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BILAN du PRST3 et perspectives du PRST4 

LE DIAGNOSTIC REGIONAL EN SANTE AU TRAVAIL AU SERVICE 
DU PLAN REGIONAL SANTE TRAVAIL 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 
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Un plan quinquennal interinstitutionnel et partenarial: le 
Plan Santé Travail 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

- Un plan : 

 co construit avec  les partenaires institutionnels  

 

  discuté / validé par le COCT  

 

  adopté par le ministère du travail qui a en charge la politique de santé publique au travail 

 

- Ce plan constitue un cadre pour la déclinaison dans les régions via les Plan Régionaux Santé 

Travail ( PRST) 
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Le PRST : définition de la politique régionale de santé au 
travail 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

-Le PRST est construit : 

• A partir des orientations nationales et  du diagnostic territorial  

 

• Sous l’égide du préfet/ la DREETS en assure le pilotage 

 

• Le CROCT : fixe les orientations  

 

• Les Cotech : groupes de travail, interinstitutionnels et partenariaux; ils conçoivent et mènent les 

actions concrètes du PRST 

 



4 29/09/2021 

Un Plan Santé Travail en évolution  

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

-Rupture avec les plans précédents: le PST3, marqué par une approche innovante : 

• Primauté à la prévention primaire : fil rouge ( axe 1)  

•  Approche positive du travail ( axe 2)  

•  Partenaires sociaux placés comme relais d’impulsion ( axe 3, transversal) 

-Des actions ciblées : 

•  sur des secteurs prioritaires (services à la personne, construction..),  

• sur des publics fragiles (jeunes travailleurs, nouveaux arrivants),  

•  sur les niveaux de responsabilité (donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage),  

•  sur les TPE PME.  

- Des actions menées en transversalité ( avec les autres politiques publiques),  

- Des actions concrètes, menées au plus près des travailleurs 
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Un PST4 toujours en cours d’élaboration mais qui se veut 
dans la continuité du précédent   

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

-Continuité dans la structure: 3 axes et 9 objectifs mais aussi dans les  objectifs poursuivis ( on en 

retrouve plusieurs) 

-Les 3 axes et 9 objectifs envisagés:  
Axe 1 Renforcer la prévention en santé travail et faire face aux risques de crises 

Accompagner l’EDR pro et les démarches de prévention  

Accorder la priorité à certains risques et anticiper ceux qui émergent  

Préparer les crises/ protéger la santé au travail, lorsqu’elles surviennent et accompagner leurs effets dans la durée  

  

Axe 2 Promouvoir un environnement de travail inclusif et favorable à la santé 

Prévention usure et désinsertion professionnelle  

Favoriser la QVT et les conditions de travail  

Encourager la prise de conscience multidimensionnelle de la santé  

  

Axe 3 Partager les acquis et préparer l’avenir 

Acteurs relais et stratégies des ressources en prévention  

Dialogue social  

Connaissances, recherches et structuration des données en santé travail 
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Un PST4 toujours en cours d’élaboration mais qui se veut 
dans la continuité du précédent   

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

Attentes fortes à priori autour de : 

• des risques prioritaires ( risque chimique, TMS, travail en hauteur, amiante, risque routier) 

• prévention désinsertion professionnelle 

• qualité de vie et conditions de travail 

  

Les nouveautés:  

•Crises sanitaires et autres crises impactant le travail  

 •Cibles particulières du PST4: les femmes et les jeunes ( soit pour des actions d’acquisition de 

connaissance, soit pour des actions sur les conditions de travail)  

  

Prise en compte de la Loi santé travail 
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Bilan : 

 

 PRST3 / PRST4: bilan et perspectives 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

Un PRST mené sur 4 années : 2016-2020, marqué par l’émergence d’une crise sanitaire inédite.  

 

Un PRST bâti sur 3 axes déclinés en 9 objectifs opérationnels mis en oeuvre par des actions 

partenariales au sein de comités techniques (COTECH) : 18 COTECH animés par 22 pilotes et 

rassemblant plus de 150 acteurs de la prévention. 
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Bilan : 

 

 PRST3 / PRST4: bilan et perspectives 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

-22 actions aux temporalités différentes 

  

-Le partenariat, plus-value  

 

-Des modes d’actions très divers : 
Sensibilisation des acteurs , 

Production d’informations ,                                                                   

Acquisition de nouvelles connaissances,            

Harmonisation démarche d’analyse et de prévention des risques pro,     

Intervention commune sur une cible ( secteur, thématique, public),                       

Animation d’ateliers ,                                                                                                            

Expérimentation et méthodologie d’intervention ,                                                              

Développement du partenariat ( institutionnels),                                                         

Développement d’une culture et d’une analyse partagée, 
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Bilan : 

