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Un président, mais surtout un chef d’entreprise qui parle aux 
chefs d’entreprise, aux collaboratrices et aux collaborateurs, qui 
impressionnent par leur réactivité et leur force à rebondir face à 
des situations exceptionnelles.

En cette année 2020 particulière, soyons positifs tout en restant 
«négatifs»… Nous, chefs d’entreprise, nous nous sommes emparés 
des questions de santé au travail comme jamais auparavant.

Ce que nous vivons, et continuerons certainement à vivre encore 
plusieurs mois, réaffirme le lien indéfectible entre performance,  
économie et gestion de la santé au travail. 

Qu’il s’agisse de la santé des salariés, des dirigeants ou de celle de 
l’entreprise…Toutes sont intimement liées.

Au cours de cette crise, les services de santé au travail ont joué 
un rôle actif dans le maintien ou la reprise de l’activité de leurs 
adhérents. 

Une enquête Harris Interactive* leur donnant la parole le confirme. A 
l’échelle nationale, 74% des répondants affirment que leur service a 
joué un rôle d’accompagnement pendant l’épidémie de Covid-19 et 
lors de la sortie de l’urgence sanitaire. 

En tant que Président de l’AMSN, je note avec intérêt que 75% des 
adhérents interrogés estiment que les conseils apportés par les 
professionnels de notre service ont joué un rôle important dans le 
maintien ou la reprise d’activité de leur entreprise. 

S’il a fallu une épidémie pour que certains d’entre nous fassions 
appel aux ressources des services de santé au travail, gageons que 
lorsque la «guerre» contre ce virus sera gagnée, nous, dirigeants 
de commerces, TPE, PME, grandes entreprises, garderons le lien 
avec notre équipe santé au travail pour faire rimer «santé» et 
«performance» de façon pérenne. 

En cette fin d’année mouvementée, je vous adresse mes vœux 
les plus sincères de réussite et de santé pour l’année 2021. 

*Les résultats de cette enquête sont disponibles sur amsn.fr
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SOUTIEN AUX DIRIGEANTS

 

Pour aider les chefs d’entreprise 
à faire face à la situation excep-
tionnelle provoquée par la crise 
sanitaire plusieurs dispositifs de 
soutien se sont mis en place à leur 
attention.

A l’échelle de l’AMSN, le dispositif 
«soutien dirigeant» animé par les 
psychologues du travail propose 
écoute, soutien aux chefs d’entre-
prise adhérents du service en toute 
confidentialité. 

Prise de contact par mail, un 
psychologue vous recontactera : 
soutiendirigeant@amsn.fr
En parallèle, le ministère de l’éco-
nomie, des finances et de la relance 
a décidé de prolonger la mise à 
disposition d’une ligne téléphonique 
d’écoute et de soutien, qui s’appuie 
sur l’action de l’association d’aide 
psychologique aux entrepreneurs en 
souffrance aiguë (APESA) : 

0805 65 50 50
Enfin, le dispositif CCI Prévention 
mobilise les conseillers des CCI de 
Normandie pour aider les entre-
prises dès les premiers signes de 
fragilité (baisse d’activités, défail-
lances des fournisseurs, etc.)Un 
numéro unique 

02 32 100 900

Violences sexistes et sexuelles 
au travail

►

Engagées dans des discussions depuis la 
mi-juin, les organisations d’employeurs 
et de salariés ont conclu en décembre 
un nouvel accord national interprofes-
sionnel (ANI) consacré à la prévention et 
à la santé au travail. 
Il s’articule autour de différents axes et 
notamment le renforcement de l’ap-
proche préventive de la santé au travail, 
la traçabilité des expositions aux risques 
professionnels, la qualité de vie au travail, 
l’offre, la gouvernance et le financement 

des services de santé au travail.
En parallèle, la réforme de la santé au 
travail est portée par plusieurs rapports 
parlementaires et une tribune signée par 
158 députés. Celle-ci appelle à faire de 
la France «l’un des pays les plus perfor-
mants et innovants en Europe en matière 
de prévention dans le domaine de la san-
té au travail». 
Cet accord sera intégré à la proposition 
de loi sur la réforme du système de san-
té au travail qui sera débattue en début 
d’année 2021.

Réforme de la santé au travail►

La subvention «Boulangerie - 
Pâtisserie»  est une aide finan-
cière destinée aux profession-
nels pour l’achat d’équipements 
permettant de réduire les risques 
et améliorer les conditions de 
travail.

