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Dotée d’une gouvernance paritaire 
(employeurs et salariés), la Branche 
«Risques Professionnels» de la Sécurité 
Sociale a pour mission de développer 
la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles dans 
les entreprises, par des actions d’études 
et d’assistance, d’information et de 
formation, auprès des dirigeants, des 
salariés, et de nombreux autres acteurs.

Le développement de la culture 
de prévention passe aussi par la 
démultiplication de ces actions, avec l’aide 
de formateurs d’organismes de formation 
habilités, et de personnes-ressources 
formées et conventionnées à cet effet. 

Afin d’assurer une large diffusion des 
messages de prévention, la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSSM a mis en place, depuis une dizaine 
d’années, plusieurs Réseaux d'intervenants 
susceptibles d’accompagner les entreprises 
martiniquaises sur des thématiques de 
prévention aussi variées que l’Évaluation 
des Risques Professionnels (EvRP), les 
Troubles MusculoSquelettiques (TMS), les 
Risques PsychoSociaux (RPS), ou encore 
ceux liés à l’activité physique (PRAP), 
le Sauvetage Secourisme du Travail 
(SST), la conduite en sécurité d’engins 
de manutention ou de chantier, etc. Des 
organismes de formation susceptibles 
de déployer localement des référentiels 
nationaux ont également été habilités ou 
conventionnés.

Cette stratégie de démultiplication 
permet d’accroître le nombre d’acteurs 
formés dans les entreprises, et de rendre 
accessible à un large public de TPE la 
prise en compte des questions de santé-
sécurité au travail. Elle répond à une 
préoccupation des politiques publiques, et 
à une orientation clairement relayée par 
nos partenaires sociaux. Elle contribue 
aussi à construire des partenariats solides, 
et à développer une véritable ingénierie de 
prévention. 

Cette édition de notre revue trimestrielle 
PREVENIR est dédiée à la présentation de 
ces différents réseaux.

CRÉER ET ANIMER DES RÉSEAUX DE PERSONNES-
RESSOURCES EXTERNES

Démultiplier les messages de prévention
SenSibiliSer aux riSqueS profeSSionnelS 

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

Développer la connaissance sur les 
risques professionnels et favoriser 
l’échange de bonnes pratiques de 
prévention, en s’appuyant sur des 
réseaux de personnes-ressources 
externes formées et référencées à 
cet effet, sont deux des objectifs que 
s’est fixée la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS, 
depuis plusieurs années. Avec pour 
seules ambitions, de promouvoir 
la santé et la sécurité en milieu de 
travail, d’accroître les performances 
des entreprises martiniquaises et de 
favoriser ainsi leur pérennité.

Le travail en réseaux est un levier de 
progrès social et de création de valeurs. Il 
favorise l’innovation, l’amélioration continue 
de nos organisations et le déploiement de 
bonnes pratiques dans les différents secteurs 
d’activités.  

Les personnes-ressources qui œuvrent au 
sein des réseaux animés par la DRP de la CGSS, 
contribuent à faire connaître et à diffuser 
des méthodes et outils éprouvés, destinés à 
accroître le savoir-faire des professionnels 
et le management harmonieux de la santé-
sécurité au travail dans les entreprises 
martiniquaises. 

L’enjeu étant d’y développer une attitude 
tout d’abord constructive, puis une adhésion 
totale de l’ensemble du personnel au « mieux 
vivre ensemble  » en entreprise.

	l	Des réseaux bâtis pour démultiplier 
l’action et répondre aux besoins de nos 
PME-PMI 
Depuis plusieurs années, les formations ani-
mées par les préventeurs de la DRP de la 
CGSS permettent d’intervenir, en « face à 
face », auprès des responsables et des salariés 
des entreprises relevant de multiples secteurs 
professionnels (BTP, Métallurgie, industrie 
agro-alimentaire, exploitations agricoles, sec-
teur de la santé, services à la personne…), 
afin de transmettre une expertise reconnue.
Environ 800 à 1 000 acteurs d’entreprises en 
bénéficient encore directement chaque an-
née.

Grâce aux différents réseaux mis en place par 
la DRP, tant en interne dans les unités de tra-
vail des entreprises, qu’en externe par le biais 
d’organismes de formation (OF) ou de per-
sonnes ressources chargées de réaliser des 
prestations commandées par les entreprises, 
ce nombre est désormais décuplé, portant à 
plus de 8 000 le nombre annuel d’acteurs 
formés ou sensibilisés aux risques pro-
fessionnels, notamment dans les PME-PMI 
de notre région. 

