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Prendre en compte les RPS dans l'évaluation des risques
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021, dont la mise en application progressive 
des décrets a commencé au 31 mars 2022 et se poursuivra jusqu'en 2024, 
place la prévention au coeur du système de santé au travail, notamment par 
l'évaluation des risques professionnels.
Le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) 
devient le référentiel en matière d'évaluation des risques et de mise en place 
d'actions pour "assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des salariés", dont la responsabilité incombe à l'employeur (article L.4121-1 
du Code du travail).
Ainsi, les RPS (risques psychosociaux) s'inscrivent au même titre que les 
autres risques professionnels dans cette évaluation pour en limiter les 
impacts, tant au niveau collectif, qu'au niveau individuel.

L'AMETRA06 vous apporte les compétences de psychologues du travail 
pour vous accompagner dans votre demarche de prévention des RPS. 
Elles interviennent sur demande des médecins du travail et dans le respect 
du code de déontologie qui s'attache notamment à "préserver la vie privée et 
l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel".

Leurs missions :
•	 Identifier	dans	l'entreprise	les	facteurs	susceptibles	d'avoir	un	impact	

sur	la	santé	physique	et	mentale	des	salariés	pour	éviter	l'évolution	des	
risques	psychosociaux	potentiels	en	risques	psychosociaux	avérés.

•	 Accompagner	la	direction	et	le	management	dans	la	prévention	de	
ces	risques.

Pour initier votre démarche de prévention des RPS et vous donner les clés 
pour en comprendre les enjeux et les objectifs, nous vous proposons une offre 
de services comprise dans votre cotisation qui s'adresse :
•	 A	l'employeur	et	à	l'encadrement	de	proximité.
•	 Aux	 référents	 prévention	 et	 aux	 représentants	 du	 personnel	 en	

charge	des	RPS.

Notre offre de services "Risques psychosociaux"
Tous les secteurs sont concernés par les RPS. Quelles que soient l'activité 
et la taille de l'entreprise, la démarche de prévention reste la même et doit 
passer par : une sensibilisation, une évaluation et un plan d'actions.
Nos professionnels de santé, médecins et psychologues du travail vous 
informent, vous conseillent et vous accompagnent. Des sensibilisations 
peuvent être organisées sous la forme de sessions multi-entreprises 
(pour des groupes composés de salariés de différentes entreprises) et/ou 
en sessions intra-entreprise (pour des groupes de salariés d'une même 
entreprise).

1. SENSIBILISATION AUX RPS
•	 Objectifs :
> Définir les risques psychosociaux pour être en capacité de 
savoir les identifier.  
> Apporter une méthodologie pour la mise en place d'une 
démarche de prévention.
•	 Sessions disponibles :
> En multi-entreprises et intra-entreprise.
•	 Pour en savoir plus :
> Téléchargez notre dépliant en cliquant sur l'image.

2. AIDE A L'EVALUATION DES RPS
•	 Objectifs :
A l'aide de l'outil "Faire le point" développé par l'INRS :  
> Evaluer le niveau d'intensité des RPS.
> Obtenir les clés de compréhension et les pistes d'actions 
pour les prévenir.
> Intégrer les RPS dans le DUERP.
•	 Sessions disponibles :
> Entreprises - 50 salariés : multi-entreprises et intra-entreprise.
> Entreprises + 50 salariés : prestation spécifique, nous contacter.  
•	 Pour en savoir plus :
> Téléchargez notre dépliant en cliquant sur l'image.

3. AIDE A L'ELABORATION DU PLAN D'ACTIONS
•	 Objectif :
> Apporter une méthodologie afin de mettre en place le 
plan d'actions à partir du résultat de l'évaluation des risques 
préalablement effectuée.
•	 Sessions disponibles :
> En intra-entreprise uniquement.
•	 Pour en savoir plus :
> Téléchargez notre dépliant en cliquant sur l'image.

L'AMETRA06 peut également vous accompagner dans la gestion d'événements 
traumatisants (accident du travail grave, voire mortel, suicide, braquage...). 
Nos psychologues du travail vous proposent également une information sur la 
méthodologie de prise en charge de ces situations impactant l'entreprise et les 
salariés, plus d'info à : psychologues@ametra06.org

POUR CONNAITRE LE CALENDRIER DE NOS SENSIBILISATIONS :
•	 Sessions multi-entreprises : plannings consultables ICI
•	 Sessions intra-entreprise : elles sont programmées à votre demande selon les dates que vous aurez retenues et en fonction 
       des disponibilités de nos équipes. Merci de nous contacter à : psychologues@ametra06.org.

https://www.ametra06.org/sites/default/files/2022-08/Depliant%20RPS_2.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-11/RPS_Evaluation_Outil_faire_le_point_0.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2019-12/Depliant%20RPS_Plan_d%20actions.pdf
https://www.ametra06.org/formations-multi-entreprises
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Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne 

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des services de prévention et de santé au travail de 
la région sur : presanse-pacacorse.org
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Infos en santé au travail

Le salon INDUSTRIA MEDITERRANEE fête ses 20 ans !
Pour la 2ème année, l'AMETRA06 sera présente sur le salon 
INDUSTRIA Méditerranée qui se déroulera les 20 et 21 
octobre au Palais Nikaïa de Nice. Organisé par l’ATI-CA, 
l’UIMM, la Métroppole NCA et la Région Sud Provence Alpes 
Côte d'Azur, ce salon est le rendez-vous incontournable des 
acteurs de l'industrie de notre territoire.
Prenons le temps de nous rencontrer sur notre stand	pour 
faire le point sur la prévention des risques au sein de votre 
entreprise et découvrir notre offre complète de services.

