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BAUD F., GARNIER R. 
Toxicologie clinique. 6e édition 
Éditions Lavoisier, Médecine 
sciences, 1 654 p.
La nouvelle édition, entièrement 
revue et augmentée, du guide 
de référence en toxicologie pour 
l'ensemble des professionnels 
de santé s’articule autour 
de quatre axes principaux : 
une présentation des bases 
fondamentales de la toxicologie 
clinique abordant, entre autres, 
les notions indispensables 
de toxicovigilance et de 
pharmacovigilance, et le nouveau 
concept de toxicodynétique ; les 
intoxications médicamenteuses 
qui, en reprenant l’organisation 
de la nouvelle classification ATC 
(anatomique, thérapeutique et 
chimique), passent en revue 
l’ensemble des molécules 
existantes ; les intoxications liées 
à des substances addictives et 
récréatives, thématique ayant 
largement évolué ces dernières 
années avec la diffusion de 
nombreux nouveaux produits 
de synthèse composés de 
substances chimiques parfois 
difficilement identifiables ; enfin, 
les intoxications en lien avec 
l’ensemble des agents présents 

dans l'environnement tels que les 
produits domestiques, industriels, 
phytosanitaires, les plantes, les 
animaux, les champignons, et les 
armes chimiques et biologiques. 
Un index précis et détaillé permet 
au lecteur de se reporter très 
rapidement à la molécule ou au 
produit qu’il recherche.
(Le guide existe aussi en 
application : editions.lavoisier.fr).
Éditions Lavoisier : 14, rue de 
Provigny, 94230 Cachan.

LE MAULT A. 
Infirmier, infirmière spécialisés 
en santé au travail. En pratique, 
vous faites quoi ? 
Éditions Docis, 180 p.  
Que sait-on des infirmiers 
spécialisés en santé au travail 
aujourd’hui ? Quel est ce « nouveau 
métier » qui prend de l'ampleur 
dans le système de prévention ? 
Comment cette évolution a-t-
elle pris sens dans le cadre des 
coopérations entre professionnels 
de santé recommandées par la 
Haute Autorité de santé ?
Le premier objectif de cet ouvrage 
est d’apporter des réponses à ces 
questions. Il s’agit de comprendre 
la place donnée aux infirmiers dans 
les dernières réformes qui ont fait 
évoluer la médecine du travail vers 

la « santé au travail » et tenter ainsi 
d’appréhender les changements 
à venir. Ces explications viennent 
également combler le manque 
d’écrits sur l’exercice infirmier dans 
cette spécialité et sur l’apport de 
la clinique infirmière dans la prise 
en charge du suivi de santé des 
salariés. Le second objectif de la 
publication est de donner la parole 
à quelques-uns de ces infirmiers 
afin de décrire et commenter leur 
pratique à travers des témoignages 
et une réflexion sur la spécificité 
de la pratique infirmière en santé 
au travail aujourd’hui.
Éditions Docis : 8, rue de la Rosière, 
75015 Paris (www.editions-docis.
com).

MENGEOT M.A., MUSU T., VOGEL L. 
Perturbateurs endocriniens : un risque 
professionnel à (re)connaître.
Éditions ETUI, 72 p.
Ce guide de l’ETUI (European Trade Union Institute, 
Institut syndical européen) a pour objectif 
de documenter et d’analyser les expositions 
professionnelles aux perturbateurs endocriniens 
(PE). Il dresse un état des lieux des connaissances 
scientifiques sur les PE et sur les conséquences 
sanitaires de l'exposition professionnelle aux 
substances chimiques ayant des effets sur le 
système endocrinien.
L’ouvrage retrace également l’historique de la 
législation et de la politique européenne sur les PE.
ETUI : boulevard du roi Albert II, 5, 1210 Bruxelles, 
Belgique (www.etui.org).
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FLORET N., ALI-BRANDMEYER O. 
Surveillance des accidents 
avec exposition au sang dans 
les établissements de santé 
français. Réseau AES-Raisin, 
France. Résultats 2015. 
Santé publique France,  2017, 61 p.
L’accident avec exposition au sang 
(AES) est un risque professionnel 
majeur pour les professionnels 
de santé (PS). Le but de cette 
étude était de surveiller les AES 
dans les établissements de santé 
(ES) français. La participation 
des ES est volontaire. Les AES 
sont documentés à l'aide d'un 
questionnaire standardisé. Les 
résultats ont montré qu’en 2015, 
14 624 AES ont été documentés 
dans 825 ES. L’incidence globale 
des AES était de 5,7 pour 100 
lits. Celle-ci a diminué de 23,0 % 
globalement et de 23,8 % dans la 
cohorte stable 2008-2015 (n = 231 
ES). Les AES percutanés (n = 11 476) 
étaient la cause la plus fréquente 
d'AES rapportée, principalement 
associés à des piqûres (n = 9 703), 
la moitié d'entre elles étant liées 
à la manipulation d'aiguilles 
(48,4 %). Au sein de la cohorte 
stable, le juste usage des gants 
a progressé de 68,5 % en 2008 à 
76,9 % en 2015. En revanche, la 
mise à disposition des collecteurs 
à objets piquants- coupants- 
tranchants est restée stable : 
70,4 % en 2008 à 72,0 % en 2015. 
En 2015, 31,9 % des AES étaient 
évitables par le respect des 
précautions standard. Au sein 
de la cohorte stable 2008-2015, 
une diminution significative de 
la proportion des AES évitables 
est observée (de 39,9 % en 2008 
à 31,9 % en 2015). En conclusion, 
le rapport 2015 clôture l'analyse 
au niveau national des données 
recueillies dans le cadre de ce 
réseau depuis 2002. Les résultats 
montrent une diminution 
constante des AES et suggèrent 
que la sécurité d’exercice des 

