
Depuis 2005 GERISK a accompagné plus de 400 Établissements Sociaux et Médico-
Sociaux dans la gestion de leurs risques professionnels. Voici un tour d’horizon de toutes 
nos prestations prenant en compte les dernières évolutions réglementaires.

GERISK, L’Expert Partenaire des ESMS

LES PRESTATIONS POUR LES ESMS : 
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

LE DIAGNOSTIC 
ACCESSIBILITÉ
La notion de Handicap :
Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou défi nitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant.

La Réglementation
En application de la loi du 11 février 2005, les établissements 
recevant du public (ERP) doivent en principe être aménagés 
ou construits de façon à être accessibles aux personnes han-
dicapées avant le 31 décembre 2015. Toutefois, l’ordonnance 
du 26 septembre 2014 a élargi les possibilités de dérogation 
à cette obligation. Le même texte a, d’autre part, institué des 
« agendas » permettant de différer la mise en œuvre de cette 
accessibilité. Le détail de ce double dispositif ayant été fi xé par 
deux décrets du 5 novembre 2014.

Les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) ont normalement été déposés avant 
le 27 septembre 2015. Lors du dépôt en mairie de la demande d’approbation de 
l’agenda d’accessibilité programmée vous devrez notamment porter l’ensemble 
des actions envisagées et l’estimation fi nancière de la mise en accessibilité. Pour 
ce faire, il sera indispensable d’établir un Diagnostic Accessibilité Handicap. Une mission 
Expert GERISK dans ce cadre vous sera nécessaire pour réaliser ce diagnostic.



rISQUES PROFESSIONNELS

LE DOCUMENT UNIQUE
Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace 
d’une altération de leur santé qui peut se traduire par une maladie ou un accident. Il appartient à l’em-
ployeur de supprimer ou de réduire ces risques afi n d’assurer la sécurité des salariés et de protéger leur 
santé physique et mentale. Pour ce faire, il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre 
conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le Code du travail. Compte tenu de la 
nature de l’activité exercée, il doit ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans 
un document unique et mettre en œuvre des actions de prévention. Il est également tenu à une obligation 
générale d’information et de formation à la sécurité.

 Quels sont les objectifs du Document Unique ?

La Réglementation
Le décret du 5 novembre 2001 met à la charge de l’employeur, 
dans toutes structures (Entreprises, associations, collectivités lo-
cales...) quelle que soit leur activité et leur effectif, l’obligation de 
transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation 
des risques pour la sécurité, la santé et l’hygiène des salariés. 
Ces résultats seront traités par Unités de Travail (UT).
 L’innovation du décret réside dans le fait d’imposer un document 
unique recensant les résultats de l’analyse des risques identifi és 
ou évalués, tenu à disposition et mis à jour régulièrement.

1°) Procéder à une identifi cation 
 exhaustive des risques

3°) Mettre en oeuvre un Plan d’actions effectif et réaliste visant à éliminer 
ou réduire les risques identifi és

2°) Procéder à leur évaluation

Les 3 principales motivations 
à sa réalisation :
• C’est obligatoire,
• C’est indispensable pour mettre en œuvre un véritable Plan 

de prévention,
• C’est le seul et unique moyen permettant à l’Employeur de 

limiter ou supprimer les conséquences de sa faute inexcu-
sable en cas d’accident ou de maladie professionnelle.

GERISK, L’Expert Partenaire des ESMS



LES RESPONSABILITÉS NOUVELLES DES EMPLOYEURS 
EN MATIÈRE DE PÉNIBILITÉ

Les obligations en matière de prévention de la pénibilité génèrent une responsabilité nouvelle 
car vous devez recueillir les informations relatives à l’exposition de l’ensemble de vos salariés 
aux dix facteurs de pénibilité pour les déclarer via la DADS ou la DSN.
Or cette déclaration est précédée d’une obligation d’évaluation. Vous devez donc procéder à 
une évaluation formelle de la pénibilité pour mesurer l’exposition ou non aux facteurs en 
vigueur.
La traçabilité s’impose en cas d’absence de déclaration car, outre les contrôles de la CARSAT, 
on peut aisément présager des futurs confl its qui opposeront les salariés à leurs employeurs 
au sujet de droits dont ils se considéreront privés (départ à la retraite plus tôt, temps partiel 
sans perte de salaire ou de formations pour occuper un emploi moins pénible).

GERISK, L’Expert Partenaire des ESMS

Compte tenu des intérêts contradictoires des Employeurs (qu’il y ait le moins de pénibilité possible pour payer le moins 
de cotisations possibles) et des Salariés (obtenir le maximum de points pénibilité afi n de bénéfi cier le moment venu d’un 
passage à temps partiel compensé à temps plein en terme de rémunération et d’un potentiel départ anticipé de 2 ans 
avant l’âge légal de départ en retraite) l’évaluation des facteurs de risques peut représenter une source de litige et par 
conséquent de confl its. Face à cette situation il peut être judicieux de faire appel à un Expert GERISK pour permettre 
de distancier la relation entre les deux parties grâce à une mission Diagnostic Pénibilité.

