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Entreprise active pour la santé de ses salariés (EA) 
 

Parmi les projets de promotion de la santé menés dans le cadre de la lutte 

contre le surpoids et l’obésité (grande priorité du pays fixé par le Schéma 

d’Organisation Sanitaire et réaffirmé dans le programme d’actions 

polynésien sur l’alimentation équilibrée et la pratique d’activité physique 

2019-2023), la Direction de la santé a mis en œuvre une démarche auprès 

des salariés d'entreprises locales qui vise à encourager l'adoption de comportements de vie sains, 

en particulier sur l'alimentation équilibrée, la pratique régulière d'une activité physique et, depuis 

cette année, sur le sevrage tabagique. 

 

Cette démarche consiste pour les entreprises qui souhaitent intégrer le projet, à accomplir les 

actions suivantes : 

 la création d'un comité santé au sein de l'entreprise partenaire (véritable pilote du projet). 

 la réalisation d'une enquête de terrain, par ce comité, auprès des salariés pour recueillir 

leurs besoins et/ou attentes en matière de santé (questionnaires, entretiens individuels ou 

de groupe). 

 l'identification des actions à mettre en œuvre sur la base des résultats de l'enquête 

réalisée. 

 La mise en œuvre de ces dernières. 

 l'évaluation de la démarche (mise en œuvre, satisfaction des salariés, impact). 

Sous la supervision technique du Département des programmes de prévention, il est proposé 

d'accompagner les entreprises partenaires à chacune de ces étapes en fournissant un soutien 

méthodologique et une aide à la prise de décision.  

 

L’accompagnement au sein des entreprises est assuré par un prestataire (ASAE Conseil en 2016, 

4events Pacific en 2017 et  Salt en 2019) via une convention de prestation afin de suivre les EA 

déjà signataires et accompagner les nouvelles EA dans la rédaction de leurs projets, le suivi de 

leur mise en œuvre et l’aide à l’amélioration. Il est également en charge d’organiser l’animation 

du réseau via la diffusion d’une newsletter, l’organisation des EA’coffee, l’animation de la page 

Facebook dédiée au partage des actions menées. Afin de favoriser la cohésion au sein des EA et 

entre les salariés, une journée sportive inter-entreprises est organisée (compétition et jeux 

ludiques et fun), également à destination des managers/directeurs des EA et afin de prendre un 

peu de hauteur et étudier de nouvelles pistes d’amélioration sur la santé au travail, un forum est 

organisé chaque année avec des experts locaux et internationaux. 



Egalement, afin d’améliorer les connaissances en termes d’alimentation, à la demande très forte 

des EA, une diététicienne, par convention avec la Direction de la santé, se déplace au sein des EA 

signataires pour des interventions thématiques en lien avec leurs besoins énoncés dans leurs plans 

d’actions (forfait de 12h par entreprise pour 11 entreprises en 2019 et 5 services de 

l’administration).  

 

Les perspectives 2019 : 

 Une animation du réseau plus poussée sur le partage des actions (Facebook, EA’coffee…) 

entre référents de chaque entreprise, 

 Un travail collaboratif avec les EA et le CCSAT pour étudier l’intégration de mesures sur la 
lutte contre le tabac en milieu de travail, 

 Interviews vidéo des dirigeants des Entreprises Actives, 

 Valoriser des actions des EA au travers des plateformes communautaires et de la 
newsletter, 

 Relancer la dynamique partenariale avec la médecine du travail qui s’est désengagée 
depuis quelques temps.  

 
 

La démarche de santé au travail prend de l’ampleur ! 
 
Les nouvelles (juin 2019) 
 

  
 

 

 

Les entreprises déjà signataires (Décembre 2016,  Février 2017 et Décembre 2017) 
 

 