PS a nettement progressé ces 
dernières années. Au-delà de 
ces résultats très positifs, cette 
surveillance a permis une 
meilleure connaissance des AES, 
étape essentielle pour guider les 
stratégies de prévention. Ainsi, 
même si cette surveillance n'est 
plus prioritaire au niveau national, 
elle le demeure au sein des ES 
où tous les efforts de prévention 
doivent être poursuivis.

WATRIN M.
Étude descriptive des cas de 
leptospirose diagnostiqués en 
Normandie sur la période  
2010-2014. 
Santé publique France, 2016, 28 p.   
En Basse-Normandie, le taux 
d’incidence de la leptospirose 
a été supérieur par six fois au 
taux d’incidence métropolitain 
sur la période 2006-2012. En 
2012, la Basse-Normandie 
occupait le 4e rang des régions 
de métropole les plus touchées 
par la leptospirose en termes 
de taux d’incidence. Dans ce 
contexte, la Cellule de l'Institut de 
veille sanitaire (InVS) en région 
(CIRE) Normandie a réalisé une 
étude descriptive rétrospective 
afin de caractériser les cas de 
leptospirose diagnostiqués en 
Basse-Normandie et en Haute-
Normandie sur la période 2010-
2014 et d’évaluer la pertinence de 
la mise en place d’une surveillance 
et de mesures de prévention 
spécifiques. Les observations 
faites dans le cadre de cette 
étude quant aux caractéristiques 
des cas et aux expositions à 
risque étaient majoritairement 
conformes à celles décrites dans la 
littérature et observées à l’échelle 
de la métropole. Considérant les 
résultats de cette étude et de celle 
réalisée par la Cire Aquitaine 
sur la période 2004-2006, la Cire 
Normandie n’a pas recommandé 

la mise en place d’un dispositif de 
surveillance. S’agissant de mesures 
de prévention, la CIRE Normandie 
a proposé une sensibilisation 
des personnes susceptibles de 
pratiquer une activité récréative 
et/ou professionnelle à risque de 
leptospirose, et une sensibilisation 
des professionnels de santé au 
contexte de la leptospirose en 
Normandie afin de faciliter le 
diagnostic de cette pathologie 
et de favoriser la prise en charge 
rapide et adaptée des cas.
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (www.invs.
santepubliquefrance.fr).

MARCHAND G., BONIFAIT L., 
VEILLETTE M., PEPIN C. et al. 
Évaluation des bioaérosols et 
des composés gazeux émis lors 
des compostages de résidus 
agroalimentaires et résidentiels. 
Rapports scientifiques. R-960.  
Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), 2017, 87 p.
Ces dernières années, la prise de 
conscience écologique a favorisé 
le développement durable et la 
préservation de l’environnement, 
avec notamment la promotion 
du compostage. De par sa nature, 
le compostage nécessite l’action 
des microorganismes et à 
chaque phase correspondent des 
populations de microorganismes 
caractéristiques, et donc des 
émissions de bioaérosols qui leur 
sont propres. Plusieurs gaz peuvent 
également être présents dans 
l’air ambiant lors des activités de 
compostage. Les travailleurs de 
ces milieux peuvent donc être 
exposés à des agents chimiques 
et biologiques. L’objectif de cette 
étude était de comparer les 
concentrations des contaminants 
présents dans l’air ambiant 
de trois sites de compostage 
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traitant des matières organiques 
différentes et d’en estimer les 
risques pour la santé. L’étude a 
permis de montrer que le compost 
favorise l’activité biologique en 
produisant une augmentation 
significative des concentrations 
de microorganismes cultivables 
dans l’air ambiant des centres de 
compostage. La méthode de la 
réaction de polymérase en chaîne 
(PCR) a permis de démontrer la 
présence de Legionella spp et 
pneumophila dans l’air d’un des 
centres, celle de Saccharopolyspora 
rectivirgula lors de quelques 
interventions et la présence 
soutenue des Mycobacterium 
spp dans l’ensemble des centres 
de compostage. Ces résultats 
démontrent que les analyses de 
biologie moléculaire à l’aide de 
marqueurs spécifiques peuvent 
avoir un apport important en 
matière d’évaluation du risque 
microbien. L’utilisation de ces 
marqueurs pourrait permettre 
une évaluation rapide, spécifique 
et mieux ciblée du risque 
microbiologique des centres de 
compostage. L’évaluation de la 
biodiversité a permis d’établir 
l’existence d’une aérosolisation 
préférentielle du phylum 
Actinobacteria et du genre 
Mycobacterium spp. Cela signifie 
que bien qu’elles ne soient pas 
les bactéries les plus nombreuses 
dans la composition du compost, 
leur présence dans l’air par rapport 
aux autres groupes microbiens 
semble favorisée. L’étude de la 
granulométrie des particules 
a permis de démontrer que les 
diamètres aérodynamiques 
des particules fluorescentes et 
totales étaient inférieurs à 10 µ, 
donc leur capacité de pénétrer 
profondément dans les poumons. 
Le pH et la teneur en eau sont 
les seuls paramètres permettant 
d’établir un lien avec les 