Aujourd’hui, les domaines d’interven-
tion de ces personnes ressources externes 
(Consultants ou Intervenants formés et réfé-
rencés par la DRP de la CGSS) sont variés :
u	L’Évaluation des Risques Profession-
nels (EvRP) : identifier et prioriser les risques 
auxquels les salariés sont exposés par le fait 
ou à l’occasion de leur travail (exposition 
aux nuisances sonores, aux ambiances ther-
miques froides ou chaudes, aux nuisances 
chimiques, ou encore les risques liés aux 
déplacements, aux manutentions manuelles 
de charges lourdes, aux gestes répétitifs, aux 
postures contraignantes…), l’objectif étant 
d’offrir au chef d’entreprise un accompagne-
ment personnalisé dans l’élaboration de son 
« document unique » et dans le suivi du plan 
d’action associé ;

u	L’analyse ergonomique des situations 
de travail et la prévention des Troubles 
MusculoSquelettiques (TMS), pathologies 
représentant 85% des maladies reconnues 
en milieu de travail et qui sont une source de 
désinsertion professionnelle (absentéisme 
prolongé ou inaptitude) ;

u	La prévention des Risques 
PsychoSociaux (RPS) : analyser les facteurs 
de risques émergents et générateurs de mal-
être au travail ;

Éditorial

La DRP de la CGSS rencontre régulièrement les personnes 
ressources des réseaux qu'elle anime

suite p.2

http://www.cgss-martinique.fr
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr


Prévenir n° 224  Martinique - 2nd trim. 20152

Document Unique
Évaluation deS RiSqueS ProfeSSionnelS

Afin d’aider les TPE-PME, 
qui représentent la majorité 
du tissu économique de la 
Martinique, à s'engager dans 
une démarche d’évaluation des 
risques professionnels (EvRP) 
et à formaliser leur "Document 
Unique", la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS a 
mis en place depuis 2008 un réseau 
de Personnes Ressources Externes. 

LE RÉSEAU DES PERSONNES RESSOURCES EXTERNES EN 
EvRP : UN MOTEUR COLLABORATIF POUR LES TPE 

Les TPE-PME sont soumises à la même 
réglementation que les entreprises de plus 
grandes tailles, et elles doivent atteindre 
les mêmes objectifs de résultats quant 
à la maîtrise de leurs risques. Toutefois, 
elles ne disposent pas des mêmes 
ressources et ne perçoivent pas toujours 
la prévention des risques comme une 
source de progrès et d’amélioration de 
leur fonctionnement.

Le dispositif d’accompagnement 
proposé par la DRP de la CGSS depuis 
2008, incite ces TPE-PME à s'engager 
dans une démarche de prévention. Il se 
caractérise par :
n	La mise en place de compétences 
externes et le déploiement de formations-
actions sur site;

n	Une aide financière simplifiée 
(AFS EvRP) qui permet aux chefs 
d'entreprises, sous réserve de certaines 
conditions d’éligibilité, de bénéficier 
d'un accompagnement personnalisé et 
d'outils développés par la DRP.

l	Un réseau entièrement conçu et 
développé par la DRP de la CGSS

Il a fallu conceptualiser les missions 
de ces personnes ressources, définir 
les objectifs,  formaliser les règles, 
transmettre de bonnes pratiques, et 
mettre à disposition des outils logiciels 
spécifiques. 

Afin de dynamiser ce réseau, 
l'évaluation des engagements de ces 
personnes ressources externes est 
effective, et les documents uniques 
produits sont régulièrement analysés.

Au 31/05/2015, le réseau EvRP de la 
DRP comptait 30 Personnes Ressources 
Externes actives qui, depuis la création 
du réseau, ont :
n	réalisé 1 376 formations-actions 
dans les TPE-PME de la Martinique

n	formé 4 083 acteurs d’entreprises

n	et accompagné 1 585 entreprises 
dans la réalisation de leur Document 
Unique

l	Comment intégrer le réseau de 
personnes ressources en EvRP ?

Plusieurs critères sont retenus par la 
DRP de la CGSS pour sélectionner les 
personnes ressources externes :
n	Être volontaire et motivé

n	Avoir développé une expérience 
professionnelle reconnue, et manifester 
un réel intérêt pour cette mission 

n	Disposer d’une formation initiale ou 
continue adaptée

n	Posséder des connaissances solides et 
validées par un test théorique et pratique 
réalisé par la DRP.

n	 Avoir des capacités de communication

n	Participer régulièrement aux réunions 
et formations organisées par la DRP

n	Se consacrer exclusivement à cette 
action afin d’être en capacité de répondre 
rapidement aux besoins des entreprises

Le non-respect de certaines exigences 
de qualité entraîne automatiquement le 
retrait des personnes ressources de la 
liste régulièrement mise à jour par la DRP 
de la CGSS. 

Cette liste est téléchargeable sur 
le site www.cgss-martinique.fr, top 
5 "Risques Professionnel", rubrique 
"Formations" puis "Formations-
Actions".

l	Une valeur ajoutée pour bon 
nombre de TPE-PME martiniquaises

L’accompagnement par une personne 
ressource doit être, pour l’entreprise, 
une opportunité de s'engager dans le 
développement durable de son activité :
n	en profitant de cette ressource externe 
pour assurer un véritable transfert de 
compétences en interne, et rendre 
l’entreprise autonome dans la mise à 
jour de son document unique, à chaque 
modification de l'activité, ou à défaut au 
moins une fois par an. 

n	en permettant aux référents internes 
de l'entreprise d’avoir des repères et 
outils complémentaires, et de suivre des 
formations complémentaires animées 
par la DRP.
n	en approfondissant toutes les 
solutions susceptibles d'améliorer le 
fonctionnement de l'entreprise, certaines 
de ces solutions pouvant aussi bénéficier 
d'un accompagnement financier de la 
DRP.