Conditions et infor-
mations :

►Une subvention Normande pour les 
boulangers-pâtissiers

L’AMSN s’est emparée du sujet pour en 
faire un axe fort de sa prévention en en-
treprise. En effet, combien savent que les 
violences sexistes et sexuelles sont un 
risque professionnel ? Peu en vérité, car 
le sujet, en plus d’être tabou, est souvent 
traité hors du périmètre de l’entreprise, 
dans la société civile.
Pourtant, l’entreprise n’est pas un lieu sa-
cralisé : 1 femme sur 5 déclare avoir été 
confrontée à une situation de harcèlement 
sexuel au cours de sa vie professionnelle1.
Des entreprises, accompagnées de leur 
médecin du travail, ont mis en place des 
plans de prévention et une méthodologie 
pour traiter les alertes. 
Comme le souligne Sophie Bardou, psy-
chologue du travail, il faut distinguer 3 ni-
veaux de prévention :
1- alerter, sensibiliser pour éviter le risque
2- évaluer, dépister, réguler
3- réparer
Si vous êtes dirigeant et que vous sou-
haitez entrer dans cette démarche, les 
équipes du service sont en mesure de 

vous accompagner. « les employeurs ont 
une responsabilité et ils ont les moyens 
d’agir » rappelle Sophie Bardou
Aujourd’hui, la Normandie, à travers un 
collectif d’institutions locales2, s’est do-
tée d’un arsenal de prévention complet à 
l’attention des entreprises : 
- Un observatoire régional créé par la Di-
rection Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’Égalité et la Direccte Normandie
- Un théâtre forum et des vidéos de sen-
sibilisations pour éclairer les différentes 
formes de violences
- Un module de sensibilisation pour les 
dirigeants et les managers conçu par le 
CDIFF, l’Aract et l’AMSN
1 Source : Ministère chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la diversité et de 
l’égalité des chances

2 Préfecture de Normandie, La Direction Régio-
nale aux Droits des Femmes et à l’Égalité de 
Normandie, DIRECCTE Normandie, FNTV/FNTR, 
TCAR, CDIFF, ARACT, CFDT, CFE-CGC, AMSN

Le harcèlement
sexuel au travail

Source : Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les
hommes, de la divesité et de l'égalité des chances

20% des personnes
interrogées déclarent

connaître au moins 1 personne
victime de harcèlement sexuel

dans le cadre de son travail

1 femme sur 5 est confrontée à
une situation de harcèlement

sexuel au cours de sa vie
professionnelle

82% des employeurs
n'ont pas de plan de
prévention contre ce

risque

30% des femmes actives
victimes ont un certain

niveau de responsabilité
(libérales, cadres sup..)

27% des victimes
travaillent dans une
petite entreprise <19

salariés

30% des
victimes ne
parlent pas

5% des cas
portés devant

la justice

35% des victimes
travaillent dans un

environnement
majoritairement

composé d'hommes

La lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles dans le monde du travail passe 
par une bonne compréhension de ce que 
sont ces comportements illicites, ainsi que 
le rappel clair et précis du rôle de l’em-
ployeur et des garanties apportées aux 
salariés, souligne Yves Struillou, ancien 
Directeur Général du Travail.
En repartant du cadre juridique et de la ju-
risprudence la plus récente, ce guide décrit 
et illustre les propos et comportements 
qui peuvent constituer des faits de harcè-
lement sexuel au travail.
Il propose des solutions concrètes aux 
questions que se posent les victimes, les 
témoins et les employeurs.

Côté employeur : quelles actions mener 
pour satisfaire à mon obligation de pré-
vention ? Comment agir suite à un signa-
lement ? Comment mener une enquête 
interne ? Etc.
Côté salarié : Comment et à qui le signaler 
dans l’entreprise ? Sur qui m’appuyer dans 
et en dehors de l’entreprise ? Etc.
En annexes : Des cadres d’entretien avec  
la victime, les témoins, la personne mise 
en cause et également des modèles de 
courriers, d’affichage...
A télécharger ici : travail-emploi.gouv.fr

Un guide pratique et juridique sur le harcèlement sexuel

La Carsat Normandie attribue des aides financières pour permettre aux entreprises de 
moins de 50 salariés de réduire les risques à l’origine de leur sinistralité. Plus d’in-
formations sur carsat-normandie.fr ou par mail : incitations.financieres.prevention@
carsat-normandie.fr
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LA SANTÉ AUDITIVE  
AU TRAVAIL

Actualités

Les dirigeants de PME s’engagent 
sur la QVT

►

Six chefs d’entreprises Normands ra-
content la façon dont ils ont fait entrer la 
qualité de vie au travail (QVT) dans leur 
quotidien d’entreprise. 
Ces deux podcasts donnent la parole à six 

dirigeants de TPE/PME sur le sujet de la 
qualité de vie au travail. Comment les sa-
lariés deviennent de véritables acteurs de 
leur travail, l’impact sur la performance de 
l’entreprise, sans nier pour autant les diffi-
cultés du monde du travail.
Ces émissions «Transformons le travail» 
ont été réalisées dans le cadre du Plan Ré-
gional Santé au Travail Normandie auquel 
participe l’AMSN
1er épisode : témoignages de 3 entreprises 
Good’épices - Filt 1860 – Tôlerie Métallerie 
de Pointel 
2ème épisode : témoignages  de Partenaires 
d’Avenir - Media Formasi – Maison Maugy
A découvrir sur www.normandie.aract.fr

Les visites à la demande du salarié sont une 
étape importante pour faciliter le maintien 
dans l’emploi, mais comment les en informer ?