concentrations de contaminants 
microbiens. L’exposition des 
travailleurs du compost aux 
microorganismes et aux gaz est 
démontrée. Bien que la durée de 
l’exposition soit limitée dans la 
majorité des cas, une protection 
respiratoire est souhaitable.
IRSST : 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

URBEN P.G. (Ed), PITT M.J. 
Bretherick's handbook of 
reactive chemical hazards 
(Manuel des réactions 
chimiques dangereuses de 
Bretherick). 8e édition.
Butterworth-Heinemann, 2017, 1 
500 p. (En anglais) 
Cet ouvrage de référence porte 
sur les propriétés de réactivité 
des produits chimiques. Il 
donne accès, notamment pour 
les utilisateurs de substances 
ou mélanges chimiques, à des 
informations documentées sur 
la réactivité et la stabilité de plus 
de 5 000 produits chimiques 
seuls ou en présence d'autres 
composés. L’introduction explicite 
les principaux termes utilisés 
dans le domaine des réactions 
chimiques dangereuses : facteurs 
cinétiques, systèmes adiabatiques, 
réactivité vs composition et 
structure, réaction des mélanges, 
mesures de protection. La section 1 
donne accès aux informations 
sur les propriétés réactives des 
produits chimiques seuls ou 
en combinaison avec d’autres 
produits. Cette section est 
classée par ordre alphabétique 
des formules semi-développées. 
La section 2 classe par ordre 
alphabétique 700 entrées donnant 
des informations sur la stabilité 
et la réactivité de groupes ou 
familles chimiques détaillées 

dans la section 1 et sur des termes 
spécifiques utilisés pour traiter des 
réactions chimiques dangereuses. 
L’annexe 1 détaille les références 
mentionnées. L’annexe 2 
regroupe dans un tableau les 
données relatives aux propriétés 
d’inflammation des produits 
ayant un point d'éclair inférieur 
à 25 °C ou une température 
d'auto-inflammation inférieure à 
225 °C : températures d’ébullition 
et d’auto-inflammation, pont 
d’éclair, limites d’explosivité. Les 
3 dernières annexes reprennent 
les index des noms chimiques et 
synonymes, des numéros CAS de 
la section 1 et l'index des titres de 
la section 2.
Butterworth-Heinemann : Linacre 
House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 
Royaume-Uni.

QUATRE AVIS DE L’AGENCE 
NATIONALE DE SÉCURITÉ 
SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL 
(ANSES). RAPPORTS D’EXPERTISE 
COLLECTIVE.

Valeurs limites d’exposition 
en milieu professionnel. 
Évaluation des indicateurs 
biologiques d’exposition et 
recommandation de valeurs 
biologiques de référence pour le 
di-n-butyl-phtalate (DnBP). 
ANSES, 2017, pag. mult. (5 p., 52 p.). 
L’ANSES recommande le suivi du 
MnBP (mono-n-butylphtalate) 
urinaire comme indicateur 
biologique des expositions 
professionnelles au DnBP. La valeur 
biologique de référence (VBR) 
proposée pour le MnBP (mesuré 
dans l’urine) est de 70 µg/L ou  
50 µg/g de créatinine. Cette valeur 
a été proposée à partir des niveaux 
d’imprégnation de l’enquête 
de santé publique américaine 
(NHANES) rapportant des mesures 
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de MnBP urinaire (échantillons 
collectés en 2009-2010) et n’a 
pas pour objectif de protéger des 
effets sanitaires mais permet de 
mettre à disposition une aide 
à l’interprétation des niveaux 
d’exposition des travailleurs. Les 
prélèvements peuvent être réalisés 
en fin de poste. Le DnBP étant 
classé toxique pour la reproduction 
R1B, la substitution des substances 
cancérogènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction 
(CMR) par des procédés moins 
nocifs doit être une démarche 
prioritaire dans la prévention du 
risque chimique ; sur le site www.
substitution-cmr.fr, 12 démarches 
de substitution pour le DnBP sont 
disponibles ; le principe ALARA 
(aussi bas que raisonnablement 
possible) doit être appliqué.

