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L’accompagnement des personnes à risque 
ou atteintes du Covid-19 au sein des entreprises 160d5

Hélène MOLINARI

L’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract), 
contribue à la mise en place de politiques publiques nationales et régio-
nales. Cette structure de droit privé, administrée paritairement et financée 
par des fonds publics, accompagne les organisations (privées ou publiques), 
les branches, les territoires et les entreprises face aux enjeux liés aux condi-
tions de travail. L’Aract Île-de-France a donc un rôle à jouer dans cette pé-
riode de crise pour accompagner la reprise d’activité des personnes atteintes 
du Covid-19 et des personnes particulièrement à risque.

Comme les autres agences régionales du 
réseau, l’Aract Île-de-France expérimente, 
conçoit et impulse des méthodes d’amé-
lioration des conditions de travail en agis-
sant sur trois leviers  : l’organisation du 
travail, le dialogue social et le dévelop-
pement des compétences. Son approche 
est participative et capitalise sur les expé-
riences réelles pour mettre en lumière les 
bonnes pratiques, parfois innovantes, et 
les diffuser auprès des entreprises et des 
acteurs relais.

Les agences régionales pour l’améliora-
tion des conditions de travail collaborent 
avec tous les partenaires sociaux mais 
également avec les chefs d’entreprise afin 
d’obtenir une implication forte à tous les 
niveaux. Parmi les domaines d’action, 
outre la qualité de vie au travail ou encore 
le développement de l’égalité, l’Aract  Île-
de-France intervient en matière de santé 
et de prévention des risques profession-
nels.
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