COVID 19
PLAN RÉGIONAL
TRAVAIL
DU RISQUE SANITAIRESANTÉ
À UNE VRAIE
PRISE3DE
EN OCCITANIE
CONSCIENCE DE L’USURE PROFESSIONNELLE
Fiche réalisée par les contributeurs (Aract Occitanie, ARCMSA Occitanie, Carsat Languedoc-Roussillon et Carsat
Midi-Pyrénées, CMIST, Direccte Occitanie,) de l’action 1.8 du PRST : Développer une offre de services à destination des
entreprises pour promouvoir le vieillissement actif.

DES ÉLÉMENTS DE CONSTATS

Des préoccupations
centrées sur les
risques sanitaires
liés au COVID19

Une moindre
attention portée sur
les autres risques

• Les entreprises focalisent beaucoup leur attention sur les risques
sanitaires liés à l’exposition au COVID19 pour maintenir leur activité.
• Pour ce faire, elles mettent en place des organisations, des procédures,
des processus de travail qui permettent de réduire l’exposition au
risque COVID19 : télétravail, utilisation des masques ou visière,
distanciation sociale dans le travail, qui génèrent des changement dans
les pratiques professionnelles.

• Ces nouvelles activités, pratiques, ces nouvelles formes d’organisations
du travail n’ont pas suffisamment été analysées et peuvent avoir des
conséquences sur l’état de santé physique et mentale des salariés :
Epuisement physique, fatigue psychologique, perte de compétences…

Il est nécessaire d’élargir l’approche de prévention au-delà du COVID19 pour avoir une
politique globale de préservation de la santé physique et mentale et maintenir
les compétences utiles au bon fonctionnement de l’organisation

PARTIR DU RISQUE COVID POUR ÉLARGIR SON APPROCHE
SUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Analyser les nouvelles
caractéristiques des
activités pour identifier
les problématiques
d’usure professionnelle

• Quels sont les nouvelles contraintes de travail liées au port du masque
obligatoire ?
• Quelles sont les contraintes de la nouvelle organisation en télétravail ?
• Quels conséquences des nouvelles règles sanitaires sur les contraintes
de travail ?

Une Nouveauté :
L’outil d’analyse des données démographiques a été enrichi d’une rubrique COVID19
pour mieux vous aider dans le questionnement des caractéristiques du travail
et de son impact sur la santé de vos salariés