Valeurs limites d’exposition 
en milieu professionnel. 
Évaluation des indicateurs 
biologiques d’exposition et 
recommandation de valeurs 
biologiques de référence pour le 
butylbenzyl-phtalate (BBzP). 
ANSES, 2017, pag. mult. (4 p., 54 
p.). 
L’ANSES recommande le suivi du 
MBzP (mono-benzyl-phtalate) 
urinaire comme indicateur 
biologique des expositions 
professionnelles au BBzP. La VBR 
proposée pour le MBzP (mesuré 
dans l’urine) est de 40 µg/L ou  
30 µg/g de créatinine. Cette valeur 
a été proposée à partir des niveaux 
d’imprégnation de l’enquête 
de santé publique américaine 
(NHANES) rapportant des mesures 
de MBzP urinaire (échantillons 
collectés en 2009-2010) et n’a 
pas pour objectif de protéger des 
effets sanitaires, mais permet 
de mettre à disposition une aide 
à l’interprétation des niveaux 
d’exposition des travailleurs. Les 
prélèvements peuvent être réalisés 

en fin de poste. Le BBzP étant 
classé toxique pour la reproduction 
R1B, la substitution des substances 
CMR par des procédés moins 
nocifs doit être une démarche 
prioritaire dans la prévention du 
risque chimique ; sur le site www.
substitution-cmr.fr, 3 démarches 
de substitution pour le BBzP sont 
disponibles ; le principe ALARA 
doit être appliqué.

Valeurs limites d’exposition 
en milieu professionnel. 
Évaluation des indicateurs 
biologiques d’exposition et 
recommandation de valeurs 
biologiques de référence pour 
l’acrylamide. 
ANSES, 2017, pag. mult. (5 p., 64 p.).
L’ANSES recommande le suivi 
des adduits de l’acrylamide à 
l’hémoglobine comme indicateur 
biologique des expositions 
professionnelles à l’acrylamide. 
Les VBR proposées pour les adduits 
de l’acrylamide à l’hémoglobine 
(mesurés dans le sang) sont de  
85 pmol/g de globine pour les non-
fumeurs et 285 pmol/g de globine 
pour les fumeurs. Elles n’ont pas 
pour objectif de protéger des 
effets sanitaires mais permettent 
de mettre à disposition une aide 
à l’interprétation des niveaux 
d’exposition des travailleurs. 
L’acrylamide étant notamment 
classé cancérogène et mutagène 
de catégorie 1B, la substitution 
des substances CMR par des 
procédés moins nocifs doit être 
une démarche prioritaire dans la 
prévention du risque chimique ; 
sur le site www.substitution-cmr.fr, 
5 démarches de substitutions pour 
l’acrylamide sont disponibles ; 
le principe ALARA doit être 
appliqué. Enfin, l’acrylamide est 
identifié comme une substance 
extrêmement préoccupante 
(SVHC) au regard de ses propriétés 
cancérogène et mutagène.

Valeurs limites d’exposition 
en milieu professionnel. 
Évaluation des indicateurs 
biologiques d’exposition et 
recommandation de valeurs 
biologiques pour le Chrome VI 
et ses composés. 
ANSES, 2017, pag. mult. (5 p., 62 p.).
L’ANSES recommande une valeur 
limite biologique (VLB) pour le 
chrome urinaire de  
2,5 µg/L ou 1,8 µg/g de créatinine 
(en fin de semaine et fin de 
poste) correspondant à une 
exposition à la VLEP-8h pour le 
chrome hexavalent de 1 µg/m3, 
l’application de cette valeur limite 
biologique n’étant recommandée 
que pour des expositions à des 
composés du chrome hexavalent. 
En cas d’expositions mixtes (au 
chrome hexavalent et trivalent) et 
compte tenu de la contribution des 
expositions du chrome trivalent 
aux concentrations de chrome 
urinaire, des mesures urinaires 
pourront être réalisées mais 
devront être interprétées à la 
lumière des niveaux respectifs des 
concentrations atmosphériques 
des différents composés du 
chrome. La VBR recommandée 
pour le chrome urinaire est 
de 0,65 µg/L (ou 0,54 µg/g de 
créatinine). Cette valeur n’a pas 
pour objectif de protéger des 
effets sanitaires mais permet de 
mettre à disposition une aide 
à l’interprétation des niveaux 
d’exposition des travailleurs. Il 
est recommandé d’effectuer les 
prélèvements en fin de semaine 
et en fin de poste de travail. Le 
chrome hexavalent étant classé 
cancérogène catégorie 1B (H350), 
la substitution des substances 
CMR par des procédés moins 
nocifs doit être une démarche 
prioritaire dans la prévention du 
risque chimique ; sur le site www.
substitution-cmr.fr, des démarches 
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de substitution sont disponibles 
pour certains composés du chrome 
hexavalent (dont le trioxyde de 
chrome, le dichromate de sodium, 
le dichromate de potassium, 
le chromate de potassium, le 
chromate de zinc, le dichromate 
de potassium, le chromate de 
plomb) ; le principe ALARA doit 
être appliqué.
ANSES : 14 rue Pierre et Marie Curie, 
94701 Maisons-Alfort Cedex (www.
anses.fr). 

