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> Les Caisses d’assurance retraite et de la santé 
au travail (CARSAT), Caisse régionale d’assurance 
maladie (CRAM) et Caisses générales de sécurité 
sociale (CGSS) disposent, pour participer à 
la réduction des risques professionnels dans 
leur région, d’un service Prévention composé 
d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de 
sécurité. Spécifiquement formés aux disciplines 
de la prévention des risques professionnels et 
s’appuyant sur l’expérience quotidienne de 
l’entreprise, ils sont en mesure de conseiller et, 
sous certaines conditions, de soutenir les acteurs 
de l’entreprise (direction, service de santé au 
travail, CHSCT…) dans la mise en œuvre des 
démarches et outils de prévention les mieux 
adaptés à chaque situation. 
Ils assurent la mise à disposition de tous les 
documents édités par l’INRS.

> L’INRS est une association sans but lucratif 
(loi 1901) constituée sous l’égide de la CNAMTS 
et soumise au contrôle financier de l’État. Géré 
par un conseil d’administration constitué à 
parité d’un collège représentant les employeurs 
et d’un collège représentant les salariés, il est 
présidé alternativement par un représentant de 
chacun des deux collèges. Son financement est 
assuré en quasi-totalité par le Fonds national de 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. 
L’Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS) est un organisme scientifique et technique 
qui travaille, au plan institutionnel, avec la 
CNAMTS, les CARSAT, CRAM, CGSS et, plus 
ponctuellement, pour les services de l’État ainsi 
que pour tout autre organisme s’occupant de 
prévention des risques professionnels. 
Il développe un ensemble de savoir-faire 
pluridisciplinaires qu’il met à la disposition de 
tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la 
prévention : chef d’entreprise, service de santé au 
travail, CHSCT, salariés…
Face à la complexité des problèmes, l’Institut 
dispose de compétences scientifiques, techniques 
et médicales couvrant une très grande variété de 
disciplines, toutes au service de la maîtrise des 
risques professionnels.
Ainsi, l’INRS élabore et diffuse des documents 
intéressant l’hygiène et la sécurité du travail : 
publications (périodiques ou non), affiches, 
audiovisuels, multimédias, site Internet… 
Pour les obtenir, adressez-vous au service 
Prévention de la Caisse régionale ou de la Caisse 
générale de votre circonscription.
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AC 124

La mise en place du temps partiel  
thérapeutique

Dans quels cas est-il possible de recourir au 
temps partiel thérapeutique ?

À la suite d’un arrêt de travail
Le temps partiel thérapeutique peut être mis en place 
au bénéfice d’un salarié dans le cadre de sa reprise du 
travail après une absence pour maladie ou accident, 
dans le but d’améliorer son état de santé ou de favori-
ser sa guérison. Le salarié peut également en bénéfi-
cier lorsqu’il a fait l'objet d'une rééducation ou d'une 
réadaptation professionnelle pour retrouver un em-
ploi compatible avec son état de santé. Dans ces dif-
férents cas, il est prévu qu’une IJ soit versée lorsque 
la reprise du travail à temps partiel pour motif théra-
peutique fait immédiatement suite à l’arrêt de travail 
indemnisé à temps complet par la Sécurité sociale 
(Art. L. 323-3 du CSS).

À la suite d’une affection de longue durée
Un temps partiel thérapeutique peut également être 
mis en place au bénéfice d’un salarié atteint d’une af-
fection de longue durée. Dans ce cas, l'exigence d'un 
arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant 
immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas 
nécessaire, dès lors que l'impossibilité de poursuivre 
l'activité à temps complet procède de cette affection 
(Art. L. 324-1 du CSS).

Qui prescrit le temps partiel thérapeutique ?

Prescription à l’initiative du médecin traitant 
Le temps partiel thérapeutique est en principe pres-
crit par le médecin traitant du salarié. 
En l’absence de disposition réglementaire concer-
nant la procédure à suivre à la suite de la prescrip-

Le temps partiel thérapeutique est un dis-
positif qui permet au salarié, après un arrêt de tra-
vail ou une affection de longue durée, de reprendre 
une activité à un temps inférieur à celui effectué 
habituellement, tout en continuant à percevoir des 
indemnités journalières (IJ) versées par la caisse pri-
maire d’assurance maladie (CPAM) pour le temps 
non travaillé pendant une durée fixée. Il convient de 
préciser que la reprise de travail peut se faire à une 
quotité de temps différente de 50 %, d’où l’appel-
lation de « temps partiel thérapeutique » et non de  
« mi-temps thérapeutique ». Le but de ce dispositif est 
de contribuer à faciliter une reprise progressive du 
travail lorsque cela est médicalement justifié. En cas 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 
il existe un dispositif similaire intitulé « reprise d’un 
travail léger » pour raison médicale (L. 433-1 du Code 
de la Sécurité sociale – CSS). Ce dispositif ne sera pas 
détaillé dans cet article.
Juridiquement, le temps partiel thérapeutique est 
un dispositif relevant du droit de la Sécurité sociale 
permettant d’encadrer la relation entre le béné-
ficiaire (en tant qu’assuré social) d’une part et sa 
CPAM, d’autre part. Cependant, en pratique, la mise 
en œuvre du temps partiel thérapeutique nécessite 
la participation d’autres acteurs, tels que l’employeur 
du salarié souhaitant bénéficier du temps partiel thé-
rapeutique, son médecin traitant et son médecin du 
travail. Dans ce cadre, les relations entre le bénéfi-
ciaire (non plus en tant qu’assuré social mais en tant 
que salarié), son employeur et son médecin du travail, 
nécessitent elles aussi d’être organisées. Or, aucune 
disposition du Code du travail ne les régit.
Dans ce contexte, il paraît pertinent de rappeler les 
prérogatives de l’employeur et celles des médecins  
dans le cadre de la mise en place du temps partiel 
thérapeutique, compte tenu des relations qui les lient 
au salarié souhaitant en bénéficier 1.

AUTEURS :
F. Chevillard, T. Nivelet, pôle Information juridique, département Études, veille et assistance documentaires, INRS

Temps partiel thérapeutique : 
rôle des médecins et de l’employeur 

1. La 
réglementation 

détaillée dans 
cette publication 
intègre les textes 
publiés jusqu’au 

30 juillet 2018.
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tion d’un temps partiel thérapeutique, il est fréquent 
que l’employeur du salarié concerné établisse ensuite 
une attestation indiquant son accord de principe sur 
la reprise du travail en temps partiel thérapeutique, 
la nature de l'emploi et la rémunération correspon-
dante. 
Dès lors que le temps partiel thérapeutique est jus-
tifié, les caisses versent une IJ en tout ou partie pen-
dant une durée déterminée par un décret à paraître.
Le médecin-conseil de la CPAM peut contrôler la pres-
cription de temps partiel thérapeutique et estimer 
que celle-ci n’est pas ou plus médicalement justifiée 
(Art. L. 315-1 du CSS). Dans ce cas, la caisse suspend le 
versement des IJ à la date retenue par le médecin-
conseil.

Préconisations à l’initiative du médecin du tra-
vail
En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, 
une visite de préreprise doit être organisée par le 
médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, 
du médecin-conseil ou du travailleur (Art. R. 4624-29 
du Code du travail). Lorsque le médecin-conseil est à 
l’initiative de cette visite, il en informe le médecin 
traitant du salarié et le médecin du travail. Ce der-
nier dispose d’un délai de 20 jours à compter de la 
réception de sa saisine pour transmettre au médecin 
conseil les éléments pertinents que celui-ci prendra 
en compte afin de préparer le retour à l’emploi du 
salarié et notamment ceux relatifs au temps partiel 
thérapeutique.
Il en ressort que dans le cadre de la visite de prére-
prise à l’initiative du médecin-conseil, le médecin du 
travail peut être amené à préconiser directement le 
temps partiel thérapeutique et ce, sans l’intermé-
diaire du médecin traitant du salarié.
Par ailleurs, la préconisation du médecin du travail 
peut se faire également au moment de la visite de 
reprise de travail (cf.infra). 

Qui décide de la mise en place du temps partiel 
thérapeutique ?

Aucun texte règlementaire ne prévoit de procédure 
particulière à respecter pour la mise en œuvre du 
temps partiel thérapeutique. En pratique, sa mise en 
place nécessite l’accord de l’employeur. 

Lorsqu’un examen de reprise est obligatoire
Lorsque la reprise à temps partiel est envisagée à 
la suite d’une maladie professionnelle ou à la suite 
d’une absence d’au moins 30 jours pour cause d’ac-
cident du travail, de maladie ou d’accident non pro-
fessionnel, un examen de reprise auprès du médecin 
du travail est obligatoire (Art. R. 4624-31 du Code du 
travail). Dans ce cas, le médecin du travail est le seul 

compétent pour vérifier si le poste de travail que doit 
reprendre le travailleur est compatible avec son état 
de santé. En effet, il peut proposer, par écrit et après 
échange avec le salarié et l’employeur, des mesures 
individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de 
transformation du poste de travail ou des mesures 
d’aménagement du temps de travail justifiées par 
des considérations relatives notamment à l’âge ou à 
l’état physique et mental du travailleur ( Art. L. 4624-3 
du Code du travail).
L’employeur est tenu de prendre en considération 
l'avis, les indications ou les propositions émis par le 
médecin du travail. S’il refuse de le faire, il doit faire 
connaître par écrit au travailleur et au médecin du 
travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné 
suite (Art. L. 4624-6 du Code du travail) (encadré 1).
Dès lors, l’employeur peut décider de :

 réintégrer le salarié à temps partiel thérapeutique à 
son poste en suivant les recommandations du méde-
cin du travail (mesures d’aménagement, d’adapta-
tion…) ;

 refuser de suivre les propositions du méde-
cin du travail et faire connaître par écrit au sala-
rié et au médecin du travail les raisons qui s’op-
posent à ce qu’il y soit donné suite (Art.L. 4624-6 
du Code du travail). Il pourra également contester 
l’avis du médecin du travail devant le conseil de 
prud’hommes (Art. L. 4624-7 du Code du travail). 
Cette contestation doit être introduite en la forme 
des référés dans les 15 jours à compter de l’avis du 
médecin du travail (Art. R. 4624-25 du Code du tra-
vail).

En dehors des cas nécessitant un examen de 
reprise
Lorsque la reprise à temps partiel thérapeutique est 
envisagée dans des cas où la visite de reprise n’est pas 
obligatoire, l’employeur peut :

réintégrer le salarié à son poste ;
 refuser le temps partiel thérapeutique au salarié.

Dans tous les cas, il est recommandé à l’employeur, 
ou le cas échéant, au salarié, de solliciter une visite 
auprès du médecin du travail (Art. R. 4624-34 du Code 
du travail). Cela permettra notamment au salarié de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et 
d’échanger sur la mise en œuvre du temps partiel ou 
d’aménagement du poste de travail.

Qui détermine les modalités de mise en œuvre 
du temps partiel thérapeutique ?

Aucune disposition règlementaire ne prévoit les 
modalités pratiques de mise en œuvre du temps 
partiel thérapeutique : horaires, temps de travail (à 
20 %, 50 % ou 80 % par exemple)… Elles sont élabo-
rées en concertation entre l’employeur, le salarié et le 

INFOS À RETENIR
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,Encadré 1

> INCIDENCE DU REFUS DE L'EMPLOYEUR D'ACCÉDER  
À LA DEMANDE DE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

À titre d’exemple, un médecin du travail a déclaré une salariée apte à 
la reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, en 
précisant que les horaires étaient à définir d’un commun accord entre 
l’employeur et la salariée. L’employeur a refusé le retour au travail à mi-
temps thérapeutique en arguant de l’ambiguïté de l’avis du médecin du 
travail et a dispensé la salariée de travail tout en la rémunérant. Celle-ci 
a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son 
contrat de travail aux torts de son employeur, au motif que ce dernier a 
omis de lui fournir du travail, malgré l’avis d’aptitude partielle émis par 
le médecin du travail.
La cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée et a prononcé la 
résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. Elle estimait 
notamment que le libellé de l’avis émis par le médecin n'était pas 
ambigu car il permettait à l'employeur d'aménager le temps de travail 
de la salariée en accord avec elle, de sorte qu'en la dispensant de venir 
travailler dans l'attente d'un avis plus circonstancié, l'employeur a 
commis une faute. 
L’employeur a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il 
estimait que l’avis du médecin était dépourvu de toute précision, réserve 
ou préconisation, et qu’il ne contenait aucune proposition concrète de 
mesures individuelles qu’il aurait pu prendre en considération pour 
réadapter le poste de la salariée afin de protéger sa santé et sa sécurité. 

La Cour de cassation rappelle que l’employeur, « tenu d'une obligation de 
sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant 
en considération les propositions de mesures individuelles telles que 
mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations 
relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé 
physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité 
à faire ». Elle estime que l’avis du médecin du travail était non ambigu et 
qu’il a déclaré apte la salariée à une reprise à mi-temps thérapeutique. 
Dès lors, l’employeur était tenu de fournir un travail à la salariée, de 
sorte qu’il ne pouvait pas la dispenser de venir travailler, y compris en la 
rémunérant (Cass. Soc., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-28792).

médecin du travail, qu’il y ait eu, ou non, une visite 
de reprise.
Concrètement, et même si cela n’est pas obligatoire, 
il est recommandé d’établir un avenant au contrat de 
travail précisant que le temps partiel est prescrit pour 
des raisons thérapeutiques, son caractère temporaire 
et sa durée. La contractualisation du recours au temps 
partiel thérapeutique permet à la fois :

 de réduire les risques de contentieux liés, par 
exemple, au refus du salarié de reprendre son poste 
à temps complet à l’issue du temps partiel thérapeu-
tique ou bien encore les contentieux liés à la rému-
nération ;

 d’inviter l’employeur, à l’issue du temps partiel thé-
rapeutique, à se questionner sur la reprise à temps 
complet du salarié et la nécessité de lui faire passer 
un examen auprès du médecin du travail.

Quelle est la durée maximale d’indemnisation 
du temps partiel thérapeutique ?

Dès lors que le temps partiel thérapeutique est jus-
tifié, les caisses versent une IJ en tout ou partie pen-
dant une durée déterminée par un décret à paraître. 
Dans l’attente de la publication du décret, les dispo-
sitions de l’article R. 323-3 du CSS s’appliquent sous 
réserve que l’arrêt soit médicalement justifié. Ainsi, 
l’indemnisation ne peut excéder d’un an le délai de 
trois ans prévu à l’article R. 323-1 du CSS pour les mala-
dies non professionnelles. 

Quand prend fin le temps partiel thérapeu-
tique ?

Il convient de distinguer la fin du temps partiel thé-
rapeutique au sens du droit de la Sécurité sociale, de 
celle au sens du droit du travail.
En matière de sécurité sociale, le temps partiel théra-
peutique prend fin à la date indiquée par le médecin 
prescripteur, sans préjudice d’une décision différente 
du médecin conseil, dans le cadre d’un contrôle sur la 
justification du temps partiel thérapeutique. Lorsque 
le médecin conseil décide de la fin du temps partiel 
thérapeutique, cet arrêt, qui se matérialise par la ces-
sation du versement des IJ par la CPAM, ne met pas 
automatiquement fin au temps partiel thérapeutique 
prescrit par le médecin de l’assuré. Cette prescription 
peut se poursuivre sans indemnisation par la CPAM. 
Ainsi, sur le terrain du droit du travail, il est tout à fait 
envisageable que le salarié reste à temps partiel alors 
même qu’il ne perçoit plus d’IJ de la sécurité sociale, 
impliquant dès lors une modification du contrat de tra-
vail ou un éventuel recours à l’invalidité. On comprend 
alors l’intérêt, à la fois pour l’employeur et pour le sala-
rié, de prévoir contractuellement la durée du temps 
partiel thérapeutique et les modalités de reprise au 
temps de travail initial.
Réglementairement, il n’est pas imposé que le sala-
rié soit reçu par le médecin du travail à l’issue du 
temps partiel thérapeutique, même lorsque la visite 
de reprise était obligatoire avant sa mise en œuvre. 
Néanmoins, la reprise à temps plein étant susceptible 
d’engendrer des risques pour la santé du salarié, il est 
conseillé à l’employeur, au titre de son obligation de 
sécurité de résultat, de solliciter une telle visite afin de 
s’assurer de l’aptitude du salarié à reprendre pleine-
ment son poste.

La mise en place du temps partiel théra-
peutique dans la Fonction publique

Le temps partiel thérapeutique est ouvert aux fonc-
tionnaires de l’État (Art. 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 



N° 155 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 20188

INFOS À RETENIR

relatives à la Fonction publique de l’État), de la Fonc-
tion publique territoriale (Art. 57 4°bis de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique territoriale) et 
de la Fonction publique hospitalière (Art. 41-1 de la loi  
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant disposi-
tions statutaires relatives à la Fonction publique hos-
pitalière). Les modalités de sa mise en œuvre sont 
strictement identiques au sein des trois Fonctions 
publiques.

Procédure d'octroi

Le fonctionnaire peut être autorisé à recourir au temps 
partiel thérapeutique après un congé de maladie, un 
congé de longue maladie ou un congé de longue durée. 
Ce temps partiel pourra être accordé :

soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel 
est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amé-
lioration de l'état de santé de l'intéressé ;

soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une réé-
ducation ou d'une réadaptation professionnelle pour 
retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
La circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel 
pour raison thérapeutique dans la Fonction publique 
recommande au fonctionnaire d’anticiper le plus en 
amont possible la demande de temps partiel théra-
peutique. Par principe, si aucun délai n’est prévu par 
le législateur pour le faire, dans la mesure où le temps 
partiel sera accordé après un congé pour raison de 
santé, il est conseillé au fonctionnaire d’effectuer sa 
demande au plus tard le jour de sa reprise.
En pratique, le fonctionnaire doit présenter une de-
mande d’autorisation de travail à temps partiel théra-
peutique à son employeur 2, accompagnée d’un certifi-
cat médical favorable établi par son médecin traitant. 
Dans le cadre de la rédaction de son avis médical, le 
médecin traitant examine le fonctionnaire et rend un 
avis sur sa capacité à exercer ses fonctions à temps 
partiel thérapeutique. Le médecin traitant est éga-
lement invité à se prononcer sur la quotité de temps 
de travail compatible avec l’état de santé du fonction-
naire ainsi que, lorsque la demande de temps partiel 
thérapeutique est effectuée en lien avec un congé 
pour invalidité temporaire imputable au service, sur 
la durée de la période de temps partiel thérapeutique. 
Pour faciliter cette appréciation, le médecin traitant 
peut  s’appuyer sur le médecin de prévention ou sur le 
médecin du travail (pour la Fonction publique hospi-
talière) afin de l’aider à mieux prendre en compte les 
réalités du travail.
Un modèle de formulaire de demande de temps par-
tiel thérapeutique, qui comprend le certificat médical 
que doit établir le médecin traitant du fonctionnaire, 
figure en annexe II de la circulaire du 15 mai 2018.

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel 
thérapeutique pourra être accordée par l’employeur 
après avis médical concordant du médecin agréé (en-
cadré 2) avec celui du médecin traitant.

Avis du médecin agréé et rôle du comité médical 
ou de la commission de réforme
Lorsque le fonctionnaire présente sa demande à son 
employeur, ce dernier l’oriente vers le médecin généra-
liste agréé attaché auprès de lui ou, à défaut, vers tout 
médecin généraliste agréé de son choix. Par excep-
tion, l’employeur peut se dispenser d’avoir recours à 
une expertise médicale réalisée par un médecin agréé 
lorsque le fonctionnaire produit un certificat médical 
émanant d’un médecin qui appartient au personnel 
enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régio-
nal faisant partie d’un CHU ou émanant d’un médecin 
ayant la qualité de praticien hospitalier dans un éta-
blissement hospitalier public 3.
Tout comme le médecin traitant, le médecin agréé 
examine le fonctionnaire et indique si l’exercice des 
fonctions à temps partiel thérapeutique est justifié. La 
circulaire du 15 mai 2018 précise que dans son avis, le 
médecin agréé est invité à se prononcer sur la quotité 
de temps de travail compatible avec l’état de santé du 
fonctionnaire ainsi que, lorsque la demande de temps 
partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un 
congé pour invalidité temporaire imputable au ser-
vice, sur la durée de la période de temps partiel thé-
rapeutique. Le texte précise également qu’en pratique, 
pour faciliter cette appréciation, le médecin agréé peut 
se rapprocher du médecin de prévention ou du méde-
cin du travail et de l’employeur.
Le médecin agréé est invité à inscrire son avis sur le 
même formulaire que celui utilisé par le médecin trai-
tant (annexe II de la circulaire du 15 mai 2018). En effet, 
l’inscription de l’avis du médecin traitant et de l’avis 
du médecin agréé sur le même formulaire permet de 
faciliter la vérification de leur concordance.
Le formulaire est ensuite transmis à l’employeur par 
le médecin agréé à qui il est conseillé de conserver les 
éléments médicaux dans le dossier du fonctionnaire, 
dans l’éventualité où il serait amené à le revoir pour 
d’autres demandes.
En cas de discordance entre les avis du médecin trai-
tant et du médecin agréé, l’employeur saisit le comité 
médical ou, quand le temps partiel thérapeutique fait 
suite à un congé pour invalidité temporaire imputable 
au service, la commission de réforme (encadré 3). 
En s’appuyant principalement sur les éléments médi-
caux produits par le médecin traitant et par le méde-
cin agréé, le comité ou la commission rend un avis sur 
la justification du temps partiel thérapeutique, sur sa 
durée et sur la quotité de temps de travail préconisée.
L’avis du comité médical ou de la commission est 

2. L’employeur 
peut être le chef 
de service dans la 
Fonction publique 
de l’État, l’autorité 
territoriale dans la 
Fonction publique 
territoriale ou 
l’autorité investie 
du pouvoir de 
nomination 
dans la Fonction 
publique 
hospitalière.

3. Article 1er du 
décret n° 86-442 
du 14 mars 1986.
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,Encadré 2

> LES MÉDECINS AGRÉÉS

Selon le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des 
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics 
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans chaque département, 
le préfet établit sur proposition du directeur général de l'agence régionale de 
santé et après avis du Conseil départemental de l'Ordre des médecins et du ou des 
syndicats départementaux des médecins, une liste de médecins agréés généralistes 
et spécialistes. Ces derniers sont agréés pour une durée de trois ans renouvelables 
et sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens : 

 âgés de moins de 73 ans ;
 ayant au moins trois ans d'exercice professionnel dont, pour les généralistes, un 

an au moins dans le département pour lequel la liste est établie.
Ces médecins sont notamment chargés par l’administration de procéder aux 
examens médicaux des fonctionnaires tels que l’examen d’aptitude physique pour 
l’accès aux emplois publics, l’examen de contre-visite, ou ceux relatifs aux congés 
maladies ordinaires, congés longue maladie ou de longue durée…

,Encadré 3

> COMITÉ MÉDICAL ET COMMISSION DE RÉFORME

Les comités médicaux et les commissions de réforme sont des instances 
consultatives chargées de donner des avis sur les questions médicales concernant 
les fonctionnaires. Les sujets sur lesquels ils sont obligatoirement consultés sont 
précisés dans le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation 
des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics 
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Le comité médical est composé de deux médecins généralistes et d’un médecin 
spécialiste de l’affection pour laquelle l’avis du comité est demandé.
La commission de réforme est quant à elle composée des membres du comité 
médical, du directeur ou chef de service dont dépend le fonctionnaire ou 
son représentant, du contrôleur budgétaire ou son représentant et de deux 
représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire 
dont relève le fonctionnaire.

ensuite transmis à l’employeur avec le formulaire de 
demande de temps partiel thérapeutique qui lui a 
été transmis. En cas d’avis défavorable, et lorsque les 
conditions de durée ou de justification prévues par 
la loi ne sont pas remplies, la motivation doit figu-
rer spécifiquement, sans pour autant trahir le secret 
médical.

Décision de l’employeur
La circulaire du 15 mai 2018 précise que l’employeur 
reçoit soit le seul formulaire de demande de temps 
partiel thérapeutique comportant les avis concordants 
des médecins traitant et agrée, soit ce formulaire com-
portant les avis divergents des médecins accompagné 
de l’avis du comité médical ou de la commission de 
réforme. Ces avis médicaux ne lient pas l’employeur. 
C’est donc à lui d’apprécier la demande du fonction-
naire compte tenu des avis qu’il a reçus. 
Lorsqu’il a pris sa décision, l’employeur en informe 
le fonctionnaire ainsi que le médecin agréé et, le 
cas échéant, le comité médical ou la commission de 
réforme. La circulaire du 15 mai 2018 précise qu’il est 
également souhaitable d’en informer le médecin de 
prévention ou le médecin du travail. 
Si l’employeur accepte la demande du fonctionnaire, 
le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour 
une durée de :

trois mois renouvelable, dans la limite d’un an pour 
une même affection, pour la carrière ;

six mois renouvelable une fois, après un congé pour 
accident de service ou maladie contractée dans l’exer-
cice des fonctions.
Par ailleurs, le temps partiel ne peut en aucun cas être 
inférieur au mi-temps et le fonctionnaire perçoit l’in-
tégralité de son traitement. Contrairement au secteur 
privé, un fonctionnaire ne peut donc pas bénéficier 
d’un temps partiel à 20 % par exemple.
Si l’employeur refuse la demande, il est tenu de moti-
ver sa décision (Art. L. 211-2 du Code des relations entre 
le public et l’administration). Dans ce cas, la décision 
de l’employeur peut faire l’objet d’un recours gracieux 
ou contentieux devant la juridiction administrative 
compétente.

Fin du temps partiel thérapeutique

À l'issue du temps partiel thérapeutique, le fonction-
naire reprend ses fonctions à temps plein sans inter-
vention du médecin agréé, du comité médical ou de 
la commission de réforme. Si le fonctionnaire ne peut 
reprendre le service à temps plein et qu’il a épuisé ses 
droits à temps partiel thérapeutique, il peut alors se 
tourner vers d’autres solutions (congé longue maladie, 
temps partiel sur autorisation ou de droit, demande 
d’aménagement des conditions de travail…).