Plus d’informations sur le dispositif 
et sur l'AFS EvRP, en consultant www.
cgss-martinique.fr, top 5 « risques 
professionnels », rubrique « formation », 
puis « formations-actions », et à la 
rubrique « Aides financières ».

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

u	La formation de formateurs ou 
d’acteurs d’entreprises au Sauvetage-
Secourisme du Travail (SST), à la 
Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique (PRAP), à la prévention du 
risque routier (formation Post-permis, 
par exemple), au montage/démontage 
des échafaudages sur les chantiers, 
du BTP ou encore à la conduite en 
sécurité d’engins de manutention ou de 
terrassement (obtention de CACES), etc.

	l	Des valeurs et des principes 
partagés 
Ce mode de fonctionnement en réseau, 
visant la recherche d’une plus grande 
efficience, repose sur des leviers forts : 

	les « Valeurs essentielles » de 
notre Réseau Prévention de la Sécurité 
Sociale  : la personne, la transparence, le 
dialogue social ; 

	les principes généraux de 
prévention issus de la loi socle du 31 
décembre 1991 ;

	et plusieurs facteurs de réussite  
comme  : l’engagement du chef 
d’entreprise, la recherche de l’autonomie 
et la participation de tous les acteurs de 
l’entreprise, l’adaptation des méthodes 
et outils aux préoccupations concrètes 
de l'entreprise, enfin la mise en œuvre 
effective de plans d’actions.

Visionnez notre film sur l'Évaluation des 
Risques Professionnels (EvRP), sur :
http://www.cgss-martinique.fr, top 
5 "Risques Professionnels", rubrique 
"Formation" puis "Formations-Actions". 
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la 
Direction des Risques Professionnels de la CGSSM ou téléchargeable sur le site de 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), à l’adresse www.inrs.fr.
Toutes les publications et affiches sont mises à votre disposition gratuitement.
Les supports audiovisuels (DVD, CD-ROM) peuvent vous être prêtés pour des projec-
tions en entreprise (ils sont également disponibles à la vente auprès de l’INRS).

Contacts Documentation

Isabelle ROCHARD
documentation.atmp@cgss-martinique.fr

tel : 05 96 66 51 32
fax : 05 96 51 81 54
Direction des Risques 

Professionnels
Hall 3, 1er étage, couloir 7

97210 Le Lamentin cedex 02

Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...

Prévenir n° 223  Martinique - 1er trim. 2015

DÉMARCHE 
DE PRÉVENTION

Publications

ED 886
Principes et pra-
tiques recomman-
dés par la CNAMTS, 
les CARSAT, les 
CGSS et l'INRS

L'évaluation des risques professionnels 
est une étape essentielle de la démarche 
de prévention. Elle est devenue une 
obligation légale imposée à l'employeur.
Cette brochure élaborée par les 
organismes de prévention de la Sécurité 
sociale précise les principes retenus et la 
démarche destinée à guider l'entreprise 
dans cette approche.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
886

ED 902
Politique de maî-
trise des risques 
professionnels

La définition et la mise en oeuvre 
d'une politique de maîtrise des risques 
reposent avant tout sur le respect d'un 
certain nombre de valeurs essentielles 
et l'application de bonnes pratiques de 
prévention. Forte d'une expérience de 
plus de cinquante ans, la branche AT-MP 
de la Sécurité sociale doit faire connaître 
celles qu'elle préconise. Ces valeurs et 
pratiques prennent tout leur sens quand 
on considère que les salariés sont non 
seulement des acteurs mais également 
les bénéficiaires de cette politique. Ce 
document destiné aux personnes ayant un 
rôle à jouer dans la mise en oeuvre d'une 
politique de sécurité et santé au travail, 
il n'a pas pour objet de se substituer à la 
législation ou réglementation existante. Il 
constitue un guide dont chacun pourra 
utilement s'inspirer.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
902

ED 6141
Santé et sécurité 
au travail : qui fait 
quoi ?

Ce document présente une 
méthodologie utilisable par toute 
entreprise souhaitant définir les 

Affiches

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20
379

AD 379

*







http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20
729

AD 729 

ED 6037
Agir avec préven-
tion

Destiné notamment au PME-PMI, ce 
dépliant tend à éveiller l'intérêt des 
responsables en soulignant les aspects 
bénéfiques de la prévention pour le 
fonctionnement général de l'entreprise. 
Il oriente progressivement le lecteur 
vers la mise en place d'une politique de 
prévention, en se basant essentiellement 
sur la réglementation et l’incontournable 
évaluation des risques.
http:// www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6037



http://www.inrs.fr
mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.f?subject=
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20886
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20886
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20886
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20886
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20902
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20902
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20902
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20902
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20379
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20379
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20379
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20729
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20729
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20729
http:// www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206037
http:// www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206037
www.inrs.fr/media.html
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Anim 044
Les 9 principes généraux de prévention

Cette série d'animations illustre, de 
manière humoristique, les 9 principes 
généraux de prévention.  
Il s’agit des principes devant guider à 
chaque instant les actions de celles et de 
ceux qui s’impliquent dans la lutte contre 
les risques professionnels. 

