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BRICHET E., BRICHET O., LOIZEAU M. 
Guide amiante à l'attention 
des médecins du travail et des 
équipes pluridisciplinaires - Rôle 
et responsabilités. 
Organisme professionnel de 
prévention du bâtiment et des 
travaux publics (OPPBTP), 167 p.
Depuis 2012, l'évolution des 
textes réglementaires en matière 
d'amiante a beaucoup complexifi é 
les missions et les obligations des 
médecins du travail, celles des 
équipes pluridisciplinaires, des 
préventeurs institutionnels et 
des entreprises. C'est pourquoi 
l'Association paritaire de santé 
au travail (APST), le Service 
interentreprises de santé au 
travail du Bâtiment et des travaux 
publics (SIST BTP) et l'OPPBTP se 
sont associés pour coproduire un 
ouvrage destiné à tous ceux qui, 
quotidiennement, doivent éclairer 
et conseiller les entreprises sur les 
problématiques liées à l'amiante.
Cet ouvrage a été rédigé par trois 

médecins du travail et médecins-
conseil de l’OPPBTP à l'attention 
des médecins du travail et des 
équipes pluridisciplinaires.
En apportant des éclaircissements 
sur divers points réglementaires 
et en mettant à disposition des 
grilles de lecture destinées à 
faciliter la compréhension d'un 
plan de retrait ou d'un mode 
opératoire pour le médecin du 
travail, ainsi que des modèles de 
courrier type, cet ouvrage se veut 
une aide effi cace et pratique.
À commander ou télécharger sur : 
www.preventionbtp.fr.

Guide to occupational 
exposure values. 2017 (Guide 
des valeurs limites d'exposition 
professionnelle. 2017).
American Conference of 
Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH), 2017, 256 p. 
(En anglais) 
Ce guide liste dans un tableau 
comparatif les valeurs suivantes : 
les TLV ou Threshold Limit Values 
(TWA ou Time-Weighted Average, 
et STEL/Ceiling ou Short-Term 
Exposure Limit) de l'ACGIH 
pour 2017, les PEL ou Permissible 
Exposure Limits (TWA et STEL) de 
l'Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) pour 
2006, les REL ou Recommanded 
Exposure Limits (TWA et STEL) du 
National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) pour 
2017, les MAK ou Maximum 
Concentration Values in the 
Workplace (TWA et PEAK) de la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
pour 2016, et les WEELs ou 
Workplace Environmental 
Exposure Levels (TWA et STEL) 
de l'American International 
Health Alliance (AIHA) pour 
2016. Ce guide indique aussi les 
classifi cations cancérogènes 
établies par différents organismes 

(Environmental Protection Agency 
ou EPA, International Agency 
for Research on Cancer ou IARC, 
et National Toxicology Program 
ou NTP). La liste des substances 
mentionnées dans cet ouvrage, 
classées par numéro CAS est 
disponible en annexe.

TLVs and BEIs based on the 
documentation of the threshold 
limit values for chemical 
substances and physical agents 
and biological exposure indices. 
2017 (Valeurs limites d'exposition 
des substances chimiques et 
des agents physiques. Indices 
biologiques d'exposition. 2017).
ACGIH, 2017, 269 p. (En anglais)  
Cet ouvrage présente les mises 
à jour des valeurs limites de 
références adoptées par l'ACGIH. 
Le sommaire est composé de 4 
parties : 1. Substances chimiques ; 
2. Indices biologiques d'exposition ; 
3. Agents physiques ; 4. Polluants 
biologiques en suspension 
dans l'air. En ce qui concerne les 
substances chimiques, les valeurs 
listées sont les valeurs limites 
d’exposition professionnelle 
dans l’air, TLV (concentrations 
moyennes pondérées (TWA), 
valeurs limites d'exposition de 
courte durée (STEL)). Le tableau 
des substances chimiques reprend 
également les classifi cations 
ACGIH de cancérogénicité (A1, 
A2, A3, A4, A5), de sensibilisation 
pour la peau (skin) et les organes 
cibles. Ce tableau est complété 
par des annexes détaillant : la 
classifi cation cancérogène selon 
l’ACGIH, les critères de taille 
lors de l’échantillonnage des 
particules de l’air, les méthodes 
de calcul des valeurs limites pour 
les mélanges, les valeurs limites 
minimales en fonction de la 
pression en oxygène de l’air et 
les effets sur la santé, la méthode 
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de calcul pour les mélanges de 
certaines vapeurs d’hydrocarbures. 
Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle aux agents 
physiques concernent les 
agents tels que : ultrasons, froid, 
vibrations, chaleur, rayonnements 
visible et infrarouge, bruits continu 
et impulsif. La rubrique Agents 
physiques contient un chapitre 
intitulé Ergonomie. Ce chapitre 
présente les préconisations et 
limites de l’ACGIH pour réduire les 
troubles musculosquelettiques 
au niveau de la main (HAL, Hand 
Activity Level) et du dos (valeurs 
limites pour le port de charge) et 
pour réduire les troubles liés aux 
vibrations (systèmes main-bras 
et corps entier). L’ACGIH propose 
une démarche de prévention lors 
du travail en présence d’agents 
biologiques dans l’air et liste les 
contaminants de l’air d’origine 
biologique pour lesquels il 
existe une valeur limite. Les 
agents chimiques, physiques et 
biologiques faisant l’objet d’études 
en cours sont également listés.