Situation particulière

La circulaire du 15 mai 2018 précise qu’après un congé 
de maladie ordinaire de plus de douze mois consécutifs, 
un congé de longue maladie ou un congé de longue du-
rée, le fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à 
l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu 
apte, après examen par un médecin agréé et avis favo-
rable du comité médical compétent. Dans ce cadre, l’avis 
du médecin de prévention est sollicité. 
Le fonctionnaire peut demander, en même temps que 
cette reprise d’activité, le bénéfice d’un temps partiel 
thérapeutique qui peut alors constituer un élément 
important de nature à aider le comité médical dans 
l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire à la reprise 
d’activité. Bien que, juridiquement, les procédures d’oc-
troi du temps partiel thérapeutique et de reprise d’acti-
vité après les congés précités soient distinctes, il est 
recommandé, compte tenu de leur interdépendance, de 
joindre les procédures afin d’éviter que le fonctionnaire 
ne soit examiné deux fois par un médecin agréé ou que 
les avis rendus ne soient pas cohérents. 
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AC 125

Dans le cadre de la transposition de la direc-
tive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire 
contre les dangers résultant de l’exposition aux 
rayonnements ionisants (« directive Euratom »), 
trois décrets du 4 juin 2018 réorganisent les dispo-
sitions réglementaires en la matière. Ces nouvelles 
dispositions adoptent une approche globale, en réin-
troduisant les neuf principes généraux de prévention 
comme préalable à la gestion des risques liés aux 
rayonnements ionisants en milieu de travail, sans 
pour autant renier les principes fondateurs de la radio-
protection ; l’objectif recherché étant de permettre une 
meilleure maîtrise des risques et de la prévention des 
incidents et des accidents et d’optimiser les moyens 
mis en œuvre par l’employeur. 
Le premier décret (n° 2018-437) remplace les disposi-
tions prévues par les articles R. 4451-1 à R. 4451-144 du 
Code du travail fixant les mesures générales de radio-
protection des travailleurs susceptibles d’être expo-
sés aux rayonnements ionisants. Il est complété par 
un deuxième décret (n° 2018-438), lequel modifie les 
règles particulières de prévention applicables en par-
ticulier aux femmes enceintes, aux jeunes travailleurs, 
ainsi qu’aux salariés temporaires ou titulaires d’un 
contrat de travail à durée déterminée. Enfin, le troi-
sième décret (n° 2018-434) modifie le Code de la santé 
publique, ainsi que plusieurs rubriques de la nomen-
clature des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). Ces décrets sont entrés en 
vigueur le 1er juillet 2018, mais de nombreuses disposi-
tions transitoires sont prévues.
La directive Euratom abroge l’ensemble des directives 
précédentes prises en la matière, ne bouleverse pas 
le cadre européen, mais le fait évoluer sur plusieurs 
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Évolutions de la réglementation 
relative à la prévention des risques 
liés à l’exposition aux rayonnements 
ionisants

aspects, notamment en ce qui concerne les exposi-
tions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle 
(radon, matériaux de construction…), ainsi que les si-
tuations d’urgence radiologique (directives abrogées : 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom et 2003/122/Euratom).
Les dispositions législatives nécessaires ont été intro-
duites par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 
portant diverses dispositions en matière nucléaire. 
Cette ordonnance a notamment modifié les Codes de 
la santé publique, de l’environnement, ainsi que celui 
du travail. Plusieurs arrêtés d’application viendront 
compléter ce dispositif, l’objectif affiché étant toute-
fois d’en limiter le nombre afin de faciliter la compré-
hension de la réglementation. 
Sont présentées, dans cet article, principalement les 
dispositions importantes pour des acteurs des ser-
vices de santé au travail en matière de prévention des 
risques dus à l’exposition à des rayonnements ioni-
sants. Ne sont notamment pas abordées les disposi-
tions modifiant le Code de la santé publique (décret  
n° 2018-434). 

Inscription dans le Code du travail des 
dispositions relatives à la radioprotection 
dans le respect des principes généraux de 
prévention

La transposition de la directive Euratom a été guidée 
par la volonté d’intégrer la radioprotection dans une 
démarche globale de prévention des risques. Cette 
volonté du législateur a été initiée par l’ordonnance du 
10 février 2016 qui a modifié l’article L. 4451-1 du Code 
du travail, ce dernier devenant la clé de la politique 
conduite, en précisant que « les règles de prévention 

INFOS À RETENIR
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des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y 
compris les travailleurs indépendants et les employeurs, 
exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le 
respect des principes généraux de radioprotection des 
personnes [fixés par le Code de la santé publique], sans 
préjudice des principes généraux de prévention prévus à 
l'article L. 4121-2 [du Code du travail] ». 
C’est dans ce contexte que les deux décrets relatifs à 
la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux rayonnements ionisants (nos 2018-437 et 2018-438) 
permettent notamment de mieux articuler les dis-
positions spécifiques applicables aux rayonnements 
ionisants avec celles de droit commun, principalement 
avec les principes généraux de prévention. Ces nou-
velles dispositions adoptent en effet, pour les rayon-
nements ionisants, la même démarche d’évaluation 
du risque professionnel que pour les autres risques 
physiques, en ouvrant la possibilité à une évaluation 
préalable conduite sur une base documentaire. L’em-
ployeur n’est contraint au mesurage des sources de 
rayonnements que si le risque radiologique évalué sur 
cette base ne permet pas de conclure à ce que le risque 
puisse être négligé du point de vue de la radioprotec-
tion.

Nouvelles valeurs limites d’exposition 
(VLE)

En application du principe de limitation des doses, des 
valeurs limites réglementaires pour les travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants sont désormais 
codifiées à l’article R. 4451-6 du Code du travail. Dans 
toutes les circonstances (hormis les situations d’ur-
gence et les expositions durables), ces valeurs « abso-
lues » sont des limites à ne pas dépasser : leur respect 
impératif est apprécié au vu des doses effectivement 
reçues par chaque travailleur.

VLE corps entier
L’article R. 4451-6 dispose que l'exposition d'un travail-
leur aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser, 
pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition 
de 20 mSv sur douze mois consécutifs, évaluée à partir 
de la dose efficace.

Abaissement de la VLE au cristallin 1
Le décret met en conformité la réglementation en mo-
difiant la limite de dose équivalente pour le cristallin, 
un tissu radiosensible particulièrement affecté par les 
rayonnements ionisants. La valeur limite est abaissée 
de 150 mSv à 20 mSv sur 12 mois consécutifs (Art. R. 
4451-6, 2°, b. du Code du travail). Cette disposition en-
trera en vigueur le 1er juillet 2023. Du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin 
est fixée à 100 mSv pour ces 5 années cumulées, pour 

autant que la dose reçue au cours d'une année ne dé-
passe pas 50 mSv.

Dispositions spécifiques
Des dispositions spécifiques sont en outre prévues 
concernant l’exposition des jeunes travailleurs de 
moins de 18 ans aux rayonnements ionisants. Celle-ci 
ne doit en effet pas dépasser (Art R. 4451-8 du Code du 
travail) :

 pour l'organisme entier, 6 mSv sur 12 mois consécu-
tifs, évaluée à partir de la dose efficace ;

 150 mSv sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités 
et la peau ;

 15 mSv sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.
Par ailleurs, en cas de grossesse, l'exposition de l'enfant 
à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la décla-
ration de la grossesse et le moment de l'accouchement, 
est maintenue aussi faible que raisonnablement pos-
sible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue 
par l'enfant demeure inférieure à 1 mSv (art. R. 4451-7 
du Code du travail). 

Abaissement du niveau de référence de la 
concentration d’activité du radon 
Le niveau de référence de la concentration d’activité 
du radon dans l’air est abaissé de 400 à 300 Bq/m3 en 
moyenne annuelle (Art. R. 4451-10 du Code du travail). 
Au-dessus de ce niveau de référence, certains em-
ployeurs, notamment ceux dont les activités peuvent 
être effectuées dans des lieux souterrains, doivent 
prendre des mesures pour réduire l'exposition des tra-
vailleurs. Ils sont donc concernés par cette modifica-
tion. Mais surtout, le décret étend le contrôle des expo-
sitions au radon à toutes les activités professionnelles 
exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâti-
ments en fonction de la division en zones à potentiel 
radon (Art. R. 4451-1, 4° du Code du travail et arrêté du 
27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel 
radon du territoire français). En effet, tel que le précise 
le nouvel article R. 4451-15 du Code du travail, lorsque 
l'évaluation des risques met en évidence que l’exposi-
tion est susceptible d’atteindre ou de dépasser ce ni-
veau de référence de 300 Bq/m3 en moyenne annuelle, 
pour ces activités professionnelles exercées au sous-
sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments, l’employeur 
doit procéder à des mesurages sur le lieu de travail.
L'employeur doit en outre communiquer les résultats 
de l'évaluation des risques et des mesurages :

 aux professionnels de santé (médecin du travail ou 
bien, sous l’autorité de celui-ci, au collaborateur méde-
cin, à l'interne ou l'infirmier) ;

 aux représentants du personnel (Comité d’hygiène, 
sécurité et des conditions de travail ou Comité social 
et économique), en particulier lors des mises à jour du 
document unique. 

1. Un article 
dans ce même 
numéro traite 

spécifiquement 
de cet aspect : 

BOURDIEU A - 
Cristallin et 

rayonnements 
ionisants. Mise au 

point TP 30. Réf 
Santé Trav. 2018 ; 

155 : 115-25.
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Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises 
en œuvre, la concentration d'activité du radon dans 
l'air demeure supérieure au niveau de référence, 
l'employeur doit communiquer les résultats de ces 
mesurages à l'Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) selon les modalités définies par cet 
institut (Art. R. 4451-17 du Code du travail).
Enfin, il convient de noter, qu’en cas d’exposition des 
travailleurs dépassant 6 mSv/an pour la concentration 
d'activité du radon dans l'air, l’employeur devra mettre 
en place une organisation de la radioprotection, un 
zonage « radon », une surveillance individuelle dosi-
métrique des travailleurs et un suivi renforcé de leur 
état de santé par un médecin du travail (Art. R. 4451-14, 
R. 4451-22, R. 4451-64 et R. 4451-82 du Code du travail).

Vérifications des équipements de travail et 
des lieux de travail

Les vérifications techniques externes des équipements 
de travail et des lieux de travail seront désormais 
confiées à des organismes accrédités, et non plus à des 
organismes agréés par l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN).

Vérification initiale des équipements de travail 
et des lieux de travail
Lors de leur mise en service dans l'établissement et 
à l'issue de toute modification importante suscep-
tible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, 
l'employeur doit procéder à une vérification initiale 
des équipements de travail émettant des rayonne-
ments ionisants, en vue de s'assurer qu'ils sont instal-
lés conformément aux spécifications prévues, le cas 
échéant, par la notice d'instructions du fabricant et 
qu'ils peuvent être utilisés en sécurité.
L'employeur doit vérifier, dans les mêmes conditions, 
l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles 
ne sont pas intégrées à un équipement de travail. 
Ces vérifications techniques initiales seront désormais 
confiées à des organismes accrédités (Art. R. 4451-40 du 
Code du travail).
De la même façon, ces organismes prendront en charge 
les vérifications initiales des lieux de travail, réalisées 
lors de la mise en service des installations et à l’issue 
de toute modification importante des méthodes et des 
conditions de travail (Art. R. 4451-44 du Code du travail).

Vérifications périodiques
Les vérifications générales périodiques des équipe-
ments de travail émettant des rayonnements ioni-
sants, ainsi que les vérifications portant sur l’intégrité 
des sources radioactives scellées lorsqu’elles ne sont 
pas intégrées à un équipement de travail, sont pour 
leur part réalisées par le conseiller en radioprotection. 

L’objectif étant de déceler en temps utile toute détério-
ration susceptible de créer des dangers (Art. R. 4451-42 
du Code du travail).
Le conseiller en radioprotection est également en 
charge des vérifications périodiques relatives aux 
lieux de travail (Art. R. 4451-45 du Code du travail).

Conseillers en radioprotection
Selon l’organisation de la radioprotection antérieure 
à la transposition de la directive 2013/59/Euratom, 
les missions dévolues au conseiller en radioprotec-
tion sont assurées par la personne compétente en 
radioprotection (PCR). Celle-ci assiste l’employeur dans 
l’organisation de la prévention, l’analyse des risques et 
la délimitation des zones. Cette désignation est obliga-
toire dès lors que la présence, la manipulation, l’utilisa-
tion ou le stockage d’une source ou d’un générateur de 
rayonnements ionisants entraîne un risque d’exposi-
tion pour les salariés de l’établissement, les entreprises 
extérieures ou les travailleurs non-salariés intervenant 
dans l’établissement. Cette personne est désignée par 
l’employeur après une formation spécifique. 
Afin de renforcer l’organisation de la radioprotection 
des travailleurs, il est créé, en parallèle du dispositif 
actuel reposant exclusivement sur des personnes phy-
siques dont la compétence est individuellement certi-
fiée, des organismes experts de radioprotection dont 
la compétence collective sera reconnue (Art. R. 4451-112 
du Code du travail). Les employeurs auront ainsi la pos-
sibilité de retenir l’organisation la mieux appropriée à 
leur activité. Un régime réglementaire spécifique aux 
installations nucléaires de base prévoit la constitution 
de « pôle de compétences en radioprotection », compte 
tenu de la nature particulière de leur activité et de l’en-
cadrement auquel elles sont déjà soumises.
Ainsi, désormais, l'employeur devra désigner au moins 
un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre 
des mesures et moyens de prévention des risques dus 
aux rayonnements ionisants. Ce conseiller pourra être :

 soit une personne physique salariée de l'établisse-
ment ou à défaut de l'entreprise, et qui sera dénom-
mée « personne compétente en radioprotection » ;

 soit une personne morale, dénommée « organisme 
compétent en radioprotection ».
Le conseiller en radioprotection évalue les risques, 
conseille l'employeur dans la définition des mesures 
de prévention, réalise des vérifications générales pé-
riodiques… Il exerce ses missions en lien avec le salarié 
compétent en prévention des risques professionnels. Il 
travaille en collaboration avec le médecin du travail qui 
peut lui communiquer, sous certaines conditions, des 
informations soumises au secret médical. Ils mettent 
notamment en œuvre de manière concertée la surveil-
lance dosimétrique individuelle des travailleurs.
Au-delà de cette mission de conseil en matière de 
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protection des travailleurs, les missions du conseiller 
en radioprotection sont étendues aux questions de 
protection de la population et de l’environnement. Ils 
pourront en outre être sollicités par l’employeur pour 
réaliser certaines vérifications techniques internes 
confiées auparavant aux organismes de contrôle tech-
nique agréés par l’ASN.
À noter : jusqu'au 1er juillet 2021, les missions du 
conseiller en radioprotection peuvent continuer à 
être confiées à une PCR interne ou externe à l'établis-
sement, dans les conditions prévues par les articles  
R. 4451-107, R. 4451-108 et R. 4451-109 du Code du travail 
dans leur rédaction antérieure au 5 juin 2018.

Modalités d’accès aux données de la sur-
veillance dosimétrique individuelle 

Concernant la gestion des résultats de la surveillance 
dosimétrique individuelle, il convient de faire le point 
sur les informations qui sont accessibles en fonction 
de la qualité des divers interlocuteurs. 

Le travailleur a accès à tous les résultats issus de 
la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait 
l’objet, ainsi qu’à la dose efficace le concernant. Il peut 
à cet égard en demander la communication au méde-
cin du travail ou à l’IRSN. Il peut également solliciter le 
conseiller en radioprotection pour ce qui concerne les 
résultats auxquels ce dernier a accès (Art. R. 4451-67 du 
Code du travail).

Le médecin du travail a pour sa part accès, sous 
leur forme nominative, aux résultats de la surveillance 
dosimétrique ainsi qu’à la dose efficace de chaque tra-
vailleur dont il assure le suivi de l’état de santé. Sous 
sa responsabilité, il peut communiquer au conseiller 
en radioprotection des informations couvertes par 
le secret médical relatives à la dose interne, lorsque 
celle-ci est liée à l’exposition professionnelle et stricte-
ment utile à la prévention. Ont également accès à ces 
résultats le médecin du travail de l’établissement dans 
lequel le travailleur temporaire ou le travailleur d’une 
entreprise extérieure intervient, le médecin désigné à 
cet effet par le travailleur et, en cas de décès ou d’inca-
pacité, ses ayants droit (Art. R. 4451-68 et R. 4451-70 du 
Code du travail).

Le conseiller en radioprotection a accès, sous une 
forme nominative et sur une période n’excédant pas 
celle durant laquelle le travailleur est contractuelle-
ment lié à l’employeur, à la dose efficace reçue ainsi 
qu’aux résultats de la surveillance dosimétrique indi-
viduelle liée à l'exposition externe ou l’exposition au 
radon. Lorsqu’il constate que l’une des doses estimées 

dans le cadre de l’évaluation individuelle préalable 
de l’exposition aux rayonnements ionisants ou l’une 
des contraintes de dose est susceptible d’être atteinte 
ou dépassée, le conseiller en radioprotection doit en 
informer l’employeur (les modalités et le contenu de 
l’évaluation individuelle préalable de l'exposition aux 
rayonnements ionisants sont prévus à l’article R. 4451-
53 du Code du travail).

L’employeur ou, selon le cas, le responsable de l’orga-
nisme compétent en radioprotection doit assurer la 
confidentialité vis-à-vis des tiers, des données nomi-
natives auxquelles les conseillers en radioprotection 
ont accès et doit mettre à la disposition de ces derniers 
les moyens nécessaires pour qu’ils puissent respecter 
les exigences liées au secret professionnel (Art. R. 4451-
69 et R. 4451-70 du Code du travail).

Enfin, les agents de contrôle de l’inspection du 
travail, ainsi que les inspecteurs de la radio-
protection et les agents des services préven-
tion des CARSAT ont accès, sous leur forme nomi-
native, aux doses efficaces reçues par les travailleurs 
ainsi qu’aux résultats de la dosimétrie liée à l’exposi-
tion externe ou l’exposition au radon (Art. R. 4451-71 
du Code du travail).
Il convient par ailleurs de noter qu’au moins une fois 
par an l’employeur doit présenter au comité social et 
économique (CSE) un bilan statistique de la surveillance 
de l’exposition des travailleurs et de son évolution, sous 
une forme excluant toute identification nominative des 
travailleurs (Art. R. 4451-72 du Code du travail).

Suivi de l’état de santé des travailleurs

Tous les travailleurs exposés à des rayonnements ioni-
sants, qu’ils soient ou non classés, doivent bénéficier 
d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de 
santé, consistant en un examen médical d'aptitude à 
l’embauche effectué par le médecin du travail préala-
blement à leur affectation au poste. Cet examen est 
renouvelé par :

 une visite intermédiaire effectuée par un profession-
nel de santé au plus tard deux ans après la visite avec 
le médecin du travail ; 

 une visite effectuée par le médecin du travail, selon 
une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être 
supérieure à quatre ans, donnant lieu à un avis d’apti-
tude.
Des dispositions spécifiques sont toutefois prévues 
pour les travailleurs classés en catégorie A. Pour ces 
derniers, l’examen médical d’aptitude doit être renou-
velé chaque année et la visite intermédiaire n’est donc 
pas requise (Art. R. 4451-82 du Code du travail).
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Évaluation de l’exposition des travailleurs 
intervenant en situation d’urgence radiolo-
gique 

Les modalités d’évaluation de l’exposition des travail-
leurs intervenant en situation d’urgence radiologique 
et relevant du « second groupe » ont été précisées. 
Les travailleurs sont affectés au « second groupe » 
par l’employeur, après avis du médecin du travail, 
lorsqu'ils ne relèvent pas du « premier groupe » et 
que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 mSv 
durant la situation d'urgence radiologique. Le texte 
maintient le principe consistant à prévoir une solu-
tion alternative lorsque le caractère de la situation 
d’urgence ne permet pas d’organiser de manière 
pérenne un suivi individuel au moyen de dosimètres. 
L’employeur pourra réaliser cette surveillance selon 
toute autre méthode appropriée qu’il aura établie 
avec l’appui de l’IRSN (Art. R. 4451-98 et R. 4451-103 du 
Code du travail). Pour mémoire, les travailleurs sont 
affectés au « premier groupe » lorsque la dose efficace 
liée à l'exposition professionnelle est susceptible de 
dépasser 20 mSv durant la situation d'urgence radio-
logique.

Dispositions spécifiques applicables aux 
femmes enceintes, aux jeunes travailleurs 
et aux salariés temporaires

Le deuxième décret (n° 2018-438) modifie les règles de 
prévention applicables à certaines catégories de tra-
vailleurs, notamment en ce qui concerne les valeurs 
limites de doses et les modalités d’information et de 
formation. Ces nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur le 1er juillet 2018.

Dispositions spécifiques applicables aux 
femmes enceintes, venant d’accoucher ou al-
laitant
Les salariées enceintes exposées à des rayonnements 
ionisants ayant déclaré leur état de grossesse doivent 
être informées de la possibilité d’être temporaire-
ment affectées sur un autre poste de travail, pendant 
la durée de la grossesse, si leur état de santé l’exige ; 
étant précisé que ce changement d'affectation ne doit 
entraîner aucune diminution de rémunération.
Lorsque la femme enceinte est maintenue sur un poste 
l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur 
doit s'assurer du respect des valeurs limites d'exposi-
tion fixées pour les organes ou les tissus (500 mSv sur 
douze mois consécutifs pour les extrémités et la peau 
et 20 mSv sur douze mois consécutifs pour le cristal-
lin). Enfin, il est toujours interdit d'affecter ou de main-
tenir une femme enceinte à un poste de travail requé-

rant un classement en catégorie A (Art. D. 4152-4 à  
D. 4152-6 et L. 1225-7 du Code du travail). 
Il est rappelé qu’en cas de grossesse, l'exposition de 
l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre 
la déclaration de la grossesse et le moment de l'accou-
chement, est maintenue aussi faible que raisonnable-
ment possible et, en tout état de cause, la dose équi-
valente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 mSv 
(Art. R. 4451-7 du Code du travail).
Pour mémoire, sont classés en catégorie A, les travail-
leurs susceptibles de recevoir, au cours de douze mois 
consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 mSv ou 
une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la 
peau et les extrémités (Art. R. 4451-57 du Code du tra-
vail).

Dispositions spécifiques applicables aux jeunes 
travailleurs
Il est toujours interdit d’affecter des jeunes travail-
leurs de moins de 18 ans à des travaux exposant à des 
rayonnements ionisants requérant un classement en 
catégorie A ou B, étant précisé que des dérogations 
peuvent être accordées pour les rayonnements ioni-
sants requérant un classement en catégorie B.

Dispositions spécifiques applicables aux sala-
riés temporaires et en contrat de travail à durée 
déterminée (CDD)
Enfin, l’article D. 4154-1 précise les conditions de travail 
pour lesquelles il est interdit d’employer les salariés 
titulaires d’un CDD et salariés temporaires pour l'exé-
cution des travaux les exposant aux rayonnements 
ionisants. Sont donc visés par l’interdiction, les travaux 
accomplis dans une zone où la dose efficace suscep-
tible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou 
supérieure à 2 mSv ou en situation d'urgence radiolo-
gique, lorsque ces travaux requièrent une affectation 
au « premier groupe » ( la dose efficace liée à l'expo-
sition professionnelle est susceptible de dépasser  
20 mSv durant la situation d'urgence radiologique).

L’ensemble des textes est disponible sur www.
legifrance.gouv.fr :

Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses 
dispositions en matière nucléaire ;

Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protec-
tion des travailleurs contre les risques dus aux rayon-
nements ionisants ;

Décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protec-
tion contre les risques dus aux rayonnements ioni-
sants auxquels sont soumis certains travailleurs.
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Incendie et explosion sur le 
lieu de travail
S'informer pour prévenir
Ce catalogue propose l’essentiel des 
productions de l'INRS (brochures, 
dépliants, affi ches, vidéos...) sur la 
prévention des risques d’incendie 
et d’explosion sur le lieu de travail. 
L’ensemble de ces documents peut 
être retrouvé et consulté sur le site 
de l'INRS.
Réf. INRS ED 4702, dépliant.

Brochures, dépliants, vidéos, 
fi lms d’animation et documents 
en ligne…

Travail et fortes chaleurs
Vidéo 
Que dit le Code du travail en cas de fortes chaleurs ? Quelles sont les 
mesures que peut prendre l’employeur ? La réponse en vidéo avec Jen-
nifer Shettle, responsable du pôle Informations juridiques à l’INRS.
Réf. INRS Anim-154, 2 min 19 s.

Nanomatériaux 
manufacturés
Quelle prévention en 
entreprise ?
Ce dépliant propose un bref point 
des connaissances sur les risques 
potentiels liés aux nanomatériaux 
manufacturés et sur les mesures 
de prévention associées. Sont abor-
dés : le repérage des nanomaté-
riaux manufacturés en entreprise, 
l'identifi cation des situations expo-
santes, les dangers pour la santé et 
les moyens de protection collective 
et individuelle à mettre en œuvre.
Réf. INRS ED 6309, 8 p.

Prévention et performance 
d'entreprise : panorama des 
approches et des points de 
vue
Veille et prospective
La question de la contribution de 
la prévention à la performance 
des entreprises prend une place 
importante dans le débat public.  
Les discours qui en font l’objet re-
posent sur des démonstrations et 
des argumentaires très divers qui 
peuvent parfois prêter à confu-
sion. Il s’agit ici de proposer un 
panorama des approches et des 
points de vue pour en éclaircir la 
portée. Ce panorama se base sur 
des références et témoignages 
dans des médias et des compila-
tions d’études. 
Réf. INRS PV 7, 64 p.
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Napo dans… Les poussières au 
travail
Un nouveau fi lm d’animation de la 
série Napo
Dans ses nouvelles aventures, Napo se 
trouve confronté aux risques engendrés par 
la poussière dans différents secteurs d’acti-
vité.
Les poussières peuvent provoquer diffé-
rents effets sur la santé comme, à court 
terme, des irritations respiratoires et, à long 
terme, des atteintes respiratoires voire des 
cancers. Elles sont de plus susceptibles d’en-
gendrer des risques d’explosion lorsqu’elles 
sont combustibles.
Sept histoires courtes viennent illustrer 
le risque lié aux poussières : Cargaison de 
poussières, Dans le pétrin, Double danger, 
Découper en sécurité, Des poussières au 
menu, Poussières de bois, Mélange explosif.
Réf. INRS DV0408, 8 min.

Robots collaboratifs : quels enjeux pour la prévention ?
Vidéo
Jean-Christophe Blaise, expert à l'INRS, présente l'utilisation de 
nouveaux robots dits collaboratifs, conçus pour interagir avec les 
opérateurs. Des solutions spécifi ques de prévention doivent être 
mises en œuvre du fait de la coactivité entre hommes et robots.
Réf. INRS Anim-150, 2 min 16 s.