Une affiche et un flyer, réalisés dans le cadre 
du PRST* Normand, sont désormais dispo-
nibles pour promouvoir ce dispositif large-
ment.

Ces outils sont personnalisables. Chaque 
entreprise peut ajouter les coordonnées de 
son Service de santé au travail pour faciliter la 
prise de contact du salarié. 

Le saviez-vous ? Afin d’améliorer sa réponse au risque de désinsertion professionnelle 
des salariés,  l’AMSN s’est dotée en 2019 de sa propre cellule «Maintien dans l’emploi». 
Ce dispositif permet une prise en charge plus rapide des salariés «à risque» et une 
meilleure garantie de les maintenir en emploi. 
Depuis son lancement, la celulle a reçu 83 orientations, dont la plupart sont le plus 
souvent consécutives à une visite de pré-reprise.

Documents à télécharger ici : www.normandie.aract.fr
*Plan Régional Santé au Travail

Maintien en 
emploi

►

Bilan 2019 : maladies pros et accidents du travail►

Savez-vous quel est le risque professionnel à l’origine de la 
moitié des accidents du travail (AT) en France en 2019 ? 
>>La manutention manuelle !
Cependant, dans son dernier rapport l’ Assurance Maladie - 
Risques professionnels annonce que le nombre d’AT se main-
tient ou diminue légèrement dans tous les secteurs profession-
nels...à l’exception du secteur tertiaire.
Point positif : l’indice de fréquence (le nombre d’accidents pour 
1000 salariés) diminue et atteint un plancher stable depuis 
plusieurs années. Le nombre d’accidents du travail reconnus connaît une légère 

hausse, en corrélation avec l’augmentation de 2% du nombre de 
salariés.

Les affections psychiques reconnues poursuivent leur hausse, 
mais à un rythme moins soutenu

Les accidents de la route sont la 1ère cause de mortalité au tra-
vail : 482 personnes ont ainsi été tuées en 2018, 406 en 2019.

Source du dossier : Les essentiels 2019 Assurance Maladie Risques Professionnels

Pour la 2ème année consé-
cutive, le nombre de 
maladies professionnelles 
progresse.
Les troubles musculo sque-
lettiques sont à l’origine de 
88% des maladies profes-
sionnelles.

52%  
des français

se disent 
mal informés

1 Français sur 2 
n’a jamais eu de 

contrôle d’audition 
chez un ORL

C’est la raison pour laquelle l’AMSN 
s’est équipée de cabines d’audio-
métrie ! Nous testons l’audition 
des salariés dans des conditions 
matérielles équivalentes à celles 
d’un ORL.

77% des 
Français esti-

ment que le bruit a 
des répercussions 
négatives sur leur 

santé

Voilà pourquoi les médecins du 
travail assurent un suivi des popula-
tions salariées identifiées «à risque».
Sur le plan collectif, les préventeurs 
sont habilités à réaliser des mesures 
de bruit en entreprise pour proposer 
des actions de prévention «sur-me-
sure» aux employeurs.

Chaque année l’AMSN participe à 
la journée nationale de l’audition 
pour contribuer à la médiatisation 
de la santé auditive

Rendez-vous 
Jeudi 11 mars 2021

Source : journée-audition.org
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Paroles d’adhérent 
Comment la Matmut a fait face 
à la 1ère vague épidémique

Séverine Rolquin-Bluet, Responsable des Relations Sociales nous livre ici son témoignage sur la façon dont la Matmut s’est organisée pour faire 
face à la 1ère vague de l’épidémie et maintenir son activité tout au long de la crise sanitaire.

Dossier

La travail bouleversé par l’épidémie Covid-19 

Avec la crise sanitaire, dirigeants comme salariés ont dû revoir les priorités, redéfinir les modes de collabo-
ration, tenir compte de nouvelles règles sanitaires...pour assurer la continuité et le maintien de leur activité. 
L’épidémie s’éternise et notre service de santé au travail reste mobilisé pour vous accompagner dans cette 
période exceptionnelle.

