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Mars 2015
Secourisme du Travail
 Habilitation INRS, le dossier sera examiné lors de la commission du 06 mars 2015.
 Programme de formations 2015 en cours d’élaboration... (si habilitation).
Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
 Prévention des RPS/TMS en ESAT associant usagers et salariés avec l’URIOPSS/CARSAT/ANACT :
Dépôt du dossier par l’URIOPSS en février/mars 2015 - Début de l’action possible en mai/juin 2015.
 BELLEVUE, Enquête nationale QVT avec OETH et AD Conseil (IDE, AS et AMP), attente résultats.
Troubles Musculosquelettiques (TMS) – Contraintes physiques marquées – Convention OETH
 Formation PRAP/TMS Ateliers et Externat BELLEVUE, avec Formateur et Acteurs PRAP interne :
 Restitution des résultats et des propositions d’amélioration au deuxième groupe, à reprogrammer en mars.
 Service de soins à domicile des personnes handicapées : Sensibilisation PRAP/TMS, les 17 mars et ... avril.
 Formation PRAP/TMS véhicule transport adapté, mardi 14 avril.
 Formation d’acteurs PRAP/TMS en 3 jours (certificat PRAP référentiel de l’INRS) : S18, S20 et S21.
Analyse Ergonomique du Travail avec l’AISMT13 (Ingénieur/Ergonome et Médecin du Travail)
 Objectif : Réduction des contraintes et de la pénibilité pour la Préparation et la Distribution des repas.
Risques Routiers - Formation conduite professionnelle
 Mardi 14 avril
Prévention de l’usure professionnelle – Maintien dans l’emploi – Référent Handicap OETH
 Centre PHOCÉE : Groupe interne de maintien dans l’emploi (GIME), Réunion n°2, à programmer.
 Centre BELLEVUE : Commission santé soutien (CSS), Réunion n°2, à programmer.
 Usure professionnelle/Pénibilité avec la CARSAT et l’ARACT, prochaine dates mardi 10 mars, mercredi 12 mai et jeudi 25 juin.

Comités d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
 Formation des nouveaux membres des 3 comités, les mercredis 11, 18 et 25 mars 2015.
 ESAT des CAILLOLS : réunion n°1, vendredi 13 mars 2015.
 Centres PHOCÉE et BELLEVUE : réunion n°2 /2015, ... à programmer.
Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
 Centre PHOCÉE : démarche participative d’actualisation de l’évaluation (DPE) en cours, 5ème journée, lundi 30 mars.
 ESAT des CAILLOLS : À jour (attention déménagement juillet 2015).
 Centre BELLEVUE (MAS, SSADPH) : actualisation avec une étudiante en Master 2 d’Ergologie (stage de 3 mois).
INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des AT et des MP
Lettre d’information INRS n° 90 de février 2015, éditions PDF en PJ
Les ressources et publications périodiques dont la Revue mensuelle en ligne « Travail et Sécurité » http://www.inrs.fr/
ANACT - Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Lettre d’ACT Méditerranée n° 48 de février 2015
http://www.reseau-anact.fr/emailer/newsletters/archives/list_archives.jsp?view=2018&info=93585012
Les ressources en ligne, notamment « Travail et Changement » : http://www.anact.fr/
OETH – Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
http://www.oeth.org/
CARSAT – Caisse assurance retraite et de santé au travail - Le MAG Solutions prévention
Lettre d’ACT Méditerranée n° 48 de février 2015
http://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr/component/acymailing/archive/view/mailid-36.html?key=KxyTaWAq&subid=382dgunEsGRaWN9Q0&tmpl=component&utm_source=newsletter_36&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-fevrier-2015
Actu AD Focus NTIC et Équilibre vie privée/vie professionnelle
https://adconseilblog.wordpress.com/2015/02/17/focus-ntic-equilibre-vie-privee-vie-professionnelle/
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