EMPLOYEUR SALARIES

LES RÉFÉRENTIELS DE BRANCHES

La loi du 17/08/2015 nous indique que l’Employeur lors de 
l’évaluation des facteurs de risques pourra s’appuyer sur des 
référentiels de branches. L’idée déjà portée dans la loi de Jan-
vier 2014 n’est donc pas neuve mais se heurte actuellement 
au fait qu’à ce jour, sur près de 1000 branches aucune n’a 
encore établi de référentiel et ne sera sans doute pas en capa-
cité de le réaliser avant plusieurs mois, voire plusieurs années.

LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Tout employeur, quel que soit son effectif, doit périodiquement 
identifi er les facteurs de risques de pénibilité (au nombre de 
10) au sein de sa structure pour tous ses salariés de manière 
collective (à intégrer en annexe du Document unique) et 
individuelle (à intégrer dans le logiciel de Paie en vue de la 
télétransmission des données aux caisses de retraite via la 
DADS-U ou la DSN). L’appréciation des facteurs de risques est 
réalisée en fonction de seuils qui ont été fi xés par Décrets.

Virginie COLPIN
Avocat spécialisé en droit social
CABINET GIBERT COLPIN LEGER ANDRE
8, chemin du Pré carré 38240 MEYLAN – Tél. 04 76 54 55 00
e-mail : contact@gcl-avocats.fr

Compte tenu de l’obligation de gérer de manière récurrente vos risques pro-
fessionnels (Document unique et Diagnostic pénibilité qui doivent faire l’objet 
d’une mise à jour au moins annuelle, mise en œuvre des plans d’actions tout en 
assurant leur historisation et leur traçabilité) il est indispensable de disposer d’un 
outil informatique fi able, pratique, sécurisé, multi-établissements, relié à la paie 
afi n de supprimer le fardeau des doubles saisies. Cet outil unique, développé en 
Partenariat exclusif avec CEGI, aujourd’hui en Europe le principal éditeur de pro-
giciels auprès des ESMS, après 2 années de développement va très vite devenir 
l’outil dont vous ne pourrez plus vous passer tant il a été étudié pour répondre aux 
réalités pratiques de tous les ESMS.

LES OUTILS INFORMATIQUES 
POUR LA GESTION DE VOS RISQUES

CEGIGERISK
L o g i c i e l  d e  G e s t i o n  d e s  r i s q u e s
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Formations à la santé, sécurité au travail
L’employeur doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Il 
doit prendre les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires et 
informer et former ses salariés sur ces risques nous rappelle le Code du Travail.

GERISK est habilité au titre d’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels auprès de la DIRECCTE. GERISK 
est déclaré, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi (DIRECCTE) Rhône Alpes, prestataire de formation. Numéro de déclaration d’activité : 82 38 05715 38

FORMATION INITIALE 
ASSISTANT DE PRÉVENTION
Depuis le 1er juin 2012, tout employeur doit se faire assister dans sa mission de pré-
vention des risques professionnels par un ou plusieurs salariés compétents ou, à 
défaut, par un intervenant extérieur. Cette obligation s’applique à tous, quel que soit 
l’effectif de l’entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéfi cient, à leur demande, d’une 
FORMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL dans les conditions 
prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du Code du Travail.

FORMATION PRAP
(Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique) 
Cette formation PRAP a pour objectif de permettre au salarié de participer à l’amé-
lioration de ses conditions de travail de manière à réduire les risques d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles. Elle implique de 
par sa nature un engagement de l’encadrement ou de 
l’employeur dans cette démarche de prévention, car elle 
peut conduire à des modifi cations organisationnelles, 
techniques ou humaines au sein de la structure.

FORMATION DOCUMENT UNIQUE 
ET PENIBILITE AU TRAVAIL
Objectifs : 
• Connaître la réglementation relative au document unique et la pénibilité au travail.
• S’approprier la méthodologie de travail.
• Savoir identifi er, évaluer les risques professionnels et la pénibilité au travail.
• Appréhender le traitement collectif de la pénibilité au travail
• Être en capacité de recueillir l’ensemble des données pénibilité en vue de les télé-

transmettre aux caisses de retraite via la DSN
• Créer un plan d’action.
• Connaître les méthodes d’actualisation des documents.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux assis-
tants prévention nouvellement nom-
més n’ayant jamais exercé de mission 
dans ce domaine. Celle-ci se réalise 
par groupe de 6 à 8 personnes pendant 
une durée de 3 jours consécutifs dans 
la salle de Formation Gerisk à Voiron 
(38) ou dans vos locaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tout public. 
Elle se réalise par groupe de 6 à 8 per-
sonnes pendant une durée de 7 heures 
dans la salle de Formation Gerisk à 
Voiron (38) ou dans vos locaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation de deux jours consé-
cutifs s’adresse principalement aux 
salariés qui ont dans leur activité une 
part importante d’activité ou de travail 
physique. Elle peut être réalisée soit à 
Voiron (38) soit dans vos locaux