u	Éviter les risques

v	Évaluer les risques qui ne peuvent pas 
être évités

w	Combattre les risques à la source

x	Adapter le travail à l’homme

y	Tenir compte de l’évolution de la 
technique

z	Remplacer ce qui est dangereux par 
ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est 
moins

	Planifier la prévention

	Donner la priorité aux mesures de 
protection collective

	Former et informer les salariés sur les 
risques et leur prévention 
Chaque animation met aux prises un ou 
plusieurs travailleurs avec des risques 
bien spécifiques.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-044

Vidéo



Dossier WEB

Évaluation des risques professionnels 
L’évaluation des risques professionnels 

(EvRP) constitue une étape cruciale 
de la démarche de prévention. Elle en 
est le point de départ. L’identification, 
l’analyse et le classement des risques 
permettent de définir les actions de 
prévention les plus appropriées, couvrant 
les dimensions techniques, humaines 
et organisationnelles. L’évaluation 
des risques doit être renouvelée 
régulièrement.
http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-
professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html

Mettre en oeuvre une démarche de prévention 
Pour prévenir les risques professionnels 

dans l’entreprise, il faut que l’ensemble 
des acteurs concernés s’organisent pour 
travailler ensemble. Une démarche de 
prévention doit donc être organisée et 
suivie, avec une hiérarchisation et une 
planification dans le temps des actions 
à conduire, et avec une évaluation 
régulière de l’efficacité de ces actions. 
Une promotion des actions de prévention 
est également à prévoir..
http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-
prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html

Publications

ED 860
Passer commande 
d'une prestation 
ergonomique dans 
le cadre d'une 
action de préven-
tion des troubles 
musculosquelet-
tiques (TMS)

L'évaluation des risques professionnels 
est une étape essentielle de la démarche 
de prévention. Elle est devenue une 
obligation légale imposée à l'employeur.
Cette brochure élaborée par les 
organismes de prévention de la Sécurité 
sociale précise les principes retenus et la 
démarche destinée à guider l'entreprise 
dans cette approche.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
860

ED 6094
Vous avez dit TMS ?

Tendinite, lombalgie, syndrome du 
canal carpien, épicondylite, hygroma du 
genou sont des maladies qui touchent les 
articulations, les muscles et les tendons, 
c'est-à-dire l'appareil locomoteur. 
L'activité professionnelle peut jouer un 
rôle dans leur survenue, leur maintien 
et leur aggravation. On les appelle 
troubles musculosquelettiques ou TMS. Ils 
induisent douleurs et gêne fonctionnelle 
pour les salariés. Les conséquences pour 

TROUBLES MUSCULO 
SQUELETTIQUES (TMS)

Vidéo

DV 0244
Vues de dos

Ce film de 34 mn a pour objectif 
de préparer le terrain d'une action 
de prévention dans une entreprise 
confrontée à des problèmes de 
pathologies du dos.

Il comporte 2 modules. Le premier module 
présente le fonctionnement du dos et les 
mécanismes qui engendrent le mal de 
dos professionnel. Le second présente 
3 démarches préventives menées dans 
une PME de la branche textile, une PME 
du bâtiment et une grande entreprise de 
métallurgie..
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%20
0244

* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)





responsabilités et les niveaux de 
participation à l'ensemble des actions 
nécessaires à la mise en place d'une 
véritable politique "santé-sécurité".
Cette méthodologie :
l	aide à déterminer qui fait quoi dans 
l'entreprise et à l'afficher,
l	permet aux salariés de connaître les 
rôles et attributions de chacun,
l	apporte une aide méthodologique 
pour structurer une organisation, 
animer la prévention, rendre efficace le 
management de la santé et de la sécurité,
l	aide à intégrer la santé et la sécurité 
dans toutes les fonctions de l'entreprise,
l	aide à coordonner la prévention,
l	permet de préciser les compétences 
nécessaires et les besoins de formation.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6141

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-044
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-044
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206094
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200244
http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200244
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200244
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141
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ED 6117
Démarche de 
prévention des 
TMS et outils pour 
l'action

Ce dépliant présente de manière 
synthétique la démarche de prévention 
des troubles musculosquelettiques du 
membre supérieur (TMS-MS) avec des 
outils opérationnels permettant de traiter 
le problème dans sa globalité. Il s'adresse 
principalement aux préventeurs.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6117

RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX (RPS)

Publications

ED 6139
Risques psychosociaux 
et document unique. 
Vos questions, nos 
réponses

Les risques psychosociaux sont des 
risques professionnels à évaluer au même 
titre que les autres. Oui, mais comment 
s'y prendre ? Par où commencer ? Cette 
brochure répond aux questions les plus 
courantes sur le sujet.  
Pour aller plus loin, consultez la brochure 
ED 6140 " Évaluer les facteurs de risques 
psychosociaux : l'outil RPS-DU ".
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6139