TLVs and BEIs with 7th edition 
documentation. CD-Rom 2017 
(Valeurs limites d'exposition 
aux substances chimiques et 
aux agents physiques, indices 
biologiques d'exposition et  
7e édition de la documentation.  
CD-Rom 2017).
ACGIH, 2017, CD-Rom. (En anglais)  
Ce CD-Rom comporte la version 
intégrale de l’ouvrage présentant 
la mise à jour 2017 des valeurs 
limites de références américaines.  
De plus, il permet d’accéder à 
la documentation ayant servi 
à l'établissement des valeurs 
limites et des indices biologiques 
d'exposition de l'ACGIH, 7e édition. 
ACGIH : 1330 Kemper Meadow 
Drive, Cincinnati, Ohio 45240-4148, 
États-Unis.

TRIOLET J., GUIMON M. 
Prévention technique des 
risques chimiques. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle et de 
l'environnement 16-685-C-10.  
Elsevier Masson, 2017, 8 p.
Les établissements industriels 
et commerciaux produisent 
ou utilisent un grand nombre 
de produits chimiques 
dangereux du fait de leurs 
propriétés physicochimiques 
ou toxicologiques. L'exposition 
des opérateurs à ces dangers 
entraîne l'existence d'un ensemble 
de risques connu sous le terme 
générique de « risques chimiques » 
à l'origine d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles. Avec 
l'entrée en vigueur du règlement  
enregistrement, évaluation 
et autorisation des produits 
chimiques (REACH) en 2007, et du 
règlement Classification, Labelling 
and Packaging (CLP) en 2009, les 
obligations des responsables de la 
mise sur le marché des produits 
chimiques subissent une profonde 
mutation dont l'objectif est, à 
terme, une meilleure connaissance 
des dangers des substances les 
plus utilisées et une harmonisation 
des étiquetages au niveau 
mondial. En ce qui concerne les 
utilisateurs de produits chimiques, 
la réglementation française, 
transposition de directives 
européennes, encadre la prévention 
des risques chimiques qui doit 
découler d'une évaluation des 
risques aux postes de travail. Cette 
démarche peut schématiquement 
se décomposer en plusieurs 
étapes : détection, identification, 
quantification et évaluation en 
s'appuyant sur des systèmes de 
référence tel celui des valeurs 
limites d'exposition professionnelle. 
La réglementation encadre 
l'ordre dans lequel les mesures 

de prévention doivent être mises 
en place : formation, information, 
substitution, mesures de protection 
collective (captage et ventilation), 
utilisation d'équipements de 
protection individuelle… La 
maîtrise des risques chimiques 
dans l'entreprise résulte ainsi 
d'un ensemble de mesures de 
prévention dont la mise en œuvre 
doit se faire avec le soutien actif 
de tous les intervenants pour être 
pleinement efficace. 

BAUD F., GARNIER R. 
Germanium. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle et de 
l'environnement 16-002-G-20.  
Elsevier Masson, 2017, 4 p. 
Le germanium est un 
métalloïde semi-conducteur 
dont la principale source est 
l'alimentation. Sous forme 
élémentaire, d'oxydes ou de sels, 
ses utilisations industrielles sont 
variées (industries électronique, 
du verre, de l'optique, mais aussi 
industrie chimique pour la 
préparation d'alliages). Des dérivés 
du germanium sont également 
utilisés comme suppléments 
diététiques. Le germanium est 
généralement considéré comme 
peu toxique, bien que de rares 
cas d'intoxications mortelles chez 
l'homme par voie orale aient été 
décrits. Après passage systémique, 
les organes cibles chez l'animal et 
l'homme semblent être le rein et 
le système nerveux. De nombreux 
dérivés inorganiques sont 
irritants. En milieu professionnel, 
la principale voie d'exposition au 
germanium ou à ses composés 
(sous forme de poussières, fumées, 
gaz) est la voie respiratoire. Il n'a 
pas été signalé de pathologies 
majeures chez les travailleurs 
exposés, mais les données 
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disponibles sont très minces. La 
synthèse de nanomatériaux à 
base de germanium repose la 
question de leur innocuité, compte 
tenu des données expérimentales 
suggérant des effets cytotoxiques 
et génotoxiques directs.

GERAUT C., GERAUT L., 
LONGUENESSE C., TRIPODI D. 
Réparation et prévention des 
dermatoses professionnelles. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle et de 
l'environnement 16-533-B-10.  
Elsevier Masson, 2017, 10 p. 
Les dermatoses professionnelles 
sont des affections fréquentes dont 
la réparation est mal assurée en 
France en raison de la complexité 
du système de réparation, à la fois 
dans le régime général d'assurance 
maladie, avec 98 tableaux précis 
en ce qui concerne les conditions 
de réparation, parfois additionnés 
de tableaux bis et ter, mais aussi 
dans les différents régimes qu'il 
est compliqué de connaître 
afin de guider efficacement les 
personnes atteintes de dermatoses 
qui désirent bénéficier de 
leurs droits. Des possibilités de 
contestation existent, là aussi 
très variables selon les régimes 
d'assurance maladie. C'est la raison 
pour laquelle la prévention est 
essentielle, qu'elle soit collective ou 
individuelle, avec la participation 
active des salariés et employeurs 
guidés par les médecins du travail, 
sous forme d'ordonnances de 
prévention, incluant les types de 
gants, de vêtements et de crèmes 
de protection en fonction des 
tâches effectuées. Le cas particulier 
des dermatoses de contact et de 
leur pronostic professionnel est 
traité.
Elsevier Masson : 62 rue Camille 
Desmoulins, 92130 Issy-les-
Moulineaux.

