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Et la Commission Communication régionale : 
Alexandre BARRIER (AIST 43 – Le-Puy-en-Velay), Laetitia CORBO (PST 38 – Grenoble), Aline DELANNOY (Santé 
au Travail en Savoie – Le Bourget du Lac), Marion FIEF (AIPVR – Valence), Céline LACROIX (PRESTA Ain & Beau-
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Introduction / Objectifs : 
Présanse Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), ce sont 27 SPSTI à ce jour, 200 000 entreprises adhérentes, 
2 millions de salariés suivis. Conformément aux statuts de l’association, le principe de subsidiarité 
confère à Présanse ARA des missions, des moyens et la représentativité pour accompagner les ré-
formes de la profession, soutenir l’évolution harmonieuse des SPSTI et optimiser les dépenses de 
fonctionnement ainsi que les actions communes de recherche et de prévention.

Méthodologie : 
Dès 2008, un poste de chargé de mission a été créé pour organiser les réunions de CA et créer en 2015 
le site Web régional.
Au fur et à mesure des besoins d’échanges de pratiques entre Services est apparue la nécessité de 
mettre en place des Commissions régionales animées par des Directions et ouvertes progressive-
ment à d’autres fonctions (prévention et support) : Offre et Innovation / Communication / Systèmes 
d’Information / RH & Formation / Maintien en emploi & Handicap / Qualité & Certification / Traçabilité 
& Thésaurus. L’objectif de ces groupes de travail étant d’élaborer des actions communes destinées 
aux collaborateurs des SPSTI, aux adhérents et salariés suivis, ainsi qu’aux partenaires régionaux.
Depuis 2019, les actions régionales sont mises en lien avec les orientations du national.
Depuis 2021, l’association s’est dotée d’un Délégué pour les relations avec les institutionnels et les 
SPSTI de la région, et d’un Coordinateur régional pour la gestion des projets.

Résultats obtenus : 
Communication :
	XNewsletter documentaire mensuelle à tous les SPSTI.

	XOrganisation de journées thématiques interservices : Actions de prévention par branches profes-
sionnelles (2013), Indicateurs Santé-Travail (2015), Risque chimique (2016), RPS (2017), Maintien en 
emploi (2018).

	XMise en place d’une plateforme collaborative régionale « InterComARA » (2021).

	XSalon Préventica Lyon depuis 2011 : conférence régionale, stand commun avec Présanse national.
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	XRencontres Santé-Travail depuis 2019.

	XWebinaires prévention régionaux co-construits interservices (10 en 2021, ≈ 20 en 2022).

	XPlan de communication Linkedin.

Partenariats :

	XContacts constructifs avec les Institutionnels : DREETS, Carsat (CPOM, CROCT, CRPST), …
	XRéunions avec l’Agefiph et Cap emploi. 

	XPRST 4 : contribution des SPSTI dans les groupes de travail, charte graphique, espace de tra-
vail collaboratif. 

	XORS / Université de Grenoble : interopérabilité des données de santé issues de qautre logi-
ciels métiers.

Livrables :
	XDiagnostic régional Santé Travail. 

	XDossier de presse.

	XRapport Covid régional.

	XFiche « Comment les SPSTI vous accompagnent au quotidien ? ».

Discussion des résultats / Conclusion : 
Présanse ARA optimise son organisation et se professionnalise, tant au niveau des moyens et 
outils mis à disposition des Services, que des compétences mutualisées. 

Cela se traduit par la formalisation d’actions communes et de processus fonctionnels / déci-
sionnels, facilement transposables dans d’autres régions.

En découle une dynamique régionale interprofessionnelle au bénéfice des SPSTI de la région 
et de leurs adhérents.

                        Pour contacter l’auteur de cette communication : a.baldi@presanse-ara.fr
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