CORBEIL P., PLAMONDON A., 
TREMBLAY A., PRAIRIE J. et al. 
Mesure de l'exposition du 
technicien ambulancier 
paramédical aux facteurs 
de risque de troubles 
musculosquelettiques. 
Rapports scientifiques R-944.  
Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), 2017, 108 p.
Le technicien ambulancier 
paramédical (TAP) a comme 
fonction principale de prodiguer 
les soins pré-hospitaliers 
d’urgence tout en assurant, de 
façon sécurisée, le transport 
du bénéficiaire vers un centre 
hospitalier. Son objectif est de 
réduire au minimum la mortalité 
et la morbidité des bénéficiaires 
en minimisant le temps de 
réponse. De nombreuses études 
à travers le monde, incluant le 
Québec, montrent que les TAP 
ont un taux plus élevé de lésions 
professionnelles et prennent leur 
retraite plus tôt que les autres 
travailleurs de la population y 
compris ceux du système de santé. 
Peu d’études ont examiné ce qui 
se passe réellement sur le terrain 
lors de situations de travail et les 
mesures actuelles d’exposition 
aux facteurs de risque s’avèrent 
souvent insuffisantes. Ce projet 
avait donc pour objectif de décrire 

le contexte de travail des TAP et 
de quantifier leur exposition aux 
facteurs de risque de troubles 
musculosquelettiques. Cent-un 
TAP travaillant dans les régions 
de Montréal et de Québec ont été 
observés pendant leur travail, ce 
qui a permis d’étudier les tâches et 
les multiples scénarios auxquels 
ils font face au quotidien. L’impact 
des différents déterminants du 
travail a été caractérisé, et ceux 
non favorables, c’est-à-dire ceux 
pouvant induire un déséquilibre 
entre le bien-être et la santé du 
TAP et les attentes du travail, ont 
été identifiés. Cette étude a permis 
de dresser un portrait clair du 
métier de TAP et de contribuer 
à l’application de solutions 
préventives aux problèmes de 
santé de ces derniers.
IRSST : 505 boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, 
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

TURCOT A., DUMITRESCU M., 
FORTIER M., MARCOTTE P. et al. 
Caractérisation du syndrome du 
marteau hypothénarien chez 
les travailleurs utilisant des 
outils manuels et exposés aux 
vibrations main-bras. 
Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), 
2016, 233 p. 
Les travailleurs utilisant des outils 
vibrants peuvent développer 
deux maladies professionnelles 
distinctes : le syndrome vibratoire, 
dont l’une des atteintes se 
manifeste par un phénomène de 
Raynaud d’origine vasospastique, 
et la thrombose ou l’anévrysme 
de l’artère cubitale aussi appelée 
le syndrome du marteau 
hypothénarien (SMH). Ces deux 
maladies professionnelles se 
manifestent par des doigts blancs 
et d’autres symptômes similaires, 

ce qui représente un défi pour le 
diagnostic. Il est difficile d’isoler le 
rôle spécifique des vibrations des 
autres facteurs de risque du SMH. 
Cette étude identifie les métiers 
les plus à risque : les travailleurs 
d’usine, du secteur du métal, 
de la construction, les mineurs, 
les mécaniciens, les travailleurs 
forestiers, les jardiniers et les 
agriculteurs. La prévalence de la 
maladie est inconnue chez les 
travailleurs exposés. Cependant, 
la démarche thérapeutique et les 
mesures préventives diffèrent. 
Incorrectement diagnostiqué 
dans sa phase aiguë, le SMH peut 
entraîner de lourdes conséquences 
comme l’amputation des doigts. 
Dans le cadre d’une recherche 
financée par l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé 
et en sécurité du travail (IRSST), 
une revue préliminaire de la 
littérature laisse entrevoir des 
lacunes importantes au niveau 
de la connaissance et l’absence 
de consensus au niveau de la 
démarche thérapeutique du 
SMH. Pour permettre de prévenir 
la maladie et de diminuer ses 
conséquences chez les travailleurs 
symptomatiques, il importe de 
mieux décrire l’ensemble du 
tableau clinique, les mécanismes 
pathophysiologiques sous-jacents 
et de proposer des lignes de 
conduite pour la prévention de la 
maladie. 
INSPQ : 945 avenue Wolfe, Québec, 
Québec G1V 5B3, Canada (www.
inspq.qc.ca).

DESAILLY-CHANSON M.A.,  
SIAHMED H., ELSHOUD S. 
Établissements de santé. Risques 
psychosociaux des personnels 
médicaux : recommandations 
pour une meilleure prise en 
charge. Mise en responsabilité 
médicale : recommandations 
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pour une amélioration des 
pratiques. 
Rapport 2016-083R.  Inspection 
générale des affaires sociales 
(IGAS), 2016, 2 vol., 143 p.,  
pag. mult. (132 p.). 
La ministre des Affaires 
sociales et de la Santé a confié 
à l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) une 
mission concernant les risques 
psychosociaux des personnels 
médicaux en établissements de 
santé : recommandations pour 
une meilleure prise en charge. 
Il s’agissait de : formaliser les 
conditions de sensibilisation et 
de mobilisation des acteurs, de 
mise en œuvre opérationnelle 
et d’évaluation des différentes 
actions engagées avec un 
volet consacré aux jeunes en 
formation, externes et internes, 
compte tenu de la spécificité 
de leur parcours au sein des 
établissements de santé ; formuler 
des propositions permettant 
d’améliorer les procédures de 
désignation et d’exercice de leurs 
missions managériales par les 
responsables médicaux au sein des 
établissements.
IGAS : 39-43 quai André Citroën, 
75739 Paris Cedex 15 (www.igas.
gouv.fr).