ED 6140
Évaluer les facteurs de 
risques psychosociaux : 
l'outil RPS-DU

Dans cette brochure, vous trouverez 
des repères méthodologiques et un outil 
pratique RPS-DU pour repérer et évaluer 
les facteurs de risques psychosociaux et 
les intégrer dans le document unique. 
La brochure donne également des 
exemples de pistes pour la définition du 
plan d'actions.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6140

FORMATION

Publication

ED 832
Formation à la sé-
curité - Obligations 
réglementaires

Former les salariés à la sécurité 
constitue une obligation légale du chef 
d'entreprise et fait partie intégrante de la 
politique de prévention qu'il doit mettre 
en oeuvre.
La première partie de ce document 
concerne la formation générale à la 
sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du 
Code du travail.
La seconde partie présente les formations 
techniques spécifiques liées aux postes 
de travail ou aux matériels utilisés et la 
formation particulière des membres de 
CHSCT.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
832

les entreprises, notamment petites et 
moyennes, sont souvent sous-estimées  : 
absentéisme, désorganisation, baisse 
de performance, perte de qualité, coûts 
directs et indirects.
Ce document propose aux responsables 
des TPE-PME des pistes simples pour agir 
et prévenir les risques de TMS.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6094

NOUVEAUTÉS

Publications

ED 6083
Prévenir les 
collisions engins-
piétons - Dispositifs 
d'avertissement

Afin de réduire le nombre d'accidents 
de personnes à proximité des engins 
mobiles, certaines mesures techniques 
comme l'implantation de détecteurs de 
personnes peuvent s'avérer nécessaires. 
Ce guide propose une démarche pour 
définir le besoin avant toute installation 
d'un système de détection puis présente 
cinq technologies de détection : ultrasons, 
marqueurs radioélectriques, analyse 
d'images, radar, laser.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6083

ED 6197
Dans mon entre-
prise, j'étiquette les 
produits chimiques

Cette brochure explique le rôle et 
l'utilité de l'étiquetage des produits 
chimiques, informe sur les obligations 
légales et les responsabilités des chefs 
d'entreprise en la matière. Elle apporte 
également des éléments de connaissance 
et des renseignements pratiques sur 
l'étiquette et sur sa reproduction. 
Ce document s'adresse aux chefs 
d'entreprise qui utilisent ou mettent sur 
le marché des produits chimiques mais 
également aux préventeurs de terrain à 
la recherche d'une information générale 
sur l'étiquetage de ces produits..
http:// www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6197* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 

cliquant sur l'image de la publication)
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2015 

Santé-Sécurité au travail

ZOOM sur quelques formations du 3ème et 4ème trimestre 2015

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates

DYN03

Assurer sa mission de 
personne désignée 
compétente en Santé 
Sécurité au Travail

Toute personne désignée par son 
employeur pour assurer la mission 
de personne compétente en matière 
de santé et sécurité au travail (Loi 
200-867 du 20 juillet 2011 et Décret 
n°2012-135 du 30 janvier 2012 - 
Code du Travail art. L4644-1, et art. 
R4623-37 et suiv.)

l	Conseiller et accompagner son employeur dans l'élaboration et la 
mise en oeuvre d'une démarche de prévention des risques profession-
nels, en s'appuyant sur les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de 
l'Assurance Maladie-Risques Professionnels/INRS :
n	Situer l'entreprise au regard de la prévention des risques.
n	Repérer les risques d'atteinte à la santé des salariés.
n	Identifier des mesures de prévention à partir de l'évaluation des 
risques.
n	Contribuer à la mise à jour des documents santé et sécurité au tra-
vail (registres obligatoires, document unique, plan de prévention...).
n	Situer son rôle parmi les acteurs en santé et sécurité au travail.

3 jours 
7- 8 et 22 
octobre

BPR03
Évaluer les risques 
professionnels

Toute personne désignée par le chef 
d'établissement pour mettre en 
oeuvre la démarche d'Évaluation des 
Risques Professionnels (EvRP).

l	Mettre en oeuvre une démarche participative d'évaluation des risques 
professionnels de l'entreprise dans le respect des valeurs essentielles et des 
bonnes pratiques de "l'Assurance Maladie - Risques Professionnels/INRS", 
facilitant la mise en oeuvre de plans d'action de prévention.

3 jours
14-16 sept.
17-19 nov.

MRS04

S'engager dans 
une démarche de 
prévention des risques 
professionnels liés 
aux incivilités et à la 
violence externe 

Responsable d'entreprise, Manager, 
Membre de CHSCT, Toute personne 
désignée par le chef d'entreprise pour 
mettre en oeuvre une démarche de 
prévention des risques professionnels 
liés aux incivilités et à la violence 
externe

l	Comprendre les facteurs de risques liés aux incivilités, aux agressions 
verbales et/ou physiques, auxquelles peuvent être exposés les salariés 
exerçant leur activité en contact direct avec le public.
l	Connaître les pistes de solutions permettant d'anticiper ou de réguler 
la survenue de ces agressions.
l	Accompagner et prendre en charge les salariés victimes de ces agres-
sions, pour en limiter les conséquences au niveau de leur santé physique 
ou mentale.
l	Mettre en oeuvre dans le cadre d'une démarche projet durable, la 
prévention des incivilités et de la violence externe.