Grains de beauté, taches, lésions 
cutanées… Êtes-vous un sujet 
à risque ? Échelle de risques des 
cancers de la peau. 
Caisse centrale de la Mutualité 
sociale agricole (CCMSA), 2016, 
dépliant, 4 p.
Ce dépliant, sur les conseils 
du syndicat national des 
dermatologues et vénéréologues, 
permet au lecteur d'évaluer son 
niveau de cancer de la peau grâce 
à 21 questions ciblées sur son type 
de peau, ses antécédents et ses 
habitudes d'exposition au soleil.
CCMSA : Les Mercuriales, 40 rue 
Jean Jaurès, 93547 Bagnolet Cedex  
(http://ssa.msa.fr).

LE FUR C., DELEVOY V. 
Dossier. Maladies cardio-
vasculaires en santé-travail. 
Mise à jour 2017.
ISTNF, 2016, 14 p.
Les maladies cardiovasculaires en 
France constituent la première 
cause de mortalité chez la 
femme et la deuxième cause 
chez l'homme. Elles touchent 
tous les âges et de plus en plus 
jeune, et ceci est en partie lié au 
fait de l’exposition précoce aux 
facteurs de risque que sont le 
tabagisme, l'obésité, la sédentarité 
et le stress. Les conséquences 
socio-professionnelles de ces 
pathologies sont considérables 
notamment en termes d’aptitude 
et d’impact de l’environnement 
au travail. Après avoir situé 
le contexte, défini la maladie 
cardiovasculaire, précisé les 
facteurs de risque, en particulier 
chez les femmes, et présenté la 
prévention, ce dossier traite des 
maladies cardiovasculaires en 
santé au travail, du dépistage, du 
maintien au travail et du retour à 
l’emploi après un accident ou un 
arrêt.

LE FUR C., DELEVOY V. 
Dossier. Le diabète en santé-
travail. Mise à jour 2017.
Institut de santé au travail du 
Nord de la France (Nord/Pas-de-
Calais/Picardie) (ISTNF), 2016, 
35 p. 
Le taux de prévalence du diabète 
en France était en 2013 de 4,7 % 
de la population. Mais ce chiffre 
est largement sous-estimé 
puisqu’il ne tient pas compte 
des personnes non traitées ou 
non diagnostiquées. Or, compte 
tenu du caractère silencieux 
de la maladie, environ 20 % 
des personnes diabétiques 
âgées de 18 à 74 ans ne sont pas 
diagnostiquées. Après avoir posé 
la problématique, présenté les 
chiffres du diabète en France, 
défini le diabète, présenté 
les facteurs de risque et la 
prévention du diabète de type 2, 
ce dossier traite du dépistage, du 
traitement, des complications et 
de leur prévention, et du suivi des 
diabétiques en santé au travail.

LE FUR C., DELEVOY V. 
Dossier. Surpoids-obésité en 
santé-travail. Mise à jour 2017.
ISTNF, 2016, 26 p.
La prévention et la prise en 
charge de l’obésité et du surpoids 
constituent un enjeu majeur 
de santé publique autant que 
de santé au travail. Comme 
de nombreuses pathologies 
chroniques, l’obésité a des 
répercussions sur l’emploi, 
le maintien en activité 
professionnelle… mais également 
peut participer aux déterminismes 
de certaines maladies 
professionnelles, et inversement 
le travail peut aussi jouer un rôle 
important dans la survenue et 
le maintien d’un surpoids ou 
d’une obésité. Après avoir posé le 
problème de l’obésité en France, 
l’avoir définie, présenté les facteurs 



SEPTEMBRE 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 151 145

de risque et les risques liés au 
surpoids et à l’obésité, ce dossier 
explique comment et pourquoi 
aborder un salarié en surpoids 
ou obèse en santé au travail et 
présente des exemples d’actions 
envisageables (comportement 
alimentaire, activité physique, 
sommeil).
ISTNF : 235 avenue de la recherche, 
59120 Loos (http://istnf.fr).