Stratégie nationale 
d’amélioration de la qualité de 
vie au travail. Prendre soin de 
ceux qui nous soignent. 
Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, 2016, 19 p. 
L’ambition de cette stratégie est de 
bénéficier à tous les professionnels 
de santé et à tous les modes 
d’exercice. Son premier volet 
concernera plus particulièrement 
les professionnels médicaux 
et non médicaux exerçant en 
établissements de santé et 
médico-sociaux. Le second volet 

s’attachera à améliorer la qualité 
de vie au travail des professionnels 
libéraux, dont la spécificité des 
conditions d’exercice appelle des 
réponses adaptées. Trois axes 
ont été développés : donner une 
impulsion nationale, pour porter 
une priorité politique (structurer 
la démarche pour garantir son 
suivi et son évaluation dans la 
durée, adapter les formations 
initiales et continues pour 
développer la qualité de vie au 
travail, revaloriser la médecine 
du travail et généraliser les 
services pluri-professionnels de 
santé au travail, reconnaître les 
sujétions particulières liées aux 
rythmes de travail nécessaires à 
la continuité des soins), améliorer 
l’environnement et les conditions 
de travail des professionnels 
au quotidien (placer la qualité 
de vie au travail au cœur du 
dialogue et des politiques sociales ; 
redonner plus de place à l’écoute, 
à l’expression et aux initiatives 
individuelles ou collectives au 
sein des équipes ; favoriser la 
conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle), accompagner les 
professionnels au changement et 
améliorer la détection des risques 
psychosociaux (accompagner 
le changement et sensibiliser 
l’ensemble des professionnels à 
la qualité de vie au travail, mieux 
accompagner les cadres dans leurs 
activités de management, détecter 
et prendre en charge les risques 
psychosociaux).
Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé : 14 avenue Duquesne, 
75350 Paris 07 SP.

10 questions sur le télétravail. 
Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT), 2017, 20 p.
Le télétravail est une mesure de 
plus en plus plébiscitée par les 

salariés et les entreprises. Source 
de flexibilité pour les acteurs de 
l’entreprise, il permet de mieux 
articuler vie professionnelle et 
extra-professionnelle mais aussi 
de favoriser la qualité du travail. 
Le réseau ANACT-ARACT (Agence 
nationale d'amélioration des 
conditions de travail - agence 
régionale) propose dans ce 
guide une approche collective et 
organisationnelle du télétravail, 
au-delà ou en complément d'une 
approche individuelle et sociale 
du télétravail. Au sommaire : 
de quoi parle-t-on ? Quel est le 
cadre juridique du télétravail ? 
Quelle est l’ambition d’un projet 
de télétravail ? Quelle prise en 
compte des questions d’égalité 
professionnelle ? Quels sont les 
opportunités et les risques du 
point de vue des conditions de 
travail ? Comment construire 
le projet de télétravail ? 
Comment définir le cadre de 
l’expérimentation ? Comment 
manager le travail à distance ? 
Quelle gestion du temps de travail 
et de la charge de travail ? Quels 
espaces et lieux du télétravail ? En 
annexe : questionner les usages de 
l’organisation, le questionnement 
de l’organisation selon 5 
dimensions.
ANACT : 192, avenue Thiers, CS 
800 31, 69457 Lyon cedex 06 (www.
anact.fr).

BARTHELEMY J., CETTE G. 
Travailler au XXIe siècle. 
L'ubérisation de l'économie ? 
Odile Jacob, 2017, 134 p. 
Sous l'effet de la révolution 
numérique, le marché du travail 
s'est rapidement transformé. 
Les auteurs font le point sur le 
droit du travail au regard du 
phénomène dit de « ubérisation de 
l'économie » soulignant les limites 
et les risques face aux nouvelles 
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opportunités de cumul d'activités 
et de créations d'entreprises 
draînées par les outils numériques. 
En effet, ce nouveau modèle 
économique remet en cause les 
formes actuelles d'emploi en 
France, le salarié et le travailleur 
indépendant. Un état des lieux 
des formes du travail non-salarié, 
accompagné des carences du droit 
actuel, est dressé. Les auteurs 
en appellent à des adaptations 
réglementaires de fond, en faveur 
d'un nouveau droit de l'activité 
professionnelle.
Odile Jacob : 15 rue Soufflot, 75005 
Paris.

DUJARIER M.A. (Ed), GAUDART C. 
(Ed), GILLET A. (Ed), LENEL P. (Ed) et 
al. 
L'activité en théories. Regards 
croisés sur le travail. 
Travail et activités humaines.  
Octarès Éditions, 2016, 254 p.
À quoi nous sert l’activité 
pour comprendre le travail 
contemporain  ? Neuf spécialistes 
du travail répondent à cette 
question et font un exposé 
synthétique et pédagogique de 
leurs théories de l’activité et du 
travail, assorti d’une définition 
des concepts clés (action, activité, 
actes, travail réel…) et d’une 
présentation des méthodologies. 
Invités à préciser également à 
quelles théories du sujet, de la 
santé et des rapports sociaux les 
auteurs adossent leur pensée, ils 
proposent d’ouvrir un dialogue 
pluridisciplinaire renouvelé.
Octarès Éditions : 24 rue Nazareth, 
31000 Toulouse.