> Plus d'info sur : industria-mediterranee.fr

Sensibilisation au travail sur écran à l'URSSAF
Depuis la mise en place à l'URSSAF d'un accord d'entreprise sur le télétravail, 
un groupe pilote les questions de la Qualité de Vie au Travail (QVT) par une 
approche harmonisée pour l'ensemble des 10 sites. 
C'est dans ce cadre que deux de nos infirmières en santé au travail sont 
intervenues pour informer et sensibiliser le personnel sur les risques liés au 
travail sur écran en proposant des ateliers théoriques et pratiques.
Comment éviter la fatigue visuelle et prévenir 
les troubles musculo-squelettiques, adopter 
les bonnes postures et la pratique d’exercices 
d’étirements simples et efficaces… autant 
de points qui ont permis aux salariés de 
se rendre compte de l’importance d’une 
bonne installation à son poste de travail pour 
préserver sa santé.
> Retrouvez nos sensibilisations et formations sur notre site web ametra06.org 
ou contactez-nous par email à formations@ametra06.org.

Découvrez nos 2 nouveaux supports de prévention métiers
Nos équipes pluridisciplinaires conseillent vos salariés sur la prévention des 
risques auxquels ils peuvent être exposés dans l'exercice de leur profession.
•	 BOUCHER ICI
Risques coupure, machines/outils, manutention manuelle, 
postures contraignantes/gestes répétitifs, chutes de plain-
pied, travail au froid, agents biologiques...
•	 COMMERCIAL	ITINERANT ICI
Risque routier en mission, manutention manuelle, 
incendie, RPS et déplacements longue distance.
> Téléchargez toutes nos publications sur notre site 
web ametra06.org

Nouveau webinaire régional sur le DUERP
Si vous n'avez pas eu l'opportunité de participer au 
webinaire du mois de mars dernier sur les nouveautés 
du DUERP liées à la Réforme Santé au Travail entrée 
en application depuis le 31/03/22, les services de 
prévention et de santé au travail de la région AIST84, 
GMSI84 et STProvence vous proposent une nouvelle 
session : 

•	 Date	:	mardi	27	septembre	2022
•	 Heure	:	11h-12h	(présentation	+	questions/réponses)
>						Programme	complet	et	inscription	en	ligne	gratuite	: ICI

Replay disponible du webinaire : "En entreprise, comment aborder 
les difficultés liées à la santé ?"
Vous souhaitez voir ou revoir ce webinaire, télécharger la présentation ? 
> Accédez au replay en ligne sur notre site web	ICI

Le Plan Régional Santé au Travail 4 (PRST4) - Région PACA
Le PRST4 décline en région le PST4 (Plan Santé Travail) défini au 
niveau national pour 2021>2025. 
Piloté et co-animé par la DREETS (Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et par 
les membres du CROCT (Comité régional d'orientation et des 
conditions de travail), il constitue une véritable feuille de route 

pour la mise en oeuvre coordonnée, par les acteurs et partenaires de la 
prévention, des 5 axes stratégiques retenus qui placent la prévention des 
risques au coeur des actions de santé au travail et se déclinent en 10 
objectifs et 35 actions.

> Documents du PRST 4 : "Les orientations" - "Les actions" à télécharger ICI

7ème édition de la Semaine de la Santé Auditive au Travail
Organisée par l'association JNA (Journée Nationale de l'Au-
dition), cette semaine s’adresse aux acteurs de la santé, de 
la prévention et de la sécurité au travail. Elle se déroulera du 
17 au 22 octobre sur le thème des nuisances du bruit au tra-
vail. Si vous souhaitez organiser une action au sein de votre 
entreprise, retrouvez le programme des conférences, ateliers, 

campagnes de dépistage sur sante-auditive-autravail.org et téléchargez notre 
dépliant "Bruit et santé" ICI.

Promotion de l'Activité Physique et Sportive au Travail (APS)
Seuls 14% des salariés pratiquent une activité physique sur 
leur lieu de travail, malgré ses bienfaits reconnus tels que 
l'amélioration de la qualité de vie au travail, de la santé et du 
bien-être, l'augmentation de la productivité et de la rentabilité, 
la diminution des absences et du turnover, l'attractivité de 
l'entreprise ainsi que la réduction des dépenses de santé.
Le milieu professionnel représente un vivier très important de 
pratiquants pour agir en prévention de la sédentarité et de 

l'inactivité physique sur la journée de travail. Ainsi, le ministère des Sports, le 
ministère de la Santé et le ministère du Travail s'engagent à prendre part aux 
mesures favorables pour contribuer à une meilleure santé au travail !
La feuille de route 2021-2024 définit les leviers et les actions à engager pour 
apporter des réponses concrètes aux attentes des employeurs et des salariés 
qui souhaitent développer l'APS en milieu professionnel.
Les services de prévention et de santé au travail, sous l'impulsion de la loi du 
2 août 2021 pour renforcer la prévention au santé au travail, intègrent cette 
nouvelle mission par la mobilisation de l'APS comme outil de prévention (axe 
2 : Créer des conditions favorables au développement de la pratique et lever 
les obstacles). 
> Brochure "Développer les APS en milieu professionnel" ICI
> Opération "Sentez-vous sport" pour la promotion du sport pour tous ICI
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