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En 2012, la revue et son site « Documents pour 
le Médecin du Travail » devenaient « Références en 
Santé au Travail » (RST) afi n de mieux répondre aux 
nouveaux enjeux de la santé au travail, suite à la 
réforme de la médecine du travail. Cela traduisait la 
volonté d’apporter à ses acteurs les éléments indis-
pensables à leur exercice dans une forme plus struc-
turée, avec une facilité de recherche accrue, le tout 
en conservant sa ligne éditoriale et son orientation 
tournée vers les conséquences des expositions pro-
fessionnelles sur la santé et leur prévention. Cinq ans 
après, la rédaction de la revue a souhaité connaître la 
perception et les attentes de son lectorat par le biais 
d’une enquête.

Méthodologie
L’enquête s’est déroulée du 18 avril au 30 mai 2017 
selon deux modalités. Tout d’abord une enquête par 
questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de 
6 500 personnes abonnées et non-abonnées à la revue. 
Le questionnaire explorait notamment l’audience de 
la revue et de son site internet, ainsi que les pratiques 
de lecture, la perception et le niveau de satisfaction de 
la revue dans la pratique quotidienne, la complémen-
tarité de la revue et de son site, leurs mises en forme, 
les conditions d’abonnement ou les suggestions 
d’amélioration. 
Puis, un volet qualitatif au moyen d’entretiens télé-
phoniques a été réalisé auprès de 30 personnes qui 
s’étaient portées volontaires lors de l’enquête en 
ligne afi n d’approfondir leur perception de la revue.

Résultats
Les réponses ont été nombreuses et riches, seules leurs 
grandes lignes sont restituées dans cette actualité.

Profi ls des répondants
Mille quatre cent dix personnes ont participé à l’en-
quête en ligne soit plus de 20 %. Quatre-vingt-sept 
pour cent sont abonnés à la revue et près de 60 % 
sont soit médecins du travail soit infi rmiers de santé 
au travail (IST) (fi gure 1).
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Figure 1 : Répartition par profession des participants à l'enquête.
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Les répondants exercent principalement en services 
de santé au travail interentreprises (SSTI), puis en 
entreprises et dans la fonction publique territoriale 
ou d’État (fi gure 2).
Les médecins du travail exercent surtout en SSTI 
(46 %), puis en services de santé au travail autonomes 
(SSTA) (15 %) et en fonction publique hospitalière 
(FPH). Les autres médecins se démarquent par leur 
grand nombre travaillant en fonction publique d’État 
ou territoriale.
Les IST sont surtout dans les entreprises (38 %), puis 
en SSTI et dans la fonction publique d’État ou terri-
toriale.
Les assistants en santé au travail (ASST) sont d’abord 
en SSTI, puis en fonction publique d’État ou territo-
riale et en entreprise. 
Les intervenants en prévention des risques profes-
sionnels (IPRP) sont en majorité dans les SSTI (60 %) 
de même que les préventeurs le sont en entreprises 
(59 %). Ces derniers sont également assez nombreux 
en fonction publique d’État ou territoriale. Les psy-
chologues, les ergonomes et « autres métiers » appar-
tiennent plutôt à la catégorie « autres structures d’ac-
cueil » (respectivement un tiers, 31 % et 21 %).
La majorité des documentalistes sont en SSTI (63 %) 
ou en fonction publique d’État ou territoriale (21 %). 

À 65 %, les répondants sont des femmes et à 66 % ont 
plus de 45 ans. Les médecins du travail sont les plus 
âgés (48 % ont plus de 56 ans) alors que les IPRP sont 
les plus jeunes (57 % ont moins de 45 ans).

Audience et pratiques de lecture
La revue est lue par 96 % des répondants, 72 % la lisent 
régulièrement et seuls 4 % ne la lisent pas. Quatre-
vingt pour cent des non-abonnés qui la connaissent 
en l’empruntant sur leur lieu de travail la lisent. Les 
non-lecteurs sont des non-abonnés, qui ne savent pas 
où se la procurer, n’ont pas le temps de lire ou pré-
fèrent d’autres sources d’information, notamment 
internet.
Quatre-vingt pour cent des participants lisent la re-
vue uniquement sur papier, alors que 10 % utilisent 
les deux médias et 6 % uniquement la version numé-
rique du site www.rst-sante-travail.fr.
Les abonnés sont plus nombreux à privilégier la re-
vue sur papier (86 %) alors que les non-abonnés sont 
près d’un tiers à la consulter en version numérique et 
38 % sur papier (ce qui signifi e qu’elle circule jusqu’à 
eux). En effet, 57 % des personnes interrogées la font 
circuler sur leur lieu de travail. Presque tous les ré-
pondants consultent d’autres sources d’information 
de l’INRS (fi gure 3).