MESSENGER J., VARGAS LLAVE O., 
GSCHWIND L., BOEHMER S. et al. 
Working anytime, anywhere: 
The effects on the world of 

work (Travailler en tout temps, 
en tout lieu : les effets sur le 
monde du travail).
International Labour Office (ILO) 
et European Foundation for 
the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2017, 72 p. 
(En anglais)
Les nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC) ont 
révolutionné le travail et la vie 
de tous les jours au XXIe siècle. 
Ce rapport examine l’incidence 
du télétravail/travail mobile 
fondé sur les TIC sur le monde du 
travail (T/MTIC). Il synthétise les 
recherches menées par le réseau 
de correspondants européens 
d'Eurofound dans dix États 
membres de l’Union européenne 
(Allemagne, Belgique, Espagne, 
Finlande, France, Hongrie, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) 
et par des experts nationaux de 
l’Organisation internationale 
du travail (ILO) en Argentine, au 
Brésil, aux États-Unis, en Inde et au 
Japon. Le rapport classe les salariés 
T/MTIC selon leur lieu de travail 
(domicile, bureau ou un autre 
lieu) et l’intensité et la fréquence 
de leur travail impliquant un 
recours aux TIC hors des locaux 
de l’employeur. L’importance de 
l’adoption du T/MTIC
dans les différents pays, et ses 
effets sur le temps de travail, la 
performance, l’équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie 
privée et sur la santé et le bien-
être, sont analysés ainsi que les 
initiatives politiques et mesures 
adoptées par les gouvernements, 
des partenaires sociaux et des 
entreprises en ce qui concerne le  
T/MTIC. Dans l’ensemble de 
l'Union à 28, environ 17 % des 
salariés en moyenne sont engagés 
dans le T/MTIC. Or, les constats 
concernant les effets du T/MTIC 

sont très ambigus et sont liés à 
l’interaction entre le recours aux 
TIC, le lieu de travail dans des 
environnements professionnels 
spécifiques, l’effacement 
des frontières entre la vie 
professionnelle et la vie privée et 
les caractéristiques des différentes 
professions. En outre, le fait que 
le T/MTIC remplace le travail au 
bureau ou, à l’inverse, le complète, 
semble être un facteur important 
pour déterminer si les résultats 
signalés sont positifs ou négatifs. 
Ces constats peuvent contribuer 
à l’élaboration de politiques 
efficaces dans les domaines de 
la numérisation, des conditions 
de travail équitables et du travail 
décent en Europe et dans d’autres 
régions du monde.
ILO : CH-1211 Genève 22, Suisse.
European Foundation for the 
Improvement of Living and Working 
Conditions : Eurofound, Wyattville 
Road, Loughlinstown, Dublin 18, 
Irlande (www.ilo.org).

OHS Vulnerability Measure 
(Outil de mesure de la 
vulnérabilité en santé et sécurité 
au travail).
Institute for Work and Health 
(IWH), 2016, non paginé (4 p.). 
(En anglais)
Ce document décrit l'outil OHS 
Vulnerability Measure mis au 
point à l'Institut pour le travail 
et la santé canadien (IWH). Cet 
outil mesure la limite dans 
laquelle des travailleurs chargés 
de la santé et sécurité au travail 
(SST) peuvent être vulnérables 
aux risques professionnels. La 
recherche de l'IWH a montré que 
la vulnérabilité, telle que mesurée 
par l'outil, est associée à des taux 
élevés de déclaration de maladies 
professionnelles et d'accidents 
du travail. L'outil évalue la 
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vulnérabilité dans quatre 
domaines de la SST : l'exposition 
aux risques ; les politiques et 
procédures en milieu de travail ; 
la sensibilisation des travailleurs 
aux dangers et à leurs droits et 
responsabilités en matière de SST 
et la participation des travailleurs 
aux dispositifs de prévention SST.
IWH : 481 University Avenue, Suite 
800, Toronto, ON M5G 2E9, Canada 
(www.iwh.on.ca).

Œuvrer ensemble pour 
promouvoir un milieu de travail 
sûr et salubre. 
Bureau international du Travail 
(BIT), 2017, 277 p.
Suite à la 106e Conférence 
internationale du travail (2017), 
la Commission d'experts ad 
hoc du Bureau international du 
travail (BIT) publie une étude sur 
l'application des conventions et 
recommandations relatives à la 
sécurité et la santé au travail (SST). 
Les instruments examinés sont les 
conventions nos 167, 176, 184 et 187, 
ainsi que les recommandations 
nos 175, 183, 192 et 197, attachées 
en annexe. Le rapport s'intéresse 
d'abord à leur contenu et leurs 
objectifs, puis au cadre politique 
et juridique. Le chapitre 3 est 
consacré à la coopération, aux 
responsabilités, aux obligations 
et aux droits des employeurs 
et des travailleurs. Les trois 
derniers chapitres traitent du 
développement d’une culture 
nationale de la SST, de l'évaluation 
des risques professionnels et 
des mesures de prévention et de 
protection, des mesures visant à 
assurer le respect de la législation 
nationale sur la SST et enfin de la 
manière de concrétiser le potentiel 
des instruments.
BIT : 4 route des Morillons, CH-1211, 
Genève 22, Suisse (www.ilo.org). 

