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Unifaf a regroupé pour les associations du secteur sanitaire, social et médico-social les études, les 

notions, et les outils réalisés sur la santé au travail. Unifaf, souhaite aider les associations à mettre en 

place des démarches de prévention afin d’éviter l’usure professionnelle et les ruptures de parcours 

qu’elle entraine.  

 

Le site www.sante-travail-unifaf.fr met en avant des ressources réalisées par les acteurs experts 

du sujet et particulièrement adaptées au secteur tels que le réseau ANACT/ARACT, OETH, Cides-

Chorum et l’INRS. Le site met ainsi à disposition des associations :  

- Une cartographie des acteurs pouvant apporter conseil, financement, ou autre aux 

associations souhaitant mener des actions de prévention des risques professionnels ou en 

faveur de la qualité de vie au travail 

- Des études de l’Observatoire Unifaf réalisées avec des structures du secteur 

- Des outils et des ressources issus d’expérimentations menées avec des établissements du 

secteur. 

 

Les associations pourront également y retrouver des informations générales notamment légales sur 

des sujets divers (pénibilité, obligations employeurs, etc.). Ce site s’adresse à tous les publics : 

employeurs, salariés, IRP (Instance Représentative du Personnel).  
 

 

Depuis près de cinq ans, Unifaf accompagne ses adhérents dans leur démarche de prévention des 

risques professionnels et de mise en place de démarche QVT en s'appuyant sur des partenaires 

régionaux experts du sujet. Fort de cette expérience, Unifaf vous propose aujourd'hui une palette de 

services sur les problématiques de Santé et de Qualité de Vie au Travail (informations, formation, ...). 

Une offre construite en partenariat avec le réseau ANACT ARACT et OETH. 

 

Unifaf en bref 

Qui sommes-nous ?  

Unifaf est l’OPCA et l’OPACIF de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Avec 

ses 25 implantations en métropole et outre-mer, Unifaf :  

 - Collecte et gère les fonds de la formation professionnelle continue. 

 - Propose des solutions emploi formation adaptées aux problématiques RH de ses 20000 établissements 

adhérents. 

 - Accompagne les 700 000 salariés de la Branche dans la construction de leurs parcours professionnels. 

 En 2015, Unifaf a financé 421 000 départs en formation pour un montant de 340 millions d’euros. 

http://www.sante-travail-unifaf.fr/

