité de l’établissement 
peut être engagée et la sanction encourue peut 
s’élever jusqu’à 75 000 € d’amende et jusqu’à 5 ans 
d’emprisonnement.

QUELLES	OBLIGATIONS	POUR	
L’EMPLOYEUR	DANS	LE	DOMAINE	DES	
SOINS	D’URGENCE	?

Le code du travail prévoit que « les lieux de travail 
sont équipés d’un matériel de premier secours 
adapté à la nature des risques et facilement 
accessible » (Art. R. 4224-14). Il s’agit généralement 
de trousses de secours dont l’emplacement doit 
être signalé et connu des salariés (Art. R. 4224 23).
La réglementation du travail n’impose  pas de 
disposer obligatoirement de défibrillateur comme 
moyen de secours. Toutefois, la responsabilité 
de l’employeur pourrait être engagée en cas 
d’accident cardiaque, car il doit s’assurer de la santé 
physique de ses salariés. Le respect ou la violation 
de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur 
est appréciée au vu des facteurs de risques et de 
son résultat d’évaluation des risques intégrés dans 
le DUERP (Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels).  
Une entreprise non classée ERP peut choisir de 
s’équiper pro-activement d’un DAE (défibrillateur 
automatisé externe).

QUE	DIT	LA	LOI	?

> Article	R.	4224-14	du	Code	du	travail : «Les lieux 
de travail sont équipés d’un matériel de premiers 
secours adapté à la nature des risques et facilement 
accessible.»
>	Article	R.	4224-23	du	Code	du	travail	: «Le matériel 
de premier secours fait l’objet d’une signalisation 
par panneaux.»
>	 Article	 R.	 4224-15	 du	 Code	 du	 travail :  «Un 
membre du personnel reçoit la formation de 
secouriste nécessaire pour donner les premiers 

secours en cas d’urgence dans : 
> Chaque	 atelier	 où	 sont	 accomplis	 des	 travaux	
d’urgence,
>	 Chaque	 chantier	 employant	 vingt	 travailleurs	
au moins pendant plus de quinze jours et où sont 
réalisés des travaux dangereux. 

Dans la pratique, il est très important de 
mettre en place un défibrillateur en fonction 
de l’effectif et des risques spécifiques de 
l’entreprise (exemples : électrisation, grande 
concentration de travailleurs ou de public 
avec un risque statistique d’arrêts cardio-
respiratoires). 

Lorsque la décision d’implantation d’un défibrillateur 
a été prise, il est important de veiller à la mise en 
place d’une procédure d’alerte, de la formation 
et du recyclage des personnels devant utiliser le 
défibrillateur. Il est important de communiquer et 
de faire connaître l’existence de ces équipements, 
leurs emplacements, leurs rôles via l’affichage, les 
formations. En effet, il est prouvé que le défibrillateur 
est bien plus efficace lorsqu’il est mis en œuvre 
par des personnes disposant de connaissances 
minimales en matière de secourisme. Il est donc 
vivement conseillé, lorsque l’on acquiert un 
défibrillateur, notamment en milieu professionnel, 
d’y associer des séances de formation pour les 
salariés susceptibles de l’utiliser. 
Le choix des candidats se fera notamment au 
regard des horaires de travail et de la rotation des 
équipes, de façon à ce que le site concerné dispose 
toujours d’un salarié entraîné. La responsabilité 
de la maintenance du défibrillateur doit être bien 
définie. Elle doit être aussi une occasion privilégiée 
de remettre à niveau :
>	 Les	 procédures	 et	 matériels	 de	 secours	 dans	
l’entreprise,
>	 Les	 compétences	 des	 personnels	 qui	 auront	 à	
intervenir.
Au delà du seul problème de la mort subite d’origine 
cardiovasculaire, certaines entreprises peuvent faire 
le choix d’une utilisation multiple :
> Accès	public	pour	tous,
>	Défibrillateur	de	poche	pour	les	agents	mobiles,
>	Défibrillateur		à	accès	limité	à	des	personnes	
formées et désignées.
L’exploitant d’un DAE possède également des 
obligations de maintenance selon une périodicité 
définie par l’exploitant. Il est conseillé de faire appel 
à un technicien pour savoir quelle est la fréquence 
de maintenance nécessaire. Cette maintenance 
comprend la vérification de l’état du DAE, mais aussi 
le contrôle de l’état des électrodes et de la batterie.

