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Présentation de l’AIST 21



Une organisation et un fonctionnement 
codifiés par le Code du travail

Service de Prévention et de Santé au travail 
Forme juridique = Association loi 1901 
Agrément de fonctionnement délivré par la DREETS BFC 
Autonomie financière : cotisations des entreprises adhérentes
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Assemblée Générale annuelle
Conseil d’administration paritaire  
– représentants d’employeurs désignés par 

les organisations patronales
– représentants de salariés d’entreprises 

adhérentes désignés par les organisations 
syndicales



Les équipes

140 collaborateurs répartis au sein d’équipes pluridisciplinaires :
des médecins du travail (animateur et coordinateur de l’équipe)

des infirmiers Santé Travail

des assistantes d’équipe santé travail

des Intervenants en Prévention des Risques professionnels : techniciens 
prévention, toxicologue, ergonomes, formateurs, psychologues du travail, 
assistante sociale

une équipe Direction et fonctions supports (informatique, service Adhérents…)
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Soumis au respect du 
secret médical et du 
secret de fabrication



Les moyens

Une présence sur l’ensemble 
de la Côte d’Or pour une proximité 
avec nos adhérents et leurs salariés

9 centres fixes

16 centres annexes
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Les adhérents

•Tous secteurs d’activité (sauf BTP et agriculture)

•Toutes tailles d’entreprises (83% des adhérents < 10 salariés)

•De droit privé et fonctions publiques (hospitalière, territoriale et Etat)

•De Côte d’Or (ou ayant des salariés en Côte d’Or)
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11 500 
établissements adhérents

127 000 
salariés suivis



Missions



Enjeux de la prévention dans les métiers 
de l’insertion et de la solidarité (1/2)
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 Extension de la précarité
 Violences intra-familiales plus 

fréquentes
 Complexification croissante des 

dispositifs d’aide
 Banalisation des addictions
 Pression migratoire
 Frustrations sociales

 Sur-implication affective et 
émotionnelle (culture du don)

 Surinvestissement dans la 
mission (sentiment d’inutilité)

 Violences verbales/physiques 
des usagers

 Surcharge de travail (sélectivité vs 
relation d’aide)

 Isolement

CONTEXTE FACTEURS DE RISQUES



Enjeux de la prévention dans les métiers 
de l’insertion et de la solidarité (2/2)
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 Épuisement nerveux et 
dépression

 Santé psychique et effets 
somatiques

 Épuisement émotionnel

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
 DUER
 Qualité des relations 

professionnelles
 Qualité du management 
 Soutien social
 Projet collectif
 Distanciation
 Gestion du stress
 Surveillance médicale

PRÉVENTION

Risque routier
Risque de chutes de plain-piedau

ss
i



Missions

Mission principale définie par le Code 
du Travail (Article L. 4622-2) :
«Eviter toute altération de la santé 
des salariés du fait de leur travail 

NB : Rôle exclusivement préventif (pas de 
soins (sauf urgence), pas de prescriptions 
médicales, pas de délivrance d’arrêt de travail, 
pas de contrôle, pas de sanctions)
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1 - Actions en milieu de travail
Connaissance des entreprises : visites de l’entreprise, 
rencontre de l’employeur, réalisation de la fiche d’entreprise

Aide à l’évaluation des risques professionnels :
Document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP)
Métrologie des ambiances de travail (bruit, lumière, 
température,…)
Etudes de poste
Pré-diagnostics et diagnostics Risques psycho-sociaux

Participation aux réunions du CSE
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2 - Suivi individuel de l’état de santé
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Différentes visites
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oAu moment de l’embauche puis de façon 
périodique

oRéalisée par un professionnel de santé 
(médecin, collaborateur médecin, interne ou 
infirmier) 

oDélivrance d’une attestation de suivi ou d’un 
avis d’aptitude



Différentes visites
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Objectif : favoriser le maintien dans 
l’emploi des travailleurs en arrêt de 
travail d’une durée de plus de 30 jours
Organisée à l’initiative du médecin 
traitant, du médecin conseil ou du 
travailleur

Le travailleur bénéficie d’un 
examen de reprise du travail 
après :
• un congé de maternité
• une absence pour cause de 

maladie professionnelle
• une absence d’au moins 

30 jours pour cause 
d’accident du travail

• Une absence d’au moins 60 
jours pour une maladie ou 
d’accident non 
professionnel

Une visite auprès du médecin peut être 
demandée à tout moment par :

• L’employeur
• Le salarié
• Le médecin du travail

Visite à la demande

Visite de repriseVisite de pré-reprise



3 – Conseil et accompagnement

« Les Services de Santé au travail conseillent les 
employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur 
les dispositions et mesures nécessaires afin :

d'éviter ou de diminuer les risques professionnels 
d'améliorer les conditions de travail 
de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le 
lieu de travail 
de prévenir le harcèlement sexuel ou moral 
de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la 
désinsertion professionnelle 
et de contribuer au maintien dans l'emploi des 
travailleurs » 
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Conseils et Accompagnements

Conception, installation, 
aménagement de postes 
Organisation du travail 
Maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés 
Substitution de produits 
cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques (CMR) 
Proposition et mise à disposition 
d’outils et de méthodes 
Avis et conseils sur la réglementation 
et les normes 
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• Aide à la démarche de 
prévention 

• Evaluation et mise en place de 
plans d’actions 

• Recherche de solutions adaptées 
et de fournisseurs 

• Choix des équipements de 
protection collectifs et 
individuels

• Prêt de matériels pour essai 
avant achat (ex : sièges, souris 
verticales, rehausseur d’écran, …)



4 - Traçabilité et Veille sanitaire

• Traçabilité des expositions professionnelles de 
chaque salarié

• Veille sanitaire : participation  à des 
enquêtes
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Pour nous contacter
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53, avenue Françoise Giroud
21000 Dijon 

03 80 77 85 30
contact@aist21.com

www.aist21.com 

mailto:contact@aist21.com
http://www.aist21.com/
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