CHERIE-CHALLINE L., GILG SOIT  
ILG A., GRANGE D., BOUSQUET P.J. 
et coll. 
Dispositif national de 
surveillance des mésothéliomes 
intégrant la surveillance 
de leurs expositions. État 
des lieux des systèmes, 
enjeux de surveillance et 
recommandations. 
Santé publique France, 2017,  
186 p., 11 p. 
Ce rapport présente le travail d’un 
groupe d’experts piloté par Santé 
publique France, en collaboration 
avec l’Institut national du cancer 
(INCa). Sur la base d’un état des 
lieux des systèmes et après avoir 
défini les enjeux de surveillance 
pour les prochaines années, le 
groupe recommande la mise en 
place d’un dispositif national de 
surveillance des mésothéliomes 
et de leurs expositions intégrant 
la surveillance médico-sociale 
(DNSM). Ce nouveau dispositif, 
qui sera mis en place par Santé 
publique France en lien avec 
l’INCa, garantira la conservation 
des acquis et répondra aux 
nouveaux enjeux, notamment au 
renforcement des connaissances 
sur les cas extrapleuraux et leurs 
expositions. L’articulation entre 
la surveillance et la recherche 
sera renforcée : les équipes de 
recherche du PNSM (Programme 
national de surveillance du 
mésothéliome) et de MESONAT 
(registre multicentrique à vocation 

nationale des mésothéliomes 
pleuraux) seront partenaires du 
DNSM ; l’ouverture à d’autres 
équipes sera développée. La 
construction du DNSM se fera en 
lien avec le développement de la 
MESOBANK (base clinicobiologique 
multicentrique à vocation 
nationale pour la recherche 
translationnelle et épidémiologique 
pour le mésothéliome) et la 
labellisation des réseaux cancers 
rares en 2018. Les connaissances 
produites seront régulièrement 
valorisées et pourront être prises 
en compte dans les actions 
de prévention, notamment 
d’information sur le risque amiante 
en population générale et au 
travail. Elles permettront de suivre 
la sous-déclaration en maladie 
professionnelle et de contribuer 
au renforcement de l’information 
des patients sur leurs droits en 
matière de reconnaissance et à 
la promotion de l’information 
auprès des professionnels de santé. 
La visibilité internationale sera 
également un objectif. L’ensemble 
de ces travaux entre pleinement 
dans le cadre des actions dédiées 
des plans gouvernementaux 
cancer, santé environnement 
et santé travail. Ce rapport 
s'accompagne d'une synthèse 
également disponible sur le site 
INVS/Santé publique France.
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (http://invs.
santepubliquefrance.fr). 

Risques psychosociaux des 
internes, chefs de clinique et 
assistants (médecine, pharmacie 
et odontologie). Guide de 
prévention, repérage et prise en 
charge. 
Ministère des Solidarités et de la 
Santé, 2017, 36 p.
Dans le cadre du programme 
d’actions relatif aux conditions 

de travail des étudiants, internes, 
chefs de clinique et assistants 
arrêté en mars 2012, la Direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) 
a mené une réflexion ayant pour 
objectif la réalisation d’un guide 
d’aide à la prévention, au repérage 
et à l’orientation pour la prise en 
charge des risques psychosociaux 
(RPS) spécifiquement chez ces 
travailleurs. Ce guide est destiné 
à un large public comprenant la 
population d’étude elle-même 
mais également toutes les 
personnes intervenant dans leur 
cursus clinique, universitaire 
et administratif, et comprend 
plusieurs idées fortes. Tout d’abord, 
la nécessité d’une information et 
de l’engagement de tous dans une 
démarche active de prévention des 
RPS. Ensuite, l’importance d’exclure 
toute approche manichéenne, de 
ne pas cristalliser les situations et 
d’agir dans le respect de l’individu. 
Ceci est d’autant plus réalisable si 
la problématique des RPS est prise 
en compte de manière collective 
et en amont des situations aigües. 
Enfin, respecter une certaine 
méthodologie permet de ne pas 
démultiplier les outils et actions 
de prévention. Par ailleurs il faudra 
évaluer la pertinence des outils 
et l’efficacité des actions retenues 
avant d’en faire la promotion 
auprès d’autres structures.
Ministère des Solidarités et de la 
Santé : 14 avenue Duquesne, 75350 
Paris 07 SP (www.aapml.fr). 

Santé mentale et emploi.
Psycom, 2017, 19 p.
Stress, burnout, risques 
psychosociaux (RPS), troubles 
psychiques, handicap psychique, 
sont autant de termes utilisés pour 
décrire ce que l’on peut appeler 
plus globalement les problèmes de 
santé mentale dans l’emploi. Cette 
brochure propose des repères pour 
les comprendre, les prévenir et 
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des ressources pour accompagner 
au mieux les personnes et les 
organisations. Dans un premier 
temps, elle définit les principales 
notions, puis propose quelques 
chiffres relatifs aux troubles 
mentaux. Le chapitre central 
apporte des arguments pour 
lutter contre les idées reçues et 
identifie des conditions de travail 
et des situations à risque qui 
peuvent entraîner des problèmes 
de santé mentale ou aggraver des 
troubles psychiques existants 
tout en précisant que le travail 
peut grandement contribuer au 
rétablissement de la personne qui 
vit avec des troubles psychiques. 
Quant au maintien dans l’emploi 
au quotidien, la brochure préconise 
le dialogue, en prévenant les 
situations d’isolement des 
personnes concernées par 
un trouble psychique et des 
aménagements organisationnels. 
Si le salarié n’est pas obligé de faire 
part de ses troubles psychiques 
à son employeur, celui-ci se voit 
dans l’obligation de prendre 
les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale 
des travailleurs. Pour mettre en 
œuvre sa stratégie de prévention, 
l’employeur peut s’appuyer 
sur les personnes ressources 
comme le médecin du travail 
et les autres professionnels des 
services de santé au travail, le 
Comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail 
(CHSCT) et des experts externes à 
l’entreprise, mais aussi le manager 
de proximité et le responsable 
de la mission handicap, présent 
dans les grandes entreprises. 
Plusieurs dispositifs à l’interface 
de la personne et de l’employeur 
peuvent favoriser l’accès et le 
maintien dans l’emploi.
Psycom : 11 rue Cabanis - 75674 Paris 
Cedex 14 (www.psycom.org).