Fumées de bitume 

7 conseils pour améliorer la 
protection des travailleurs
Ce dépliant est destiné aux 
employeurs des entreprises de 
construction routière. Après un 
rappel des dangers associés aux ex-
positions aux fumées de bitume, il 
présente 7 recommandations pour 
prévenir ces expositions, une pour 
chaque point clef  d’un chantier : 
centrale d’enrobé, enrobé routier, 
fi nisseur, protection individuelle, 
locaux de chantier, hygiène et ven-
tilation des chantiers semi-fermés. 
Il propose également une méthode 
pour évaluer l’effi cacité des me-

sures de prévention mises en place. 
Il rappelle enfi n quels sont les inter-
locuteurs privilégiés pour accom-
pagner une démarche de préven-
tion des risques professionnels.
Réf. ED 6300, dépliant. 

5 conseils pour se protéger
Après un rappel des dangers asso-
ciés aux expositions aux fumées 
de bitume, ce dépliant présente 
5 conseils pour protéger la santé 
des opérateurs lors des travaux de 
revêtements routiers. Ce dépliant 
est destiné aux encadrants de 
proximité sur les chantiers pour 
informer les opérateurs. 
Réf. ED 6301, dépliant.

Fumées de bitume
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Surveillance biologique de l'exposition 
aux produits chimiques : un outil pour la 
prévention 
Ce dépliant explique simplement pourquoi le méde-
cin du travail peut prescrire des analyses au salarié, en 
quoi consiste la surveillance biologique qui peut être 
mise en place dans son entreprise et à quoi sert cette 
démarche.
Réf. INRS ED 900, dépliant (2e édition).
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Salariés intérimaires 
www.inrs.fr/demarche/interimaires/ce-qu-il-faut-retenir.html
Le travailleur temporaire, également dénommé travailleur intérimaire, est un salarié engagé et rémunéré par 
une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, pour effectuer une mis-
sion pendant une durée déterminée. De fait, il est soumis à des changements de postes fréquents, dans des 
entreprises différentes. Il est régulièrement amené à travailler dans des secteurs d’activité où les risques sont 
importants (comme le BTP ou la logistique). Des dispositions spécifi ques sont donc prévues par la réglementa-
tion pour préserver la sécurité et la santé physique et mentale des salariés intérimaires.

Bitume
www.inrs.fr/risques/bitume/ce-qu-il-faut-retenir.html
Présents dans les enrobés routiers, asphaltes et autres revêtements étanches, le bitume présente des dan-
gers pour les salariés exposés : toux, maux de tête ou encore troubles du sommeil. Les mesures de prévention 
consistent à baisser les températures de mise en œuvre des enrobés ou à utiliser des engins équipés de systèmes 
de captage des fumées.

Dossiers web

Prise en charge des patients 
atteints d'infection liée à un 
risque épidémique
Tenues de protection des 
soignants et procédures de 
déshabillage
Ce document développe les dif-
férents équipements qui doivent 
constituer les tenues de protec-
tion des soignants dans le cadre 
de la prise en charge des patients 
atteints d'infection liée à un risque 
épidémique et biologique (REB). Il 
insiste sur les points de vigilance 
lors du retrait de la tenue de pro-
tection, afi n de permettre d'établir 
des procédures adaptées à chaque 
établissement. Un exemple de pro-

cédure de déshabillage est proposé 
en annexe.
Ce document s'applique dans le 
cadre d'infections émergentes ou ré-
émergentes, potentiellement conta-
gieuses et graves, et qui relèvent 
d'une transmission par contact de 
la peau et des muqueuses avec des 
liquides biologiques hautement 
contaminants, telles que les fi èvres 
hémorragiques virales. Il peut être 
également utilisé dans un contexte 
de menace épidémique liée à un 
agent émergent tant que ses modes 
de transmission ne sont pas claire-
ment établis.
Uniquement en ligne, Réf. INRS 
ED 6306, 16 p.

Endotoxines en milieu de 
travail
Fiche agents biologiques
Cette fi che a pour objectif d'aider 
à évaluer le risque d'apparition de 
maladies respiratoires dues à la 
présence d'endotoxines en quanti-
té trop importante sur les lieux de 
travail. Il y est fait un rappel :

 de l'origine des endotoxines ;
 des différentes pathologies respi-

ratoires ;
 des principales activités profes-

sionnelles concernées ;
 des grandes orientations en ma-

tière de prévention.
Réf. INRS ED 4412, 4 p. (2e édition).
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La RFID (radio frequency 
identification)
Champs électromagnétiques
Cette fiche fait partie d'une collec-
tion consacrée aux risques liés aux 
champs électromagnétiques.
Au sommaire :

 principe de fonctionnement des 
RFID (radio frequency identifica-
tion) ;

 applications de la RFID ;
exposition aux champs électro-

magnétiques à proximité des sys-
tèmes RFID ;

intensité des champs électroma-
gnétiques émis par les dispositifs 
RFID ;

 effets biologiques des RFID (éva-
luation sanitaire de la technologie 
RFID) ;

 évaluation du risque, préconisa-
tions.
Réf. INRS ED 4217, 4 p. (2e édition).

Liste des substances chimiques classées cancérogènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction (CMR)
Outil 66 (www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil66)
Cette liste est proposée sous forme de fichier Excel qui comporte 4 feuilles : liste 
principale des substances, liste des substances complexes dérivées du pétrole et 
du charbon, liste de certains colorants et tableau sur les seuils de classification 
des mélanges. La mise à jour de ce fichier date d'août 2017 : elle tient compte de 
la 10e adaptation au progrès technique et scientifique du règlement CLP. Cette 
liste reprend donc les substances classées CMR de catégorie 1A, 1B, 2 de l’annexe 
VI du règlement CLP modifié.

Liste des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) régle-
mentaires françaises
Outil 65 (www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil65)
La liste des valeurs limites réglementaires (contraignantes ou indicatives) et 
non réglementaires établies pour des substances chimiques (gaz, poussières, 
aérosols…) est proposée sous forme d’un fichier Excel. Les VLEP sont exprimées 
sous forme de concentrations dans l’air d’une substance chimique, pour un 
temps d’exposition déterminé. En dessous de ces concentrations, le risque théo-
rique d’altération de la santé est considéré comme négligeable. 
Pour chaque substance listée : désignation de la substance, numéro CAS, VLEP 
8h (en ppm ou en mg/m3), VLEP CT (en ppm ou en mg/m3), renvoi à un tableau 
de maladie professionnelle ou à une fiche toxicologique de l’INRS, année de 
mise à jour.
Cette liste prend en compte les derniers textes parus (décret 2016-344 du 23 
mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016).

Deux nouveaux outils mis à diposition

Dispositifs médicaux 
implantables
Champs électromagnétiques
On dénombre de plus en plus de 
travailleurs équipés de dispositifs 
médicaux implantables (DMI). 
Les DMI peuvent être perturbés 
par les champs électromagné-
tiques, ce qui pose la question du 
maintien dans l’emploi à certains 
postes de travail. Cette fiche pré-
sente les effets potentiels des 
champs électromagnétiques sur 
les travailleurs équipés de dispo-
sitifs médicaux, la réglementation 
en vigueur, ainsi que les mesures 
de prévention applicables en en-
treprise.
Réf. INRS ED 4267, 4 p. 



N° 155 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 201820

NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Risque chimique : fiche ou 
notice de poste 
Aide-mémoire technique
La constitution de la fiche de poste 
découle des résultats de l'évalua-
tion des risques professionnels qui 
sont consignés dans le document 
unique prévu aux articles R. 4121-1 
à R. 4121-4 du Code du travail. Elle 
s'intègre dans le processus de pré-
vention du risque chimique mis en 
place pour préserver la santé et la 
sécurité des travailleurs. Elle est un 
support d'aide incontournable lors 
de la formation du nouvel arrivant 
au poste de travail correspondant.
Les textes réglementaires défi-
nissent un cadre général, sans four-
nir plus de précisions quant à l'éla-
boration d'une fiche de poste. Il est 
cependant de la responsabilité de 
l'employeur d'établir un tel docu-
ment dans le but de former et d'in-
former l'ensemble de ses salariés. 
Réf. ED 6027, 16 p. (3e édition).

Le pressing : nettoyage à sec 
ou aquanettoyage
Aide-mémoire technique
Les entreprises de nettoyage à sec, 
couramment appelées pressings, 
font partie de notre environnement 
quotidien. Cependant, cette activité 
peut générer des risques pour la 
santé des salariés.
Ce guide est un outil destiné aux 
chefs d’entreprise, préventeurs et 
médecins du travail pour mener à 
bien une évaluation des risques et 
présenter les moyens de prévention 
à mettre en œuvre. Sont concernés 
les pressings utilisant le perchloroé-
thylène, les solvants combustibles 
et/ou l’aquanettoyage.
Réf. ED 6308, 28 p.

Nouvelles fiches 
toxicologiques de l'INRS  
www.inrs.fr/fichetox

FT 16 : Ammoniac et solutions 
aqueuses

FT 100 : Phosphore
FT 239 : Acide peracétique
FT 253 : Chlorures d’alkyldimé-

thylbenzylammonium  



Préventeurs, formateurs, 
consultez le catalogue  
Formations 2019 - Santé et sécurité au travail 

sur www.inrs.fr

Retrouvez toutes les informations sur 
www.inrs.fr/services/formation 
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Évaluation de l’exposition  
des salariés aux particules 
émises par les moteurs diesel 

Actuellement, les émissions diesels 
constituent la première exposition professionnelle 
à un cancérogène, avec plus de 700 000 personnes 
exposées. Les professions concernées sont diverses 
et le risque d’exposition est plus élevé lors d’activi-
tés réalisées en milieu confiné. 

Pour évaluer le risque d’exposition professionnelle 
aux particules émises par les moteurs diesel, la masse 
totale en particules a été dans un premier temps me-
surée par gravimétrie, puis le carbone total avec les 
premiers systèmes d’analyse thermique. Ce marqueur 
n’étant pas suffisamment spécifique des émissions 
diesel, les acteurs de l’évaluation se sont orientés plus 
récemment vers la mesure du carbone élémentaire 
qui constitue le squelette de la particule diesel.

Objectifs de l’étude
 Mettre au point une technique de prélèvement et 

de dosage spécifique du carbone élémentaire, traceur 
de la particule diesel.

 Déterminer dans des situations de travail très di-
verses l’efficacité de cette méthode.

 Évaluer l’impact, dans ces différents environne-
ments professionnels, de la présence d’autres pol-
luants, carbonés ou non, suspectés d'affecter la qua-
lité du dosage (métaux, ambiances salines, résidus de 
combustion, biomasses, composés organiques vola-
tils, carbonates…). 

 Évaluer la pertinence d’autres techniques de me-
sures en temps réel utilisant des dosimètres por-
tables.

Méthodologie
Les campagnes de prélèvement, assurées par une 
équipe de l’INRS, se dérouleront sur une à trois jour-
nées selon la taille, la spécificité et l’activité de l’entre-
prise. Il s’agit de prélèvements de l’atmosphère réali-
sés en des lieux appropriés et définis avec l’entreprise 
sur des durées pouvant atteindre 8 heures par jour. 

Au cas par cas, avec leur accord, des salariés pourront 
être équipés d’appareils de mesures atmosphériques 
individuels afin d’évaluer leurs situations d’exposition.
Les techniques utilisées sont prévues pour apporter le 
minimum de perturbations aux salariés et à leur acti-
vité.
Les résultats seront restitués à chaque entreprise et 
des conseils de prévention pourront leur être donnés.

Entreprises recherchées
Entreprises utilisant des engins à moteur diesel dans 

des espaces confinés ou souterrains, à l’intérieur d’en-
trepôts…

Entreprises utilisant des motrices ferroviaires die-
sel…

Entreprises dont l’activité est directement en lien 
avec les moteurs diesel : secteurs de l’entretien de ces 
véhicules et de leur réparation, du contrôle…

Entreprises employant des conducteurs d’engins 
pour chantiers, mines et carrières, de tracteurs agri-
coles et forestiers… 

Entreprises employant des personnels qui travaillent 
à proximité d’engins et de véhicules diesel, travail sur 
la voie publique, dans les cabines de péage autoroutier, 
les parkings, sur les docks maritimes…

Responsable d’étude à contacter :
Benoît Oury
Tél. : 03 83 50 20 00
benoit.oury@inrs.fr
Laboratoire de chimie analytique organique
Département Métrologie des polluants
INRS, Rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

PARTICIPEZZ à la

RECHERCHE
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Enjeux de santé au travail  
dans les très petites entreprises (TPE)

Le projet intitulé SANTPE s’intéresse aux 
enjeux de santé au travail dans les très petites entre-
prises (TPE) de moins de 10 salariés. En effet, alors que 
les connaissances en santé au travail (ST) progressent, 
elles sont rarement établies à partir du cas des TPE, 
qui, en dépit d’une grande hétérogénéité, présentent 
des caractéristiques telles que les enjeux de ST y sont 
bien présents : secteurs d’activités à risque ; main 
d’œuvre moins qualifiée, plus exposée aux risques et 
dont l’état de santé est plus dégradé ; dispositifs de 
prévention formels souvent insuffisants…
Ainsi, ce projet propose de contribuer à étoffer les 
connaissances relatives aux enjeux de ST dans les TPE. 
Il devrait permettre de comprendre d’une part de quelle 
manière la santé est mise en jeu dans les TPE et, d’autre 
part, les mécanismes par lesquels les travailleurs pré-
servent et/ou dégradent leur santé dans la réalisation 
de leur activité de travail.
La DARES (Direction de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques) finance ce projet qui s’étend 
d’avril 2018 à octobre 2021 et associe de nombreux par-
tenaires (universités de Grenoble, du Havre, de Nantes, 
de Toulouse, CNAM – Conservatoire national des arts et 
métiers –, INRS et observatoire EVREST).

Objectifs de l’étude
 Identifier les contraintes et les ressources dont dis-

posent les individus pour réguler leur travail afin de 
maintenir leur santé : dispositifs de prévention « offi-
ciels », savoir-faire de prudence, régulation collective 
des risques pour se protéger et éventuellement pro-
téger les autres…

 Identifier les facteurs de fragilisation et/ou de pré-
servation de leur santé, tels que les travailleurs les 
perçoivent.

 Apporter des connaissances utiles à l’élaboration 
du prochain plan santé-travail.

 Contribuer à élaborer des propositions visant à 
l’amélioration de la prévention dans les TPE.

Méthodologie
Dans un premier temps, un volet qualitatif cher-

chera à interroger les travailleurs et les dirigeants des 

Responsable d’étude à contacter :
Émilie Legrand
Tél. : 06 58 04 91 61
legrande.emilie@gmail.com 
ou emilie.legrand@univ-lehavre.fr 
Université Le Havre Normandie,
UMR IDEES (Identités et différenciations dans 
les espaces, les environnements et les sociétés)
25 rue Philippe Lebon – BP 1123 – 76 063 Le Havre

PARTICIPEZZ à la

RECHERCHE

TPE, sur la base du volontariat, par le biais d’entretien 
approfondis en face à face. Quand ce sera possible, une 
observation de l’activité et/ou une visite de l’entre-
prise viendra compléter ces éléments. Ce volet qualita-
tif sera effectué par une sociologue. Chaque entretien 
durera entre 1 à 2h. Idéalement, il serait souhaitable de 
rencontrer l’ensemble des personnes travaillant dans 
une TPE donnée afin que chacun rende compte de son 
expérience personnelle de travail et de santé. Pour 
cela, le chercheur pourra soit interviewer plusieurs 
personnes consécutivement dans une même journée, 
soit se déplacer autant de fois que nécessaire (afin de 
s’ajuster au mieux aux disponibilités des personnes à 
interviewer).

Un second volet quantitatif s’appuiera sur une ana-
lyse de l’enquête Conditions de travail-Risque psycho-
sociaux 2016, menée par la DARES et ne nécessitera pas 
d’intervention en entreprise.

Entreprises recherchées
TPE dans les secteurs du BTP, du transport routier de 

marchandises, de la coiffure/esthétique et de l’hôtel-
lerie/restauration.

La localisation dans les régions Auvergne-Rhônes-
Alpes, Midi-Pyrénées, Normandie, Pays-de-Loire, se-
rait un atout supplémentaire. 
Les résultats de l’étude seront restitués à chaque en-
treprise et une réflexion collective à des propositions 
d’amélioration de la prévention pourra être envisa-
gée à la demande.

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE
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Sont présentés et discutés les 
usages possibles d’un modèle 
qualitatif d’intervention sur 
des situations de violences en 
milieu professionnel. Dans 
le prolongement d’un travail 
antérieur de conception du 
modèle théorique, l’intérêt de 
disposer d’une représentation 
causale des divers motifs de 
formation des violences, ceci 
en complément des approches 
quantitatives à finalité 
diagnostique pour agir en 
prévention, est argumenté. 
Un exemple documente 
l’utilisation du modèle par 
deux psychologues d’un 
service interentreprises de 
santé au travail (SIST) dans 
un contexte professionnel 
fortement dégradé. Les limites 
d’usage observées dans les 
divers contextes explorés par 
l’étude ainsi que sur les apports 
pressentis, notamment du 
point de vue de la capacité de 
l’outil à aider au cadrage et à la 
dédramatisation de situations de 
travail fortement conflictuelles, 
sont ensuite décrites.

en  
résumé

 MOTS CLÉS 
Violence / Risque 
psychosocial / 
Méthodologie / 
RPS

AUTEURS :
M. Favaro, J. Marc, département Homme au travail, INRS

Présentation et modalités 
pratiques de mise en œuvre  
d’un modèle dédié à la prévention 
des violences au travail

Les principaux enseigne-
ments et retombées applicatives 
des travaux conduits dans le cadre 
d’une étude de l’INRS portant sur 
le développement d’un modèle 
d’intervention sur les violences 
au travail (MIVT) sont présentés 
et discutés dans cet article. Cette 
opération s’inscrit dans la conti-
nuité d’une étude antérieure ayant 
conduit à proposer un modèle des-
criptif et explicatif des mécanismes 
organisationnels de formation des 
violences au travail [1].
Il s’agissait par conséquent de 
poursuivre les investigations (de 
recherche) afin d’évaluer les mo-
dalités envisageables d’usages du 
modèle en situation d’intervention 
ou d’accompagnement d’actions 
de prévention en entreprises. 
Plutôt que d’entrer dans le détail 
des diverses actions de terrain 
engagées, l’exposé privilégie une 
synthèse permettant de rendre 
compte autant des avancées ac-
quises que des difficultés rencon-

trées au cours de cette expérience 
d‘introduction d’un outil d’aide à 
l’accompagnement d’actions de 
prévention de situations de vio-
lences en entreprises.
Sont ainsi présentés :

 Les éléments définitionnels et 
conceptuels : rappel des principes 
généraux ayant guidé l’élabora-
tion du MIVT (définition générale, 
cadre théorique, méthodologie de 
conception, présentation du mo-
dèle).

L’intérêt d’un modèle étiologique 
de formation des violences au tra-
vail : argumentation sur la nécessi-
té de disposer d’une représentation 
qualitative dynamique des causes 
de formation des violences au tra-
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Présentation et modalités pratiques de 
mise en œuvre d’un modèle dédié à la 
prévention des violences au travail

souvent spontanément invoquées 
face à des constats de violences en 
contextes professionnels.
Dans sa formulation princeps, le 
MIVT est décrit en fi gure 1 : résul-
tant d’un examen de la littérature 
dédiée aux questions de violences 
au travail et de l’expérience d’une 
longue intervention conduite dans 
une entreprise de transport urbain 
[3] et selon un schéma distinguant 
entre niveaux macro, méso et 
micro, la fi gure 1 identifi e et posi-
tionne différentes « situations - 
problèmes » (encadré 2) à prendre 
en considération en vue d’envisa-
ger une variété d’actions d’analyse 
et de prévention. 

plétée en distinguant deux ni-
veaux d’expression des situations 
de violences :

 un niveau « restrictif » : où la vio-
lence est défi nie comme un événe-
ment. Le motif est pragmatique : 
pouvoir identifi er et intervenir sur 
des situations de violences pré-
sentant un caractère d’évidence 
(insultes, menaces, rixes) ; le mo-
dèle implicite est discontinu, car 
porteur d’une idée de changement 
brutal d’état dans le rapport indi-
vidu/milieu (à l’instar de l’accident 
du travail ) ;

 un niveau « extensif » : où la vio-
lence est plutôt conçue comme un 
processus (modèle continu, compa-
rable à la maladie professionnelle). 
Cette seconde lecture induit un 
élargissement de perspective, par 
la prise en compte de situations 
dégradées (harcèlement, maltrai-
tance, refus de communiquer) 
pouvant donner lieu à des confl its 
d’interprétation. 

LE MODÈLE D’INTERVENTION 
SUR LES VIOLENCES AU 
TRAVAIL (MIVT)
Concernant le cadre conceptuel de 
l’étude, celui-ci privilégie une lecture 
selon laquelle ce serait l’accumula-
tion de contraintes diverses (tech-
niques, opérationnelles, contextuel-
les) qui conduirait, si rien n’est fait, à 
un « déréglage organisationnel » [2] 
de plus en plus marqué (encadré 1). 
Outre que pour faire œuvre de pré-
vention, cette posture théorique 
contient et justifi e implicitement 
la nécessité de promouvoir une 
diversité de processus de régula-
tion internes à une organisation 
de travail, elle met aussi au centre 
des préoccupations de l’action de 
prévention un ensemble de déter-
minations organisationnelles, ceci 
préférentiellement aux explica-
tions individualisantes (« person-
nalité fragile ») ou à l’inverse sur-
plombantes (« mondialisation »), 

vail, afi n de favoriser le passage du 
diagnostic à l’action.

L’exemple d’intervention conduite 
par deux psychologues d’un service 
interentreprises de santé au travail 
(SIST) auprès d’un service autonome 
de santé au travail (SAST) : exposé 
illustrant une démarche de mobilisa-
tion du MIVT en situation d’interven-
tion sur une situation de crise.

Les apports pressentis et limites 
associées à la mise en application 
du modèle : présentation des dif-
fi cultés expérimentées durant 
l’étude et perspectives futures 
d’usage et d’appropriation du MIVT 
par les professionnels de la santé et 
sécurité au travail (SST) confrontés 
à des situations de violences. 

DÉFINITION ET CONCEPT

DÉFINITION
La notion de « violences au travail  » 
(VT) fait l’objet de nombreuses défi -
nitions qui, au-delà de distinctions 
habituellement rencontrées (vio-
lences internes vs externes, phy-
siques vs psychologiques, expli-
cites vs implicites, personnelles vs 
impersonnelles), présentent une 
caractéristique largement parta-
gée : la violence vue comme un 
passage à l’acte et plus généra-
lement comme le résultat d’une 
rupture par rapport à une situa-
tion antérieure réputée stable (état 
« routinier ») ou récupérable (confl it 
« contenu »). Pour les besoins de la 
démarche de modélisation, il a été 
proposé la défi nition générique 
suivante : « les violences au travail 
regroupent un ensemble d’agir 
(physiques, comportementaux ou 
verbaux) dirigés à l’encontre de per-
sonnes, d’objets ou d’équipements, 
à l’initiative d’autres personnes 
sous l’emprise de situations ou de 
contextes professionnels dégradés ».
Cette défi nition a été ensuite com-

,Encadré 1

>  ILLUSTRATION D’UNE DÉRIVE 
ORGANISATIONNELLE PRODUCTRICE 
D’UN COMPORTEMENT HOSTILE

Divers incidents, bénins ou plus préoccupants, 
émaillent la vie quotidienne d’une entreprise 
de transport urbain : accrochages sur la route, 
déguidages (sortie du rail) répétés de rames de 
tramways, relations tendues entre conducteurs 
(de bus ou de trams) et clients ainsi qu’avec le 
poste de contrôle-commande… L’examen de ces 
situations (dans un contexte d’intervention au 
long cours) montre une carence d’analyse de 
ces dysfonctionnements (absence de méthode 
structurée d’analyse des événements de type retour 
d’expérience) couplée à une faible considération par 
la hiérarchie des tensions et du mal-être générés 
par de telles situations. L’intervention contribuera 
à montrer le lien existant entre ces diffi cultés 
et l’augmentation et l’exacerbation de tensions, 
d’accusations réciproques d’incompétence entre 
membres de l’entreprise ou entre services (roulage, 
maintenance). Les actes de violence ne tarderont 
pas. Ainsi, un cadre (démissionnaire) rapportait qu’en 
ouvrant son vestiaire, une lourde pièce métallique, 
installée à l’évidence intentionnellement en équilibre 
instable sur une étagère en partie haute, était 
tombée au sol, manquant de peu de le blesser aux 
pieds.
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taux de déclaration de « comporte-
ments hostiles » qui sont décrits 
au moyen de trois dimensions : 
les atteintes dégradantes, le déni 
de reconnaissance au travail et les 
comportements méprisants. 
Concernant les risques ou faits de 
violences identifi és dans le modèle, 
deux cas de fi gure sont présentés : 
les « violences sociales » (corres-
pondant aux situations de tensions 
et d’agressions entre personnels 
et usagers d’une organisation de 
travail) et les « violences organisa-
tionnelles » (relevant de diffi cultés 
observables entre membres du 
personnel d’une même organi-
sation de travail) [1]. La grille de 
lecture proposée retrouve la parti-
tion traditionnelle entre violences 
externes et internes. 
Cependant, si l’origine des faits ob-
servables dans le monde du travail 
justifi e l’usage de ces deux catégo-
ries empiriques, leurs manifesta-
tions concrètes sont souvent très 
semblables. En effet, agressions 
(verbales ou physiques), incivilités, 
attitudes méprisantes, atteintes 

Ce schéma de principe inclut aussi 
les relations de causalité circulaire 
susceptibles d’être identifi ées (les 
fl èches noires symbolisant les re-
lations directes d’une situation à 
l’autre et les fl èches bleues les rela-
tions en retour, les fl èches noires en 
pointillées mentionnent des liens 
considérés comme plus hypothé-
tiques). 
Une telle proposition d’analyse fa-
vorise par voie de conséquence un 
format d’intervention orienté vers 
des perspectives transformation-
nelles situées à ce même niveau 
organisationnel, ce qui signifi e une 
action conçue le plus en amont 
possible d’événements indési-
rables identifi és par ailleurs (ex. : 
états explicites de confl it, de crise, 
d’agression, d’isolement…). 
En complément à ce propos, il 
est rappelé que les enquêtes 
SUMER (Surveillance médicale 
des expositions des salariés aux 
risques) [4] confi rment réguliè-
rement la forte contribution de 
« dysfonctionnements de l’organisa-
tion du travail », notamment sur les 

,Encadré 2

>  SITUATIONS-PROBLÈMES IDENTIFIÉES 
PAR LE MIVT
« Perturbateurs organisationnels » : « internes » 

(enjeux de notoriété/d’image, fonctionnement 
« aux limites » d’un système, « court-termisme », 
complexité technologique, « qualité totale », lieux 
décisionnels distants…) et « externes » (OPA/
rachats/fusions/acquisitions/restructurations, 
complexité environnementale, concurrence et 
marchés…).

