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Santé Sécurité au Travail, acteur de santé des territoires !
Faire quelque chose de la dimension territoriale :
un enjeu d’efficacité des acteurs de la SST
François Hubault

« Le territoire, c’est politique ! » …
▪ Pour beaucoup de préventeurs, le territoire est une donnée, un contexte … pas un domaine
d’intervention
c’est comme pour la gestion – économie, mais là, ça commence à bouger du fait de la
nature-même des risques/pathologies à « prévenir » (TMS, RPS)
« c’est politique » = ça nous dépasse
le jeu d’acteurs, le tissu relationnel entre eux, … ça nous limite, ça nous contraint (il faut
jouer à l’intérieur d’un cercle qui s’impose à nous)
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Le territoire, un enjeu de valorisation
▪ Les MSA, les préventeurs tirent leur force de la proximité entretenue avec les affiliés
fort ancrage territorial du fait du maillage social et professionnel serré dans les activités
agricoles; du fait du désert médical dans les zones rurales, la MSA agit en de nombreux
endroits comme une acteur important de santé publique …
le régime agricole se caractérise par une Gouvernance locale qui crée des liens importants
avec les réseaux professionnels agricoles et une personnalisation des actions par filières

enjeu : en faire quelque chose …
le rapport au territoire est peu assumé, peu investi comme moyen d’action : un « actif »
qui ne fait pas « ressource »
et cet actif qui ne fait pas ressource … finit pas agir comme un obstacle, un élément
insécurisant …
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Faire quelque chose du territoire …
▪ De l’implantation à l’implication ; habiter > occuper
▪ Passer par le modèle économique de l’activité pour retrouver le territoire (eco-système
d’activités) : la prévention de la santé passe par la capacité des organisations productives
agricoles à reprendre la main sur leur propre activité
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Faire quelque chose du territoire …
▪ L’étiologie des pathologies montantes (TMS, TPS) se déploie sur un périmètre qui déborde les
entreprises : elle s’établit au niveau sectoriel et territorial
comprendre les effets délétères de la « chaine de valeur »
valoriser les externalités positives des activités agricoles
développer la réflexivité des organisations (attention portée au développement des
ressources (immatérielles) engagées dans le « service » rendu par l’agriculture =
accompagner la servicialisation de l’activité agricole
articuler servicialisation et DD : dimension sociétale de l’agriculture, un ejeu de
développement de la santé des agriculteurs
▪ Redimensionner les MSA à l’échèle de ces nouvelles interpellations ?
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