Votre Service Prévention et de Santé au Travail peut vous 
aider. Votre Médecin du Travail et l’équipe pluridisciplinaire 
de l’ASTAV peuvent vous accompagner dans la mise 
en œuvre d’un défibrillateur. Pour tout renseignement, 
contactez votre Médecin du Travail ou l’Intervenant en 
Prévention des Risques Professionnels (IPRP) au Pôle 

Qualité Hygiène Sécurité Environnement. 
information@astav.fr 
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Actions du Pôle Ergonomie

Elodie SENAVE (Technicienne en Ergonomie) est 
intervenue dans le cadre d’une sensibilisation au 
bruit. Pour cela, une présentation animée sous 
forme de diaporama avec vidéos a été réalisée pour 
aborder l’anatomie de l’oreille, les protections 
auditives ainsi que la bonne pratique pour les 
porter	 afin	 de	 garantir	 leur	 efficacité. L’atelier 
s’est terminé par une partie Questions/Réponses.

Actions du Pôle Toxicologie

Andy CHATAIN (Toxicologue) et Florent MONGET 
(Ingénieur en Prévention) ont abordé les risques 
chimiques pour différents corps de métiers 
(peintres, menuisiers…). Ils se sont appuyés sur 
une présentation dynamique basée sur une série 
télévisée (Breaking bad). Certaines scènes de la 
série étaient retranscrites de manière à faire un 
parallèle avec l’exposition aux risques chimiques des 
apprentis selon leurs métiers. Cette approche bien 
appréciée par les élèves a permis de multiplier les 
échanges entre le groupe et les intervenants pour 
aborder la prévention des risques chimiques et 
les Équipements de Protection Individuelles (EPI) 
utilisés lors de leurs activités professionnelles. 

LA SANTÉ AU TRAVAIL EN ACTION : PARTICIPATION DE 
L’ASTAV AUX FORUMS BTP CFA MARLY

ACTION EN ENTREPRISE

Nous attirons votre attention sur le fait que le contenu de ces articles est lié à une actualité juridique susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

Chaque	 année,	 l’ASTAV	 intervient	 auprès	
des	élèves	du	CFA	de	MARLY	lors	de	forums	
pluridisciplinaires.

Le Pôle Toxicologie, le Pôle Ergonomie, les Infirmières 
de Santé Travail (IDEST), les Assistantes de Santé au 
Travail (AST), et le Docteur MARTIN, Médecin du Travail 
en charge du suivi médical des apprentis, ont participé 
à divers forums en février et mars 2022, afin de proposer 
plusieurs ateliers de sensibilisation aux apprentis du 
CFA. Plusieurs thèmes ont été abordés : les risques 
chimiques,	le	bruit	et	les	différentes	addictions.

Ateliers de sensibilisation - Alcool et drogues

Les IDEST et les AST se sont mobilisées pour animer 
différents ateliers sur l’alcool, le tabac et les drogues. 
Le but ? Aborder ces thèmes de manière ludique afin 
de faciliter les échanges avec les différents groupes. 
Les participants ont eu l’opportunité de tester différents 
exercices et de poser toutes leurs questions à nos 
intervenantes, rendant ces sensibilisations riches en 
échanges.

À gauche: Catherine ANDRÉ et Lucille TROUILLET, Assistantes Santé Travail. À droite, Andy 
CHATAIN, Toxicologue, et Florent MONGET, Ingénieur Prévention. 