1er bilan du service
Créée pour gérer les conséquences sanitaires de l’incendie de l’usine Lubrizol, la cellule de crise de 
l’AMSN s’est rapidement organisée pour faire face à la crise sanitaire Covid-19 qui a suivi quelques 
mois plus tard. 
Dans un contexte où l’état des connaissances sur le virus et les moyens de s’en prémunir évo-
luaient rapidement, la cellule a maintenu un niveau de veille permanent pour que les informations 
transmises aux entreprises soient fiables et adaptées.
L’un des objectifs principaux était de les accompagner dans le maintien ou la reprise de leur activi-
té en toute sécurité. 
L’enquête menée auprès de nos adhérents est d’ailleurs une forme de reconnaissance pour ce 
travail, car 79% des répondants déclarent avoir obtenu une réponse satisfaisante de notre service 
pendant la crise.

Avec le recul, quelle 
est selon vous la 
principale difficulté 
rencontrée pendant 
la crise ? 
Séverine Rolquin-
Bluet : La difficulté 
était d’assurer une 
continuité d’activité 
(paie, autorisations 
de déplacement, fer-
meture des sites, dé-
ploiement modalités 

de travail à distance...) et de s’adapter, dans un 
contexte inconnu et incertain, aux évolutions de 
la situation sanitaire et des injonctions réglemen-
taires, tout en rassurant et associant les repré-
sentants du personnel.
Au sein de la Matmut, nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec les partenaires so-
ciaux dès que l’annonce du confinement a été 
communiquée. En effet, nous avons réuni, de 
manière hebdomadaire dans un premier temps, 
la CSSCT-QVT et le CSE. L’objectif était de faire 
un point régulier sur la situation engendrée par 
la crise sanitaire que nous avons traversée, et de 
prévoir, en concertation, la reprise progressive 
d’activité dès que la situation l’a permis. 
 
Pouvez-vous nous décrire les principales me-
sures mises en place à ce moment-là ?
S.R.B. : Dans le cadre du retour sur site après 
l’épisode de confinement/télétravail, nous avons 
travaillé avec la CSSSCT-QVT et avec les délé-
gués syndicaux. Ce travail a permis de mettre à 
jour les DUERP (Document Unique) afin de ga-
rantir la santé et la sécurité des salariés. 
À titre d’exemples, nous avons rendu le port du 
masque obligatoire dans l’ensemble des espaces 
de travail dès le retour sur site en mai dernier (y 
compris au poste de travail), nous avons aména-
gé les espaces de restauration ainsi que les es-
paces de circulation afin de limiter au maximum 
les croisements, etc. 
Un accord relatif à la reprise progressive de 
l’activité a ainsi été signé avec les partenaires 

sociaux en mai, permettant de reprendre, pro-
gressivement, le chemin du collectif. Deux dispo-
sitifs principaux sont à noter : la mise en place de 
rotations et l’élargissement des plages horaires.

Comment s’est déployé le télétravail ? 
S.R.B. : Au 1er jour du confinement, nos collègues 
de l’informatique ont fait preuve de réactivité et 
d’agilité afin de permettre, de manière progres-
sive, à une grande partie de salariés de travailler 
à distance.
Des accès informatiques ont pu être mis en 
place, mais la difficulté a principalement résidé 
dans le manque de téléphonie, alors que le cœur 
de notre métier réside dans la relation de proxi-
mité avec nos sociétaires.
Nous avons communiqué régu-
lièrement auprès des collègues 
et accompagné les salariés et 
les managers avec des guides de 
bonnes pratiques.

Comment le personnel a t-il 
appréhendé la  réouverture des 
agences et l’accueil du public ?
S.R.B. : Dans un 1er temps, en lien 
avec la CSSCT-QVT, nous avons permis aux 
collaborateurs de revenir sur site, uniquement en 
agence non ouverte au public, sur la base du vo-
lontariat et individuellement. Puis nous avons au-
torisé la prise de rendez-vous par les sociétaires, 
ce qui a permis de contenir les flux physiques, 
tout en poursuivant le dispositif de rotations. 
Enfin, après avoir mis en place des plexiglass et 
apposé des affiches relatives au port du masque 
pour les sociétaires, nous avons de nouveau 
ouvert nos agences au public. Ces différentes 
phases ont été mises en place, une fois encore, 
en concertation avec la CSSCT-QVT.

Le port du masque s’est-il imposé facilement ? 
S.R.B. : Certains élus eux-mêmes n’étaient pas 
convaincus de sa nécessité au poste de tra-
vail, considérant que ce n’était pas confortable, 
notamment en période de forte chaleur. Nous 
avons dû faire preuve de pédagogie, en lien avec 

le médecin du travail et notre infirmière santé au 
travail (par exemple via des actions de sensibi-
lisation sur site), afin que cette mesure soit ac-
ceptée. Majoritairement, cette position a été ac-
ceptée par les collègues, même si nous avons dû 
faire régulièrement preuve d’accompagnement 
et de pédagogie, en mettant en place, lorsque 
cela était nécessaire, des actions de sensibilisa-
tion avec le médecin du travail et l’infirmière. 