2 jours
8-9 

septembre

MRS18

Prévenir les accidents 
de la vie courante 
et des risques 
professionnels à 
domicile - Évaluateur 
d’action sociale

Évaluateurs des domiciles des 
bénéficiaires pour les institutions, 
collectivités et entreprises de Services 
à la Personne.

l	Former les acteurs des services à la personnes à la prévention des 
accidents à domicile et au repérage et signalement des fragilités des béné-
ficiaires.

1 jour
8 octobre

Nouveauté

Pour Plus d’informations

ContaCtez le seCrÉtariat formation au  05 96 66  51 33
e-mail : formation.atmp@cgss-martinique.fr   

Les frais pédagogiques de ces formations sont pris en charge par la DRP de la CGSS.

L’ensemble de notre offre (Catalogue 2015), ainsi que la fiche d’inscription, sont disponibles sur le site www.cgss-martinique.fr, top 5 
« Risques Professionnels », rubrique « Formation ». Pour vous inscrire, envoyez-nous dès maintenant la fiche d’inscription. 
Alors n’hésitez plus, consultez notre offre et formez-vous !

mailto:formation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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PROMOUVOIR LES BONNES ATTITUDES EN 
ENTREPRISE 

Démultiplier l'offre de formation
Santé-Sécurité au travail

En formant leur personnel dans le 
domaine de la santé-sécurité au 
travail, non seulement les entreprises 
s’acquittent de leurs obligations 
réglementaires, mais elles choisissent 
d’en tirer le meilleur parti : elles 
réduisent leurs risques professionnels, 
elles maîtrisent leurs organisations, 
elles anticipent les changements, font 
preuve d’innovation et améliorent 
leur image.

7

Afin de démultiplier le nombre 
de stagiaires formés dans les 
entreprises martiniquaises, la DRP de 
la CGSS anime localement un Réseau 
d’organismes de formation (OF) 
habilités à intervenir dans plusieurs 
domaines couverts par des référentiels 
nationaux :

l	le Sauvetage Secourisme du Travail 
(SST),

l	la prévention des risques liés à 
l’activité physique (PRAP),

l	la prévention des risques pour 
les personnels de l’aide et du soin à 
domicile (CPS-CRPS),

l	obtenir le CACES (Certificat 
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) 
pour les engins du BTP ou les tracteurs 
sur les exploitations agricoles

l	montage-Démontage et Utilisation 
en sécurité des échafaudages 

l	avoir un usage professionnel d’un 
véhicule utilitaire léger (post-permis)

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

SST

PRAP CPS

POST-PERMIS CACES

ÉCHAFAUDAGE

35%

5%

6%
4%

18% 32%

LES RPS : COMMENT PRÉVENIR CE RISQUE 
ÉMERGENT EN ENTREPRISE ?

Une problématique d’actualité
riSqueS pSychoSociaux

Stress au travail, Risques PsychoSociaux 
(RPS), Burn-out…, autant de vocables 
pour évoquer ce risque émergent, 
ayant une origine plurifactorielle, 
qui devient une problématique 
préoccupante dans le monde du 
travail. Les entreprises martiniquaises 
ne sont pas épargnées. Depuis 2012, 
elles peuvent être accompagnées par 
des personnes-ressources externes en 
RPS, conventionnées par la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSS.

Quels sont les facteurs qui génèrent les RPS ? 
Comment s’y prendre pour s’y attaquer ? 
Quelle démarche mettre en œuvre, quels outils 
utiliser ? Quelles sont les bonnes pratiques, ou 
les pièges à éviter ?

Autant de questions qui émanent d’acteurs 
divers rencontrés en entreprise... Autant de 
difficultés sous-jacentes qui traduisent une 
complexité réelle autour de cette thématique, 
un questionnement des entreprises sur la 
façon dont elles peuvent s’emparer du sujet 
et sortir de l’isolement, notamment lorsque 
les problèmes sont avérés et pris en compte 
tardivement, dans un contexte difficile 
marqué souvent par une rupture ou un 
blocage du dialogue social.  Alors, il est souvent 
indispensable d’amorcer des collaborations 
avec d’autres acteurs externes à l’entreprise. 

Depuis 2012, la DRP de la CGSS connait une 
augmentation sensible des sollicitations 
d’entreprises martiniquaises sur les risques 
psychosociaux.

N’ayant pas la possibilité d’y répondre en 
totalité, et n’ayant pas non plus vocation à le 
faire, les préventeurs de la DRP orientent les 
demandes d’entreprises vers des personnes 
ressources conventionnées à cet effet, et 
formées à l’utilisation d’une démarche et des 
outils élaborés par le Réseau Prévention.