Perception et niveau de satisfaction
La revue permet d’actualiser et d'approfondir les 
connaissances (94 %) des répondants. Elle leur permet 
de mettre en place des actions de prévention collec-
tive pour 36 % et est utile dans leur pratique clinique 
(par exemple pour la surveillance médicale) pour 
34 %. Elle est tout autant utile aux abonnés qu’aux 
non-abonnés excepté pour la pratique clinique (35 % 
des abonnés vs 27 % des non-abonnés), les non-abon-
nés n’étant majoritairement pas médecins (fi gure 4).
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Figure 2 : Répartition des répondants selon le mode d’exercice.
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Figure 3 : Autres sources d’information de l’INRS consultées par les répondants.
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Figure 4 : Utilisation de la revue.
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Dans les entretiens qualitatifs, il apparaît que la re-
vue participe à la formation continue. Les personnes 
interrogées sont satisfaites de la variété des sujets 
traités. Il est néanmoins demandé un peu plus de cas 
pratiques et des sujets pluridisciplinaires adaptés à 
chaque métier.
Le niveau scientifi que des articles est jugé adapté par 
79 % des répondants surtout pour les médecins du 
travail, les psychologues et les documentalistes. Il est 
jugé parfois complexe par 17 %, particulièrement par 
les ASST, les préventeurs et les autres professionnels.
La lisibilité des articles est agréable pour 94 % des 

lecteurs. Leur taille est « comme il faut » selon 78 % 
des répondants, cependant trop longue pour 20 %. 
Ces avis concordent entre les différents acteurs de la 
santé au travail avec un peu plus de remarques parmi 
les médecins du travail (23 %).
Les répondants sont satisfaits de la présentation de 
la revue (fi gure 5 page suivante). Dans les entretiens 
qualitatifs, il est mentionné une couverture un peu 
trop sobre ; il est demandé de ne pas diminuer la 
taille de la typographie, de même qu'éviter la couleur 
orange.
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Site de la revue www.rst-sante-travail.fr
Quatre répondants sur 10 consultent le site internet 
de la revue, surtout les documentalistes en santé au 
travail. Lorsqu’ils l’utilisent, les répondants se servent 
en priorité du moteur de recherche et de la rubrique 
« En bref » (actualités). Trente-sept pour cent exploitent 
l'index de la revue et 16 % l'agenda et les formations. 
Vingt pour cent s’y rendent fréquemment, c’est-à-dire 
une fois par semaine, 45 % le consultent au moins une 
fois par mois, 20 % tous les deux mois et 15 % le visitent 
peu (tous les 3 mois ou moins).
À la question « Préféreriez-vous disposer de la revue 
uniquement en version dématérialisée ? », une majorité 
(83 %) répond par la négative, alors que 17 % y sont 
favorables. Dans l’hypothèse où il n’y aurait qu’une 
version dématérialisée, les répondants souhaite-
raient la recevoir par courriel et non la consulter par 
eux-mêmes sur internet (81 % vs 19 %).

L’abonnement
Le processus d’abonnement à la revue n’est pas 
connu, ainsi que la gratuité de ce dernier. En effet, 
un certain nombre de répondants indique ne plus la 
recevoir ou que des collègues ne la reçoivent plus.

Suggestions d’améliorations
Certains répondants apprécieraient un traitement 
rédactionnel plus simple, n’ayant pas forcément le 
temps d’approfondir, et souhaitent plus de conci-

sion et de résumés ainsi que des articles plus courts. 
Néanmoins, tous précisent que le niveau scientifi que 
doit être maintenu avec d’avantage de « Points à re-
tenir » et de pluridisciplinarité. Une périodicité plus 
fréquente de la revue est aussi suggérée. Par ailleurs, 
d’autres souhaiteraient avoir une présentation plus 
attrayante, un peu moins austère, des tableaux plus 
simples. Une majorité tient absolument à conserver 
la version papier, la dématérialisation devant servir 
la complémentarité avec le site internet.

La rédaction de Références en Santé au Travail re-
mercie sincèrement l’ensemble des participants à 
cette enquête. Ces résultats lui permettront de rester 
au plus près des attentes de son lectorat.

Figure 5 : Niveau de satisfaction concernant la présentation de la revue.
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S'abonner à 
Références en Santé au Travail 

L'abonnement à la revue trimestrielle 
est nominatif et se fait en ligne : 

www.rst-sante-travail.fr, par la rubrique 
« En pratique ». L'abonnement est gratuit 

et dure 2 ans. À échéance, il suffi t de 
remplir à nouveau le formulaire en ligne.