Le maintien en activité des salariés vulnérables 
et des cas contacts fait-il l’objet d’une organisa-
tion particulière ?
S.R.B. : Chaque situation fait l’objet d’un examen 
attentif et bienveillant en lien avec les services de 

santé au travail. Lorsque cela se 
justifie, nous pouvons organiser 
le travail à distance.
Nous avons récemment signé 
un accord relatif au télétravail 
«pour favoriser le soin et le re-
tour au travail», ce qui va per-
mettre de faciliter l’accompa-
gnement de ces salariés.
 
Comment avez-vous collaboré 

avec votre médecin du travail pendant cette 
période ? 
S.R.B. : Nous travaillons avec environ 120 centres 
de santé au travail. La plupart se sont montrés 
disponibles et ont proposé assistance et conseils. 
Toutefois, c’est particulièrement avec le méde-
cin du travail compétent pour notre siège social, 
membre de droit de la CSSCT-QVT, que nous 
avons pu collaborer avec sérieux, réactivité et 
efficacité. Elle a été fortement mobilisée au re-
gard des nombreuses réunions mises en place 
et nous avons toujours pu compter sur elle. La 
qualité de nos échanges a permis de gérer au 
mieux le retour progressif sur le poste de travail 
et les situations individuelles que nous avons pu 
rencontrer. Sa mobilisation a été soulignée tant 
par notre Direction Générale que par les parte-
naires sociaux.

«Au sein de la Matmut, 
nous avons travaillé en 

étroite collaboration 
avec les partenaires so-
ciaux dès que l’annonce 

du confinement a été 
communiquée»

La cellule de crise AMSN

Directeur général  
4 médecins coordonnateurs 

2 médecins du travail 
Responsable communication 

Responsable Ressources Humaines 
Responsable des préventeurs 
Coordinnatrice des secrétaires 

médicales 
Référente logiciels métiers

L’activité du service pendant le 1er confinement

Enquête de besoins 
auprès des adhérents

Dispositifs spécifiques soignants et 
aides à domicile

Cellule d’écoute psychologique pour les 
dirigeants et les salariés

2600 actions 
en milieu de travail

Enquête sur le rôle joué par l’AMSN auprès de tous 
les adhérents (résultats sur amsn.fr)

18 webinaires en lien avec l’actua-
lité sanitaire

Collaboration avec les acteurs 
économiques locaux 

19 250 visites réalisées

150 000 messages d’informations 
envoyés aux adhérents

Mise en place de la 
 téléconsultation 

77% des adhérents AMSN ont eu un 
contact avec le service 

pendant la crise

65% des adhérents AMSN estiment que  
l’accompagnement AMSN a joué un rôle dans le main-

tien ou la reprise de leur activité

Séverine Rolquin-Bluet, 
Responsable des Relations 

Sociales à la Matmut
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Quels appuis pour votre entreprise ?  

Origine 

Missions
En charge de la sécurité sanitaire des salariés
Veille au respect des gestes barrières et des
protocoles
Interlocuteur privilégié des salariés en
coopération avec les RH, le CSE, le service de
santé au travail

Désignation

Responsabilité 

Un acteur interne à l’entreprise
Désigné par le dirigeant avec des missions
clairement définies et l’autorité suffisante pour
le faire
Dans les petites entreprises, il peut être le
dirigeant
Son identité et sa mission sont communiquées
à l’ensemble du personnel

LE RÉFÉRENT

COVID

Si le référent Covid n’est pas le dirigeant, il
exerce cette mission sous la responsabilité de
celui-ci (article l.4121-1 du code du travail)
Le chef d’entreprise maintient donc sa
responsabilité

Le "référent Covid" fait son apparition dans les
protocoles sanitaires nationaux publiés par le
Ministère du Travail

EN SAVOIR + SUR

Quand la crise s’éternise, la nécessité de la gérer sur 
le long terme doit s’organiser pour ne pas s’essoufler. 

Le référent Covid s’avère être un allié précieux.

>> Pour aller plus loin sur le rôle du référent Covid
Visionnez le replay de notre webinaire sur notre 
chaine You Tube ou en flashant ce code.

Isolement, angoisse... 
Pensez aux cellules d’écoute et de soutien

Pour les dirigeants adhérents AMSN 
: soutiendirigeant@amsn.fr
Accueil par les psychologues 
du travail du service.