« Instabilité des règles » : de procédure (mal 
maîtrisées), de gestion (confuses), de métier 
(dévoyées), techniques (contournées), coutumières 
(surabondantes et opaques)…

« Confl its interpersonnels » : rivalités, jalousies, 
ragots, dénigrements, désaccords, contentieux…

« Dérives de fonctionnement » : de mission 
(grèves, retards, absentéismes), techniques 
(accidents matériels, incidents), organisationnelles 
(violations de procédures), relationnelles 
(isolement de services, dégradation du climat 
social), informationnelles (circuits d’informations 
inadaptés, erreurs de destinataires)…

« Mal-être organisationnel » : sentiment 
d’injustice, mécontentement, sentiment 
d’isolement, cynisme, apathie, défi ance, suspicion, 
sentiment de frustration, d’inutilité, d’insécurité, 
agressivité, colère, rage, perte d’estime…

« Comportements déviants » : vols, atteintes 
aux biens, fraudes, transgressions, dissimulations, 
tromperies, sabotage…

dégradantes…, se manifestent aus-
si bien entre personnels et clien-
tèle d’une entreprise qu’entre ces 
mêmes personnels. 
En outre, le distinguo violences 
externes/internes n’apparaît pas 
toujours approprié aux contextes 
organisationnels concrets ren-
contrés. Ainsi, en prenant comme 
exemple un établissement de 
soins pour personnes âgées, il est 
constaté que bien que les résidents 
ne fassent pas partie du person-
nel, leur présence en continu rend 
possible le développement de 
situations de maltraitance ou de 
harcèlement moral (dans ce cas 
de fi gure, de la part de membres 

Figure 1 : Modèle d’analyse et d’intervention sur des situations de violences au travail. 
(Cf. encadré 2 ci-contre)
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taines contributions (scientifiques 
ou plus applicatives) proposent des 
dispositifs généraux de formation 
ou d’intervention, nombre d’entre 
elles privilégient une approche de 
type statistique, épidémiologique, 
voire plus sommairement compila-
toire [1]. 
Or, au-delà de l’intérêt de mieux dé-
crire et connaître les secteurs et po-
pulations les plus exposés, de carac-
tériser les divers facteurs de risque 
impliqués (finalité notamment des 
travaux en épidémiologie), il reste 
que du point de vue de la préven-
tion de terrain, la nécessité se fait 
jour d’étudier plus précisément 
les modalités concrètes et contex-
tuelles des diverses situations de 
violence au travail observables. 
Pour étayer cette proposition alter-
native, deux arguments sont pro-
posés :

 un argument empirique : tenir 
compte des recouvrements entre 
niveaux de prévention. Il convient 
en effet de prendre acte du brouil-
lage qu’opèrent les situations de 
violences au travail sur la distinc-
tion – encore trop souvent tenue 
comme une évidence – entre ac-
tions de prévention, d’intervention 
et de réparation (ou en d’autres 
termes entre prévention primaire, 
secondaire et tertiaire). En effet, 
lorsqu’il est question de violences 

du personnel en direction des rési-
dents). S’agit-il alors de « violence 
externe » (en considérant qu’il 
ne s’agit pas de problèmes impli-
quant les membres d’une même 
organisation de travail) ? A-t-on au 
contraire affaire à une situation de 
« violence interne » (du fait qu’elle 
se déroule strictement à l’intérieur 
des murs de l’établissement) ? Cet 
exemple et bien d’autres (établis-
sements scolaires, pénitentiaires…) 
montrent qu’en réalité, la distinc-
tion entre violences externes et 
internes n’apparaît pas toujours 
pertinente en vue de comprendre 
et d’agir sur une diversité de situa-
tions difficiles. 
C’est pourquoi le MIVT propose 
de ne pas réduire l’origine des vio-
lences (exogènes/sociétales vs 
endogènes/organisationnelles) à 
leur seule qualification. Le tableau I 
montre ainsi qu’à qualification 
égale, l’origine peut s’avérer dis-
tincte d’une situation à l’autre. Il in-
dique en particulier qu’en complé-
ment de « situations de référence » 
typiques (violences externes d’ori-
gine externe vs violences internes 
d’origine interne), deux autres cas 
de figure s’observent aussi assez 
fréquemment :

 violences externes d’origine (en 
tout ou partie) interne (par ex. 
vendre un produit non conforme 
aux attentes des clients) ;

 violences internes d’origine (en 
tout ou partie) externe (par ex. une 
divergence idéologique prononcée 
au sein d’un collectif de travail).

INTÉRÊT D’UN MODÈLE 
ÉTIOLOGIQUE DE 
FORMATION DES 
VIOLENCES AU TRAVAIL 

L’examen de la littérature dédiée aux 
problématiques de violences au tra-
vail conduit à remarquer que si cer-

au travail, le modèle traditionnel de 
l’action de prévention tend à être 
malmené. Ainsi, énoncer un risque 
d’agression, de harcèlement, de 
maltraitance, de persécution dans 
l’entreprise, n’est-ce pas d’ores et 
déjà reconnaître en partie, voire en 
totalité son existence effective et sa 
nocivité, faisant que la distinction 
commune entre facteurs de risques 
(objet de prévention) et risques réa-
lisés (objet de réparation) vient en 
partie à s’effacer ? ;

 un argument pragmatique : dis-
poser d’une grille de lecture événe-
mentielle en vue d’agir et/ou d’in-
citer à l’action. En effet, qu’il soit 
question d’adosser une action de 
prévention des violences aux résul-
tats d’une démarche diagnostique 
antérieure (évaluation d’exposi-
tions) ou d’intervenir suite à la ma-
nifestation de situations effectives 
de violences (constat de troubles 
avérés), l’activité de prévention (à 
dominante primaire dans le pre-
mier cas de figure, secondaire et/ou 
tertiaire dans le second) nécessite 
une méthodologie de guidage de 
l’action à envisager. Face à cet im-
pératif concret, la possibilité offerte 
d’utiliser une grille de lecture indi-
cative de rapports causaux entre 
divers niveaux d’analyses et d’ac-
tions envisageables représente une 
aide utile, voire nécessaire pour 

> ORIGINE ET QUALIFICATION DES VIOLENCES
,Tableau I

Origine 
des violences

Qualification des violences

Externes
(« sociales » in MIVT)

Internes
(« organisationnelles » in 

MIVT)
Exogènes
(sociétales)

Situation « de référence »
(ex. : violence de prédation)

Par impacts négatifs sur les 
personnels ou équipes  
(tensions, conflits de rôles…)

Endogènes
(organisationnelles)

Résulte le plus souvent de 
choix organisationnels  
générateurs d'attentes non 
(ou mal) satisfaites

Situation « de référence »
(ex. : harcèlement)
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mobiliser et orienter les personnes 
(internes ou externes à la situation 
professionnelle concernée) impli-
quées dans une démarche de pré-
vention.
Or, du point de vue des nécessités 
de terrain, l’influence d’une littéra-
ture et d’une posture scientifique 
dominantes valorisant la mesure 
et l’objectivation des expositions 
[5], conduit à fréquemment obser-
ver un décalage entre la connais-
sance accumulée et les perspec-
tives pratiques d’action. Ainsi, au 
cours des investigations menées et 
des échanges avec divers interlocu-
teurs d’entreprises engagés dans 
une démarche diagnostique, une 
difficulté, voire une impossibilité 
d’élaborer un plan d’action a été 
constatée. 
Un tel constat dérive des argu-
ments qui précèdent. En effet :

soit l’entreprise est confrontée à 
une ou plusieurs situations aiguës 
de conflit. Dans ce premier cas de 
figure, il devient rapidement et 
prioritairement question de les 
désamorcer en mobilisant diverses 
initiatives. Quels que soient leur 
nature (actions des ressources 
humaines – RH –, réunions de 
crise) et leur mode d’action (initia-
tive interne seule ou appel à une 
compétence externe), de telles 
situations demandent d’agir dans 
l’urgence, en vue de faire émerger 
des solutions sinon satisfaisantes, 
du moins acceptables par les per-
sonnes impliquées (directement ou 
indirectement) dans des situations 
professionnelles délétères. Or dans 
un tel contexte, l’impératif d’évi-
tement d’une aggravation de la 
situation, inductrice de situations 
individuelles ou collectives inte-
nables et accompagnées d’effets 
déstructurants sur l’activité et les 
missions de l’entreprise impactée, 
apparaît totalement disjoint d’une 
posture panoramique d’évaluation 
quantitative « objective » ;

 soit l’entreprise, sans être pour 
autant confrontée à une probléma-
tique de crise (refus catégoriques de 
communication, « hyper-conflits » 
[6], violences physiques, passages 
à l’acte suicidaire), juge toutefois 
utile d’assurer un suivi d’indica-
teurs et s’engage alors dans une 
démarche d’enquête (par exemple 
la mise en place d’un « baromètre 
RPS »). Dans ce second cas de figure 
(qui certes répond aux exigences 
réglementaires relatives à la mise 
à jour du Document unique d'éva-
luation des risques professionnels), 
le fait de solliciter les personnels (a 
fortiori de manière répétitive, au 
motif d’actualiser les divers « fac-
teurs de risques » investigués) au 
moyen de questionnaires génère 
des attentes d’amélioration de si-
tuations jugées peu satisfaisantes. 
Cependant, le moyen méthodolo-
gique de satisfaire en tout ou partie 
celles-ci n’est nullement contenu 
dans le dispositif (le plus souvent 
d’inspiration statistique et épidé-
miologique) de prise d’information, 
quelles que soient par ailleurs ses 
qualités métrologiques propres. 
Ces constats militent en faveur 
d’un appui méthodologique com-
plémentaire de l’objectif général 
d’évaluation. On ne peut, en effet, 
raisonnablement attendre d’un 
dispositif conçu pour mesurer qu’il 
fournisse des indications de mé-
thode en vue d’améliorer une si-
tuation évaluée comme probléma-
tique. Ce n’est pas la raison d’être 
d’un outil de mesure que d’interve-
nir sur la situation mesurée. Toute-
fois, on ne peut que constater une 
fréquente confusion entre des fina-
lités reliées entre elles mais techni-
quement disjointes : mesurer/éva-
luer et intervenir/accompagner. 
Ainsi, le, si fréquemment invoqué,  
« passage du diagnostic à l’action » 
se voit-il dans les faits souvent 
contrarié (ou quelque peu perverti 
lorsque le diagnostic devient lui-

même l’action) et difficilement 
opérant. 
Les motifs sont bien entendu di-
vers (attentes peu réalistes, indis-
ponibilité, situation économique 
compromise, rapports sociaux 
trop conflictuels) et il serait sans 
doute excessif de les réduire au 
seul registre d’une insuffisance de 
méthode. Quoi qu’il en soit, fournir 
aux acteurs (décideurs, RH, profes-
sionnels de la santé et sécurité au 
travail – SST –) engagés dans une 
action de prévention des violences 
un cadre général de compréhen-
sion des processus (et non seule-
ment de « facteurs de risques » 
considérés indépendamment les 
uns les autres [7]) susceptibles de 
conduire ou d’entretenir des situa-
tions difficiles apparaît comme une 
forme d’assistance contribuant à 
dépasser les problèmes insolubles 
liés à la focalisation excessive sur le 
diagnostic, au détriment de la pro-
motion de capacités transforma-
tionnelles des situations évaluées.
C’est la raison d’être du MIVT que 
de contribuer à apporter une grille 
de lecture – générique dans son 
principe (notamment parce que 
la proposition est transverse aux 
divers secteurs d’activités et caté-
gories observables de violences) 
mais adaptable aux circonstances 
concrètes rencontrées – des liens 
et niveaux d’actions possibles sur 
des situations de travail insatisfai-
santes, car exposant ou produisant 
diverses formes de violences.
Enfin, rapportée aux deux situa-
tions habituellement rencontrées, 
à savoir agir en situation de gestion 
des risques vs agir en situation de 
crise, la question reste posée du 
ou des registres optimaux de mise 
en œuvre du modèle d’analyse 
proposé. Les contacts et travaux 
d’accompagnement entrepris du-
rant l’étude auront conduit à mo-
biliser deux catégories distinctes 
de contributeurs, ainsi qu’à faire 
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ment ou d’intervention de préven-
tion.

L’usage « personnel » qualifie un 
processus d’appropriation d’un 
cadre théorique d’analyse de situa-
tions rencontrées et d’indication 
d’actions. Analogue par exemple à 
la théorie intériorisée par un méde-
cin ou un thérapeute [8], ce mode 
d’usage revient à envisager que le 
MIVT soit en capacité de guider le 
praticien dans son travail de dia-
gnostic et/ou d’intervention sur les 
situations de violences rencontrées 
(concernant l’usage « personnel » 
en accès « direct », sans l’exclure 
pour autant, il apparaît cependant 
a priori difficile d’en concevoir sa 
manifestation empirique).

 L’usage « transitionnel » s’inscrit 
dans les cadres théoriques dédiés 
aux notions « d’objets intermé-
diaires » ou « d’objets-frontières » 
[9]. Il désigne ici le MIVT mobili-
sable en qualité de support permet-
tant de faciliter les échanges entre 
parties prenantes d’une situation 
d’intervention sur des situations de 
violence. Ce mode d’usage observé 
est celui qui apparaît le plus immé-
diatement mobilisable.

 L’usage « organisationnel » défi-
nit quant à lui un mode d’action du 
MIVT consistant à permettre l’orga-
nisation collective d’une activité de 
pilotage, d’action ou encore d’éva-
luation d’un dispositif de préven-
tion des violences en milieu profes-
sionnel. En situation observable de 
mise en œuvre, un tel usage posi-
tionne le MIVT en qualité « d’outil 
de gestion » [10]. À l’heure actuelle, 
la perspective d’un usage à domi-
nante organisationnelle a été sug-
gérée (notamment par un médecin 
coordinateur d’équipe) et mise en 
œuvre sur un terrain d’entreprise 
de gestion de contrats d’assurances 
[11].
Combinés aux deux modes d’accès 
« direct » et « indirect », les trois 
usages identifiés contribuent ainsi 

émerger trois formes possibles 
d’usage de la démarche proposée.
Cette proposition résulte des si-
tuations empiriques rencontrées 
(interlocuteurs d’entreprises, pro-
fessionnels de la SST, consultants) 
et se justifie par l’exploration de 
modalités différentes d’utilisation 
du MIVT. Ce dernier a en effet don-
né lieu à des formes pratiques de 
mobilisations dissemblables selon 
la fonction des intervenants/utili-
sateurs : soit manager, responsable 
RH ou Hygiène et sécurité du travail 
– HST – d’entreprise, dépositaires 
d’une mission de prévention en 
interne, soit  psychologue, médecin 
du travail de SIST, voire consultant, 
autrement dit à des professionnels 
de l’intervention externe.
L’usage du MIVT apparaît donc en 
partie dépendant du type d’utilisa-
teur, faisant que sont distinguées 
les approches « directe » et « indi-
recte » :

 lorsque les utilisateurs appar-
tiennent à l’entreprise engagée 
dans une action de prévention des 
violences, on parlera d’approche 
directe. Du point de vue de l’étude 
conduite, les chercheurs de l’INRS 
se sont mis dans une position d’ac-
compagnement d’acteurs internes 
aux entreprises ;

 lorsque les utilisateurs sont des 
professionnels de l’intervention 
en entreprise sur des situations de 
violence, on parlera d’approche in-
directe. Du point de vue de l’étude 
conduite, les chercheurs de l’INRS 
se sont mis dans une position de 
médiation auprès d’acteurs ex-
ternes aux entreprises.
L’usage du MIVT dépend donc lar-
gement du type d’utilisateur, mais 
aussi du type d’utilisation. Sur ce 
dernier registre, l’étude a conduit 
à postuler et, partiellement, à 
observer trois modes d’usage sus-
ceptibles d’être consolidés par la 
diffusion du MIVT à l’occasion de 
diverses initiatives d’accompagne-

à proposer six situations de mobi-
lisation du MIVT. Cependant, si les 
trois modes d’usages identifiés 
peuvent se combiner selon des 
configurations diverses, ce n’est pas 
le cas concernant les modes d’ac-
cès. En effet, articuler par exemple 
usages personnel et transitionnel, 
voire usages personnel, transition-
nel et organisationnel est tout à fait 
concevable. Par contre, accès direct 
et indirect demeurent en principe 
des modalités d’action distinctes.  
« En principe » car avec le cas d’une 
entreprise participante à l’étude, 
une situation d’interférence entre 
usage direct (action interne du ser-
vice RH) et indirect (tensions avec 
un représentant du service de pré-
vention externe) s’est manifestée.
Le tableau II présente et résume 
les trois usages identifiés (person-
nel/transitionnel/organisationnel), 
classés selon le type de terrains 
(directs/indirects).

EXEMPLE D’INTERVENTION 
CONDUITE AUPRÈS D’UN 
SERVICE AUTONOME DE 
SANTÉ AU TRAVAIL (SAST)

La situation présentée concerne un 
conflit entre le médecin du travail 
d’un SAST et la Directrice des res-
sources humaines (DRH) de l’entre-
prise. Ce conflit intervient alors que 
les relations de travail dans le SAST 
sont fortement dégradées notam-
ment entre le médecin du travail et 
une infirmière. Les premières dif-
ficultés visibles dateraient de plu-
sieurs années. Elles avaient pour 
motif l’isolement progressif et les 
plaintes auprès des instances de 
représentation du personnel d’une 
infirmière, perçue comme accep-
tant mal une série de réorganisa-
tions imposées par le médecin du 
travail (arrivé à son poste deux ans 
auparavant). Pour essayer de com-
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prendre ce conflit, deux psycholo-
gues appartenant au SIST (ayant 
en charge la surveillance de l’état 
de santé du SAST) et travaillant en 
binôme sont intervenues. Cepen-
dant, le conflit avait atteint un tel 
niveau d’intensité et d’enkyste-
ment que les perspectives d’une 
issue favorable de l’action des in-
tervenantes se voyaient fortement 
compromises. 
Concernant le mode d’usage du 
modèle, les deux psychologues 
du SIST ont, à leur initiative, tenté 
de l’utiliser durant une séquence 
d’intervention en médiation. Ce 
contexte posé, l’analyse qui suit 
propose de relater (au moyen d’ex-
traits enregistrés de deux verba-
tim) et de commenter le retour de 
cette expérience qui a été commu-
niqué aux chercheurs de l’INRS.
Le premier verbatim correspond à 
un retour d’expérience de mobili-
sation du MIVT, retour effectué à 
partir de la situation d’intervention 
en l’état, mais sans implication di-
recte dans un usage/confrontation 
avec les protagonistes du SAST.
Suite à un premier exposé de la 
situation rencontrée, les interve-
nantes proposent au titre de « bal-
lon d’essai » 1 de transposer dans le 
MIVT divers éléments de chrono-
logie (de l’intervention et de l’ori-

gine reconstituée du conflit) leur 
paraissant importants à mettre 
en exergue : « on essaie de retra-
cer chronologiquement ce qui nous 
paraissait les principales étapes qui 
ont contribué à la dégradation /… / 
aux trois niveaux (macro, méso 
et micro du MIVT, cf. figure 1) /… / 
pour voir comment les étapes com-
muniquent ».
L’intérêt pratique énoncé de ce 
travail de transposition dans le 
modèle des données connues de la 
situation de l’entreprise (nature et 
origine du conflit) leur semble être 
celui de permettre l’établissement 
d’une « feuille de route en disant 
“vous êtes d’accord pour identifier 
qu’il y a telle et telle probléma-
tique… comment vous allez vous y 
prendre pour… ?”».
Une des deux psychologues inter-
venantes poursuit ainsi cette si-
mulation anticipée d’un échange 
sur le terrain : « “par exemple il 
y a la question de la confiance – 
déclarée "rompue” par les inter-
venants – qui est majeure. Pour 
rétablir la confiance, on va pio-
cher dans le tableau (cf. le MIVT 
complété figure 2 page suivante) 
en disant : “là, il y a des nœuds qui 
n’ont pas été travaillés et là, il y a des 
malentendus énormes qui font que 
chaque demande – allusion à l’acti-

> MODALITÉS D’USAGES THÉORIQUES ET OBSERVÉS DU MODÈLE 
D'INTERVENTION SUR LES VIOLENCES AU TRAVAIL (MIVT)

,Tableau II

Terrains 
d'expérimentations

Usages pressentis/émergents

« Personnel » « Transitionnel » « Organisationnel »

Entreprises
(accès « direct »)
(INRS en  
accompagnement)

A priori sans objet Le modèle facilite les 
échanges/ajustements  
de représentations entre 
parties prenantes

Le modèle permettrait 
une représentation 
dynamique des événe-
ments non souhaités 

Intervenants
(accès « indirect »)
(INRS en médiation)

Le modèle intériorisé 
prend une fonction 
de théorie/guidage 
interne aux  
intervenants

Le modèle est pris  
comme objet 
intermédiaire, à l'interface 
entre utilisateurs et  
destinataires

Le modèle permet de 
générer des règles 
d'analyse des  
situations rencontrées

1. Les parties 
apparaissant 
en italiques et 
entre guillemets 
correspondent 
à des extraits de 
verbatim.

2. C’est-à-dire une 
mobilisation du 

MIVT susceptible 
de contribuer à 

provoquer des 
actions et/ou 

remaniements 
représentationnels 

des situations, 
ceci à partir d’une 

confrontation 
verbale/graphique 

(le MIVT) à la 
lecture opérée par 

les intervenants 
de ces mêmes 

situations [12].

vité du SAST concerné – est perçue 
comme suspecte” ».
Elle ajoutera : « donc pour retrou-
ver un minimum de confiance, qui 
permet de travailler ensemble, ou 
en tous cas d’apaiser, de baisser la 
suspicion, ce qu’il faut, en fait, c’est 
une relation plus fluide et travailler 
là-dessus ». Ces propos montrent 
que l’enjeu, et donc l’objectif priori-
taire des intervenantes, est effecti-
vement de contribuer à ce que les 
protagonistes en conflit puissent 
reprendre des relations profession-
nelles, indispensables à la pour-
suite et au bon déroulement de 
l’activité du SAST.
Ce premier échange, où il aura 
été question d’un niveau initial 
d’usage du modèle, sans partici-
pation de l’entreprise concernée, 
se conclura sur quelques interro-
gations relatives à sa mobilisation 
à venir : « ce que je retiens de cet 
échange, c’est qu’effectivement il y a 
une étape préalable indispensable, 
présenter l’outil, vierge ». 
L’intervenante ajoute : « est-ce que 
ce modèle on le garde pour nous 
et puis on essaie de le remplir avec 
eux ? » Propos qui du point de vue 
des modes d’usage théoriques du 
MIVT, situe l’usage concret à venir 
entre usage « personnel » (« on le 
garde pour nous ») et « transition-
nel » (« on essaie de le remplir avec 
eux »).
Enfin, une perspective program-
matique, qualifiable ici de « qua-
si-performative » 2 du MIVT est 
énoncée : « et puis dire “nous, on 
a travaillé sur ce modèle-là, voilà 
comment on a positionné les dif-
férents éléments. Qu’est-ce que ça 
vous évoque ?” ». Et plus avant au 
cours de l’entretien : « et on se re-
voit pour retravailler à partir de ce 
modèle et surtout définir des pistes 
d’action ».
La figure 2 présente le travail de 
renseignement du MIVT effectué 
par les deux psychologues.
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parce que le terrain est conflictuel, 
donc on ne voulait pas donner prise 
à des règlements de compte ».
Ces propos introductifs, outre qu’ils 
témoignent du professionnalisme 
des intervenantes, tendent à mon-
trer une forme d’usage souple du 
modèle, dans la mesure où les utili-
sateurs s’autorisent une appropria-
tion ajustée à la situation concrète 
rencontrée. Cette observation in-
terpelle aussi la capacité du MIVT à 
être mobilisable sur de tels terrains 
très conflictuels, autrement dit en 
situation de crise [14, 15] (ce qui est 
souvent le cas lorsqu’il s’agit d’in-
tervenir sur des faits de violence en 
entreprises).
L’échange se poursuit avec l’infor-
mation qui suit : « on a d’abord 
dit que c’était un modèle qui  

travail… c’était flagrant, à tel point 
que quand la DRH s’adressait au 
médecin du SAST, en disant  “mais 
vous comprenez, moi… dans ce cas 
de figure, c’est compliqué pour moi 
de travailler avec vous”, c’est notre 
médecin qui répondait ».
Cette situation de confusion des 
places est évidemment préjudi-
ciable au travail d’intervention en 
cours. Au plan clinique, il s’agit 
d’une attaque du cadre de l’inter-
vention (ou « setting » [13]). 
La question des modalités d’usage 
et de réception du MIVT est ensuite 
abordée. 
« On avait commencé par le rap-
pel chronologique des faits /… / Et 
après, on a regardé le tableau (le 
MIVT), /… / On l’avait modifié pour 
qu’il soit plus neutre et plus factuel, 

Le second verbatim consiste en 
un retour d’expérience de l’usage 
du modèle durant une session 
d’intervention au SAST. La séance 
réunit cinq personnes : les deux 
psychologues et le médecin du 
travail de l’entité d’appartenance 
des deux psychologues (à l’origine 
de l’alerte) ; le médecin du travail 
du SAST et la DRH (c’est-à-dire les 
deux personnes en conflit, objet 
de l’intervention). L’échange a lieu 
avec une des deux psychologues 
intervenantes.
Une difficulté imprévue est d’em-
blée identifiée par l’intervenante :  
« ils ont été très intéressés par le 
modèle, mais la difficulté qu’on a 
eu, c’est que la réunion a été com-
plètement embolisée /… / il y a eu 
une coalition entre les médecins du 

Figure 2 : Modèle d'intervention sur les violences au travail renseigné lors d’une intervention dans un service autonome de santé au travail. 
(Cf. figure 1 et encadré 2, p. 27)

Perturbateurs 
organisationnels externes : 
- réforme de la santé au 
travail.  
Loi 2011 q changement de 
paradigme (développement 
préventif vs curatif) ;
- environnement complexe 
orienté par le pouvoir 
politique.

