12

MARS

2019

Dossier de presse

20

MARS

2019

Le mois de mars
de la santé au travail
Escape Room, le 12 mars

aEscape room autour du burn out
professionnel,
aExposition d’affiches de prévention
sur la sécurité
au travail
la prévention s’affiche avec
l’INRS, le 12 mars

aConcert de sensibilisation au bruit
au Sans Réserve)

Spectacle sensibilisation

au bruit, le 20 mars

Contact presse : v.desfrancois@simt24.org
185 route de Lyon - 24000 Périgueux www.sist24.org

12 mars 2019
Tentez une expérience immersive unique
travers des mots et indices qu’il a laissés, quels
sont les symptômes du burn-out, pour mieux
l’appréhender. Cet escape room santé en
milieu professionnel est un moyen de déceler
les Risques Psycho-Sociaux, prévenir un burn
out...et connaître les bonnes pratiques en matière de bien-être et de Qualité de vie au travail.
Le Docteur David LABROSSE et Nathalie
CHAZALNOEL, psychologue du travail échangeront ensuite avec les participants et apporteront leur regard médical et de spécialistes.

Le 12 mars 2019, les Services de Santé au
Travail Interentreprises (SSTI) organisent partout en France, avec le réseau Présanse*, des
Rencontres sur la prévention en entreprise.
Dans ce cadre, les SSTI invitent chefs d’entreprises, responsables RH, salariés, partenaires
institutionnels et relais d’opinion à des moments
de rencontres et d’échanges avec les professionnels de la santé au travail.
Dans le contexte de la nouvelle dynamique,
impulsée par le Président Philippe FRANCOIS,
des services offerts à toutes les entreprises
de Dordogne, cette journée nationale est l’occasion de présenter la prévention en santé au
travail et de partager des actions et des innovations.
Le Service de santé au travail propose de vivre
une expérience immersive unique en participant
au 1er escape room santé, conçu par le Dr
David LABROSSE, médecin de santé publique.
Le scénario a été conçu autour de la thématique de l’épuisement professionnel.
Les participants, enfermés une heure dans
une pièce de 10m2, dans la pénombre doivent
trouver un maximum d’indices pour en sortir.
La pièce ici est le bureau d’un patron dépressif.
Les joueurs ont une heure pour découvrir, à

Cette action innovante permet de sensibiliser
les entreprises et leurs salariés à la thématique
du burn out de manière positive.
L’Escape Game se présente sous la forme de
deux containers de 6,04 m x 2,44 x h 2,92. L’un
pour l’escape et le second pour toute la logistique. Il est conçu pour 4 joueurs et est suivi
d’un focus groupe avec des professionnels de
santé au travail.
*A propos de Présanse :
Association à but non lucratif, Présanse est l’organisme représentatif des Services de Santé au
Travail Interentreprises. Il en regroupe 240, couvrant
tout le territoire national, employant
17.000 collaborateurs dont plus de 4.700 médecins
du travail.

12 mars 2019
La prévention s’affiche avec l’INRS*
Patrimoine unique de l’histoire de la prévention
en France, les affiches de l’Institut National
de Recherche et Sécurité/INRS illustrent les
grands évolutions de la société et du monde du
travail en général.
Le SIST a fait une sélection d’une quinzaine
d’affiches qu’il expose dans le hall d’accueil
et sa salle du Modul’@B, bibliothèque et salle
d’exposition ouverte à tous ses adhérents. Par
ailleurs, les visiteurs pourront découvrir via une
borne interactive une sélection de 70 ans d’affiches de l’INRS - pour la petite histoire, c’est la
même exposition qui a été présentée à la Cité
des sciences et de l’Industrie à la Villette.
Les affiches couvrent de nombreux secteurs
d’activité et l’ensemble des risques professionnels auxquels le travailleur pourrait être exposé.
Elles alertent, informent, et sensibilisent sur
les gestes à adopter pour éviter tout accident
du travail ou maladie professionnelle. Depuis
les toutes premières de 1947 mettant l’ouvrier
au centre du travail, jusqu’aux plus récentes
qui ont recours aux émotions pour convaincre.
Elles illustrent les grandes évolutions du monde
du travail et nous offrent un voyage temporel,
sociétal et artistique. Au fur et à mesure de la
transformation des activités industrielles, de
l’évolution des technologies et de l’économie,
les risques évoluent. Alors que la distance entre
le travailleur et le produit réalisé grandit, il apparaît que le risque peut être dissimulé dans l’organisation du travail ou invisible à l’œil nu. Le
rôle de l’affiche est de rendre le risque visible
aux yeux du travailleur. Les messages de prévention et la tonalité de la communication évoluent au fil du temps. On ne s’adresse pas de la
même façon au travailleur dans les années 50
et aujourd’hui. Pour être efficace, l’affiche doit
transmettre un message de prévention clair et
simple que le travailleur peut s’approprier dans
son activité professionnelle.
Il faut le surprendre, attirer son regard, l’intéresser.