Pathologies psychiques et travail 
en Europe. Actes des débats 
d'Eurogip. Paris, le 24 mars 2016.  
Eurogip-117/F. 
Groupement de l'Institution 
prévention de la Sécurité sociale 
pour l'Europe (EUROGIP), 2016, 
36 p. 
L'objectif de cette 16e édition 
des Débats d'Eurogip était de 
comprendre ce que sont les 
différentes pathologies psychiques 
et d'essayer de mieux saisir le 
lien qu'elles peuvent avoir avec 
le monde du travail et la manière 
dont on peut les prendre en 
charge, pour les indemniser 
mais aussi les prévenir. Ces 
troubles prennent de l'ampleur et 
interrogent sur la responsabilité 
de chacun des acteurs : l'assuré 
lui-même, dans l'expression 
de sa souffrance ; l'employeur, 
au niveau de l'organisation du 
travail ; le médecin, qui soigne ; 
l'assureur, qui reconnaît, répare 
et indemnise. La première table 
ronde de cette journée avait 
pour but de mieux cerner les 
différents concepts et vocables 
liés à la souffrance au travail. La 
reconnaissance des pathologies 
psychiques liées au travail en 
Europe a ensuité été abordée. Les 
représentants de six organismes 
nationaux d'assurance contre les 
maladies professionnelles ont 
ainsi témoigné. Les débats se sont 
ensuite orientés sur la prévention 
de ces pathologies et la promotion 
de la santé mentale au travail 
dans le cadre communautaire. 
Des intervenants du ministère de 
l'Emploi en Belgique, d'entreprises 
en Espagne, en Allemagne ou en 
France et de cabinets de conseil 
ont présenté diverses initiatives 
prises ou préconisées dans leur 
pays.
EUROGIP : 51 avenue des Gobelins, 
75013 Paris (www.eurogip.fr). 

MONTREUIL E. 
Prévenir les risques 
psychosociaux. Des outils pour 
agir sur la qualité de vie au 
travail et préserver la santé en 
milieu professionnel. 3e édition.
Ressources humaines. Dunod, 
2017, 251 p.
Quelles méthodes utiliser pour 
évaluer les RPS ? Comment 
articuler les démarches 
de prévention des RPS et 
d’amélioration de la qualité de 
vie au travail ? De quelle manière 
élaborer un plan d’action et 
actualiser le document unique ? 
Quels outils de veille mettre en 
place ? Comment accompagner les 
salariés en difficultés ? S’adressant 
aux directeurs des ressources 
humaines, préventeurs, membres 
du CHSCT, partenaires sociaux, 
médecins du travail, managers, 
il propose un nouvel angle de 
lecture adapté aux organisations 
de toutes tailles, du secteur privé 
comme public. 
Entièrement actualisée et à jour 
des nouvelles lois, cette 3e édition 
fournit des principes clés, des 
outils et bonnes pratiques pour 
mettre en place une démarche 
de prévention des RPS efficace et 
contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie au travail. 
Dunod : 11 rue Paul Bert, 92240 
Malakoff.

Les RPS dans le document unique. 
Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions 
de travail (ANACT), 2017, 1 kit 
pédagogique (1 plateau de jeu,  
1 livret Animateur (35 p.), 1 jeu de 
pièces de puzzle détachables,  
6 fiches Situation, 1 jeu de cartes, 
6 fiches Activité, 1 sablier, 3 
jetons, 1 clé USB). 
L’ANACT a créé le jeu Les RPS dans 
le document unique (DUERP) dans 
l’objectif d’aider les préventeurs à 
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intégrer les RPS dans le document 
unique grâce à la ludo-pédagogie. 
Cette méthode permet de 
favoriser la participation du 
plus grand nombre dans une 
approche collective, de faciliter 
l’appropriation d’un sujet car le 
joueur est acteur de la démarche, 
d’aborder plus facilement des 
situations difficiles et enfin, 
de construire ensemble des 
solutions opérationnelles. Il s’agit 
d’un jeu de plateau, structuré 
en trois parties indépendantes 
et complémentaires. La partie 
A sensibilise à la démarche de 
prévention des RPS, la partie B met 
en pratique la méthode d'analyse, 
la partie C intègre les RPS dans le 
DUERP.