BENZAQUI M. 
Ce que l'Europe a fait pour les 
internes. 1993-2015 : la longue 
marche vers la réduction du 
temps de travail des jeunes 
médecins. 
Éditions Médicilline, 2017, 166 p. 
Depuis 1993, une directive 
européenne encadre le temps 
de travail des salariés des États 
Membres. Pourquoi alors avoir 
attendu plus de 20 ans pour 
appliquer aux jeunes médecins 
la limite des 48 heures maximum 
par semaine ? Mise en demeure 
par Bruxelles pour non-respect 
du droit européen, la France a 
dû progressivement encadrer 
les conditions de travail des 
internes. Au risque parfois 
de désorganiser un système 
hospitalier en tension. Avec une 
approche originale (sociologie, 
sciences politiques, droit 
européen…), cet ouvrage retrace 
l’évolution de l’encadrement 
du temps de travail des jeunes 
médecins en France, sous la 
pression de l’Union européenne. 
La première partie traite des 
mécanismes par lesquels les 
décisions prises au niveau 
communautaire transforment le 
niveau domestique, sous l’angle 
du temps de travail des internes 
en médecine. La seconde partie 
étudie l’évolution croisée du 
droit européen sur le temps de 
travail et les conditions de travail 
des internes en médecine, ainsi 
que leurs influences mutuelles. 
La dernière partie présente la 
transposition de la législation 
européenne en droit français, à la 
lumière de l’analyse séquentielle 
des politiques publiques.
Éditions Médicilline : 599 rue de la 
Nivelle, 45200 Amilly.

RODET P., DESJACQUES Y. 
Le management bienveillant. 
Groupe Eyrolles, 2017, 167 p. 
Cet ouvrage traite de l'influence 
du management sur la santé, 
la performance individuelle 
et collective et du bien-être 
au travail et met en avant « le 
management bienveillant » au 
sein de l'entreprise. Au sommaire : 
pourquoi parler de management 
bienveillant ? ; protéger ses 
collaborateurs ; cinq leviers pour 
augmenter les émotions positives ; 
cinq leviers pour diminuer les 
émotions négatives ; pourquoi 
ça marche ? ; d'un management 
bienveillant à un esprit de 
fraternité : les « bienveilleurs » !.
Groupe Eyrolles : 61 boulevard 
Saint-Germain, 75240 Paris  
Cedex 05.

GOTTELAND C. (Ed), THEBAULT J. 
(Ed), ZARA-MEYLAN V. (Ed) 
Le travail d’encadrement. 
Quelles évolutions ? Quels 
parcours ? Actes du séminaire 
Âges et Travail. Paris, 11-13 mai 
2015.
Rapport de recherche 103. Centre 
d'études de l'emploi et du travail 
(CEET), 2017, 182 p.
Ce rapport rassemble les 
interventions et débats de l’édition 
2015 du séminaire Âges et Travail, 
organisé par le Centre de recherche 
sur l’expérience, l’âge et les 
populations au travail (CREAPT). 
Choisi pour thème de séminaire, 
le travail d’encadrement renvoie 
à des situations, fonctions, 
dénominations et positions 
hiérarchiques très diversifiées. Les 
encadrants sont aux prises avec les 
multiples tensions d’organisation. 
Ils sont responsables du suivi 
du travail d’une équipe dans 
plusieurs dimensions : efficacité, 
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santé et sécurité du personnel. Ils 
ont aussi en charge la production 
d’indicateurs censés permettre 
tout à la fois de contrôler le 
travail et d’en rendre compte 
pour alimenter les mesures de 
performance. Ils gèrent encore des 
aspects relatifs à la réalisation de 
la production, tout en assurant 
un travail d’organisation et 
d’articulation entre différents 
niveaux de décision. Leur 
situation est d’autant plus difficile 
qu’ils sont pris à la fois dans 
une injonction d’autonomie 
et dans une forte dépendance 
sociotechnique. Dans la période 
actuelle d’intensification du 
travail, ces questions se posent 
avec une acuité particulière, mais 
elles sont encore trop peu étudiées. 
Après une conférence introductive 
consacrée aux approches du 
travail d’encadrement en sciences 
sociales, les travaux du séminaire 
se sont organisés autour des 
thèmes suivants : cadre, comme 
modèle d’autonomie pour les 
salariés ; fonction management 
et marges de manœuvre dans 
la travail des encadrants ; 
encadrement de proximité 
et tensions au travail ; travail 
d’encadrement comme activité 
de conception ; distance entre le 
cadre et les salariés ; des risques 
psychosociaux à la qualité de vie 
au travail : rôle de l’encadrement ; 
expérience et encadrement dans 
un service public ; situation 
des cadres du ministère de 
l’Écologie face à la réforme des 
administrations territoriales de 
l’État.
CEET : « Le Descartes », 29 
promenade Michel Simon, 93166 
Noisy-le-Grand Cedex (www.cee-
recherche.fr). 


