La belle première
Nocturne des Relais de prévention
Un bel écrin, le Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne. Un beau public,
attentif à souhait. Et une belle présentation, ponctuée d’illustrations théâtrales et visuelles.
Dans ces conditions idéales, la première Nocturne des Relais de prévention, orchestrée par
le SIST Narbonne, a connu un superbe succès.
Après plusieurs séquences d’information et de sensibilisation organisées ces derniers
mois à l’heure du déjeûner, habituelle parenthèse de liberté, le créneau de fin de journée
était donc proposé aux représentants des entreprises et aux salariés pour s’approcher du
sujet : les Relais de prévention.
« Plus que des veilleurs »
Après avoir présenté toute son équipe, Philippe Rolland, le directeur du SIST, est
revenu brièvement sur l’historique de ce que l’on nommait la médecine du travail, devenue
service de santé au travail, « parce que nous sommes désormais plus que des veilleurs, nous
agissons en amont ».
Echanges, prévention, accompagnement au travail, étude des postes, la palette d’interventions s’est élargie, bien au-delà des visites médicales. La diversité des compétences a servi
de base aux Relais de prévention, outil efficace de gestion des risques professionnels et pour
une meilleure santé au travail. Une logique confirmée par Valérie, médecin collaborateur au
SIST : « Agir avant pour éviter qu’une situation professionnelle débouche sur un problème de
santé ».
Connecter le monde des idées à celui des comportements, le passage permet
aujourd’hui de conduire des actions efficientes. Imaginé et créé par le SIST Narbonne, Le
Lab, référence nationale, cartographie par secteur d’activité les risques professionnels de
30 000 salariés du Narbonnais et du Lézignanais. « On vous livre votre réalité », indique
Philippe Rolland. Des constats métier par métier découlent des conseils de prévention. D’où
les Relais, grâce auxquels « nos attentes croisent celles des entreprises et des salariés pour
ensuite définir les actions ». Les points de progrès sont décidés ensemble, balisés et accompagnés dans chaque entreprise. La démarche séduit. Depuis leur lancement fin décembre
2018, les quatre modules de formation prévus par les Relais de prévention (pour initier des
référents en entreprise) ont été suivis par 200 personnes, représentant 150 entreprises. Les
résultats : 76 points de progrès fixés, 11 déjà réalisés et 376 à suivre dès 2020.
Avant que la Compagnie du Théâtre sur Mesure ne termine la soirée sur une parabole,
le SIST Narbonne a remis le diplôme labellisant « Relais de prévention » les trente premières
entreprises, pionnières de cette démarche d’amélioration continue en prévention des
risques. Les lauréats d’un nouveau regard sur la santé au travail qui fait son chemin.

