
Crise sanitaire et prévention de la santé au travail

D’une contrainte faisons une opportunité 

UN AUTRE REGARD SUR LA DIFFERENCE



• La pandémie a été un révélateur de situations de santé inconnues de vous 
jusque là imposant télétravail ou arrêt de travail

• Les contraintes imposées dans le travail par la gestion de cette crise 
sanitaire et les incertitudes économiques de « l’après » risquent de faire 
apparaître des difficultés ou des fragilités psychiques chez certains de vos 
salariés 

• Vos obligations d’employeur vous imposent de prendre en compte ces 
nouvelles informations dans le cadre des principes de prévention de la 
santé au travail (révision du Document Unique)

Un contexte inédit influant sur la santé au travail 

ÞNécessité d’aborder de façon plus large la question 
de la santé au travail



• Depuis la loi du 11 février 2005 :
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)

= problème de santé + durable + ayant un impact sur le travail
• Le Haut Conseil de la Santé Publique a dressé une liste de pathologies identifiées 

comme des facteurs aggravants de l’infection au Covid 19 : 
ü Certaines pathologies cardio-vasculaires
ü Certaines maladies chroniques 
ü Certaines affections respiratoires
ü Certaines affections de longue durée
ü Immunodépression 

• A ces difficultés existantes, peuvent se rajouter les difficultés psychiques qui ont pu 
apparaître ou s’amplifier du fait des conditions de la gestion de la crise sanitaire

Toutes ces situations permettent aussi d’obtenir une RQTH

Quel lien avec la question du handicap au travail ?



Fatigue 

Prise de traitements quotidiens avec effets secondaires 

Nécessité de bilans de santé réguliers

Déplacements difficiles

Essoufflements 

Risque de malaises 

Douleurs chroniques invalidantes …. 

Crainte déconfinement (transport, retour bureau, cantine ...)

Autres...

Ces difficultés, ces 
gênes existaient avant 

et resteront après la 
pandémie

Des impacts au quotidien, au-delà des risques liés à la pandémie



Favoriser un climat d’ouverture au dialogue et de 
confiance
• Travailler avec les différents acteurs de la prévention 
üDirection
üRH
üReprésentants du personnel
üServices experts : santé au travail, HSE et SST…
üManager 

• Impliquer les salariés

Formaliser des engagements clairs

Intégrer le sujet dans les espaces de discussions 
existants ou créer ces temps d’échange

S’appuyer sur les conseils et aides financières de 
l’Agefiph ou du Fiphfp

La prise en compte du 
handicap et de la santé au 
travail est l’affaire de tous 

et 
fait partie du quotidien 

Comment prendre en compte les situations de santé au travail ?



En réponse à vos enjeux  : L’approche PiDieM

Sensibilisation
individuelle

Politique handicap

Accompagnement 
managers & salariés

Transfert 
compétences, 

Appropriation & 
Autonomie

Dynamique 
gagnant/gagnant



• Pour recevoir la présentation, contactez nous à l’adresse 
suivante : 

pidiem@pidiem.fr

• La présentation sera également diffusée sur nos réseaux 
sociaux, n’hésitez pas à la partager !

Vos Questions ?



Merci de votre attention

« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, 
mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » 

Sénèque