Pour les salariés : les médecins du 
travail orientent les salariés qui en 
ont besoin vers les psychologues du 
service. 

Pour les chefs d’entreprise écoute et 
soutien par des psychologues 0805 
65 50 50 (n°vert mis en place par 
le Gouvernement, gratuit, 8h/2Oh, 
7j/7)

Vous voulez être 
accompagné ou conseillé ?

Les équipes AMSN répondent à vos appels pour 
vous aider à mettre en oeuvre les consignes des 
protocoles sanitaires, évaluer vos risques...Ils in-

terviennent sur votre lieu de travail, dans le respect 
des gestes barrières, ou à distance, sous forme de 

webinaires par exemple.Vous recherchez une 
expertise en prévention ?  

Notre équipe pluridisciplinaire, 
peut vous accompagner sur le 
télétravail, l’aménagement de 
locaux, le suivi des travailleurs 

détachés et bien d’autres sujets 
encore !

Vous souhaitez pro-
poser à vos salariés 
un dépistage ou la 
vaccination ?  Notre 

service peut vous appor-
ter son concours dans 

ces opérations1.

Vous faites face à une 
situation compliquée ?  

Nos psychologues du travail 
assurent des rendez-vous de 
soutien pour les dirigeants, en 
complément de ceux existants 
pour les salariés (voir page 9)

Vous vous inquiétez pour un salarié ?  Les 
médecins du travail sont des interlocuteurs 

privilégiés pour en discuter et lutter contre le 
risque de désinsertion professionnelle  

(voir page 4).

Vous devez embaucher, organiser une 
visite de reprise ?  Le suivi individuel se 
poursuit (en présentiel ou en téléconsulta-

tion) pour tous types de visites.

Ecran,
inconfort, douleur

Nos conseils...

Nos experts en prévention partagent 
conseils et astuces de prévention à 
retrouver sur notre chaine 
Youtube, notre site internet 
ou directement auprès d’eux !

Bon à savoir : Un outil en ligne d’éva-
luation des risques dédié aux activi-
tés de bureau est accessible sur le 
site oiraproject.eu

Résultats de l’enquête  
auprès des adhérents

En juillet dernier, l’AMSN adressait à 
tous ses adhérents une enquête pour 
connaître le rôle joué par le service au-
près des entreprises pendant la crise 
Covid19 (1er confinement). 

Elle nous apprend notamment que 
59% des répondants estiment que son 
rôle de relais d’information a été im-
portant dans la reprise ou le maintien 
de l’activité. 

Tous les résultats sont dispo-
nibles sur le site internet ou 
sur notre chaine Youtube

Arrêt de travail ?  le 
médecin du travail peut 
prescrire ou renouveler 

un arrêt de travail en cas 
d’infection ou de suspicion 
d’infection à la Covid19. Il 
peut également établir un 
certificat médical pour les 

salariés vulnérables1.

1 A l’heure où nous écrivons ces lignes, les décrets pour mettre en application l’ordonnance no 2020-1502 du 2 décembre 
2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire n’ont pas encore été 
publiés.

La parole aux psychologues du travail

Depuis quelques semaines, en lien avec le contexte sanitaire, 
nous sommes sollicités par des dirigeants dont l’entreprise fait 
face à des difficultés économiques majeures et qui se sentent 
totalement démunis face à cette situation, expliquent Patricia 
Fiquet et Yann Côme, psychologues du travail.
Notre équipe s’est donc mobilisée pour proposer un accompa-
gnement pour les entreprises en phase de restructuration ou de 
fermeture, et pour leurs salariés amenés à être licenciés. 

Vous pouvez nous contacter pour :
• Une réponse à une demande d’infor-

mation ou d’orientation vers les struc-
tures offrant un conseil ou un soutien 
économique.

• Des conseils pour atténuer les impacts 
psychologiques du licenciement sur les 
salariés amenés à perdre leur emploi.

• Des sensibilisations pour les équipes 
de direction sur les impacts psycholo-
giques d’une fermeture d’entreprise ou 
d’un rachat, sur le collectif de travail.

• Du soutien pour les salariés qui vont 
perdre leur emploi et ayant besoin 
d’une écoute

Bien sûr, nous adaptons nos réponses à la situation de chacun. 
Si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas à contacter votre 
médecin du travail pour en discuter.

«Nous sommes 
conscients que les 

dirigeants des com-
merces, de TPE ou 
de PME se sentent 
souvent isolés dans 
ces situations, aussi 

nous leur propo-
sons une écoute, un 
soutien et différents 
niveaux d’interven-
tion en fonction de 

leurs besoins»
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Téléconsultation : La fin de la visite 
chez le médecin du travail ? 

