
 

La Carsat L-R remet la médaille de sécurité de l’Institut National de Recherche 
et de Sécurité (INRS) à Monsieur Joël Ichanson le lundi 16 décembre 2019  

Monsieur Joël Ichanson est le directeur de l’Association ViaSenior. Il reçoit la médaille 
de sécurité de l’INRS pour son engagement en faveur de la prévention des risques 
professionnels. 

La prévention des risques professionnels pour l’amélioration des conditions de travail 

La médaille de sécurité de l’INRS valorise les hommes et les entreprises qui se distinguent 
par une action de prévention des risques professionnels afin d’améliorer les conditions de 
travail de leurs collaborateurs. 

Monsieur Joël Ichanson est le directeur de l’Association ViaSenior depuis 10 ans. Cette 
association gère deux EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) à St-Estève (66) et Villalier (11). Il reçoit une médaille de sécurité de l’INRS 
pour l’exemplarité des démarches de prévention déployées dans ses deux établissements :  

- sur les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) : analyse des situations de travail, 
formation des salariés, acquisition de matériels ; 

- sur les Risques Psychosociaux (RPS) : accompagnement au sevrage tabagique, 
formation à la sophrologie des salariés, groupes de paroles. 

Un secteur d’activité exposé aux risques TMS et RPS 

Le secteur des EHPAD et de la prise en charge de la personne âgée est confronté à de 
nombreux facteurs d'exposition aux risques TMS (manutention de charges lourdes, transferts, 
sollicitation des articulations et du dos ; salariat féminin, …), et aux RPS (agressivité ; prise en 
charge des troubles du comportement ; confrontation à la douleur et à l'accompagnement de 
fin de vie ; pression des familles ; rythmes de travail favorisant le stress), le tout dans un 
environnement contraint et à moyens restreints. 

Une structure engagée dans la promotion de la qualité de vie au travail 

Monsieur Joël Ichanson est le porte-voix depuis de nombreuses années des recommandations 
en prévention des risques professionnels de la Carsat L-R auprès de ses pairs directeurs 
d’établissements médico-sociaux. 

L’association ViaSenior s’engage aujourd’hui activement dans une démarche d’amélioration 
des conditions de travail, et plus globalement de la promotion de la qualité de vie au travail. 
Celle-ci apparait comme un levier essentiel pour mobiliser le personnel et promouvoir une 
bonne qualité de prise en charge des usagers. 

Assurer la retraite, protéger la santé 

Et pour suivre l’actualité de la Carsat L-R : www.carsat-lr.fr ; www.twitter.com/carsatlr 

A propos de la Carsat Languedoc-Roussillon 
Structure de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des 
retraités et des entreprises de la région, au titre de la retraite, de l'action sociale et de la gestion des 
risques professionnels. 
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La direction des risques professionnels de la Carsat contribue à développer et coordonner la 
prévention des AT/MP et concourt à l’application des règles de tarification dans les entreprises du 
Languedoc-Roussillon relevant du régime général de la Sécurité sociale. 
Ses activités consistent à :  
- Assurer la prévention des risques professionnels ; 
- Déterminer et notifier les taux de cotisation AT/MP ; 
- Contribuer au processus de reconnaissance des AT/MP. 
 
Chiffres clés 2018 pour les entreprises :  
- 2 millions d’€ d’aides financières versés aux entreprises au titre de la prévention des risques 
professionnels ; 
- 1 818 646 déclarations sociales nominatives ; 
- 113 235 taux de cotisations notifiés. 
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