 

 PRST3 / PRST4: bilan et perspectives 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

-Exemples d’actions menées : 

 



10 29/09/2021 

Bilan 

 PRST3 / PRST4: bilan et perspectives 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

-Un bilan/ réflexion sur notre mode de fonctionnement et de gouvernance: 

• des axes forts et des axes de progrès  

•  un nouveau schéma de gouvernance visant à structurer davantage le partenariat  

 

  défi: faire du PRST4 un plan qui coordonne, qui complète l’action de chaque acteur 

institutionnel de la prévention  

  une charte a été proposée en ce sens à chaque partenaire du PRST 
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Perspectives PRST4: 

 

 PRST3 / PRST4: bilan et perspectives 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

Sous réserve des discussions en cours au niveau nat et à venir au niveau régional, ds le cadre des 

instances dévolues : 

• Adopter le PRST4 en lien direct avec le diagnostic territorial ( au niveau COREOCT mais aussi au 

niveau des cotech) 

• Objectif général commun : transformer les situations de travail et agir sur la sur sinistralité 

• La prévention primaire, fil rouge avec comme ambition de développer une culture de prévention 

dans les entreprises 

• Agir en priorité sur les territoires , les secteurs, les publics salariés, les entreprises ( seuils effectifs)  

et les risques en sur sinistralité 

• Tenter de mieux comprendre la sur sinistralité 

• Inscrire toute autre problématique prioritaire régionale telle que le CSNE 

• Investir le champ de la  communication pour mieux diffuser cette culture 
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PRST4: le diagnostic territorial 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 



La santé au travail dans les 
Hauts-de-France 

Diagnostic régional 2020 

Nathalie Delattre 

Brigitte Sobczak 

Dreets Hauts-de-France 



•Santé au travail :  

•Accidentologie 



Un risque d’accidents du travail toujours plus élevé 

en région 

Note : rupture de série statistique sur les années 2016 à 2018. 



Les accidents les plus fréquents dans les 

transports et l’entreposage 



Les établissements de 20 à 149 salariés en 

situation de surexposition 



La zone d’emploi de Lens culmine avec 56,8 

accidents du travail pour 1 000 salariés 



•Santé au travail :  

•Maladies professionnelles 



En 2019, des maladies professionnelles 

indemnisées en faible hausse 



Une prédominance des troubles 

musculo-squelettiques 



Une hausse continue de la reconnaissance du 

risque psychosocial 



Des maladies à caractère professionnel complétant 

le constat 

Le Programme de surveillance des maladies à caractère 

professionnel mesure l’incidence des pathologies en lien avec le 

travail. 

 

5,1 % des salariés vus par les médecins du travail participant au 

programme en 2017 présentaient au moins une pathologie ou un 

symptôme en lien avec le travail. 

 

- 2,7 % présentaient une affection de l’appareil locomoteur 

- 2,0 % présentaient une souffrance psychique 

 
Source : Quinzaines MCP des Hauts-de-France, 2017. Traitements Santé publique France.. 



•Santé au travail :  

•quelles conséquences ?  



Des accidents du travail engendrant des 

incapacités permanentes 

 Après une baisse marquée en 2018, un volume d’accidents 

graves en hausse en 2019 en Hauts-de-France 

• 2 815 cas 

• Dont 651 cas ayant engendré le versement d’une rente 

• Et 58 accidents ayant engendré le décès de la victime 

 

 L’indice de gravité est néanmoins plus faible en région qu’en 

moyenne nationale en 2018 : 9,3 contre 11,2.  (somme des 

taux d’incapacité permanente pour un million d’heures 

travaillées) 

 Source : Carsat Hauts-de-France.. 



Allongement continu de la durée des arrêts 



Des frais liés aux accidents du travail en hausse 

marquée 



•Santé au travail :  

•Vécu du travail et santé perçue 
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• D’après Evrest, la majorité des 

salariés apprécient leur travail. 

 

• Néanmoins, l’exposition aux 

contraintes temporelles et 

physiques demeure fréquente. 

Un travail plutôt apprécié 
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Au cours des 7 derniers jours précédant le recueil : 

 

• La fatigue ou la lassitude rapportée par 1 salarié sur 5. 

 

• 6% des salariés ont exprimé des plaintes cumulées de fatigue, 

d’anxiété et de troubles du sommeil. 

 

• 1 salarié sur 5 déclare au moins une plainte rachidienne. 

La fatigue, plainte de santé psychique la plus 

fréquemment exprimée 

Source : Observatoire Evrest, région Hauts-de-France, données 2018-2019. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
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