l	Trois niveaux de prévention…

Les psychologues et ergonomes du travail 
qui constituent aujourd’hui le Réseau de 
personnes ressources RPS de la DRP, sont en 
capacité de mettre en œuvre une démarche 
encadrée par la DRP et caractérisée par trois 
approches complémentaires de prévention :

n	 " La prévention primaire " : dans ce type 
d’intervention, la personne-ressource externe 
s’attache à identifier les facteurs de risque 
propres à l’entreprise (les déterminants), ainsi 
que les marges de manœuvre réelles en lien 
avec le travail. Il s’agit par exemple, d’identifier 
les exigences professionnelles ou contraintes 
de l’organisation, mais aussi la latitude 
décisionnelle de chacun, qui recouvre à la 

fois le contrôle que l’on a sur son travail et 
l’utilisation de ses compétences. Les pistes 
d’action proposées peuvent alors porter sur 
la suppression ou la réduction des facteurs de 
RPS, en accord avec les principes généraux de 
prévention, pour anticiper la survenue de ces 
risques. 

n	 La gestion individuelle du stress, qui 
vise à renforcer la résistance des salariés 
par des techniques de relaxation ou de 
psychothérapie, et la formation à la gestion 
des conflits, sont des approches qui relèvent 
de " la prévention secondaire " des RPS. 
Toutefois, ces actions ne s'attaquent pas à la 
source du problème. Elles peuvent avoir des 
effets bénéfiques, mais qui se maintiennent 
rarement dans le temps.

n	 La réponse d’urgence, encore appelée 
" prévention tertiaire ", correspond à la prise 
en charge de salariés en souffrance au travail, 
qui ont des problèmes de santé et qui ne sont 
plus en mesure de faire face aux contraintes 
imposées par leur travail. Elle peut prendre la 
forme d’un suivi médical ou psychologique, 
d’une écoute ou d’un soutien via une cellule 
d’écoute ou un numéro vert. L’objectif étant 
d’éviter que l’état de santé de ces personnes 
ne se détériore davantage. Indispensable dans 
certains cas, ce type de réponse est cependant 
loin d'être suffisant. 

l… et une déontologie commune

Les personnes ressources de ce Réseau 
RPS s’engagent à respecter des règles 
de déontologie, à les annoncer dès leurs 
propositions d’intervention, et à les formaliser 
dans la relation contractuelle avec l’entreprise.  
Certaines règles sont citées ci-après :

n	 Respect du volontariat des salariés

n	 Confidentialité / Anonymat / Protection de 
la parole des salariés

Les RPS peuvent être particulièrement difficiles à gérer 
pour une entreprise. Un accompagnement est possible ...

Ce Réseau compte aujourd’hui 
en Martinique plus de 75 OF, 
qui contribuent à former chaque 
année plus de 8.000 salariés dans 
5.000 entreprises de notre région.

suite p.8

mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
CIBLÉES PAR LE PROGRAMME TMS PROS 

Améliorer l’ergonomie des postes de travail
troubleS MuSculoSquelettiqueS

Les troubles musculosquelettiques 
(TMS) représentent la première cause 
de maladies professionnelles (MP), 
soit 85% des maladies reconnues. Ces 
pathologies sont directement liées aux 
conditions de travail (manutentions 
manuelles pénibles, gestes répétitifs, 
postures contraignantes…), et elles ont 
un impact négatif sur les performances 
des entreprises concernées : 
absentéisme, pénibilité au travail, 
inaptitude au poste, désorganisation 
des unités de travail, etc. Un programme 
national TMS Pros, mis en place par le 
Réseau Prévention, trace l’engagement 
de ces entreprises dans une démarche 
de prévention. Des personnes-
ressources référencées et encadrées par 
la Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS apportent aussi un 
accompagnement personnalisé, sur le 
terrain, aux entreprises martiniquaises. 

Dans certaines activités professionnelles 
(agriculture, chaînes industrielles de 
production ou de conditionnement, 
établissements de soins ou d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes, services 
de mise en propreté…), les TMS touchent 
un nombre croissant de travailleurs, 
notamment ceux affectés à des postes où 
sont effectués des gestes répétitifs et de 
nombreuses manutentions manuelles.

Ces maladies chroniques se caractérisent 
par des douleurs ostéo articulaires aux 
membres supérieurs comme les épaules, 
les coudes, les poignets et les mains. Elles 
peuvent devenir handicapantes et avoir 
des répercussions importantes sur la vie 
professionnelle et privée des personnes 
atteintes. Elles constituent également un 
handicap organisationnel et économique 
pour les entreprises : taux d’absentéisme 
élevé, inaptitude et difficultés de 
reclassement des salariés souffrant de TMS, 
turn-over, diminution de la productivité, 
perturbations dans l’organisation du 
travail…
l	Un programme de prévention 
spécifique ... 
TMS Pros est un programme développé 
au niveau national. Lancé en 2014, il sera 

déployé dans toutes les régions jusqu’en 
2017. Il permet aux entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs d'activités, de 
dresser un état des lieux des situations de 
travail à risque de TMS, et de s’engager dans 
une démarche de prévention structurée. 
Grâce aux outils disponibles sur le site 
tmspros.fr, elles peuvent déjà identifier, 
connaître et maîtriser ce risque, en réalisant 
les actions préconisées et en répondant 
au fur et à mesure aux questions : " en 
quoi suis-je concerné ? ", " par quoi 
commencer ?", " comment agir ? ", " et 
quels sont mes résultats ? ". 