Le télétravail et la pandémie COVID 19 ont 
amené l’AMSN à déployer la téléconsultation 
pour assurer sa mission de suivi individuel des 
salariés. 
Le Dr Eric Pascal*, co-auteur du protocole sur 
sa mise en place à l’AMSN, nous apporte son 
éclairage sur cette nouvelle modalité de suivi.

Quelles sont les visites concernées par la té-
léconsultation ? 
Dr Eric Pascal* : Potentiellement toutes ! Ce-
pendant, nous définissons en équipe les en-
treprises «éligibles» à la téléconsultation en 
tenant compte des types de visite, des postes 
et des risques.
La limite de la téléconsultation reste la néces-
sité d’un examen médical pour des salariés 
soumis à certains risques ou d’examens com-
plémentaires spécifiques pour certains postes.
Les entretiens individuels réalisés par les psy-
chologues du travail peuvent également se dé-
rouler en téléconsultation. 
Quelles sont les conditions à réunir pour la 
mettre en place en entreprise ?

EP :  Un certain nombre de pré-requis sont 
nécessaires. L’entreprise doit prévoir une pièce 
insonorisée, sans vis-à-vis ou passage, afin 
d’assurer la confidentialité à ses salariés. En 
toute logique, cette pièce doit être pourvue 
d’un ordinateur avec une connexion internet et 
un téléphone fixe. Enfin, il est indispensable que 
le salarié soit d’accord.
Dans le cas des salariés isolés (VRP, métiers 
itinérants, grands déplacements...) ou des télé-
travailleurs, la téléconsultation peut se faire de-
puis leur domicile. L’entreprise s’assurera alors 
qu’il dispose d’une pièce qui permet la confi-
dentialité des échanges.

Après plusieurs mois de pratique, quel est 
votre bilan ?  
EP : En cette période de crise, la téléconsul-
tation offre l’avantage de limiter le risque de 
contamination en limitant les contacts des sa-
lariés (transport, salle d’attente). 
Pour l’employeur, elle offre l’avantage de limiter 
les déplacements de ses salariés, avec pour 
conséquence immédiate un gain de temps et 

une réduction du risque routier. Cette presta-
tion est inclue dans la cotisation annuelle et ne 
modifie en rien le coût. 
En tant que médecin, je constate qu’elle apporte 
une forme de souplesse dans mon agenda. La 
téléconsultation permet de revoir un salarié 
plus rapidement, d’ajouter une visite urgente...
Je remarque également que l’absentéisme y 
est plus faible qu’en présentiel.
La seule situation où la téléconsultation peut 
devenir compliquée, c’est lorsqu’elle se déroule 
avec un interlocuteur situé en «zone blanche», 
avec un réseau internet de mauvaise qualité, 
qui nous oblige souvent à terminer la consul-
tation au téléphone.

*Médecin du travail, co-auteur du protocole avec 
Caroline Frère, infirmière en santé au travail et 
Stéphanie Morin, psychologue du travail

Télétravail Comment l’accompagner ?

Les confinements ont inauguré un re-
cours massif au télétravail alors que 
cette pratique était plutôt «confiden-
tielle» dans notre pays.

Quels sont les 5 points de vigilance 
pour l’employeur ? 

1. L’environnement de travail  
(domestique, matériel, social)

2. Les outils et les ressources informa-
tiques

3. L’autonomie et la charge de travail 
(organisation, temps de travail, équi-
libre vie pro/perso)

4. La relation avec le manager

5. Le maintien du collectif de travail

Pour tous les télé-
travailleurs Ecoute, 
conseils et soutien  
0800 13 00 00 
(numéro vert mis en 
place par le Gouver-
nement,  anonyme, 

gratuit, 24h/24, 7j/7)

Ces 3 fiches sur la prévention 
liées aux activités télétravaillées 
apportent conseils et astuces aux 
salariés. Sur demande à : commu-
nication@amsn.fr

Isolement, mal-être ?
Ne restez pas seul

Quelles sont les pistes de préventions  ? 

Les équipes du service animent un webinaire «Comment 
accompagner les salariés dans le télétravail» (dates sur 
amsn.fr ou via la newsletter AMSN). En complément de ce 
webinaire, elles sont en mesure de vous conseiller indivi-
duellement, n’hésitez pas à les solliciter. 

Cette brochure de l’Inrs donne à la fois des pistes pour 
identifier les risques liés au télétravail et des préconisations 
pour les réduire.

Téléchargeable librement sur inrs.fr 
(référence ED6384)

Selon le ministère du travail, hors pandé-
mie, plus de 4 postes de travail sur 10 sont 
télétravaillables. 

L’Anact propose une méthode pour repérer 
collectivement les activités télétravaillables.

