« EVALUATION DES RISQUES AU TRAVAIL & DOCUMENT UNIQUE :
1er HACKATON DE LA PREVENTION »
La loi fondatrice de l’évaluation des risques existe depuis 1991 et le décret instaurant le
document unique depuis 2001.
La Fédération des Acteurs de la Prévention (FAP) a décidé, en 2016, de fêter les 25 ans de
l’évaluation des risques professionnels (EvRP) et les 15 ans du document unique (DU) en
initiant des travaux sur le sujet :
- Assises nationales à Paris et trois ateliers régionaux à Marseille, Lyon et Lille en 2016

- Réalisation d’une enquête en ligne (613 répondants) en 2017
- Elaboration d’un pré livre blanc en 2017
Ces travaux ont montré que toutes les parties prenantes de la prévention sont
insatisfaites, interrogatives, voire critiques sur la démarche EVRP-DU. Pour autant aucune
piste d’évolution n’est proposée.
1. La FAP
La Fédération des Acteurs de la Prévention (FAP) est une association de personnes issues
d'horizons différents. Ses objectifs sont :
- Apporter des réponses pratiques et pragmatiques en matière de santé et sécurité au
travail
- Faire bouger les lignes et faire avancer la prévention au Travail.
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La FAP est un lieu où les adhérents viennent travailler, échanger et partager dans la logique
d’un think-tank.
2. Le projet
Il est maintenant nécessaire d’apporter des éléments de réponses concrets et pratiques pour
répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs sur le terrain.
Afin de finaliser la construction du livre blanc, les membres de la FAP ont décidé de créer un
projet participatif et collaboratif : le Prevhackthon autour d’une thématique : Passer du
Document Unique au Document Utile.
Les idées qui émergeront lors de ce hackathon permettront de proposer un plan d’actions.
Ces actions pourront être méthodologiques, techniques ou juridiques.
Cette modalité de production doit permettre de s’appuyer sur l’expérience et les besoins des
acteurs de terrain pour initier une évolution des pratiques et, pourquoi pas, de la
réglementation.
3. Un hackathon, c’est quoi ?
Initialement, le mot « hackathon » est une contraction de marathon et de « hack » (bricoler,
être malin). Il désigne un événement où plusieurs équipes volontaires se réunissent pour
travailler sur un projet de façon collaborative et intensive sur une journée, une nuit ou un
week-end. C'est un processus créatif fréquemment utilisé pour apporter des solutions
innovantes. C'est aussi une compétition festive à l'issue de laquelle un jury attribue des
« coups de cœur ».
4. Le prevhackthon pourquoi ?
La FAP organisera donc le premier hackathon de la prévention des risques professionnels. Le
nom de cet évènement est né de la fusion de prévention et hackathon : PREVHACKTHON
Les objectifs sont :
• Faire se rencontrer des gens d’horizons, de métiers et de culture différents autour
du sujet de la prévention des risques professionnels et en mobiliser l’intelligence collective
• Permettre à ces acteurs de la prévention de produire ensemble des ressources
nouvelles et co-construire les base d’une prévention des risques professionnels
dépoussiérée et vivante
• Initier de nouveaux processus, favoriser de nouvelles alliances et, ensemble, produire
rapidement pour passer du document unique au document utile
• Faire connaitre les travaux de la FAP pour ouvrir plus largement la fédération à de
nouveaux acteurs
• Contribuer à l'élaboration du livre blanc sur l'évaluation de l'évaluation des risques
5. Le prevhackthon comment ?
-

100 participants dont 20 facilitateurs/coachs, un jury de 7 membres
8h de travail (12h à 20h) pour hacker le document unique et en faire un document utile
Dans une même salle lors du salon Préventica © à Lyon
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-

-

Une journée structurée en 5 temps forts : Un temps d’échange, un temps de réflexion,
un temps de production, un temps de restitution et la remise de prix aux projets les
plus innovants
En partenariat avec le Salon PREVENTICA et l’ANACT

6. Inscriptions
Sur le site de la Fédération des acteurs de la Prévention
www.federation-prevention.com - page actualité
Sur le site EVENTBRITE
https://www.eventbrite.fr avec le mot clé prevhackton
7. Comité d’organisation
Vincent Giraudeaux, David Pesme, Max Masse, Corinne Dugua, Lisa Teton Rinaldo, Philippe
Goulois, Matthieu Petit, Isabelle Rio, Frédéric Pappalardo, Pierre Haxaire, Nis Denuelle,
Arnaud Thomas.
8. Chaine Youtube de la FAP
•
•
•

Teaser de l’évènement : https://youtu.be/YPqgpDbetZ0
Présentation FAP par Vincent Giraudeaux, président
Pourquoi un Prevahackthon : Vincent Giraudeaux, président

9. Visuels
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Fédération des Acteurs de la Prévention (FAP) Avec l’appui de PREVENTICA et
de l’ANACT
Preventica LYON 2018
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