Perturbateurs 
organisationnels internes : 
- changements successifs 
de l'équipe de direction (SG, 
DRH, DG) ;
- 2007 : création du SAST 
- changements successifs 
de médecins du travail ;
- intégration de nouveaux 
métiers (psychologues, 
ergonomes) ;
- évolution des missions de 
l'intervenant en santé au 
travail.

Instabilité des règles :
- mise en conformité 
du SAST : nouveaux 
protocoles ;
- intégration du travail en 
pluridisciplinarité ;
q�déstabilisation des 
repères professionnels.

Conflits interpersonnels : 
- conflits interpersonnels à 
différents niveaux ;
- personnalisation des conflits ; 
- suspicion, méfiance ;
- rupture de dialogue et de 
coopération.

Dérives de fonctionnement :
- demandes institutionnelles 
perçues comme contraires à 
la déontologie médicale ;
- management : mise en 
causes des compétences ;
- manque d'espace collectif 
de délibération sur les 
conflits d'activité, sens du 
travail ;
- rigidification des modes de 
fonctionnement.

Mal-être organisationnel :
- conflit éthique/valeurs 
(sécurisation des documents, 
préservation du secret médical, 
problème de positionnement 
SAST/institution et des 
attentes réciproques) ;
- sentiment d'incompréhension ; 
- sentiment d'injustice ;
- mise à l'écart/solitude ;
- sentiment d'impuissance ;
- perte d'estime ;
- climat anxiogène .

Violences 
organisationnelles :
- mise à l'écart ;
- disqualification ;
- exercice du pouvoir ;
- atteintes à la santé.Comportements déviants : 

Pas de dégradations 
relevées (ajout personnel)

Violences sociales : 
Sans objet
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et à resituer les différents registres 
organisationnels, interactionnels, 
professionnels ayant participé à la 
dégradation de la situation. 
Un tel objectif ne constitue bien 
entendu pas une fin en soi, plu-
tôt le moyen de désenclaver une 
situation de conflit en contribuant 
à en identifier progressivement 
les déterminants contextuels (qui 
peuvent être temporellement 
proches ou plus lointains), de fa-
çon à envisager des perspectives 
concrètes d’action de prévention.
Pour ce faire et dans ce cas particu-
lier, la proposition est la suivante :  
« on vous laisse réfléchir de votre 
côté et, si vous le souhaitez, on se 
revoit pour approfondir et voir des 
pistes d’action ».
À la fin de la rencontre et en aparté 
avec la DRH, les psychologues ap-
prendront que le médecin du tra-
vail du SAST serait en négociation 
pour une rupture conventionnelle 
de son contrat de travail. De ce fait, 
la DRH leur signifie être tout à fait 
disposée à poursuivre le travail en-
gagé, mais qu’il conviendrait tou-
tefois d’attendre la conclusion de 
cette négociation.
Au final et aux dires de la psycho-
logue intervenante, l’usage du 
MIVT aura permis « un échange 
qui ne soit pas frontal. Que la DRH 
et le médecin du travail du SAST se 
parlent alors qu’elles ne se parlaient 
plus ; elles ne se parlaient plus que 
par mails, et encore… ». En guise 
d’illustration de la situation de mé-
sentente, la psychologue ajoute « le 
médecin du travail, quand elle sa-
vait que c’était la DRH en ligne, elle 
ne répondait pas ou elle faisait ré-
pondre par quelqu’un qu’elle n’était 
pas disponible. C’était vraiment une 
rupture, et là, elles étaient là toutes 
les deux… Donc, c’est déjà un pas ».
Ces propos ne peuvent mieux dési-
gner le rôle transitionnel d’un outil 

venait de vous (les chercheurs de 
l’INRS) et on a donné l’article [16] 
en disant “écoutez, c’est un outil 
qui peut aussi être utile dans vos 
fonctions (pour la DRH) pour es-
sayer d’analyser et de comprendre 
les situations”… Voilà pour le côté 
pédagogique ». Un tel marquage 
(implicitement) institutionnel de 
l’outil apparaît ici affiché comme 
une valeur de légitimation.
Mention est faite d’une séquence 
d’explication des « cases » (c’est-à-
dire des « situations-problèmes » 
dans le langage du modèle) : « Et 
après, on a commenté les différentes 
cases, en expliquant un peu l’inté-
rêt du schéma : essayer de repérer 
un peu les interactions.  Et là, ça a 
un peu dérivé parce qu’il y a eu une 
passe d’armes entre la DRH et le mé-
decin du travail ».
Ce propos est suivi d’une incitation 
à ce que les protagonistes de la 
rencontre fassent à leur tour usage 
du « tableau » : « on vous explique 
comment on a procédé, comment 
on a réfléchi. Et maintenant [il fau-
drait] que vous vous appropriez un 
peu ce tableau et qu’on le retravaille 
ensemble, une fois que vous l’aurez 
digéré ».
La psychologue ajoute à l’inten-
tion des chercheurs de l’INRS :  
« parce que c’est pas une manière 
habituelle de présenter les choses ». 
En effet, la « manière habituelle 
de présenter les choses » revient à 
proposer une chronologie des évé-
nements justifiant l’intervention. 
C’est là un point important à consi-
dérer, dans la mesure où le MIVT 
entend effectivement contribuer à 
se défaire d’une lecture essentielle-
ment chronologique, de façon à lui 
adjoindre une lecture processuelle. 
Du point de vue des attendus théo-
riques du modèle, cette dernière est 
présentée comme plus à même de 
parvenir à mettre au premier plan 

en vue de favoriser ou de réactiver 
une forme d’échange en face à face 
entre personnes impliquées dans 
un conflit long et complexe. Conflit 
qui conduira à l’isolement d’une 
infirmière et à une grande souf-
france du service : « le médecin du 
SAST a focalisé sur cette infirmière 
qui représentait un peu l’ancien sys-
tème. Et donc il fallait que ça passe, 
et comme ça ne passait pas, elle l’a 
cassée ». Cette perspective d’utilité 
perçue du modèle en situation de 
forte tension interpersonnelle se 
justifie aussi (et peut-être surtout) 
du fait que l’outil contribue forte-
ment à « dépsychologiser » la situa-
tion vécue par les protagonistes : 
« j’ai l’impression que ce qui a per-
mis cet échange, parce que les deux 
appréhendaient énormément, c’est 
qu’on n’était pas du tout sur un ter-
rain psychologisant ».
La psychologue intervenante 
ajoute : « on était vraiment sur un 
terrain institutionnel, formaté par : 
quels sont les paramètres qu’on 
peut identifier ? Comment stabiliser 
les règles professionnelles ? ». Cette 
interrogation relative au fonction-
nement problématique des « règles 
professionnelles » (voire à leur exis-
tence ?), règles conçues pour cadrer 
au mieux les caractéristiques et 
les finalités des interactions entre 
membres d’une unité/organisa-
tion de travail, renvoie directement 
à la situation-problème « Instabi-
lité des règles » du MIVT.
À l’heure de rédaction de cette ex-
périence, les perspectives de pour-
suite du travail d’intervention sont 
les suivantes : « reprendre avec la 
DRH le schéma (le MIVT) et puis 
le remplir avec son analyse, son 
regard à elle… Et d’aller jusqu’au 
bout de cette mission ». Il est par 
ce dernier propos fait allusion à la 
nécessité de produire un compte 
rendu de la réunion et d’effectuer 
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théorique, est celle du réduction-
nisme. Le MIVT soutient qu’hormis 
les cas de figure de violences ex-
ternes « de référence » (ex. violence 
de prédation, cf. tableau I page 28), 
la plupart des expositions à de 
telles formes de violences engage 
d’une façon ou l’autre la responsa-
bilité de l’entreprise (ex. faire des 
promesses non ou insuffisamment 
tenues à la clientèle). Par consé-
quent, l’impossibilité d’introduire 
un temps d’analyse de tels contri-
buteurs internes aux expositions 
subies par l’entreprise (incivilités, 
insultes…) dénature le modèle en le 
réduisant à une lecture purement 
exogène (et quelque peu déres-
ponsabilisante) des facteurs de 
risques ;

 une seconde difficulté, d’ordre 
pratique, est complémentaire de la 
précédente. En effet, la focalisation 
exclusive sur les facteurs explica-
tifs externes tend à entraîner avec 
elle la focalisation sur les seules 
actions externes envisageables. Or, 
s’il reste toujours concevable d’ins-
taller ou d’améliorer des disposi-
tifs techniques de protection (ex. 
sas d’entrée, vidéo-surveillance, 
alarmes, scripts comportemen-
taux…), il n’est évidemment guère 
possible d’agir directement sur les 
divers publics auxquels une entre-
prise a quotidiennement affaire.

 Précession des solutions sur les 
problèmes : dans la continuité des 
difficultés venant d’être présen-
tées, la nécessité d’agir rapidement, 
à faible coût opérationnel et dans 
la mesure du possible en mobili-
sant un cadre d’action connu, répé-
table, ayant fait ses preuves, tend à 
inhiber toute velléité d’expérimen-
tation. Comme l’indique Romelaer :  
« La recherche de solutions s’effectue 
assez souvent par reprise de solu-
tions connues ou par recherche de 
solutions au voisinage de solutions 

disponibilité insuffisante des par-
ties intéressées, interroge en miroir 
la capacité d’acteurs de prévention 
à prendre efficacement en charge 
les questions de violences qui leur 
sont adressées. En effet, un élé-
ment causal largement contribu-
teur de telles situations est celui, 
bien documenté, de l’intensifica-
tion du travail et des diverses pa-
thologies de surcharge (irritabilité, 
épuisement) qui en résultent. Or si 
les personnes (préventeurs d’entre-
prises comme professionnels de 
santé au travail) ayant la respon-
sabilité de mettre en pratique des 
actions de prévention témoignent 
elles-mêmes de situations com-
parables de « saturation des agen-
das », il faut s’interroger alors légi-
timement sur la capacité à terme 
de réduire significativement un tel 
fléau.

Les deux autres catégories de dif-
ficultés observées durant l’étude 
caractérisent par contre massive-
ment l’interlocuteur « entreprise ».

Focalisation sur les facteurs de 
risques exogènes : il s’agit de la 
tendance fréquemment manifes-
tée de la part de terrains d’entre-
prises à privilégier ou à tenter 
d’orienter l’action de prévention en 
direction exclusive des violences 
externes (euphémisées en outre 
au moyen de qualificatifs divers, 
ainsi le sur-usage du terme « inci-
vilités »). Cette attitude entraîne 
un risque de non engagement 
ou de faible engagement dans la 
démarche d’analyse proposée. En 
effet, le périmétrage d’une action 
de prévention aux seuls faits de 
violence agis par des clients, des 
usagers ou des patients et l’occulta-
tion consécutive de déterminants 
causaux internes soulèvent deux 
niveaux de difficulté : 

 une première difficulté, d’ordre 

une restitution de l’ensemble de 
l’intervention auprès de l’équipe : 
« notre idée, c’est d’aider la DRH à 
imaginer un retour à l’équipe, à le 
construire ensemble ».

APPORTS PRESSENTIS ET 
DIFFICULTÉS ASSOCIÉES À 
LA MISE EN APPLICATION 
DU MODÈLE

LES DIFFICULTÉS 
Outre l’exemple venant d’être pré-
senté, d’autres terrains (entreprises 
et professionnels de la SST) ont 
fait l’objet d’investigations visant 
à comprendre et à stabiliser les 
usages du MIVT. À l’occasion de 
ces divers contacts, certaines dif-
ficultés se sont manifestées, qui 
se regroupent en trois catégories :  
« saturation des agendas », « foca-
lisation sur les facteurs de risques 
exogènes », « précession des solu-
tions sur les problèmes ».

 Saturation des agendas : l’ap-
préhension la plus immédiate qui 
puisse se concevoir des difficultés 
d’expérimentation d’un outil est la 
faible disponibilité revendiquée ou 
constatée des interlocuteurs, ceci 
malgré la motivation affichée a 
priori pour participer aux travaux 
expérimentaux. Cette contrainte se 
manifeste quel que soit le type d’in-
terlocuteur (« entreprise » ou « in-
tervenant », cf. tableau II page 31). On 
déduira de cette réalité commune 
que la charge de travail constitue 
un frein, difficilement réductible, à 
la tentative d’introduire un nouvel 
outil d’aide à la prévention des vio-
lences en contextes professionnels.
Cette difficulté, qui se traduisait 
autant par des temporalités sou-
vent excessives de prises de ren-
dez-vous (plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois) que par une 
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temps,  pourront ensuite être débat-
tues des pistes d’action en vue de 
restaurer ou de rétablir une activité 
professionnelle sinon optimale, du 
moins satisfaisante compte tenu 
des missions assignées à chacun.
Il est vraisemblable que le mode 
d’usage transitionnel (tableau II 
page 31) représente un prérequis 
favorable avant d’envisager les 
modes personnels ou organisation-
nels complémentaires pressentis 
de l’outil. Sous cette hypothèse, il 
apparaît cependant que l’appro-
priation du MIVT ne puisse s’envi-
sager sans la participation d’utili-
sateurs expérimentés en matière 
d’intervention ou d’accompagne-
ment de situations de violences 3.

CONCLUSION

En identifiant une variété d’usages 
possibles du MIVT ainsi que divers 
types d’utilisateurs, cet article 
montre qu’il ne s’agit pas d’appli-
quer un « outil », au sens où il suffi-
rait de respecter un mode d’emploi 
préétabli et intangible. Il est plutôt 
question de mobiliser une « grille 
de lecture » des situations structu-
relles, organisationnelles, relation-
nelles diversement contributives 
aux expositions aux violences, ceci 
en l’adaptant aux objectifs de pré-
vention visés et aux contextes ren-
contrés par chacun. Pour ce faire, les 
utilisateurs sont incités à s’appro-
prier le modèle, ce qui signifie en 
concevoir un ou plusieurs usages 
pratiques, intégrables à leurs modes 
d’actions et offrant une perspective 
constructive d’aide à la résolution 
des situations abordées. 
Cependant, il convient de ne pas 
sous-estimer les difficultés et im-
passes communément rencontrées 
lorsqu’il est question d’engager 
une entreprise dans une démarche 

venants professionnels de la SST. 
D’ailleurs, cette préoccupation est 
aussi susceptible de s’observer dès 
lors qu’une entreprise sollicite une 
aide. Comme l’indique Dessors [19] 
« nous savons bien que derrière la 
moindre demande en apparence 
sereine, planifiée, claire, se nichent 
des inquiétudes et des enjeux qu’il 
n’est pas facile de faire apparaître 
tout de suite ». 
Cette réalité bien connue des pro-
fessionnels de l’intervention né-
cessite d’être contenue, au risque 
sinon d’entretenir, voire d’aggraver, 
un climat professionnel dégradé 
(conflits de personnes, situations 
d’incommunicabilité, accusations 
croisées). Pour ce faire, l’usage d’un 
support qui puisse à la fois tenir 
lieu d’interface entre protagonistes 
(le support physique) et d’incita-
tion à évoquer des situations qui 
ne se résument pas à des dénoncia-
tions circulaires de responsabilité 
(traits de personnalité, rapport au 
travail, comportement général) ap-
paraît devoir constituer un moyen 
utile d’examen rétrospectif des 
situations vécues et de recherche 
prospective de solutions accep-
tables par les protagonistes. C’est 
du moins ce qui aura été expéri-
menté avec l’illustration fournie (cf. 
supra page 32).
En effet, les « situations-problèmes » 
pré-indiquées par le modèle, no-
tamment dans sa partie la plus 
amont (présence de « perturbateurs 
organisationnels », « instabilité des 
règles », « situations de dérives »…. 
figure 1 page 27), autrement dit pré-
supposant que des dimensions im-
personnelles contribuent à des faits 
de violences ou à des expositions/
menaces manifestes, devraient 
favoriser une prise de distance 
nécessaire à l’établissement (ou 
au rétablissement) d’un dialogue 
indispensable à l’apaisement des 
tensions vécues. Dans un second 

connues » [17]. Citant Srivastava et 
Grant [18], l’auteur ajoute : « l’en-
treprise ne reconnaît un problème 
qu’à partir du moment où elle a une 
solution ; le processus réel est celui 
d’un tâtonnement progressif pour 
aboutir à des ensembles “problème-
solution” ». Toutefois, confrontés à 
des faits de violences préoccupants 
et malaisés à maîtriser, l’entreprise 
comme le professionnel de l’inter-
vention peuvent trouver un intérêt 
à dépasser leur cadre habituel d’ac-
tion sur de tels problèmes.
Pris ainsi dans un certain rapport 
d’ambivalence entre reconduire 
l’existant et innover, l’interlocuteur 
intéressé par la proposition d’inter-
vention manifeste alors une hési-
tation à s’engager dans un dispo-
sitif inconnu. Le symptôme le plus 
visible de cette situation semble 
être une tendance à enfermer la 
proposition d’accompagnement 
dans une relation de prestation de 
service. En d’autres termes, le com-
manditaire ne parvient pas (ou dif-
ficilement) à adopter une position 
de demandeur. 

UN APPORT VALIDÉ DU 
MIVT : CADRAGE ET 
DÉDRAMATISATION EN 
SITUATION DE CONFLIT 
Malgré les difficultés venant d’être 
relatées, divers apports de l’outil ont 
été envisagés avec les intervenants 
professionnels des services de santé 
au travail. Parmi ceux-ci (compré-
hensibilité, fonction de guidage 
des investigations, articulation des 
connaissances disponibles, coor-
dination des activités), la capacité 
dédramatisante identifiée de l’outil 
mérite d’être soulignée.
La nécessité d’apporter une contri-
bution à la prise en compte de 
situations difficiles qui ne soit pas 
perçue comme intrusive par les 
parties prenantes a en effet sou-
vent été mentionnée par les inter-

3. Cette nécessité 
préalable avait 
d’ailleurs déjà 
été abordée 
et développée 
à propos 
d’intervention en  
« santé mentale au 
travail » [20].
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de prévention primaire, secondaire 
ou même tertiaire des violences. 
C’est précisément la raison d’être 
de la proposition méthodologique 
exposée. En s’efforçant d’inté-
grer dans un ensemble cohérent 
et actionnable les principales 
connaissances théoriques autant 
qu’expérientielles disponibles et 
de les mettre à disposition des pra-
ticiens, le Modèle d’Intervention 
sur les Violences au Travail entend 
en effet contribuer, malgré d’évi-
dentes difficultés de tous ordres, au 
progrès d’une dynamique globale 
de prévention des violences en mi-
lieux professionnels.

POINTS À RETENIR
 Les situations de violences au travail sont symptomatiques 

de contextes organisationnels dégradés.
 En vue de contribuer à améliorer ces derniers, les méthodes 

de mesurage des expositions nécessitent d’être complétées 
par un modèle causal qualitatif.

 Les violences externes peuvent avoir des origines endogènes 
et inversement.

 Le modèle proposé est susceptible de contribuer à 
divers usages pratiques (guidage intériorisé des actions, 
accompagnement organisationnel, outil d’intermédiation).

 L’utilisation du modèle est réservée à des professionnels 
expérimentés.
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Les entreprises, voire les 
services d’une même 
entreprise, sont très souvent 
organisés en réseau, c’est-à-
dire en relation avec plusieurs 
intervenants de fonctions, 
compétences, organisations 
ou encore statuts différents. 
Elles ont donc comme 
spécificité de dépendre de 
ce qui se passe en amont 
ou en aval de leur activité. 
En termes de prévention 
des risques professionnels, 
il a été constaté qu’au 
sein de ces organisations, 
des effets liés à une 
transformation technologique 
ou organisationnelle 
pouvaient se propager d’une 
entreprise à une autre ou 
d’un service à un autre. 
Une démarche de prévention 
(PROPAGIR) qui intègre ces 
spécificités a été développée 
et éprouvée dans le secteur du 
transport et de la logistique, 
son caractère générique 
permet de la transposer à 
d’autres secteurs d’activité. 

en  
résumé

 MOTS CLÉS 
Organisation 
du travail / 
Méthodologie / 
Évaluation des 
risques Les entreprises de trans-

port routier de marchandises et 
de logistique (TRML) forment un 
secteur capital pour l’économie 
française (10 % du PIB national 
avec un chiffre d’affaires annuel 
de 200 milliards d’euros). Plus de 
87 % de la marchandise est ache-
minée par route et ce secteur 
concerne un total de 1,8 millions 
de salariés. Il se caractérise par des 
organisations en juste à temps, 
une réglementation très dense, 
une forte compétitivité, une pres-
sion croissante des clients et des 
fournisseurs, et des délais serrés. À 
ces constats s’ajoute un accroisse-
ment des facteurs de compétitivi-
té et de flexibilité, lié notamment 
à l'explosion du e-commerce (pro-
gression des ventes sur internet de 
675 % en 10 ans selon la Fédération 
e-commerce et vente à distance).
Le TRML s’inscrit plus largement 
dans le concept de chaîne logis-
tique ou Supply Chain. Cette der-
nière regroupe toutes les fonctions 
du fournisseur au client, toutes les 
activités (livraison, stockage, tri, 

manutention…), les moyens (ma-
tériels, humains, financiers, tech-
niques, informatifs) et les méthodes 
qui permettent à l’entreprise de 
mettre à la disposition du client, 
selon la meilleure productivité et 
rentabilité possible, à un moment 
voulu, une quantité économique 
demandée de produit et/ou de ser-
vice. Ce dernier doit répondre à un 
niveau de qualité attendu dans un 
environnement sécuritaire, régle-
mentaire et de contingence. Tout 
au long de la chaîne logistique, le 
flux de marchandises transite par 
différents relais qui vont prendre 
en charge une partie de son trai-
tement [1]. Les écrits dans le do-
maine logistique soulignent que 
la problématique est d’optimiser et 
fluidifier la chaîne logistique dans 
son ensemble, et non segment par 
segment [2, 3]. Dans cette optique, 
la gestion de l’information doit être 
optimale, que ce soit au niveau de 
sa diffusion et de son traitement, 
ou au niveau de son partage à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entre-
prise. Ceci doit permettre aux en-
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treprises d’être rapides et fl exibles 
mais aussi de tracer et rationaliser 
leur activité [4]. Au fi nal, il s’agit 
d’intégrer l’ensemble des fonctions 
logistiques en synchronisant l’en-
semble des fl ux de marchandises 
et des fl ux informationnels, tout en 
coordonnant tous les acteurs impli-
qués dans ces processus.
La chaîne logistique est généra-
lement représentée linéairement 
et de façon simplifi ée, du fournis-
seur au client en distinguant trois 
fonctions majeures : l’approvi-
sionnement, le stockage des mar-
chandises et leur distribution aux 
clients (fi gure 1). 
En réalité, il n’existe pas de schéma 
unique d’enchaînement d’entre-
prises pour la chaîne logistique 
[5] ; les fl ux physiques (de mar-
chandises) et informationnels sont 
multiples et empruntent différents 
chemins. Par exemple, certains fl ux 
passent par un centre de distribu-
tion nationale, puis vers un entrepôt 
de stockage où la marchandise est 
transformée, puis transite par un 
centre de distribution urbaine avant 
d’arriver au client. D’autres fl ux 
passent directement de l’unité de 
production au client fi nal. D’autres 
encore combinent une partie via 
des entreprises de transport/logis-
tique classiques et une autre partie, 
plateformisée ou ubérisée via le 
développement de l’économie colla-
borative pour la livraison en centre-
ville par exemple. Par ailleurs, en 
raison des fi nalités économiques et 
des contraintes juridiques, les en-
treprises ne gèrent pas un unique 
fl ux de marchandises et d’infor-
mations, mais plusieurs. Au fi nal, 
ces chemins forment des réseaux 
complexes composés de multiples 
entreprises de tailles différentes et 
aux fonctions distinctes (fi gure 2). 
Ces entreprises connectées entre 
elles sont donc dépendantes de ce 
qui se passe en amont et en aval de 
leur activité. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS LE 
SECTEUR DU TRANSPORT ET 
DE LA LOGISTIQUE

La santé et la sécurité au travail ap-
paraissent comme un enjeu à part 
entière dans ce secteur. En effet, en 
termes de sinistralité, les salariés 
y sont 2 à 3 fois plus souvent acci-
dentés que ceux des autres secteurs 
d’activité et la gravité des accidents 
est plus élevée que la moyenne. Les 
opérateurs sont principalement ex-
posés à deux catégories de risques :

 des troubles musculosquelet-
tiques (TMS) des membres et du 

rachis, liés aux manutentions et aux 
vibrations produites par le véhicule 
et/ou certains engins de manuten-
tion [6, 7] et des risques psychoso-
ciaux (RPS), liés à l’intensifi cation 
et à la segmentation de l’activité, 
à la surcharge informationnelle, 
aux fortes contraintes de temps, 
aux fréquentes interruptions, au 
brouillage des frontières entre vie 
privée et professionnelle, au renfor-
cement du contrôle de l’activité, de 
la concurrence entre les individus 
ou entre les équipes, aux violences 
externes voire aux agressions… [8]. 

 des risques d’accidents de type 
collision et/ou écrasement liés à 

Figure 1 : Chaîne logistique représentée de façon simplifi ée et linéaire.

Figure 2 : Chaîne logistique représentée sous forme de réseau.
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l’utilisation d’engins mécanisés de 
manutention ou encore d’accidents 
de la route dus principalement à des 
phénomènes de somnolence et/ou 
de perte de vigilance [9]. Ces der-
niers sont accentués en cas d’activi-
tés cognitives menées en parallèle 
de la conduite, de fatigue accumulée 
après des sollicitations physiques, 
ou encore de changements de 
rythmes (alternance conduite et 
manutention par exemple) et/ou 
d’horaires atypiques.
Bien que les études ergonomiques 
et de prévention disponibles soient 
essentiellement centrées sur les 
conducteurs et les manutention-
naires [10], l’ensemble des salariés 
de la chaîne logistique est concerné 
par ces risques. Selon que l’activité 
principale concerne la gestion du 
flux physique ou informationnel, 
les risques seront davantage à pré-
dominance physique ou mentale. 
En général, ces études concernent 
une activité unique de la chaîne 
logistique et les analyses sont réa-
lisées de façon indépendante et iso-
lée des autres activités de la chaîne 
logistique. Pourtant, l’organisation 
se fait en réseau et il existe des 
relations de services particulières 
dans la mesure où le prestataire ne 
contrôle pas tous les éléments des 
flux entrants, qu’ils soient informa-
tionnels ou physiques. 