En Martinique, le déploiement de ce 
programme est renforcé par l’appui de 
personnes ressources externes, formées 
et référencées par la DRP de la CGSS, afin 
d’accompagner les chefs d’entreprise dans 
le pilotage et l’animation de leurs projets de 
prévention des TMS.
l	... et un accompagnement, sur le 
terrain, à la mise en oeuvre d'actions
La prévention des TMS passe par un 
dépistage préalable des situations de travail 
à risque, puis par une analyse ergonomique 
approfondie ayant pour finalité d’améliorer 
sensiblement les conditions de travail des 
salariés exposés à ce risque. La démarche 
proposée repose d’abord sur l’engagement 
du chef d’entreprise, et se déroule ensuite 
en 4 étapes : 

n	 Mobiliser l’ensemble du personnel 
pour comprendre les enjeux (humains, 
organisationnels, financiers…), et pour 
faire adhérer à la démarche. 

n	 Investiguer pour avoir une meilleure 
connaissance du risque TMS dans les 
unités de travail, afin d'identifier les facteurs 
de risque et évaluer les sollicitations 
biomécaniques (la répétitivité des gestes, 
le maintien prolongé de la posture, les 
efforts excessifs, les amplitudes articulaires 
extrêmes…).

n	 Maîtriser le risque TMS, par la 
planification et la mise en œuvre d’actions 
s’appuyant sur un diagnostic approfondi des 
situations de travail, dans le but de réduire 
les contraintes qui pèsent sur les salariés, 
en agissant en amont sur la conception des 
équipements ou sur l’aménagement des 
postes de travail, sur l’organisation du travail, 

Équipe rédactionnelle : Direction des Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSSM - Publication trimestrielle éditée par la DRP
Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, Place d’Armes, 97 
210 Le Lamentin Cedex 2 - Tél. : 05 96 66 51 31 ou 66 51 33 
Fax : 05 96 51 81 54 - Directeur de la publication : Évelyne Para, Ingénieur-
Conseil Régional - Conception-réalisation : DRP - Impression : CGSSM.

n	 Impartialité – Equidistance : la personne 
ressource s’interdit tout jugement de valeur et 
veille à être impartial.  Elle s’exprime toujours 
en son nom propre et conserve une posture 
de tiers entre l’employeur et les représentants 
du personnel ou les salariés 

n	 Centrage exclusif sur le travail, sur ce qui 
fait difficulté et ressource dans le travail. 
Exclusion de toute analyse psychologique 

individualisée, ou toute recherche de 
responsabilité personnelle

n	 Importance de la validation du diagnostic 
par les salariés concernés 

n	 Intégrité – Absence de conflits d’intérêt 
(familiaux, amicaux, financiers…) pouvant 
influencer l’analyse de la personne ressource 
dans le cadre de son intervention

n	 Ne pas orienter volontairement  
le diagnostic vers des prestations 
complémentaires que pourrait proposer 
la personne ressource externe RPS ou le 
cabinet auquel il appartient, en particulier 
en accompagnement individuel (il faut 
réorienter vers le service de santé au travail 
ou un acteur tiers) ou en amélioration de 
l’efficacité personnelle.

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr
et en développant aussi l’information et la 
formation des acteurs.

n	 Évaluer par la définition d’indicateurs 
de suivi pertinents, en cohérence avec 
les objectifs poursuivis, et permettant 
d'apprécier l'évolution de la démarche à 
court, moyen, et long terme.

Afin d’accompagner les entreprises ciblées 
au niveau régional pour leur sinistralité TMS 
relativement importante, la DRP de la CGSS 
propose aux entreprises martiniquaises : 

u	Des formations pour permettre aux 
acteurs internes de l’entreprise d’acquérir 
les connaissances, les méthodes et les 
bonnes pratiques utiles au déploiement du 
projet de prévention des TMS décidé par 
le chef d’entreprise : « Devenir Personne 
ressource du projet de prévention des TMS 
(Code MET03) », ou encore des formations 
PRAP  « Prévention des Risques liés à 
l’activité Physique PRAP (Code MAN00, 
MAN02, MAN03, etc.) » animées par des 
organismes de formation habilités à cet 
effet. 

u Un accompagnement par des 
personnes ressources externes 
en prévention des TMS, formées et 
conventionnées par la DRP de la CGSS. 
Elles utilisent les outils développés et 
préconisés par le Réseau Prévention pour 
aider les acteurs d’entreprise à évaluer le 
risque de TMS, à étudier les postes de travail 
concernés, à rechercher des solutions 
pour transformer les situations de travail, à 
définir et planifier des mesures concrètes 
de prévention visant à réduire le risque de 
TMS. 

u Une aide financière "AFS TMS" 
facilitant l’acquisition d’équipements 
plus ergonomiques, l’aménagement des 
locaux, la formation du personnel, ou 
encore l’accompagnement de l’entreprise 
par une personne ressource externe 
conventionnée par la DRP de la CGSS. 

Pour plus de détails sur les formations, les aides 
financières, sur le réseau des organismes de 
formation habilités ou sur celui des personnes 
ressources externes conventionnées en TMS, 
consultez notre site www.cgss-martinique.fr, top 5 
" risques professionnels ", rubrique " Actualités "

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr
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