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1.6-3 et 1.8-5 : Prévenir durablement les troubles musculo-

squelettiques (TMS) - Déployer une offre de service régionale 

sur la prévention de l’usure professionnelle 

Partenaires 
 

 L'action a été co pilotée par la CARSAT Centre-Ouest et l’ARACT Nouvelle-

Aquitaine.  

 Un groupe de travail a été initié avec l’AIST 19, l’AIST 87, la CFDT, la CGT, 

la CPME, le MEDEF, et l’U2P. 

 Des partenaires ont été associés à l’action :  l’UNIFAF/ANFH puis OPCO 

Santé. 

Réalisations 

 Poursuite des actions déployées dans le cadre des PRST 2 Poitou-Charentes et 

Limousin : 6 sessions de formation/action co-animées par ARACT/CARSAT 

CO au profit d’entreprises du territoire ;  

 Participation de l’ARACT Nouvelle-Aquitaine et de la CARSAT CO à l’élabora-

tion et au déploiement du kit national « Usure professionnelle : comment agir 

pour l’éviter » : une démarche en 4 étapes ;  

 Déploiement de Prev’Up, offre de service régionale développée par l’ARACT 

Nouvelle-Aquitaine et la CARSAT CO, pour l’accompagnement des entreprises 

dans une démarche de prévention de l’usure professionnelle : 

 Deux  formation-action Prev’Up déployées vers les EHPAD en lien avec 

l’UNIFAF/ANFH et OPCO Santé et à destination de structures pour l’insertion par 

l’activité économiques (SIAE) pour 10 entreprises accompagnées ; 

 Création d’un module de formation animé par l’ARACT Nouvelle-Aquitaine et 

la CARSAT CO pour les acteurs relais  : 16 partenaires sensibilisés ; 

 Une formation inter-entreprises pour 4 établissement concernés. 

 Communication : publication d’un article dans la revue « Mieux vieillir au tra-

vail » de « Travail et sécurité » de février 2018 ; La Gazette des communes ; réali-

sation de deux témoignages vidéos. ; participation à la Semaine pour la Qualité de 

Vie au Travail de 2018;  intervention au colloque national du PST 3 en février 2019. 

Conclusions 

 Déploiement par l’ARACT Nouvelle-Aquitaine et la CARSAT CO 

d’une offre de service régionale en matière de prévention de l’usure pro-

fessionnelle, à destination des entreprises ;  

 L’action Prev’Up a été reconnue comme « mesure phare régionale » 

dans le bilan du Plan Santé Travail 3 ;  

 Une réflexion à mener sur l’approche à avoir à l’avenir sur la prévention 

des TMS. 

 Une difficulté à associer et mobiliser, dans le cadre de ce groupe de travail, 

les autres partenaires. 

Contexte 

Avec l’allongement de la 

vie professionnelle et un 

taux d’emploi des 55-64 

ans de 50% en France en 

2016, les entreprises sont 

confrontées à des problé-

matiques d’usure et de 

vieillissement de leurs 

salariés . 

L'usure professionnelle 

est la conséquence d’une 

accumulation d’exposi-

tion à différents facteurs 

qui peuvent engendrer un 

processus d’altération de 

la santé  et une diminu-

tion de l’employabilité.  

 

Par soucis d’opérationna-

lité les Pilotes ont décidé 

du regroupement des 

deux actions. 

Objectifs 

Structurer, expérimenter 

et déployer une offre de 

service régionale visant à 

rendre les entreprises 

autonomes pour la prise 

en charge de la préven-

tion de l’usure profes-

sionnelle.  

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

Axe stratégique 1 : 

Prévention primaire et 

culture de prévention 

 

Prévention de l’usure 

professionnelle 

https://www.anact.fr/outils/le-kit-lusure-professionnelle-comment-agir-pour-leviter
https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/ressources/videos/723-offre-de-service-prev-up-enjeux-de-performance-pour-les-entreprises
https://www.lagazettedescommunes.com/568608/la-sante-au-travail-un-enjeu-collectif/
https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/ressources/videos/671-usure-professionnelle