LES SPÉCIFICITÉS LIÉES 
À L’ORGANISATION EN 
RÉSEAU 

Dans ce contexte d’entreprises 
organisées en réseau, des travaux 
antérieurs ont mis en évidence le 
phénomène de « propagation » 
[11, 12]. Ce dernier interroge le péri-
mètre des effets sur la santé et la 
sécurité liés à une transformation 
technologique parmi les opérateurs 
de différents services connectés 

au sein d’une même entreprise ou 
connectés avec d’autres entreprises. 
Ces travaux montrent que les utili-
sateurs d’une nouvelle technologie 
(ici une TIC, technologie de l’infor-
mation et de la communication) 
mais aussi les non-utilisateurs sont 
à intégrer dans l’analyse des risques 
et l’élaboration des pistes de préven-
tion. Dans le cas contraire, les solu-
tions de prévention proposées, bien 
qu’elles contribuent à l’amélioration 
de la situation de travail des utilisa-
teurs directs de la TIC, peuvent venir 
dégrader les conditions de travail de 
non-utilisateurs. Par exemple, une 
amélioration de la situation de tra-
vail des préparateurs de commande 
utilisateurs d’une TIC (voice picking) 
s’est accompagnée d’une détério-
ration des conditions de travail des 
caristes qui approvisionnent les 
racks de préparation du fait d’une 
augmentation de leur cadence de 
travail et de l’apparition de tensions 
avec les préparateurs. Ainsi, mettre 
en œuvre une solution ciblée sur 
une seule situation de travail n’em-
pêche pas la poursuite de la propa-
gation des facteurs de dégradation 
vers les situations connectées. 
Le pendant du phénomène de « pro-
pagation » en termes d’actions de 
prévention, est le principe d’« agir 
ailleurs », qui vise à interroger la 
situation de travail sur laquelle il est 
le plus pertinent d’intervenir pour 
agir efficacement en prévention, en 
tenant compte de deux aspects :

l'action de prévention visant 
directement la situation de travail 
n’est pas systématiquement la plus 
efficace ou la plus adaptée ;

 l’action de prévention directe peut 
être limitée ou impossible à mettre 
en œuvre.
De même, des travaux antérieurs 
sur le transport [13], ont montré que 
des mesures de prévention tournées 
directement vers les conducteurs 
étaient difficiles à mettre en œuvre, 
compte tenu de la pluralité des 

situations de travail rencontrées. 
En effet, le quotidien du conduc-
teur se situe très largement sur la 
route et sur les sites des multiples 
clients, en interaction avec d’autres 
opérateurs. Dans ce contexte, pour 
agir en prévention, des actions ont 
été menées sur l’organisation et les 
conditions de travail de la plate-
forme avec laquelle les conducteurs 
étaient fortement connectés. Au 
final, c’est en améliorant cette situa-
tion qui n’était pas celle visée initia-
lement, que celle des conducteurs a 
été améliorée. 
Le phénomène de propagation des 
risques et son pendant « agir ail-
leurs » observés entre entreprises 
le sont également au sein d’une 
même entreprise dans le cas des 
services connectés. On parlera d’en-
tités connectées pour désigner les 
deux modes d’interconnexion (intra 
et interentreprises).

LA DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION « PROPAGIR »

Suite à ces constats, une démarche 
de prévention baptisée « Propa-
gir », spécifiquement dédiée à ces 
modes d’organisation, a été élabo-
rée dans le secteur du transport et 
de la logistique. Cette démarche 
peut s’adapter à d’autres secteurs 
d’activité. Elle repose sur une forma-
lisation du processus générique de 
fonctionnement des entreprises de 
la chaîne logistique, quelles qu’elles 
soient. Au centre de ce processus se 
trouvent, d’une part la gestion des 
flux de marchandises et des flux 
informationnels et, d’autre part, la 
gestion des facteurs perturbateurs 
ou protecteurs issus des entités 
connectées.

LA GESTION DES FLUX 
La gestion des flux comprend tous 
les traitements et opérations pres-
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crits par l’organisation et qui sont 
propres à chacune des entreprises, 
mais aussi ceux qui sont plus infor-
mels. La gestion des flux physiques 
et informationnels dépend de 
l’organisation de l’entreprise, mais 
aussi de sa stratégie, de son mode de 
gestion, des outils disponibles pour 
réaliser les activités et du volume 
d’activité à traiter. Une proposition 
de catégorisation des différentes 
formes d’organisation, de stratégie 
et de mode de gestion est dévelop-
pée ci-dessous. Ces catégorisations 
conviennent au secteur du trans-
port et de la logistique mais d’autres 
peuvent également être utilisées si 
elles sont plus adaptées au secteur 
d’activité étudié. 
Ainsi, l’organisation de l’entreprise 
peut être catégorisée en quatre 
classes [14] :

Les organisations apprenantes 
dans lesquelles les salariés ren-
contrent fréquemment des situa-
tions d’apprentissage, de résolu-
tion de problèmes imprévus, où les 
tâches sont complexes, non mono-
tones, non répétitives, dans un 
contexte avec peu de contraintes de 
rythme et un niveau élevé d’auto-
nomie. 

 Les organisations en lean produc-
tion se caractérisent par un contexte 
de juste-à-temps avec des salariés 
disposant d’une marge d’autono-
mie limitée, soumis à de multiples 
contraintes de rythme imposées 
par les cadences des machines auto-
matiques ou des flux de produits, les 
normes de production à atteindre et 
le contrôle hiérarchique direct. 

 Les organisations tayloriennes 
associent une autonomie très ré-
duite des salariés, un faible contenu 
cognitif du travail, la monotonie 
et la répétitivité des tâches et des 
contraintes de rythme lourdes. 

 Les organisations de structure 
simple ont pour principaux traits 
une formalisation peu développée 
des procédures de travail, un faible 

développement des pratiques de 
travail en équipe, de polyvalence 
et de gestion de la qualité. Les 
contraintes de rythme sont rela-
tivement lâches, les tâches peu 
répétitives mais à faible contenu 
cognitif. Un mode de contrôle par 
supervision directe est exercé sur 
les salariés par leur supérieur hié-
rarchique.
Pour formaliser la stratégie de l’en-
treprise, les travaux de Porter [15] 
sont retenus. Il définit les stratégies 
comme ayant pour but principal 
d’obtenir un avantage concurrentiel 
et distingue trois catégories :

 les stratégies de domination par 
les coûts et stratégies de volume : 
la même offre de services que les 
concurrents est proposée mais à 
un prix inférieur. L’objectif est de 
réduire le coût marginal par une 
augmentation du volume ;

 les stratégies de différenciation : il 
s'agit de proposer une offre de ser-
vice ayant des caractéristiques dif-
férentes de celles de la concurrence ;

 la stratégie de focalisation : elle 
consiste à centrer l'essentiel des ef-
forts sur un segment de marché ; on 
parle de marché de niche.
Le mode de gestion de l’entreprise 
relève d’une description des valeurs 
mises en avant par les directions 
des entreprises plutôt que d’une 
formalisation reposant sur un mo-
dèle théorique spécifique. Ainsi, les 
modes de gestion sont distingués 
selon qu’ils mettent l’accent sur la 
maximisation du gain financier, la 
qualité de service, une économie so-
ciale et solidaire et le type de service 
offert (par exemple le type « service 
public »).

LA GESTION DES FACTEURS 
PERTURBATEURS ET 
PROTECTEURS
Les facteurs perturbateurs sont 
définis comme l’ensemble des élé-
ments (facteurs de risques, aléas…) 
pouvant complexifier voire dégra-

der la gestion des flux physiques 
et/ou informationnels. À l’inverse, 
les facteurs protecteurs sont ceux 
qui viennent faciliter leur gestion. 
Comme souligné précédemment 
sous le terme de propagation, le 
transfert des flux d’une entreprise à 
une autre s’accompagne d’un trans-
fert de facteurs perturbateurs et/
ou protecteurs (facteurs externes).  
À ces derniers, s’ajoutent les fac-
teurs perturbateurs et/ou pro-
tecteurs inhérents à l’entreprise 
elle-même (facteurs internes). Les 
salariés, quelle que soit leur fonc-
tion, direction, encadrement, opéra-
teurs de première ligne, déploient 
au cours de leur activité des straté-
gies pour gérer les facteurs pertur-
bateurs, qu’ils soient externes ou 
internes. Leur gestion correspond 
aux opérations formelles ou infor-
melles pour compenser, absorber 
ou encore réguler les effets de ces 
facteurs sur la situation de travail. 
Cette gestion détermine la nature 
de la propagation des facteurs au 
sein même de l’entité mais aussi 
des entités situées en aval et en 
amont. Ainsi, certains facteurs 
gérés ne se propageront pas, au 
contraire d’autres. Les facteurs pro-
tecteurs sont quant à eux intégrés 
à l’activité comme des éléments 
facilitant la gestion des flux. 
La gestion des flux, de même que 
celle des facteurs perturbateurs et 
protecteurs, se fait de façon inte-
ractive. Ces processus de gestion 
ont un coût sur l’activité, la perfor-
mance, la santé et la sécurité. Si les 
conditions de cette gestion sont 
difficiles, ce coût est élevé du fait, 
par exemple, de la génération de 
facteurs de risques de RPS (fatigue, 
stress, charge mentale, incertitude, 
ou encore tensions), de TMS (ma-
nutentions parasites, sans les ou-
tils adaptés) et d’accidents sur site 
(chutes, collisions, écrasements) et 
sur la route (distracteurs cognitifs 
par exemple). 
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La figure 3 présente un schéma 
synthétique de ces processus. 
Au centre, une entité (une entre-
prise) de la chaîne logistique est 
représentée avec ses composants 
(stratégie, organisation, outils et 
volume d’activité) qui influent sur 
les processus de gestion des flux 
et des facteurs perturbateurs et 
protecteurs. Les entités en amont 
et en aval apparaissent également.  

LE DÉROULEMENT DE  
LA DÉMARCHE
La démarche de prévention « Propa-
gir » comprend deux volets.
Le premier volet est relatif à la phase 
de diagnostic. Généralement, une 
intervention ergonomique en en-
treprise concerne une situation de 
travail spécifique dans l’entreprise. 
Le champ d’analyse sera élargi aux 
situations d’entités connectées (ser-
vices et entreprises). Cette approche 
permet d’identifier l’origine des fac-
teurs perturbateurs ou protecteurs : 
ceux qui sont propres à la situa-
tion au centre de l’analyse et ceux 
qui dépendent des autres entités 
(entreprises ou services) en amont 
ou en aval de la situation analysée. 
Elle permet aussi d’identifier le ni-
veau sur lequel agir efficacement ; 
elle révèle « les leviers d’actions » 
situés hors et/ou dans la situation 
de travail au centre de l’analyse. De 
même, alors que l’organisation est 
souvent intégrée dans les études 
ergonomiques, les aspects relatifs 
aux stratégies et aux modes de ges-
tion des entreprises le sont moins. 
Or, ces deux éléments participent 
largement aux conditions de réa-
lisation de la tâche et au contenu 
de l’activité des opérateurs. Il s’agit 
donc également de les intégrer au 
niveau du diagnostic pour mieux 
appréhender les tenants et aboutis-
sants des situations de travail dans 
le contexte plus large qu’est l’entre-
prise dans son environnement éco-
nomique et social. 

Le second volet de la démarche de 
prévention concerne la phase de dé-
ploiement des solutions de préven-
tion. La nature des solutions à inté-
grer reste traditionnelle (mesures 
techniques, organisationnelles et 
humaines). Les valeurs ajoutées de 
cette démarche concernent l’inté-
gration des dimensions stratégiques 
et du mode de gestion ainsi que 
l’élargissement des leviers d’action 
aux entités connectées à une situa-
tion de travail spécifique. Concrète-
ment, intégrer la stratégie de l’entre-
prise et son mode de gestion dans la 
démarche de prévention permet au 
préventeur, d’une part de proposer 
des pistes de recommandations 
adaptées à la logique d’entreprise 
et à ses contraintes (sans chercher 
à la modifier) et, d’autre part, d’ajus-

ter sa communication avec le chef 
d’entreprise ou son représentant, 
en disposant d’arguments porteurs 
de sens et en adéquation avec les 
priorités de l’entreprise ; il accroît 
ainsi son pouvoir de persuasion. Par 
exemple, recourir à des arguments 
de prévention contribuant à l’amé-
lioration du service au client pour 
une entreprise qui a une stratégie 
de focalisation convainc davantage 
que le recours à des arguments ne 
tenant pas compte des enjeux stra-
tégiques de l’entreprise. 
Concernant l’élargissement des 
leviers d’action aux entités connec-
tées, il s’agit d’apporter des solu-
tions à la source des facteurs pertur-
bateurs et protecteurs plutôt qu’au 
niveau de la situation dans laquelle 
ils s’expriment. Lorsque les leviers 

Figure 3 : Schéma synthétique des processus au centre de la démarche « Propagir ».

* SST : santé sécurité au travail.
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d’action sont externes à l’entité, une 
négociation est à envisager entre 
entités concernées. Dans ce cadre, 
le diagnostic constitue une base 
de discussion avec les acteurs des 
entités connectées pour définir des 
pistes de solution. À ce niveau, le 
principe est basé sur une logique ga-
gnant-gagnant. Dans l’idéal, chaque 
entité apporte les corrections néces-
saires suite au diagnostic partagé. 
En termes de prévention, ce principe 
d’action présente de multiples inté-
rêts. Il devrait permettre :

 d’enrayer le phénomène de propa-
gation en ne limitant pas la mise en 
œuvre d’une solution ciblée sur une 
seule situation de travail, de façon 
à empêcher la propagation des fac-
teurs perturbateurs vers les situa-
tions connectées ; 

 de démultiplier les effets des me-
sures de prévention mises en œuvre 
sur une situation, qui vont se propa-
ger vers d’autres entités connectées. 
Ils peuvent ainsi concerner diffé-
rents types d’entreprises et, notam-
ment, les moyennes et petites en-
treprises, très nombreuses dans le 
secteur du transport et qui n’ont pas 
toujours les moyens d’investir dans 
la prévention ;

 d’agir sur des situations dans les-
quelles les salariés ne sont pas faci-
lement accessibles « directement » 
(par exemple les conducteurs). 
La figure 4 illustre la façon dont la 
démarche classique (en bleu sur la 
figure) est intégrée à la démarche  
« Propagir » (en vert sur la figure) 
destinée aux préventeurs. 

ILLUSTRATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE DE LA 
DÉMARCHE « PROPAGIR » 

PRÉSENTATION DE 
L’ENTREPRISE ET MÉTHODE
La démarche a été déployée dans 
une entreprise de transport, présen-
tée ci-dessous de façon à mettre en 

évidence les points spécifiques liés 
au premier volet de la démarche  
« Propagir ». 
L’entreprise est composée d’une 
agence nationale où les commandes 
clients arrivent (flux information-
nel) et de plateformes régionales 
réparties sur l'ensemble du terri-
toire. L’agence nationale transmet 
ces informations à ses fournisseurs 
et à la branche logistique du groupe 
qui prendra en charge la prépara-
tion de la marchandise. La branche 
logistique, bien que faisant par-
tie du même groupe que l’agence 
nationale, a un statut juridique 
différent. Elles sont donc considé-
rées comme deux entités indépen-
dantes. Les commandes une fois 
préparées (flux marchandises) sont 
transférées à la cellule transport de 
l’agence nationale. La marchandise 
est ensuite transportée la nuit par 
camions vers les plateformes de 
proximité des centres urbains de 
plusieurs régions. La marchandise 
arrive vers 4h du matin et y est véri-
fiée, triée et regroupée par tournée 
de livraisons. Deux tours de livrai-
son sont planifiés par jour. Après la 
première tournée (début vers 4h30 

et fin vers 8h00), les conducteurs 
reviennent sur la plateforme pour 
gérer la marchandise qu’ils auront 
à livrer lors de la seconde tournée. 
L’entreprise dispose d’un système 
d’information (SI) permettant de 
tracer la marchandise tout au long 
de son traitement jusqu’au client. 
Selon les tâches à effectuer, ce SI 
prend la forme d’un logiciel sur ordi-
nateur ou d’un Personnal Digital As-
sistant (PDA) pour les conducteurs.
La demande de l’entreprise est cen-
trée sur les conditions de travail 
des opérateurs de la plus grande 
des plateformes de proximité qui 
est donc au centre des analyses. 
Conformément à la démarche illus-
trée, le spectre d’analyse est élargi et 
sont intégrées, d’une part, l’analyse 
d’activité de l’entité aval de la pla-
teforme, à savoir les livraisons aux 
clients, d’autre part, une analyse de 
son nœud amont, à savoir l’agence 
nationale. 
Pour conduire ces analyses, des 
techniques d’observations « papier 
crayon » et à base d’enregistrement 
vidéo ont été déployées. Ensuite, des 
entretiens avec la direction, l’enca-
drement, les salariés de l’agence 

Figure 4 : Démarche de prévention intégrant « Propagir ».
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nationale, de la plateforme et des 
conducteurs ont été conduits. Les 
données qui en sont issues sont 
qualitatives. Après une étape de pré-
observation au niveau de l’agence 
nationale et de la plateforme durant 
4 jours, le recueil des données a été 
organisé en 3 phases temporelle-
ment séparées : 

 au niveau de l’agence nationale, 
une campagne d’observations et 
d’entretiens a été conduite durant 
3 jours ;

 au niveau de la plateforme, 
deux campagnes d’observations 
et d’entretiens ont été réalisées. 
La première a duré 5 jours d’affilée 
lorsque la plateforme était en acti-
vité normale, et la seconde 4 jours 
d’affilée en pic d’activité (situation 
complexe) ;

au niveau des livraisons des 
clients, une campagne d’observa-
tions et d’entretiens a été menée du-
rant 3 jours d’affilée (soit 6 conduc-
teurs suivis durant leur journée).
Bien que les analyses se soient 
centrées sur l’agence nationale, la 
plateforme et la partie livraisons 
aux clients, les entreprises des four-
nisseurs et l’entrepôt logistique 
sont considérés comme des entités 
amont et à ce titre, les entretiens 
les ont aussi concernés. La figure 5 
propose une synthèse de l’organisa-
tion du transport de marchandises 
et d’une partie de leurs connexions 
ainsi que les différents éléments 
analysés. 

RÉSULTATS 

VOLET 1 : ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 
ÉLARGI
Description de l’activité des opé-
rateurs de plateforme en situation 
normale sous l’angle des difficul-
tés et des risques
Le responsable de la plateforme 
assure l’interface entre celle-ci 
et l’agence nationale. Il a un rôle 
de « chef d’orchestre » : il déploie 
les missions à réaliser, coordonne 

l’ensemble des activités des opéra-
teurs, garantit le bon déroulement 
des missions en gérant les impré-
vus et les incidents (matériels ou 
administratifs). Il gère localement 
l’ensemble des ressources hu-
maines de la plateforme (les déci-
sions majeures revenant au res-
ponsable RH de l’agence nationale). 
Certaines procédures sont définies 
par l’agence nationale mais une 
relative autonomie existe locale-
ment, notamment sur la définition 
des moyens à mettre en œuvre. 
Des facteurs perturbateurs existent 
au sein de la plateforme. Certains 
sont issus de l’agence nationale 
et se propagent sur l’activité des 
opérateurs de la plateforme. Par 
exemple, des retards de livraison 
de marchandise provenant de 
l’agence nationale sont observés. 
Ces retards créent de « l’incerti-
tude » pour les opérateurs de la 
plateforme. Ceux-ci se retrouvent 
en position d’attente et de « ten-
sion », ne sachant pas si la mar-
chandise pourra être livrée dans 
les temps impartis. Plus le retard 
du camion est important, plus cette 

situation est vécue difficilement 
car certains clients peuvent refuser 
la réception de la marchandise ou 
demander des dédommagements 
financiers. Les effets de ce facteur 
sont d’autant plus importants que 
le mode de gestion de l’entreprise 
est basé sur la qualité de service. 
La solution mise en place pour gé-
rer les conséquences de ce facteur 
perturbateur est de lever les incer-
titudes et d’anticiper l’organisation 
à mettre en œuvre lorsque la mar-
chandise arrivera. Pour cela, le res-
ponsable de quai sollicite donc très 
régulièrement de l’information à 
l’agence nationale. À l’arrivée de 
la marchandise, le responsable de 
la plateforme, pour compenser 
les effets liés au facteur perturba-
teur, réorganise l’activité de ses 
équipes ; quelle que soit la fonction 
des opérateurs, les équipes aident 
au déchargement et à la gestion de 
la marchandise. Cette organisation 
réactive réduit le temps disponible 
pour la réalisation de l’activité ha-
bituelle des opérateurs qui devront 
eux aussi développer des stratégies 
pour absorber les effets du retard 

Figure 5 : Schéma des différentes entités de l'entreprise et de leurs connexions.
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de la marchandise sur leur propre 
tâche. 
D’autres difficultés résultent des 
interactions entre l’agence natio-
nale et la plateforme. La distance 
géographique favorise une dété-
rioration de la communication et 
de la coordination entre ces deux 
entités. Par exemple, l’agence natio-
nale prescrit une nouvelle tâche 
administrative (saisir des indica-
teurs dans de nouveaux tableaux 
de bord) qui n’est pas accompagnée 
d’explications et de communication 
dans les sites distants. La réalisation 
de cette nouvelle tâche sur la plate-
forme est vécue comme une tâche 
supplémentaire dépourvue de sens 
et complexe. Le défaut d’accompa-
gnement par l’agence nationale se 
traduit, dans les entretiens, par la 
perception d’un manque de recon-
naissance exprimé par les opéra-
teurs de la plateforme, de la part 
des opérateurs de l’agence natio-
nale. Ces communications et coor-
dinations dégradées détériorent les 
rapports sociaux et fragilisent les 
collectifs inter-sites. 
Des difficultés liées aux outils in-
formatiques sont observées : code 
barre incomplet (la source de ce fac-
teur perturbateur pouvant provenir 
des fournisseurs ou de la branche 
logistique) ou PDA en panne qui im-
posent de revenir au mode papier. 
Des incohérences entre les informa-
tions administratives transmises 
et les informations sur les mar-
chandises réellement transportées 
sont observées. Ces incohérences 
imposent aux conducteurs des 
vérifications supplémentaires et de 
la vigilance, mais aussi des manu-
tentions parasites pour compter et 
chercher les colis. 

Description de l’activité des conduc-
teurs en situation normale sous 
l’angle des difficultés et risques 
Des difficultés liées à l’activité de 
livraison (nœud aval de la plate-

forme) ont été observées : difficul-
tés de circulation et d’accès aux 
sites (absence d’aires de livraison 
dédiées, livraison dans des zones 
complexes comme les centres com-
merciaux, les caves des boutiques…), 
des contraintes liées aux horaires 
de livraison rythmés par les heures 
d’ouverture des magasins qui ne 
sont pas forcément en adéquation 
avec les heures qui permettent 
une circulation fluide. L’absence de 
matériel de manutention adapté 
à la ville (notamment pour pallier 
les difficultés à franchir les trottoirs 
et mobiliers urbains) et l’hétérogé-
néité des marchandises rendent 
complexe leur manipulation au 
moment de leur déchargement 
chez le client. Des contraintes liées 
aux interactions avec les clients 
sont identifiées (accueil déplaisant 
du client, refus de la marchandise…). 
L’ensemble de ces difficultés peut 
complexifier la tâche du conduc-
teur surtout si elles se cumulent. 
Pour réguler et remplir leur mission 
dans les temps impartis, les conduc-
teurs élaborent des stratégies. Ils 
planifient différents scénarios en 
fonction d’hypothèses sur la façon 
dont la marchandise peut être 
prise en charge, ils y incluent leur 
expérience de la situation rencon-
trée, ils construisent des réseaux de  
« bonnes relations » pour les clients 
livrés régulièrement qui leur per-
mettent de livrer plus facilement et 
rapidement.
Pour l’ensemble des opérateurs, 
incertitude, tensions, manque de re-
connaissance, manque de confiance 
dans certains matériels, dégrada-
tion des rapports sociaux et fragi-
lisation des collectifs inter-sites, 
surcharge de travail et surcharge 
attentionnelle, pression tempo-
relle, attente, confusion des rôles, 
constituent autant de facteurs de 
risques psychosociaux. Ces risques 
sont néanmoins en partie compen-
sés par une relative autonomie des 

opérateurs et l’existence de marges 
de manœuvre. Les manutentions 
parasites, complexes, quant à elles, 
constituent principalement des fac-
teurs de risques de TMS et de lom-
balgies. Les difficultés de circulation, 
d’accès au site et de manœuvre 
des véhicules, les multiples prises 
d’informations, les problèmes d’or-
ganisation et les réorganisations 
peuvent accroître le risque d’acci-
dents. 

Activité des opérateurs en situation 
complexe 
La situation complexe observée 
correspond aux conséquences de 
l’arrivée d’un nouveau client à gé-
rer en plus de l’activité habituelle. 
Le volume de marchandise à traiter 
est double. La conséquence immé-
diate est le fort encombrement 
renforçant les risques liés à la cir-
culation sur la plateforme (colli-
sions, écrasements…). La seconde 
conséquence est un accroissement 
des risques d’erreurs dans le trai-
tement de la marchandise (perte 
ou mélange de colis par exemple). 
Les effectifs sont renforcés par une 
équipe d’intérimaires. Néanmoins, 
une intensification de l’activité 
mentale et physique s’observe chez 
les salariés de la plateforme. Ceux-
ci sont contraints d’effectuer des 
vérifications supplémentaires et 
complexes (marchandise nouvelle, 
inconnue, d’hétérogénéité impor-
tante) et doivent être vigilants 
pour assurer une qualité de service 
à ce nouveau client. Les causes de 
cette saturation de la plateforme 
sont liées à sa taille réduite mais 
aussi à des facteurs organisation-
nels. Les difficultés précédemment 
identifiées se retrouvent de façon 
plus soutenue. Ainsi, le manque 
de communication et de coordina-
tion avec l’agence nationale réduit 
la possibilité d’anticiper certaines 
difficultés liées à l’encombrement, 
et celle de réfléchir à une nouvelle 
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organisation adaptée à l’arrivée de 
ce client. Les opérateurs travaillent 
et s’organisent de façon réactive 
au fur et à mesure de la journée 
et des événements. De nouvelles 
difficultés viennent s’ajouter, 
comme celles liées aux ressources 
matérielles disponibles sur la pla-
teforme (quantité limitée de maté-
riel de manutention), créant une 
concurrence entre les salariés et 
fragilisant ainsi ce collectif. Pour 
l’ensemble des opérateurs, des 
facteurs de risques psychosociaux 
sont présents (incertitude, ten-
sions, manque de reconnaissance, 
dégradation des rapports sociaux 
et fragilisation des collectifs inter-
sites, surcharge de travail et atten-
tionnelle, pression temporelle). Au 
niveau des livraisons, les mêmes 
difficultés apparaissent avec moins 
de marge de manœuvre pour les 
absorber du fait notamment de 
l’augmentation du nombre de 
clients à livrer. Certaines nouvelles 
difficultés apparaissent : nouveaux 
clients, nouvelles contraintes spéci-
fiques en termes d’accès, horaires 
difficiles à anticiper. Par exemple, 
le nouveau client fait livrer la mar-
chandise dans des écoles mater-
nelles qui imposent des parcours 
complexes et physiquement solli-
citants au sein des établissements 
(allers-retours par des escaliers 
en portant des colis volumineux 
et lourds, traversée de bureaux, 
contacts avec les enfants…). 