PELLETIER J. 
Agir sur la qualité de vie au 
travail. 
ANACT, Groupe Eyrolles, 132 p.
Prenant appui sur de nombreux 
retours d'expériences 
d'entreprises, cet ouvrage propose 
de centrer les démarches de 
qualité de vie au travail (QVT) sur 
le développement conjoint de 
la performance collective et de 
l'engagement individuel. Il fournit 
des outils et des avoirs pratiques 
pour chacune des étapes de leur 
mise en oeuvre : concevoir la 
démarche (identifier les enjeux 
et sensibiliser les acteurs) ; poser 
un diagnostic (analyser les 
indicateurs et produire un état des 
lieux) ; rechercher des solutions 
par l'expérimentation (impliquer 
et outiller les salariés) ; déployer 
et pérenniser la démarche 
(inscrire les objectifs QVT dans le 
fonctionnement de l'entreprise).
ANACT : 192 avenue Thiers, CS 800 
31, 69457 Lyon Cedex 06 ; Groupe 
Eyrolles : 61 boulevard Saint-
Germain, 75240 Paris Cedex 05.

SUTTER P.E. 
Promouvoir la santé mentale 
positive au travail. Conjuguer 
performance globale et qualité 
de vie au travail. 
L'essentiel pour agir. Gereso 
Édition, 2017, 208 p. 
Cet ouvrage traite de la 
santé mentale au travail 
(SMAT), généralement perçue 
négativement par les dirigeants 
et responsables d'entreprise. 
L'auteur réunit un ensemble 
de connaissances du domaine 
de la santé mentale et plus 
particulièrement de la psychologie 
positive sur le bien-être et 
propose une vision globale, la plus 
accessible possible. Cet ouvrage 
est orienté « action » afin d'agir 
concrètement dans l'entreprise 
et se propose d'être une « boîte à 
outils » concernant le phénomène 
de la SMAT.
Gereso édition : 38 rue de la Teillaie, 
CS 81826, 72018 Le Mans Cedex 2.

COTE D., GRAVEL S., DUBE J., 
GRATTON D. et coll. 
Relations interculturelles. 
Comprendre le processus de 
réadaptation et de retour au 
travail. 
Rapports scientiques R-967.  
Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), 2017, 142 p. 
Dans le domaine de la santé et 
de la sécurité du travail (SST), 
les barrières linguistiques 
et culturelles sont souvent 
décrites comme des facteurs de 
vulnérabilité des travailleurs. La 
problématique de la réadaptation 
et du retour au travail dans 
le contexte de la rencontre 
interculturelle est pourtant 
peu documentée à l’échelle 
internationale. L’objectif général 
de cette étude vise à déterminer 
les stratégies mises en avant par 

les différents acteurs pour faciliter 
le processus de réadaptation 
et de retour au travail des 
travailleurs dans le contexte de 
la rencontre interculturelle. Elle 
vise à décrire l’expérience et la 
perspective de chaque partie 
concernée (travailleurs, cliniciens, 
conseillers en réadaptation, 
milieux de travail) pour mieux 
faire ressortir les contraintes, 
les obstacles, les facilitateurs 
et les besoins spécifiques. 
L'échantillon comportait 40 
personnes regroupant quatre 
catégories d’acteurs : des 
travailleurs, des cliniciens, des 
agents d’indemnisation et des 
conseillers en réadaptation, 
ainsi que des représentants du 
milieu de travail. Des facteurs 
influençant le retour au travail ont 
été identifiés : la rupture du projet 
d’intégration professionnelle 
et le sentiment d’injustice ; le 
cumul des stigmates auprès des 
travailleurs immigrants victimes 
d’une lésion professionnelle ; la 
construction du lien de confiance, 
pièce maîtresse de la relation 
thérapeutique ; l’augmentation 
de la durée et de la fréquence 
des interventions, et l’adaptation 
des stratégies d’intervention ; 
les barrières linguistiques et les 
écarts culturels. En mettant en 
lumière des moments clés, des 
formes d’interactions spécifiques 
au contexte interculturel, les divers 
partenaires de la réadaptation 
sont invités à revisiter leur 
approche clinique et de gestion 
de cas, en tenant compte de la 
rupture qui s’opère entre le projet 
migratoire et celui de l’insertion 
du travailleur victime d’une lésion 
professionnelle sur le marché du 
travail.
IRSST : 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca). 
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HENRY E. 
Ignorance scientifique et 
inaction publique. Les politiques 
de santé au travail. 
Presses de Sciences Politiques, 
2017, 256 p. 
L'auteur analyse les politiques 
et les dispositifs publics de prise 
en charge de la santé au travail 
en France. Il aborde également 
la prise en main de ce sujet par 
des experts et des scientifiques 
ainsi que le faible intérêt qu'il 
suscite dans le débat public. Pour 
aborder cette problématique, 
il s’appuie principalement sur 
deux exemples : les dispositifs 
de reconnaissance des 
maladies professionnelles et 
les valeurs limites d’exposition 
professionnelles (VLEP).
Presses de Sciences Politiques : 117 
boulevard Saint-Germain, 75006 
Paris.

Boîte à outils pour la collecte 
et l’utilisation des données sur 
la SST : une contribution à la 
mise en œuvre de l’objectif de 
développement durable. 
International Labour Office (ILO), 
2017, 14 p.  
Dans le cadre de la campagne 
de la Journée mondiale de la 
sécurité et de la santé au travail 
2017, l'OIT a compilé une liste de 
documents de référence pour 
aider les partenaires sociaux et 
l'ensemble des parties prenantes 
intéressées à améliorer la collecte 
et l'utilisation de données 
fiables sur la sécurité et la santé 
au travail (SST), en particulier 
celles concernant la prévention 
des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. Ces 
documents comprennent des 
documents d'orientation, tel que 
recueils de directives et guides ; 
normes internationales du travail ; 

bonnes pratiques au niveau des 
pays ; documents de stratégie et 
rapports et bases de données.
ILO : CH-1211 Genève 22, Suisse 
(www.ilo.org).

