MSA

Les Espaces de Discussions sur le Travail (EDT)

Midi-Pyrénées Nord

Nouvel outil de prévention,
nouvel outil de développement du travail en pluridisciplinarité

Auteurs : Monique Peyrols, médecin du travail - peyrols.monique@mpn.msa.fr
Philippe Millet, responsable prévention des risques professionnels - millet.philippe@mpn.msa.fr

CONTEXTE

La CCMSA propose à son réseau de déployer une formation-action consacrée aux
EDT (outil permettant d’instaurer un débat sur l’amélioration des conditions de travail).
Et par la même, elle souhaite identifier les conditions de mise en œuvre de la pluridisciplinarité au profit des entreprises.

OBJECTIFS

RÉSULTATS

- Réaliser une action portée par les équipes Santé au travail (médecin et infirmiers du travail) et Prévention
des risques professionnels (conseillers en prévention des risques professionnels)
- Identifier les leviers de mise en oeuvre de la complémentarité des différents métiers qui constituent la SST
- Accompagner l’entreprise dans son projet d’élaboration d’une nouvelle table de pré-salage et salage du
Roquefort

METHODE

 co-construire une réponse à la demande de
l'entreprise
 réaliser les tables de pré-salage et salage
acceptées par l’ensemble des salariés, sur la
base d’un compromis du collectif de travail
 découvrir une nouvelle méthode de résolution de questions liées à l’organisation du
travail

- Construire la réponse dans un engagement commun des deux métiers

 diffuser l’expérience à l’ensemble du groupe

		
		

 choisir les outils d’animation utilisés (EDT, étude ergonomique, synthèse des données issues des entretiens
individuels)

		

 répartir les rôles de chaque métier de la SST dans l’accompagnement

- Présenter la démarche à l’entreprise dans le but de

- Pour les équipes ST et PRP, les EDT amènent à
 structurer le rôle des différents acteurs de la
SST
 répondre à la demande de l’entreprise

 valider les objectifs et les outils d’animation retenus
		

- Pour l’entreprise

 reconnaître l’utilité de cet accompagnement
matérialisé par une nouvelle demande de mise
en place d’EDT (formulée par l’entreprise)

 rassurer l’entreprise

- Réaliser l’action auprès des salariés
		

 rechercher le compromis dans le cadre de la conception de la table en prenant en compte

		

		  les savoir-faire, le vécu individuel et les suggestions collectives

		

		  les déterminants identifiés lors de l’étude ergonomique

		

		  l’évaluation du risque sur la santé à long terme

 évaluer l’impact de la nouvelle table en
termes de gains sur la santé lors des visites
médicales et sur la performance au niveau
du collectif de travail

- Restituer à l’employeur

CONCLUSION
Cette expérience sur les EDT aura permis de fournir à l’entreprise un accompagnement pluridisciplinaire grâce à la combinaison de 4 éléments
 une demande forte de l’entreprise
 une acquisition d’un vocabulaire commun aux différents métiers
 une formation commune des différents métiers à cet outil
 un outil laissant place à la complémentarité des savoir-faire
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