VOLET 2 : PISTES D’AMÉLIORATION
Le diagnostic, en particulier des 
sources de contraintes, a été par-
tagé avec l’ensemble des opéra-
teurs concernés, qu’ils dépendent 
de l’agence nationale ou de la pla-
teforme, pour définir des pistes 
d’amélioration des conditions de 
travail et de prévention. 
Les difficultés propres à chacune 
des entités (agence nationale, pla-
teforme et livraison) concernent 

principalement les risques liés à 
la circulation sur la plateforme, à 
l’activité de manutention et aux 
ressources matérielles. Concernant 
la plateforme, il a été décidé avec 
l’entreprise de mettre en place une 
organisation claire des flux de mar-
chandises et des voies de circulation 
sur la plateforme mais aussi d’amé-
liorer l’organisation du stockage de 
façon à faciliter les manutentions. 
Ces pistes de prévention sont cru-
ciales à mettre en œuvre lors des 
pics d’activité. Il a aussi été décidé 
avec la direction de l’entreprise d’in-
former les salariés sur les risques et 
les mesures de prévention liés à leur 
activité. La direction de l’entreprise 
a également fait le choix d’agrandir 
sa plateforme. 
Concernant les difficultés issues de 
l’agence nationale (nœud amont) et 
qui se propagent vers la plateforme, 
un diagnostic plus approfondi de la 
situation a été effectué pour iden-
tifier les difficultés propres à cette 
entité et définir les leviers d’actions 
adéquats. Par exemple, les départs 
tardifs des camions vers la plate-
forme ont été identifiés comme 
étant liés à des difficultés d’organi-
sation qui ont pu être discutées et  
traitées. Les rôles des opérateurs en 
interaction avec la plateforme ont 
été clarifiés. Concernant les difficul-
tés liées au système d’informations, 
bien que constatées et admises par 
la direction de l’entreprise, aucune 
solution n’a pu être trouvée car la 
réflexion et les modifications à faire 
apparaissent complexes, et im-
pliquent d’autres acteurs et services 
de la branche logistique du groupe. 
Les difficultés relatives aux inte-
ractions entre l’agence natio-
nale, la plateforme et la livraison     
concernent principalement la com-
munication et la coordination. La 
principale piste pour les traiter a 
concerné l’amélioration de l’organi-
sation pour permettre une syner-
gie inter-sites (au-delà de la simple 

juxtaposition). Cette synergie passe 
principalement par une meilleure 
explicitation et écoute des besoins, 
une redéfinition claire des rôles et 
responsabilités de chacun et une 
circulation plus fluide des informa-
tions. Un directeur de plateforme 
a été engagé afin de prendre en 
charge en particulier ces aspects de 
communication et de coordination. 
Cette action devrait permettre de 
réduire les incertitudes, d’anticiper 
et de mieux s’organiser pour faire 
face aux urgences. 
Concernant les difficultés rela-
tives aux livraisons chez les clients 
(nœud aval), il a été convenu que 
les conducteurs fassent remonter, 
à l’encadrement de la plateforme 
(directeur ou responsable), les dys-
fonctionnements rencontrés chez 
les clients. À charge ensuite à l’en-
cadrement de dialoguer avec les 
clients et de trouver des compromis 
pour améliorer la situation. Des dis-
cussions ont également été initiées 
par l’entreprise avec les fournis-
seurs (nœud amont) pour fluidifier 
le processus de tri en agence (par 
exemple, l’étiquetage des marchan-
dises a été modifié pour réduire les 
manutentions). 
Grâce à cette démarche, l’entreprise 
a pris conscience de l’existence de 
facteurs de dégradation dans cer-
taines situations de travail qui trou-
vaient leurs sources dans d’autres 
situations de travail, sur d’autres 
sites de l’entreprise (en local et à 
distance). Le déploiement d’une ap-
proche « gagnant – gagnant », pos-
sible entre autres grâce à l’intégra-
tion de la stratégie d’entreprise et de 
son mode de gestion, avec les clients 
et les fournisseurs a également été 
souligné. Cette approche contribue 
à accroître la performance globale 
de l’entreprise et de ses partenaires, 
tout en intégrant la santé et la sécu-
rité des salariés. 
Dans une démarche classique, 
compte tenu de la demande de 
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l’entreprise, le diagnostic aurait pro-
bablement été centré uniquement 
sur la situation et les opérateurs de 
la plateforme. Or, mettre en œuvre 
uniquement des solutions ciblées 
sur la plateforme aurait été vain, 
compte tenu de son interdépen-
dance étroite avec l’agence natio-
nale. 

CONCLUSION 

Quel que soit le segment de la 
chaîne logistique en question, 
prendre en compte la santé et la 
sécurité des opérateurs de façon la 
plus complète possible ne peut pas 
se faire sur un seul élément ou une 
seule situation de travail. Considé-
rer ce qui se passe en amont et en 
aval est crucial. Il s’agit de conduire 
des analyses de la situation avec 
une attention particulière portée 
aux interactions entre les opéra-
teurs des autres services de l’entre-
prise ou des entreprises extérieures 
pour distinguer les contraintes/
ressources propres à la situation de 
travail et celles venant d’autres si-
tuations. Distinguer les « origines » 
des contraintes/ressources, permet 
d’identifier à quel niveau il faut agir. 
En termes de démarche de préven-
tion des accidents et des maladies 
professionnelles, cette approche 
appelée « Propagir » est pensée pour 
être déployée dans une situation de 
travail de façon à l’améliorer, ainsi 
que faire progresser celles qui sont 
connectées. 
Cette démarche en prévention 
semble prometteuse pour un sec-
teur tel que celui du transport et 
de la logistique où les entreprises 
sont connectées entre elles, et pour 
lequel les problèmes de santé et sé-

curité sont prégnants. Elle viendrait 
en complément des actions clas-
siquement mises en œuvre mais 
reste néanmoins encore à appro-
fondir dans ses aspects méthodolo-
giques et de déploiement, de façon 
à la rendre plus accessible aux pré-
venteurs.
Les principaux éléments à recueillir 
pour élaborer le diagnostic élargi 
sont la stratégie de l’entreprise, 
son mode de gestion et son orga-
nisation, qui peuvent être identi-
fiés au travers d’outils et méthodes 
tels qu’un questionnaire ou des 
entretiens avec la direction et des 
membres de l’encadrement. Ces ou-
tils peuvent être construits en lien 
avec les catégorisations présentées 
ici, qui ont montré leur robustesse. 
D’autres existent et peuvent égale-
ment être utilisées.
Ensuite, à partir de l’identification 
des problèmes issus de l’entité (ou 
de la situation de travail) au centre 
de l’analyse, la démarche ergono-
mique classique d’intervention est 
à déployer. Pour accéder aux pro-
blèmes relatifs aux entités amont 
et aval, une phase supplémentaire 
est à négocier avec la direction et 
à mettre en œuvre. Elle présente 
l’avantage de mobiliser des tech-
niques habituelles, seul l’objet de 
l’analyse est décalé par rapport à la 
démarche classique. Ainsi, dans un 
premier temps, des entretiens pour 
collecter les problèmes spécifiques 
à l’amont et à l’aval sont à réaliser 
avec les opérateurs, leur encadre-
ment et la direction. Ensuite, une 
phase d’observations est à déployer, 
dans la mesure du possible, aux in-
terfaces des entités, voire sur l’entité 
amont ou aval, pour approfondir 
la question. Pour alléger encore 
cette étape, si une analyse ne peut 
être conduite, il s’agit a minima de 

connaître les connexions pour iden-
tifier la source des facteurs pertur-
bateurs et protecteurs, ainsi que leur 
propagation (vers où et vers qui, par 
l’élaboration d’une cartographie des 
relations entre acteurs). Au niveau 
du traitement des données recueil-
lies, la distinction de ce qui relève de 
l’entité, de l’amont et de l’aval est à 
formaliser afin de bien identifier les 
leviers d’actions les plus adaptés. 
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POINTS À RETENIR
 Les entreprises et les services d’une même entreprise sont très souvent 

organisés en réseau et dépendent de ce qui se passe en amont ou en aval 
de leur activité.

 Le phénomène de propagation interroge sur le périmètre des effets 
d’une modification technologique ou organisationnelle dans et hors de 
l’entreprise et/ou du service concerné.

 En termes d’actions de prévention, le principe d’« agir ailleurs », vise 
à interroger la situation de travail sur laquelle il est le plus pertinent 
d’intervenir pour améliorer la prévention des risques professionnels.

 La démarche de prévention « Propagir » est destinée aux entreprises et 
services organisés en réseaux.

 La démarche de prévention « Propagir » permet d’identifier la source 
des problèmes (dans la situation de travail concernée et hors de cette 
dernière).

 Au cœur de la démarche « Propagir », se trouvent la gestion des flux 
perturbateurs internes et externes à l’entreprise. 

 La démarche intègre la stratégie de l’entreprise, son mode de gestion et 
son organisation.
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Cancer de la vessie et expositions 
professionnelles aux fluides de 
coupe : étude épidémiologique 
parmi les travailleurs de la 
sidérurgie en France

TF 258VU DU TERRAIN

L’objectif de cette étude est de 
rechercher s’il existe un risque 
de cancer de la vessie associé à 
des expositions professionnelles 
à des brouillards d’huiles, issus 
de l’utilisation d’huiles entières 
ou de fluides aqueux. Une étude 
cas-témoins a été mise en place 
au sein d'une cohorte de 22 795 
travailleurs de la sidérurgie 
du Nord - Pas-de-Calais. Les 
cas de cancer de vessie ont été 
diagnostiqués entre 2006 et 
2012. Trois témoins par cas ont 
été tirés au sort parmi les sujets 
de la cohorte. L’évaluation des 
expositions professionnelles a 
été réalisée par deux experts. 
Cette étude suggère que des 
expositions professionnelles 
aux huiles entières sont 
associées à un risque accru de 
cancers de la vessie survenant 
5 à 25 ans après ces expositions. 
Elle ne peut pas exclure un 
lien avec des expositions 
récentes aux fluides solubles. En 
revanche, aucune association 
n’est mise en évidence avec des 
expositions plus anciennes, 
ni avec les expositions aux 
fluides synthétiques. 

en  
résumé

 MOTS CLÉS 
Cancer de la vessie / 
Vessie / Cancer / 
Appareil urinaire / 
Fluide de coupe / 
Épidémiologie / 
Brouillard d'huile

Les fluides de coupe sont 
utilisés au cours des étapes d’usi-
nage des métaux, d’électroéro-
sion, de déformation des métaux 
ou lors d’opérations de moulage 
(verre, plastique, métal) pour 
lubrifier, refroidir et éliminer les 
débris de la surface d’une pièce 
travaillée [1]. Ils sont classés en 
deux grandes familles selon leur 
composition [1 à 4] : les huiles en-
tières, aux propriétés lubrifiantes 
prépondérantes, qui proviennent 
d’huiles de pétrole (huiles miné-
rales de base) ou sont d’origine 
végétale et ne contiennent pas 
d’eau ; les fluides aqueux, utilisés 
surtout pour leur qualité de refroi-
dissement, qui regroupent :

 les huiles solubles, contenant 
plus de 50 % d’huile (minérale ou 
végétale) émulsionnée dans de 
l’eau avec un émulgateur (aspect 
laiteux) ;

 les fluides semi-synthétiques 
contenant moins de 50 % d’huile 
(minérale ou végétale) micro-
émulsionnée dans de l’eau avec un 

émulgateur (aspect opalescent) ;
 les fluides synthétiques : solu-

tion aqueuse de composés hydro-
solubles, sans huile (aspect trans-
parent). 
Ces fluides contiennent de nom-
breux additifs ayant des proprié-
tés diverses : onctuosité, résistance 
à l’extrême pression, anti-usure, 
inhibiteurs de corrosion, anti-
brouillards, biocides, biostatiques, 
parfums et colorants [1]. La na-
ture et la teneur de ces additifs 
dépendent des exigences tech-
niques. 
Les brouillards d’huiles (BH) ou 
aérosols de fluides de coupe sont 
générés lors de leur utilisation 
selon deux mécanismes : atomi-
sation et vaporisation/conden-
sation. Les petites gouttelettes 
formées peuvent rester en suspen-
sion dans l’air pendant plusieurs 
heures, souvent dans l’environne-
ment du salarié. L’exposition d’un 
travailleur aux fluides de coupe 
peut se produire par inhalation de 
cet aérosol. Elle peut également se 
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produire par contact cutané direct 
ou via des vêtements souillés et 
éventuellement par ingestion. 
La caractérisation de l’exposition 
aux fluides de coupe est très com-
plexe car ces fluides contiennent 
de nombreux agents chimiques. 
De plus, il existe une grande di-
versité de fluides de coupe dont 
la composition est en évolution 
constante. Un certain nombre de 
polluants peuvent être émis lors 
de l’utilisation de ces fluides. Ils 
proviennent de leurs composants 
de base, des produits de leur dé-
gradation thermique, des maté-
riaux usinés (métaux, alliages) ou 
des micro-organismes présents 
dans les fluides aqueux [1]. Parmi 
ces éléments figurent des agents 
cancérogènes connus ou suspec-
tés, comme les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP) et 
les nitrosamines. 
En France, près de 1,5 millions de 
travailleurs seraient exposés aux 
fluides de coupe, tous secteurs 
confondus [5] : 537 500 aux huiles 
minérales entières, 295 900 aux 
fluides aqueux et 592 200 aux 
fluides synthétiques. Les princi-
paux secteurs utilisateurs sont la 
métallurgie et le travail des mé-
taux, la fabrication de machines 
et d’équipement, la fabrication de 
matériels de transport, ainsi que la 
réparation automobile [5]. 
En 1984, les experts du Centre 
international de recherche sur  
le cancer (CIRC) ont considéré  
qu’« il y a des preuves suffisantes 
obtenues à partir d'études réali-
sées chez l'homme que les huiles 
minérales (contenant divers addi-
tifs et impuretés) utilisées dans 
des professions telles que le filage 
sur machine, l'usinage des métaux 
et le traitement du jute sont can-
cérogènes pour l'homme », au ni-
veau de la peau et en particulier 
du scrotum [6]. Depuis 1984, de 
nombreuses études épidémiolo-

giques ont été menées. Lorsque 
ces études concernent des popu-
lations utilisatrices de fluides de 
coupe, principalement des opé-
rateurs de machine-outil, elles 
mettent en évidence un risque 
accru de cancer de la vessie [7 à 
16]. En revanche, lorsque l’expo-
sition aux fluides de coupe est 
étudiée de manière quantitative 
ou semi-quantitative, les résul-
tats sont plus discordants [17 à 
27]. En 2012, les experts du CIRC 
ont réalisé une mise à jour de 
la monographie concernant les 
huiles minérales [28]. Les nou-
velles études ne permettent pas 
de conclure pour les cancers de 
la vessie. Les experts considèrent 
que les études épidémiologiques 
montrent des résultats contra-
dictoires. 
La plupart des études épidémio-
logiques rapportées dans la litté-
rature concernent des périodes 
d’emploi relativement anciennes 
(avant le milieu des années 
1990). Quelques études ont été 
réalisées sur des périodes d’expo-
sitions et un suivi de population 
plus récents. Elles rapportent un 
risque accru de cancer de la ves-
sie parmi les travailleurs expo-
sés aux BH [17, 29, 30]. Depuis 
plusieurs dizaines d’années, de 
grands changements ont été 
apportés dans la composition et 
la nature des fluides de coupe, 
avec une diminution de la teneur 
en HAP dans les huiles entières à 
partir du milieu des années 1980 
[31]. Cependant, des analyses 
chimiques montrent, pour cer-
tains fluides de coupe, un enri-
chissement régulier en HAP lors 
de leur utilisation et des concen-
trations significatives de nitro-
samines dans les fluides aqueux 
[32]. Depuis le dernier quart du 
XXe siècle, on observe une part 
croissante des fluides aqueux sur 
le marché de l’usinage des mé-

taux. En 1970, les fluides aqueux 
représentaient 37 % de la consom-
mation française contre 63 % pour 
les huiles entières [33]. En 2009, 
la vente de ces produits représen-
tait respectivement 49 % et 51 % 
[34]. Il est possible que ces évolu-
tions aient pu réduire le risque de 
cancer. Cependant, les données 
actuelles sont insuffisantes pour 
conclure à la diminution ou à l’ab-
sence de risque [28, 35]. 
Une précédente étude épidémiolo-
gique de mortalité conduite dans 
deux usines sidérurgiques fran-
çaises, dont les expositions profes-
sionnelles avaient été estimées sur 
la base d’une matrice emplois-ex-
positions (MEE) spécifique, a mon-
tré une surmortalité par cancer 
de la vessie parmi les travailleurs 
exposés aux brouillards d’huiles 
(risque relatif (encadré 1) (RR) = 2,44 ;  
IC95 % = 1,06-5,60), tous types de 
fluide confondus [16]. Sur cette base, 
une nouvelle étude a été conçue 
pour évaluer le risque de cancer de la 
vessie associé à des expositions aux 
différents fluides de coupe, dans le 
but de mettre en place des mesures 
de prévention adaptées en milieu 
professionnel. Cette étude cas-té-
moins nichée dans une cohorte 
de travailleurs issus de 6 usines 
sidérurgiques en France avait pour 
objectif de rechercher s’il existe un 
risque de cancer de la vessie associé 
à des expositions professionnelles à 
des BH, issus de l’utilisation d’huiles 
entières ou de fluides aqueux, en 
prenant en compte d’autres cancé-
rogènes professionnels et extra-pro-
fessionnels. 

MÉTHODOLOGIE

Le protocole de l’étude a reçu un 
avis favorable du Comité consulta-
tif sur le traitement de l'informa-
tion en matière de recherche dans 
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le domaine de la santé (CCTIRS) et 
une autorisation de la Commis-
sion nationale de l'informatique et 
des libertés (CNIL). 

POPULATION ÉTUDIÉE
La cohorte comprend 22 795 travail-
leurs masculins issus de six usines 
sidérurgiques situées en France, 
employés pendant au moins un 
an dans la même usine, entre le 1er 
janvier 1960 et le 30 juin 1997. Les 
données des salariés (nom, prénom, 
date de naissance, dates de début 
et de fi n de chaque emploi, intitulé 
des emplois et secteurs) de deux 
des six usines avaient été recueillies 
lors de la précédente étude [17]. Pour 
les quatre autres usines incluses 
dans l’étude, les données ont été 
obtenues à partir du registre unique 
du personnel de chaque usine. La 
cohorte inclut des sujets qui ont pu 
travailler au niveau de la chaîne de 
fabrication de l’acier (cokerie, agglo-
mération, hauts fourneaux, aciérie), 
du laminage à chaud de tôles fi nes 
et épaisses, du laminage à froid, de 

la tuberie et dans les départements 
supports (stocks et approvisionne-
ment, maintenance, transport, re-
cherche, administration). Les cas in-
cidents de cancer de la vessie et les 
témoins sont issus de cette cohorte. 

IDENTIFICATION DES CAS
Sont inclus dans le groupe des cas, 
tous les hommes pour lesquels un 
diagnostic de tumeur primitive de 
la vessie, infi ltrante ou non, a été 
porté au cours de la période 2006-
2012. Les cas (codes C670-C679 selon 
la Classifi cation internationale des 
maladies pour l'oncologie 3e édition) 
ont été recherchés par croisement 
auprès de deux sources d'infor-
mations : le fi chier des demandes 
d’exonération du ticket modérateur 
au titre des Affections longue durée 
géré par la Direction régionale du 
service médical Hauts-de-France de 
l’Assurance maladie ; et les données 
du Programme de médicalisation 
des systèmes d’information gérées 
par le département d’Information 
médicale d’hôpitaux et de cliniques 

localisés dans un rayon de 50 km 
autour des usines. Une confi rma-
tion anatomopathologique a été 
recherchée dans le dossier médical 
des cas. Pour être inclus dans l’étude, 
les cas devaient être vivants au mo-
ment de l’entretien.
 
SÉLECTION DES TÉMOINS
Pour chaque cas identifi é, trois 
témoins ont été tirés au sort selon 
la méthode de contre-apparie-
ment [36, 37] parmi les sujets de la 
cohorte, vivants à l’âge du cas au 
moment du diagnostic et n’ayant 
jamais présenté de cancer de la ves-
sie à cet âge. Le tirage au sort selon 
la méthode de contre appariement 
est détaillée par Colin et al. [38]. 

RECUEIL DES DONNÉES
Les cas et les témoins ont reçu un 
courrier expliquant l’objectif de 
l’étude et les modalités de partici-
pation. Ils ont signé un formulaire 
de consentement éclairé avant la 
tenue de l’entretien et ont été inter-
rogés en face à face à leur domicile, 

Un facteur de risque est un facteur 
associé statistiquement à la survenue d’un 
évènement de santé. Ce qui signifi e que la 
probabilité de survenue d’un évènement 
est signifi cativement plus élevée chez 
les sujets présentant le facteur (exposés) 
comparativement à ceux ne le présentant 
pas (non exposés). Le facteur concerné n’est 
pas nécessairement la cause de l’évènement. 
Le risque relatif (RR) mesure la force de 
l’association entre un évènement de santé 
et un facteur de risque. Il est estimé par 
le calcul du rapport des fréquences de 
l’évènement entre les 2 groupes de sujets 
exposés et non exposés. Un RR égal à 2 
signifi e que la probabilité de présenter la 
maladie étudiée est 2 fois plus élevée dans le 
groupe des sujets exposés comparativement 

au groupe des sujets non exposés. 
Alors que le RR est estimé dans les enquêtes 
exposés/non exposés, l’odds ratio (OR) 
mesure la force d’une association dans les 
enquêtes cas-témoins. Il est défi ni par le 
rapport de la cote de l’événement de santé 
chez les exposés et de la cote de l’événement 
chez les non exposés. Son interprétation est 
proche de celle du RR si la fréquence de la 
maladie est faible. 
Un RR ou un OR égal à 1 signifi e l’absence 
d’association entre un facteur de risque et 
un événement de santé. Un RR ou un OR 
est toujours exprimé avec son intervalle de 
confi ance. L’estimation est dite 
« statistiquement signifi cative » si 
l’intervalle de confi ance ne comprend pas 
la valeur 1. 

Pour plus d’informations : 
 BOURGKARD E, DEMANGE V, AUBRY C - 

L’épidémiologie en santé au travail (I) : 
défi nitions et concepts. Pratiques et 
déontologie TM 9. Doc Méd Trav. 2007 ; 
112 : 477-85.

BOURGKARD E, DEMANGE V, AUBRY C - 
L’épidémiologie en santé au travail (II) : 
étapes d’une étude épidémiologique 
en milieu professionnel. Pratiques et 
déontologie TM 10. Doc Méd Trav, 2008 ; 
113 : 7-19.

BOURGKARD E, DEMANGE V, AUBRY C - 
L’épidémiologie en santé au travail (III) : 
Clés pour une lecture effi cace d’études 
épidémiologiques analytiques. Pratiques et 
déontologie TM 11. Doc Méd Trav, 2008 ; 
114 : 175-88.

>  RISQUE RELATIF (RR) / ODDS RATIO (OR)

,Encadré 1



N° 155 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 201854

VU DU TERRAIN

Cancer de la vessie et expositions 
professionnelles aux fluides de 
coupe : étude épidémiologique parmi les 
travailleurs de la sidérurgie en France

par des enquêteurs qualifiés, à l’aide 
d’une série de questionnaires. Un 
questionnaire portait sur les carac-
téristiques sociodémographiques 
et les facteurs connus ou suspectés 
de cancer de la vessie. Ainsi, ont été 
recueillis les antécédents person-
nels ou familiaux de cancer, les an-
técédents de maladies ou irritations 
chroniques de la vessie (schistoso-
miase urinaire ou lithiase urinaire) 
et de réalisation d’une radiographie 
abdomino-pelvienne, la consom-
mation de tabac, d’alcool, de fruits 
et de légumes. L'exposition envi-
ronnementale à l'arsenic dans l'eau 
potable a été déterminée à partir de 
l'histoire résidentielle. L’histoire pro-
fessionnelle complète a été obtenue 
en recueillant des informations dé-
taillées sur les emplois occupés pen-
dant au moins un mois tout au long 
de la carrière du sujet. Pour chaque 
emploi, les principales tâches effec-
tuées et l'activité de l'entreprise ont 
été décrites. Un questionnaire por-
tant sur 43 tâches pouvant entraî-
ner une exposition à des cancéro-
gènes connus de la vessie (amines 
aromatiques, HAP) a été utilisé [39].
De plus, pour chaque emploi exercé 
dans les 17 secteurs de la production 
d'acier ou de la maintenance iden-
tifiés, un questionnaire spécifique 
a été posé sur les activités réalisées. 
Des informations détaillées ont été 
collectées sur les tâches exposant 
aux HAP atmosphériques, sur l'ex-
position aux solvants (type et condi-
tions d'utilisation) et aux fluides 
de coupe (y compris la nature et 
l’aspect des fluides : huileux, laiteux 
ou transparent), l'utilisation d'équi-
pements de protection individuelle 
et collective et le procédé d'usinage. 
Pendant les visites d’usines, des 
informations sur les processus de 
production actuels et passés, les 
expositions professionnelles à des 
agents chimiques possibles, les sys-
tèmes de ventilation et les fluides 
de coupe utilisés (selon les fiches de 

données de sécurité de chaque ate-
lier pour la période 1980-2010) ont 
été collectées. 

