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3.13-23 Développer une méthodologie d’analyse de données sur les 

conditions de travail et évaluer les résultats du PRST  

Partenaires 

 L'action a été pilotée par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine.  

 

 Un groupe de travail a été mis en place comprenant la DIRECCTE, les CAR-

SAT Aquitaine et Centre-Ouest, Santé Publique France, des Services de santé 

au travail, l’AGEFIPH, des agents de contrôle., MSA Il s’est  réuni tous les 

deux mois. 

Réalisations 
 

 Réalisation d’une maquette autour de trois niveaux : macro (échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine), meso (état des lieux problématisé à la santé au travail) et 

micro (zones d’emploi) ; 

 

 Utilisation de données multi sources de la CARSAT, de la DARES, MSA, 

enquête SUMER, RNV3P, Santé Publique France, etc. 

 

 Choix d’une zone d’emploi pour expérimenter la maquette (Rochefort) ; 

 

 Choix de trois secteurs d’activités identifiés comme spécifiques à la région 

en terme de sinistralité pour expérimenter la maquette :  secteur  du médico 

social avec ou sans hébergement,  agriculture et fabrication de matériel de 

transport ;  

 

 La maquette permet de dupliquer le diagnostic aux 33 zones d’emploi de 

la région ainsi qu’aux différents secteurs d’activités.  

Moyens déployés par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

Le service SESE de la DIRECCTE, accompagné d’un MIRT, se sont particulièrement 

impliqués dans la création de la maquette du diagnostic. 

Conclusions 

 Un diagnostic territorial réalisé par les acteurs du PRST 3 : une réelle plus-

value à la démarche ; 

 Un diagnostic territorial vivant et non figé ; 

 Des acteurs de terrains en co-constructeur de la maquette. 

   Contexte 

 

 

Complexité des ques-

tions relatives aux infor-

mations statistiques et 

qualitatives utiles pour 

cibler les actions de pré-

ventions. 

 

Objectifs 

Obtenir un diagnostic 

utile pour la préparation 

du PRST 4 et qui vit dans 

le temps. 

 

Avoir une approche mul-

tidimensionnelles, multi-

sources et multi partena-

riales. 

 

 

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

Axe support : dialogue 

social et système d’ac-

teurs 

 

Connaissances 