TPE/PME : Vous avez besoin d’un appui 
pour adapter votre organisation : télétra-
vail, charge de travail, process, horaires ? 
Faites appel à Objectif reprise, un disposi-
tif du ministère du travail, porté par le ré-
seau Anact-Aract et les Direccte.

Plus d’infos sur  anact.fr

Comment repérer les activités télétravaillables  ? 

Dis moi où tu travailles...
Question d’un employeur : Un sa-
larié en télétravail a-t-il l’obligation 
d’informer l’employeur de l’exécu-
tion de son travail à un autre lieu 
que son domicile ?

Oui, le salarié doit fournir le lieu de 
télétravail à son employeur. L’em-
ployeur doit savoir où se trouve 
son salarié.

Pour informer les 
télétravailleurs

en termes d’organisation, de management
et de santé au travail

Les enjeux du télétravail 

Pour 3 télétravailleurs/4
 le télétravail

pose des problématiques
d’organisation et de 
conditions de travail

83% des managers 
et 82% des salariés

 attendent un 
accompagnement
 de leur entreprise

75% des salariés
estiment qu'il

accroît
les pratiques

addictives

60% des
télétravailleurs

considèrent qu'il
présente des risques 

pour la santé physique 
et psychologique

D'après l'étude Odoxa-GAE conseils (avril 2020) : confinement télétravail et
comportements addictifs : le point de vue des Français
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Comment rester informé sur l’actu santé au travail ?
La newsletter AMSN Site internet

www.amsn.fr
Page LinkedIn
amsn-sante-au-travail

Chaîne Youtube
AMSN Santé travail

Titulaire d’un Master II en Ergonomie, Timothée 
Huber a rejoint l’AMSN en septembre 2016. 
Exerçant sur les secteurs d’Yvetot et Rouen 
Rive droite, il diversifie ses missions d’ergo-
nome dans le domaine de la santé au travail, 
aménagement et conseils au poste de travail, 
aide à la réalisation du Document Unique, il 
développe plus particulièrement l’utilisation de 
logiciel 3D. 
Selon lui, ces logiciels de conception per-
mettent de soumettre aux employeurs les pro-
jets d’aménagement dans le but d’échanger, 
de construire avec le chef d’entreprise, c’est un 
travail d’accompagnement et de co-construc-
tion qui permet la réussite d’une action. Avec 
l’expérience j’ai modifié mon approche et mes 
pratiques, je n’arrive plus avec une solution  clé 

en main, j’analyse la problématique, je la com-
prends puis j’accompagne le chef d’entreprise 
dans sa réflexion en lui transmettant des ou-
tils, des pistes, lui permettant d’acquérir une 
certaine autonomie dans sa démarche. 
Depuis septembre 2020, Timothée Huber a 
une double casquette, il est également res-
ponsable des préventeurs, une équipe de 14 
personnes composée de psychologues, tech-
niciens HSE, ingénieur chimiste toxicologue, 
ergonomes, assistantes santé travail. Ils inter-
viennent dans les entreprises ou auprès des 
salariés à la demande du médecin du travail.
L’accompagnement, les échanges que j’affec-
tionne avec les adhérents, je les affectionne 
également avec mes collègues préventeurs, 
c’est donc tout naturellement que j’ai accepté 
cette mission. 
De par cette fonction mon rôle est de représen-
ter, de fédérer et d’entretenir le lien dans cette 
équipe et également de faire en sorte que les 
échanges transverses inter-métiers soient plus 
fluides et coordonnés. 
Nous sommes dans une démarche de ser-
vices, de soutien et d’accompagnement aux 
entreprises, notamment pendant cette crise 
sanitaire inédite. 
En effet, de par ce contexte particulier, ma pré-

sence s’est renforcée dans diverses réunions 
pour relayer les informations, remonter les de-
mandes du terrain, rendre compte des actions 
à mettre en place…Ces missions ont révélé le 
besoin de créer un poste de coordinateur fai-
sant le lien entre l’équipe pluridisciplinaire, les 
médecins du travail et les adhérents.
L’AMSN offre un ensemble de services à 
ses adhérents et dans ce contexte de pan-
démie différents moyens d’information 
et de communication sont à disposition.  
Face aux nombreuses actualités et informa-
tions émanant du gouvernement nous es-
sayons d’être le plus réactif possible et de 
retranscrire les informations sous différentes 
formes : webinaires, vidéos, documentation, 
page spéciale internet, autant d’outils qui sont 
le fruit d’échanges et de travail en pluridiscipli-
narité. 
Toute l’équipe de préventeurs et moi-même 
sommes à la disposition des adhérents pour 
les soutenir en cette période compliquée, ils ne 
doivent pas hésiter à contacter leur service de 
santé au travail. 