*A propos de l’NRS :
Association loi 1901, créée en 1947 sous l’égide de
la Cnam, administrée par un Conseil paritaire (employeurs et salariés). De l’acquisition de connaissances jusqu’à leur diffusion, en passant par leur
transformation en solutions pratiques, l’Institut met à
profit ses ressources pluridisciplinaires pour diffuser une culture de prévention dans les entreprises
et proposer des outils adaptés à la diversité des
risques professionnels. L’action de l’INRS s’articule
autour de quatre missions complémentaires : études
et recherche, assistance, formation, information.
L’INRS, c’est aujourd’hui 580 collaborateurs répartis sur deux sites : à Paris (209 personnes) et en
Lorraine (371 personnes). L’INRS est financé par
la Sécurité Sociale – Accidents du travail / Risques
professionnels.

20 mars 2019
Ça va faire du bruit avec le Service de Santé au Travail
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Sans Réserve

192 route d’Angoulême
24000 Périgueux

Début
du
spectacle
18h15

de 18h à 20h
Stands
d’information,
Cocktail

Spectacle musical
de sensibilisation au bruit
suivi d’un échange

organisé par le Service de Santé au Travail
en partenariat avec la Mutualité Française
en lien avec la JNA/Journée Nationale de l’Audition
Je participerai au concert et je m’inscris
contact : v.desfrancois@simt24.org
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avec des médecins et infirmiers du travail
et des spécialistes de la sécurité au travail,

Le mercredi 20 mars, le Service de santé au
travail de Périgueux-Sarlat-Nontron, innove
de nouveau.
Le SIST a choisi de s’adresser différemment
à ses adhérents autour d’un spectacle musical sur l’évolution des musiques actuelles, le
son et l’oreille, au Sans Réserve, le mercredi
20 mars de 18h à 20h. Ce concert de sensibilisation au bruit est proposé par la compagnie VIRUS. Le Pôle Promotion santé de la
Mutualité Française Nouvelle Aquitaine, est
partenaire à nos côtés à l’occasion de cette
soirée.
Ce spectacle sera suivi d’un échange avec
nos professionnels de santé qui répondront
aux questions des spectateurs.
Des stands d’information avec plaquettes,
flyers et jeu pour reconnaître les décibels,
rappelleront les différents moyens de prévention et de protection pour préserver son
capital auditif, ainsi que la réglementation
permettant de concilier santé, performance et
bien-être au travail.
Le bruit peut avoir des conséquences sur la
santé, il concerne beaucoup de métiers et
peut entraîner une hausse de l’absentéisme
voire des accidents. Selon le ministère de la
santé, les surdités professionnelles occupent
la 3ème place des maladies professionnelles

représentant un coût de 100.000 euros par
salarié actif touché. Les troubles de l’audition
quand ils ne sont pas correctement détectés
mettent en difficulté la compréhension de la
parole et détériorent fortement la qualité de
vie au travail.
Le SIST participe depuis 3 ans à la journée
nationale de l’audition.
*A propos de la JNA :
La Journée Nationale de l’Audition est une association de type loi 1901, dont les objectifs sont la
prévention et la diffusion d’informations dans le
domaine de l’audition.
Tous les ans, le 2e jeudi du mois de mars, l’association organise « La Journée Nationale de l’Audition
». Cette manifestation offre l’occasion de rassembler tous les acteurs de l’audition et de prévenir des
risques auditifs via la mise en place de nombreuses
actions : contrôles et dépistages gratuits, conférences, manifestations culturelles et pédagogiques,
expositions, diffusion de guides pratiques d’information…

Nos prochains
événements :
MAR. 09/04 17h30/BENANANCA 6 salle 		
		
ModuL’@B à Périgueux - 		
		
Sophrologie & Shiatsu
MER. 10/04 18h30, conférence débat 		
		
avec l’Association Inter		
professionnelle du Sarladais
JEU. 06/06 17h/19h30 conférence,
		
«Bien dans son corps, Bien 		
		
dans son job...avec le sport», 		
		
animée par Thibault
		
DESCHAMPS, ancien athlète 		
		
de haut-niveau, président de 		
		
Vivons en forme, à l’amphi CCI
En septembre, pour poursuivre sur la thématique de l’illettrisme au travail présentée
lors de notre atelier Benanança5, du 12
février, le SIST propose l’organisation d’une
grande rencontre à l’occasion des journées
nationales d’action contre l’illettrisme