GILLET-GOINARD F., MONAR C.
La boîte à outils en santé - 
sécurité - environnement.  
3e édition.
Dunod, 2017, 200 p. 
Cet ouvrage regroupe 64 outils 
essentiels et immédiatement 
opérationnels pour toutes les 
étapes d'une démarche santé - 
sécurité - environnement (SSE), 
du suivi de la réglementation au 
pilotage d'un système en passant 
par l'identification des risques. 
Cette nouvelle édition intègre 
5 nouveaux outils : ISO 45001, 
QVT, AVC, le plan d'animation et 
écogestes et des nouvelles vidéos.

Lean management. Pour une 
performance solide et durable. 
Dunod, 2017, 275 p.
Grâce à des témoignages, des 
cas pratiques et des quizz sur 
le lean management, l'ouvrage 
présente les outils et les domaines 
d'application, les précautions à 
prendre, les processus à suivre et 
les conditions de réussite de cette 
méthode.
Dunod : 11 rue Paul Bert, 92240 
Malakoff.

CHAPPERT F., THERRY P. 
Photographie statistique 
des accidents de travail, des 
accidents de trajet, et des 
maladies professionnelles 
en France selon le sexe entre 
2001 et 2015. Des tendances 
d'évolution différenciées pour 
les femmes et les hommes. 
ANACT, 2017, 16 p. 

Depuis 2012, à partir des tableaux 
statistiques de sinistralité de la 
Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS), l'ANACT réalise 
une analyse des accidents du 
travail, de trajet et des maladies 
professionnelles selon le 
sexe. Cette étude quantitative 
longitudinale met en lumière 
l’évolution sur 14 ans des 
différences selon le genre 
méconnues en matière de santé 
au travail : la baisse globale 
des accidents du travail depuis 
2001 masque la progression des 
accidents du travail pour les 
femmes ; les accidents de trajet 
sont en baisse pour les hommes 
depuis 2001 et en hausse pour 
les femmes ; et si la progression 
des maladies professionnelles 
concerne hommes et femmes, elle 
est deux fois plus rapide pour les 
femmes. Les différences constatées 
en termes de sinistralité des 
femmes et des hommes renvoient, 
en grande partie, aux conditions 
d’expositions différenciées des 
femmes et des hommes dues entre 
autres à la répartition sexuée des 
secteurs, métiers et activités. Cet 
éclairage sexué des statistiques 
de sinistralité vise à renouveler le 
regard des politiques d’évaluation 
et de prévention des risques 
professionnels dans l’objectif 
d’améliorer les conditions de 
travail de tous les salariés femmes 
et hommes.
ANACT : 192 avenue Thiers, CS 800 
31, 69457 Lyon Cedex 06 (www.
anact.fr). 

JOCELYN S., BURLET-VIENNEY D., 
GIRAUD L., SGHAIER A. 
Robotique collaborative : 
évaluation des fonctions de 
sécurité et retour d’expérience 
des travailleurs, utilisateurs et 
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intégrateurs au Québec. 
Rapports scientifiques R-974.  
Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), 2017, 97 p. 
Le cobot, appelé aussi robot 
collaboratif, est un nouveau 
genre de robot utilisé dans 
l'industrie capable d'interagir 
avec les travailleurs en 
production ou de partager le 
même espace de travail. Cette 
évolution technologique fait 
apparaître de nouveaux risques 
surtout en production : risque 
de collision, risque de troubles 
musculosquelettiques (TMS), 
risques psychosociaux (RPS)… Une 
étude a été menée pour émettre 
des recommandations en matière 
de sécurité au travail concernant 
la mise en œuvre de robots dans 
un contexte collaboratif et pour 
formuler des pistes de réflexion 
en vue d'outiller les intervenants 
au regard de l'implémentation 
d'installation robotique. Elle 
comprend une partie théorique 
évaluant les fonctionnalités de 
sécurité et une partie terrain 
présentant quatre études de cas.
IRSST : 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

SALIGNAC P. 
Les espaces du travail. 
Prévention et santé au travail. 
Sciences et société.  L'Harmattan, 
2017, 229 p. 
Cet ouvrage traite de la 
problématique  des espaces du 
travail sous l’aspect santé au 
travail. La première partie présente 
quelques éléments théoriques 
en ergonomie, psychologie et 
psychosociologie utilisés en 
médecine du travail. La deuxième 
partie se focalise sur l’espace de 

travail sous ses deux aspects : les 
différents types d’espaces présents 
dans l’entreprise et les réponses 
comportementales manifestées 
par l’opérateur lors de l’utilisation 
de ces lieux. Enfin, la troisième 
partie concerne la prévention et les 
difficultés qu’elle rencontre.
L'Harmattan : 5-7 rue de l'Ecole-
Polytechnique, 75005 Paris.

Travail à l'ordinateur. 
Association paritaire pour la 
santé et la sécurité du travail 
du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS), 2017, non paginé (2 p.). 
Cette fiche technique a comme 
sujet le travail sur écran et 
l'ergonomie de bureau. Elle 
fait la synthèse des principaux 
critères pour aménager son 
poste de travail de façon à 
réduire les risques de troubles 
musculosquelettiques.
ASSTSAS : 5100 rue Sherbrooke Est, 
bureau 950, Montréal, Québec H1V 
3R9, Canada (www.asstsas.qc.ca). 

Aide à domicile, quelle 
prévention ? 
Dossier 22. Caisse nationale 
de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL), 
2017, 11 p. 
Le vieillissement de la population 
et la volonté de favoriser le 
développement du maintien à 
domicile des personnes âgées, 
souffrant d’un handicap ou d’une 
maladie, ont entraîné ces dernières 
années une évolution sensible des 
métiers relatifs aux services à la 
personne. Ce secteur d’activité a 
enregistré une forte progression 
des emplois. Les services à 
domicile se caractérisent par une 
importante hausse des demandes 
de prise en charge qu’il convient 
de conjuguer avec l’accroissement 

des contraintes, notamment 
en matière organisationnelle, 
juridique et financière. Ce dossier 
présente l’aide à domicile relevant 
des Centres communaux d’action 
sociale (CCAS) de la fonction 
publique territoriale en trois 
temps : les rôles et l’organisation 
des CCAS dans le secteur des 
services à la personne, les risques 
multiples d’un métier en forte 
évolution et les moyens mis en 
œuvre en vue de les limiter, les 
témoignages relatifs à l’action de 
prévention menée par le Réseau 
public départemental d’aide à 
domicile de Gironde.
CNRACL : rue du Vergne, 33059 
Bordeaux Cedex (https://cnracl.
retraites.fr).

LODDE B., PILLET B., BLATTEAU J.E., 
POUGNET R. et coll. 
Risques de la plongée sous-
marine et du travail en milieu 
hyperbare. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle et de 
l'environnement 16-560-A-10. 
Elsevier Masson, 2017, 10 p. + 
annexe 1 p.
Pratiquer une activité 
professionnelle au sein d'un 
environnement hyperbare expose 
l'être humain à des risques liés 
non seulement à l'augmentation 
de la pression barométrique 
caractérisant, en atmosphère 
sèche, la phase de compression, 
ou en immersion la descente, 
mais aussi à la décompression 
lors de la phase de retour à un 
environnement normobare. 
À ce titre, les accidents et les 
maladies liés à la décompression 
représentent les plus grandes 
craintes de ces activités. La 
plongée subaquatique expose 
de plus au risque de noyade. Les 
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caractéristiques des expositions 
hyperbares peuvent déterminer, 
en cas de dépassement de 
certaines limites, des facteurs de 
risque d'accidents ou de maladies 
dysbariques. Les incidents ou 
accidents techniques éventuels 
aggravent ces risques ou en 
créent de nouveaux. Les facteurs 
de risque individuels s'ajoutent 
à ces contraintes. Ils peuvent 
concourir au développement de 
ces affections ou en favoriser 
les récidives après un premier 
épisode pathologique. Les risques 
inhérents à ces activités doivent 
être bien connus des médecins 
qui suivent ces travailleurs. 
Sont traités les accidents et 
maladies d'origine hyperbare : 
barotraumatismes ; accidents 
ventilatoires ; atteintes toxiques ; 
accidents de désaturation  ; 
œdèmes pulmonaires 
d'immersion ; effets au long cours 
de l'exposition à l'hyperbarie.

LE GUEN B., SCHLUMBERGER M. 
Iodes radioactifs. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle 16-002-J-10. 
Elsevier Masson, 2017, 12 p. 
Les iodes, stables ou radioactifs, 
font partie de la famille chimique 
des halogènes. Ils se vaporisent 
à basse température et sont 
par conséquent très mobiles 
et volatiles. Ils sont présents 
partout dans l'environnement, 
mais de façon hétérogène. L'iode 
stable est un oligoélément 
d'une grande importance pour 
la physiologie humaine car 
c'est un composant essentiel 
des hormones thyroïdiennes, 
indispensables à la croissance 
et au métabolisme énergétique. 
Les différents isotopes de l'iode 

ayant les mêmes propriétés 
physicochimiques, physiologiques, 
pharmacologiques et surtout le 
même métabolisme, ont servi 
et fait progresser la médecine 
nucléaire durant ces dernières 
décennies. Cependant, ces mêmes 
isotopes radioactifs de l'iode 
peuvent constituer un danger 
immédiat lors d'une exposition 
accidentelle consécutive à un 
accident nucléaire majeur et 
justifient l'utile préoccupation 
des radioprotectionnistes face 
au danger des iodes libérés dans 
l'atmosphère, transférés à l'homme 
par inhalation ou ingestion via les 
chaînes alimentaires (distribution 
préventive d'iode stable autour 
des centrales nucléaires 
françaises, effets secondaires, 
contre-indications, alternative 
au comprimé d'iode, interactions 
médicamenteuses).
Elsevier Masson : 62 rue Camille 
Desmoulins, 92130 Issy-les-
Moulineaux.