ÉVALUATION DES 
EXPOSITIONS 
PROFESSIONNELLES DES 
CAS ET DES TÉMOINS PAR 
EXPERTISE
Les expositions professionnelles, 
présentes et passées, des cas et des 
témoins ont été codées par deux 
experts (hygiéniste industriel et 
épidémiologiste) ayant une bonne 
connaissance de l’historique des ex-
positions en entreprise. Pour chaque 
sujet, l'exposition a été évaluée pour 
tous les emplois occupés au cours de 
sa carrière. Les experts ont codé les 
expositions à l’aveugle du statut cas 
ou témoin. Les nuisances chimiques 
suivantes ont été codées : fluides de 
coupe et graisses, HAP hors fluides, 

solvants chlorés, nitrosamines, 
fumées de moteur diesel. Un code 
intensité d’exposition a été défini 
selon 3 modalités pour les fluides 
de coupe et les solvants chlorés et 
selon 4 modalités pour les HAP hors 
fluides. Pour les nitrosamines et 
les fumées de moteur diesel, seule 
la présence d’exposition a pu être 
codée. Pour estimer l’intensité d’ex-
position aux fluides de coupe, les 
experts ont identifié des emplois-
types auxquels ont été associés des 
niveaux d’intensité (tableau I). La 
nature des fluides de coupe a été ob-
tenue à partir de plusieurs sources : 
questionnaires professionnels, vi-
sites d’atelier, fiches de données de 
sécurité. La fréquence d’exposition 
a été codée en fonction du pour-
centage de temps de travail exposé 
à une intensité donnée : < 10 % ; 10-
50 % ; > 50 %.

> EMPLOIS-TYPES DÉFINIS PAR LES EXPERTS POUR CARACTÉRISER 
LES NIVEAUX D’INTENSITÉ D’EXPOSITION AUX FLUIDES DE COUPE

Intensité Atelier Emploi

0 Tertiaire  
Cokerie Tous les métiers

Hauts-fourneaux

Laminage à froid, tôlerie inoxydable Pontier
1 Rectification Rectifieur

Bâtiments et Travaux Publics Coffreur
Laminage à chaud, dégrossissage Lamineur
Laminage à froid, tôlerie magnétique, après 1986 Lamineur
Laminage à froid, tôlerie inoxydable après 1994 Lamineur

2 Machines-outils hors rectification Tous les métiers
Maintenance Tourneurs
Maintenance Ajusteur, monteur
Cave à huile, laminage Surveillant
Laminage à chaud, finissage Lamineur
Laminage à chaud, tôlerie forte - finissage Lamineur
Laminage à froid, tôlerie inoxydable avant 1994 Lamineur
Laminage à froid, tôlerie magnétique, avant 1986 Lamineur
Laminage à froid, 5 cages Lamineur

,Tableau I

}    
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Dans les analyses statistiques, 
les expositions professionnelles 
ont été étudiées en utilisant trois 
métriques : durée d’exposition, 
durée d’exposition pondérée par la 
fréquence, indice cumulé d’exposi-
tion qui tient compte de la durée, 
de l’intensité et de la fréquence 
d’exposition. Les expositions pro-
fessionnelles des cas et des té-
moins ont été calculées jusqu’à la 
date de référence, qui correspond 
pour les cas, à la date d’incidence 
du cancer, et pour les témoins, à la 
date à laquelle il atteint l’âge du 
cas au moment du diagnostic. 

HABITUDES TABAGIQUES
À partir des données recueillies 
par questionnaire, les habitudes 
tabagiques ont été décrites à l’aide 
des paramètres suivants : statut 
(non-fumeur, ex-fumeur, fumeur), 
durée de consommation, nombre 
moyen de cigarettes fumées par 
jour, nombre de paquets-années 
et délai depuis l’arrêt de consom-
mation parmi les ex-fumeurs. Les 
participants ayant fumé au moins 
100 cigarettes au cours de leur 
vie ont été considérés comme fu-
meurs. Les ex-fumeurs ont arrêté 
de fumer depuis plus d’un an. Les 
non-fumeurs ont fumé moins de 
100 cigarettes au cours de leur vie. 

ANALYSES STATISTIQUES
L’association entre le risque de can-
cer de la vessie et différents scéna-
rios d’expositions a été évaluée par 
des régressions logistiques condi-
tionnelles multiples, estimant des 
odds ratios (OR) et leurs intervalles 
de confiance à 95 % [40]. Dans un 
premier temps, pour identifier les 
facteurs d’ajustement éventuels, 
chaque caractéristique non profes-
sionnelle a été incluse séparément 
dans un modèle de régression. 
Dans un deuxième temps, chaque 
exposition professionnelle a été 
incluse séparément en ajustant sur 

le tabagisme. Dans un troisième 
temps, toutes les expositions pro-
fessionnelles ont été considérées 
dans un modèle de régression 
logistique conditionnelle multiple, 
ajusté sur les trois métriques de 
tabagisme. Ainsi, le modèle com-
prenait tous les types de fluide de 
coupe et les autres expositions pro-
fessionnelles dont la valeur de la 
probabilité (p) associée à leur coef-
ficient (calculé dans les modèles 
simples) était inférieure à 0,20. 
Trois analyses multiples ont été en-
visagées, correspondant aux trois 
métriques d’exposition : durée, 
durée pondérée par la fréquence et 
indice cumulé d’exposition. 
Pour tenir compte de la période 
d’induction empirique du cancer 
de la vessie [41 à 43], les métriques 
d'exposition utilisées dans les ana-
lyses statistiques n’ont pas pris 
en compte les 5 dernières années 
d’exposition avant la date de réfé-
rence. Ces métriques ont été cal-
culées en tenant compte de deux 
fenêtres de temps : 5-25 ans et  

25 ans avant la date de référence. À 
l'instar des métriques d'exposition, 
les variables relatives au tabagisme 
ne tiennent pas compte également 
des 5 dernières années d’exposition 
avant la date de référence. 
Les analyses statistiques ont été 
réalisées à l'aide du logiciel STATA 
(StataCorp. 2014. Stata Statistical 
Software: Release 14. College Sta-
tion, TX: StataCorp LP). 

RÉSULTATS

INCLUSION DES CAS ET DES 
TÉMOINS
Au cours de la période 2006-2012, 
157 personnes ont été identifiées 
répondant aux critères d’inclusion 
des cas. Parmi celles-ci, 85 (54 %) 
ont accepté de participer à l’étude. 
Les raisons expliquant la non-par-

ticipation des sujets sont le décès 
(33 %), non-intéressés (32 %), pro-
blèmes de santé (13 %) et non joi-
gnables (22 %). 
Pour 83 cas sur les 85 interrogés, 
3 témoins par cas ont été inclus 
selon la méthode de contre-appa-
riement. Pour 1 cas, 2 témoins ont 
été interrogés. Un cas n’avait pas 
de témoin en raison d’un âge élevé 
(84 ans) au moment de la survenue 
du cancer de la vessie et du faible 
effectif de témoins possibles. Ce su-
jet n’a pas été pris en compte dans 
l’analyse. Ainsi, 200 personnes ont 
été interrogées, représentant 251 
témoins, une personne pouvant 
être le témoin de plusieurs cas. Au 
final, l’étude cas-témoins compte 
84 cas et 251 témoins. 
Parmi les cas identifiés, ceux qui 
n’ont pas participé étaient en 
moyenne légèrement plus âgés que 
les participants (68,7 ans et écart-
type : 7,5 ans vs 65,8 ans et écart-
type : 9,0 ans, en 2010). Les parti-
cipants ont une durée moyenne 
de travail dans les usines sidérur-
giques plus longue que les non 
participants (18,2 ans et écart-type : 
8,3 ans vs. 14,5 ans et écart-type : 
8,5 ans, respectivement). Parmi les 
cas ayant participé à l’étude, l’âge 
médian au moment du diagnostic 
est de 63,4 ans (âge minimal 46,8 
ans et maximal 79,1 ans). 

CARACTÉRISTIQUES NON 
PROFESSIONNELLES DES CAS 
ET DES TÉMOINS
L’âge médian au moment de l’en-
tretien est de 67,4 ans pour les cas 
et 69,9 ans pour les témoins. Les 
caractéristiques non profession-
nelles des cas et des témoins sont 
présentées dans le tableau II page 
suivante, ainsi que les OR bruts. 
Une information complète sur les 
habitudes tabagiques a été obte-
nue pour l’ensemble des sujets. 
Une association statistiquement si-
gnificative est retrouvée entre le sta-
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VU DU TERRAIN

tut tabagique et le cancer de la ves-
sie (fumeur : OR = 10,84 ; IC 95 % = 
3,39-34,90 et ex-fumeur : OR = 3,84 ; 
IC 95 % = 1,38-10,71, comparative-
ment aux non-fumeurs). De plus, les 
OR bruts augmentent avec la durée 
de consommation et la quantité de 
tabac fumé, les tests de tendance 
étant statistiquement significatifs. 
Les OR diminuent en fonction du 
délai depuis l’arrêt chez les ex-fu-
meurs et le test de tendance est éga-
lement statistiquement significatif. 
Aucune différence significative 
n’est observée entre les cas et les 
témoins en ce qui concernent le 
niveau d’éducation, la consom-
mation de fruits ou de légumes, la 
consommation d’édulcorants ou 
d’alcool, la prévalence de symp-
tômes d’irritation de la vessie, les 
antécédents familiaux de cancer de 
la vessie, la réalisation d’une radio-
graphie abdomino-pelvienne. 

EXPOSITIONS 
PROFESSIONNELLES AUX 
FLUIDES DE COUPE ET 
AUTRES NUISANCES
Parmi l’ensemble des sujets, 14,9 % 
ont été exposés au moins une 
fois au cours de leur carrière pro-
fessionnelle aux huiles entières, 
21,2 % aux huiles solubles et 5,7 % 
aux fluides synthétiques. Les pro-
portions de cas et de témoins 
exposés aux huiles entières et 
aux huiles solubles au cours de la 
fenêtre 5-25 ans sont de l’ordre de 
15 %. Elles sont respectivement de 
4,8 % et 6,0 % pour les fluides syn-
thétiques. La durée d’exposition 
aux huiles entières est 2 fois plus 
importante chez les cas compara-
tivement aux témoins. Pour les 3 
types de fluides de coupe, la durée 
d’exposition est plus longue dans 
la fenêtre 5-25 ans par rapport à la 
fenêtre 25 ans (tableau III). 
Les pourcentages de cas et de 
témoins exposés aux HAP (hors 

> NOMBRES DE CAS ET DE TÉMOINS ET ODDS RATIO BRUTS DE CANCER DE  
LA VESSIE EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES NON PROFESSIONNELLES

,Tableau II

Cas
(n=84)

Témoins
(n=251)

n % n % OR a IC 95 %

Diplôme le plus élevé obtenu
Sans diplôme 11 13,1 27 10,8 1,53 0,36-6,48

Certificat d'étude/CAP/BEP/BEPC 46 54,7 154 61,3 1,48 0,56-3,93

Baccalauréat 13 15,5 45 17,9 1,25 0,40-3,89

Études supérieures 12 14,3 24 9,6 1

Inconnu 2 2,4 1 0,4

Tabagisme b

Statut
Non-fumeur 9 10,7 76 30,3 1

Ex-fumeur 44 52,4 126 50,2 3,84 1,38-10,71

Fumeur 31 36,9 49 19,5 10,84 3,39-34,90

Durée de consommation, années
Non-fumeur 9 10,7 76 30,3 1

1-20 10 11,9 44 17,5 2,62 0,72-9,59

20-40 48 57,1 109 43,4 4,39 1,58-12,18

 40 17 20,2 22 8,8 15,29 4,29-54,51

Nombre moyen de cigarettes fumées/jour

Non-fumeur 9 10,7 76 30,3 1

1-10 11 13,1 61 24,3 1,78 0,52-6,16

10-20 42 50,0 67 26,7 6,66 2,23-19,90

 20 22 26,2 47 18,7 7,88 2,48-25,03

Nombre de paquets-années

Non-fumeur 9 10,7 76 30,3 1

1-20 24 28,6 94 37,4 2,10 0,69-6,39

20-40 38 45,2 56 22,3 8,45 2,90-24,64

 40 13 15,5 25 10,0 9,37 2,60-33,85

Délai depuis l'arrêt, années c

Non-fumeur 9 16,9 76 37,6 1

 20 8 15,1 52 25,8 2,60 0,70-9,72

10-20 18 34,0 33 16,3 4,87 1,10-21,47

<10 18 34,0 41 20,3 5,39 1,33-21,95

a. estimés à partir de modèles de régression logistique conditionnelle, adaptés au contre-appariement 
b. les calculs tiennent compte d'un décalage de 5 ans 
c. pour cet item, le nombre de cas est de 53 et le nombre de témoins de 202
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fluides de coupe) sont relativement 
élevés (40,5 % et 31,9 % respective-
ment). Ils dépassent les 50 % en ce 
qui concerne les expositions aux 
solvants (51,2 % et 54,2 % respective-
ment). Les prévalences d’exposition 
au diesel sont plus faibles (15,5 % des 
cas et 15,1 % des témoins) (tableau 
III). Aucun sujet n’a été exposé aux 
nitrosamines volatiles. Une faible 
prévalence d’exposition aux nitro-
samines non volatiles est observée 
(3,6 % des cas et 9,6 % des témoins). 
En revanche, la quasi-totalité des 
cas et des témoins est exposée au 
tabagisme de leurs collègues lors 
de leur activité professionnelle (91,7 
% des cas et 89,6 % des témoins). 
Parmi les sujets ayant été exposés 
aux huiles entières, 62 % ont éga-
lement été exposés au moins une 

fois aux huiles solubles et 16 % aux 
fluides synthétiques. Parmi les 
sujets exposés aux huiles entières 
dans la fenêtre 5-25 ans, 96 % ont 
également été exposés aux huiles 
entières au-delà de 25 ans, 46 % ont 
été exposés aux HAP dans l’envi-
ronnement de travail (hors fluides 
de coupe), 78 % aux solvants chlo-
rés et 12 % aux fumées de moteur 
diesel. 
Le tableau IV page suivante pré-
sente les OR de cancer de la vessie, 
ajustés sur les habitudes taba-
giques. Les nuisances sont étudiées 
dans des modèles de régression 
séparés. Au cours de la fenêtre 5-25 
ans, les OR pour les huiles entières 
sont supérieurs à 1 quelle que soit 
la métrique d’exposition. Pour les 
huiles solubles, les OR sont statisti-

quement significatifs pour la durée 
et l’indice cumulé d’exposition. Pour 
les fluides synthétiques, les OR ne 
sont pas statistiquement différents 
de 1. En ce qui concerne la fenêtre 
d’exposition  25 ans, aucun OR ne 
diffère statistiquement de 1. Les OR 
augmentent, de façon statistique-
ment significative, avec les HAP hors 
fluides, quelle que soit la métrique 
considérée. En ce qui concerne les 
solvants chlorés, les OR augmen-
tent avec les 3 métriques mais seul 
l’OR estimé en fonction de la durée 
d’exposition est statistiquement 
significatif. Pour les expositions aux 
fumées de moteur diesel, l’étude 
ne met pas en évidence de relation 
statistiquement significative avec le 
cancer de la vessie. 

> NOMBRE (n), POURCENTAGE (%) DE SUJETS EXPOSÉS ET DURÉE 
D’EXPOSITION (Min, Méd, Max a) PARMI LES CAS ET LES TÉMOINS

,Tableau III

Cas (n=84) Témoins(n=251)

n %
Durée exposition b

n %
Durée exposition b

Min Méd Max Min Méd Max

Huiles entières
Fenêtre 5-25 ans 13 15,5 0,9 14,6 20,0 37 14,7 0,9 7,3 20,0

Fenêtre 25 ans 21 25,0 0,5 4,1 23,3 82 32,7 0,7 5,9 23,2

Huiles solubles
Fenêtre 5-25 ans 14 16,7 0,8 14,6 20,0 57 22,7 0,3 12,4 20,0

Fenêtre 25 ans 14 16,7 0,5 5,1 14,5 83 33,1 0,2 7,3 25,3

Fluides synthétiques
Fenêtre 5-25 ans 4 4,8 1,1 11,2 20,0 15 6,0 0,8 7,4 20,0

Fenêtre 25 ans 5 6,0 2,7 4,6 9,6 23 9,2 0,9 9,6 25,7

HAP hors fluides c,d
34 40,5 1,1 14,3 33,4 80 31,9 0,3 7,5 39,6

Solvants chlorés c 43 51,2 1,1 21,4 37,3 136 54,2 0,2 16,5 39,6

Fumée de moteur diesel c 13 15,5 3,3 13,0 36,1 38 15,1 0,6 10,1 39,2

a. Min : minimum, Méd : médiane, Max : maximum 
b. parmi les sujets exposés 
c. en tenant compte d’un décalage de 5 ans 
d. hydrocarbures aromatiques polycycliques
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> ODDS RATIO (OR) DE CANCER DE LA VESSIE ET INTERVALLES DE CONFIANCE 
(IC 95 %) CALCULÉS POUR CHAQUE EXPOSITION PROFESSIONNELLE, AJUSTÉS SUR 
LES HABITUDES TABAGIQUES

,Tableau IV

Durée 
(années)

Durée pondérée par 
la fréquence

(intensité.fréquence.
années)

Indice cumulé
(intensité.année)

OR a IC 95 % OR a IC 95 % OR a IC 95 %

Huiles entières
Fenêtre 5-25 ans 1,12 1,03-1,22 1,36 1,02-1,82 1,24 1,00-1,53

Fenêtre 25 ans 0,97 0,89-1,06 0,90 0,66-1,22 0,86 0,71-1,11

Huiles solubles
Fenêtre 5-25 ans 1,08 1,01-1,16 1,12 0,96-1,30 1,14 1,01-1,28

Fenêtre 25 ans 0,91 0,82-1,01 0,91 0,73-1,13 0,9 0,78-1,05

Fluides synthétiques
Fenêtre 5-25 ans 1,02 0,86-1,21 0,81 0,47-1,38 0,9 0,60-1,36

Fenêtre 25 ans 0,95 0,80-1,13 1,13 0,86-1,49 1,03 0,84-1,26

HAP b 1,05 1,01-1,09 1,12 1,03-1,22 1,04 1,00-1,08

Solvants chlorés 1,02 1,00-1,05 1,13 0,99-1,28 1,07 0,99-1,16

Fumée de moteur diesel c 1,02 0,97-1,07 - - - -

a. chaque OR est estimé à partir d’un modèle de régression logistique conditionnelle adapté au contre-
appariement, ajusté sur la durée de consommation de tabac, nombre moyen de cigarettes fumées par jour et le 
délai depuis l'arrêt de consommation 
b. hydrocarbures aromatiques polycycliques 
c. intensité et fréquence d’exposition non recherchées

Le tableau V présente les résultats 
des modèles de régression logis-
tique multiple combinant les ef-
fets des expositions aux différents 
types de fluides de coupe, après 
ajustement sur les habitudes taba-
giques et sur l’exposition aux HAP 
hors fluides. Les OR augmentent 
avec les expositions aux huiles 
entières et aux huiles solubles 
survenues au cours de la fenêtre 
5-25 ans. Cependant, seul l’OR 
pour les expositions aux huiles 
entières exprimées sous la forme 
d’une durée, est statistiquement 
significatif (OR = 1,13 ; IC 95% = 
1,02-1,25). Aucun excès de risque, 
statistiquement significatif, n’a 
été obtenu pour les expositions 
aux huiles entières et aux huiles 
solubles au-delà de 25 ans ni aux 
fluides synthétiques, quelle que 
soit la fenêtre d’exposition.

DISCUSSION

Cette étude suggère que des expo-
sitions professionnelles aux huiles 
entières sont associées à un risque 
accru de cancers de la vessie sur-
venant 5 à 25 ans après ces exposi-
tions. Un risque accru, statistique-
ment non significatif, a été observé 
pour les expositions récentes aux 
huiles solubles. En revanche, au-
cune association n’est mise en 
évidence avec des expositions plus 
anciennes et aucune relation n’est 
observée avec les expositions aux 
fluides synthétiques. 
Dans cette étude, la quantification 
de l’exposition aux différentes 
nuisances prend en compte le fait 
que le cancer est une maladie qui 
apparaît de nombreuses années 
après le début d’une exposition. Ce 

délai correspond au temps d’induc-
tion de la maladie et à la période de 
latence au cours de laquelle la ma-
ladie se développe mais n’est pas 
détectable. Ainsi, les expositions 
récentes (moins de 5 ans avant le 
diagnostic) ont très peu de risque 
d’avoir provoqué le cancer de la 
vessie observé et au-delà de 25 ans, 
le cancer de la vessie aurait eu une 
forte probabilité de s’être déclaré 
avant la date observée. Les périodes 
d’exposition trop anciennes ou trop 
récentes sont peu pertinentes pour 
étudier la relation entre les exposi-
tions aux fluides de coupe et le can-
cer de la vessie [41 à 43]. C’est pour-
quoi, il a été défini deux fenêtres 
d’exposition pour séparer les expo-
sitions pertinentes des autres expo-
sitions. Cela a permis de réduire les 
erreurs de classification des sujets 
selon leur exposition, permettant 
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> ODDS RATIO (OR) DE CANCER DE LA VESSIE ET INTERVALLES DE CONFIANCE (IC 95 %) 
ESTIMÉS PAR 3 MODÈLES DE RÉGRESSION LOGISTIQUE CONDITIONNELLE MULTIPLE  
DÉFINIS SELON LA MÉTRIQUE D’EXPOSITION a 

,Tableau V

Durée 
(années)

Durée pondérée par 
la fréquence

(intensité.fréquence.
années)

Indice cumulé
(intensité.année)

OR a IC 95 % OR a IC 95 % OR a IC 95 %

Huiles entières
Fenêtre 5-25 ans 1,13 1,02-1,25 1,44 0,97-2,14 1,18 0,92-1,51

Fenêtre 25 ans 0,99 0,89-1,10 0,94 0,66-1,34 0,93 0,72-1,19

Huiles solubles
Fenêtre 5-25 ans 1,06 0,98-1,15 1,07 0,86-1,33 1,12 0,97-1,30

Fenêtre 25 ans 0,87 0,76-0,99 0,82 0,61-1,10 0,90 0,74-1,10

Fluides synthétiques
Fenêtre 5-25 ans 0,96 0,76-1,23 0,82 0,40-1,72 0,82 0,52-1,28

Fenêtre 25 ans 0,96 0,78-1,18 1,31 0,88-1,95 1,15 0,87-1,50

HAP hors fluides b 1,05 1,01-1,09 1,12 1,03-1,22 1,04 1,00-1,08

Tabac
Durée 1,04 1,01-1,08 1,04 1,01-1,08 1,05 1,02-1,08

Nombre cigarettes/jour 1,02 0,99-1,05 1,02 0,99-1,06 1,02 0,99-1,06

Délai depuis arrêt 0,97 0,94-1,01 0,98 0,94-1,01 0,98 0,94-1,01

a. les calculs tiennent compte d'un décalage de 5 ans 
b. hydrocarbures aromatiques polycycliques

ainsi une meilleure estimation du 
risque [40]. 
Les résultats obtenus dans cette 
étude cas-témoin ont également 
été observés dans des études anté-
rieures. Ainsi, en 2009, Friesen et 
al. [22] montrent une relation expo-
sition quantitative-effet entre des 
huiles entières et le risque de cancer 
de la vessie (RR = 2,07 ; IC95 % = 1,19- 
3,62 pour la classe d’exposition la 
plus élevée), parmi une cohorte de 
travailleurs de l’industrie automo-
bile dans le Michigan (États-Unis). 
Par ailleurs, en 2014, Colt et al. [30] 
ont publié les résultats d’une étude 
cas-témoins de cancer de la ves-
sie menée dans 3 États américains 
(Maine, Vermont, New-Hampshire). 
Ils ont conclu que l'exposition aux 
huiles entières était associée à une 
augmentation significative du 
risque de cancer de la vessie (OR = 

1,7 ; IC95 % = 1,1 2,8). Dans ces deux 
études, les auteurs considèrent les 
huiles minérales, constituant des 
huiles entières, comme un cancéro-
gène de la vessie. 
Dans l'étude présente, l’absence 
de mise en évidence d’associa-
tion avec les huiles solubles et les 
fluides synthétiques pourrait s’ex-
pliquer par un plus faible nombre 
de sujets exposés à ces fluides dans 
la cohorte du fait de leur utilisation 
récente. À ce jour, aucune étude épi-
démiologique n'a révélé un risque 
en excès statistiquement signifi-
catif de cancer de la vessie avec des 
expositions à des huiles solubles ou 
à des fluides synthétiques. 
Les expositions aux solvants chlorés 
ont également été étudiées en rai-
son d’une possible relation avec le 
cancer de la vessie [44]. Les modèles 
d’analyse simples rapportent un 

léger risque de cancer de la vessie 
associé à la durée d’exposition aux 
solvants chlorés. L’utilisation de  
4 solvants a été mentionnée par les 
sujets interrogés : perchloroéthy-
lène (ou tétrachloroéthylène), tri-
chloroéthylène, dichlorométhane, 
trichloroéthane, qui étaient utilisés 
principalement pour le dégraissage 
des métaux et souvent de façon 
concomitante. C’est pourquoi ils 
ont été étudiés de manière globale. 
L’absence de relation observée entre 
les solvants chlorés et le cancer de la 
vessie dans les modèles multiples 
peut s’expliquer soit par l’absence 
ou la faiblesse de l’effet, soit par un 
effet qui serait masqué par celui 
des huiles entières en raison de la 
concomitance d’utilisation de ces 
deux produits. 
Les HAP sont générés lors de la py-
rolyse ou de la combustion incom-
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plète de la matière organique. Ils 
peuvent être présents dans l’envi-
ronnement de travail de certains 
secteurs de la sidérurgie : notam-
ment cokerie, hauts-fourneaux, 
aciérie, fonderie, métallurgie [45]. 
Ces expositions aux HAP ne sont 
pas nécessairement concomi-
tantes avec des expositions aux 
fluides de coupe. Plusieurs revues 
de la littérature et méta-analyses 
montrent un risque de cancer de la 
vessie associé à des emplois dans 
des secteurs connus pour présen-
ter de fortes expositions aux HAP 
[44, 46, 47]. Une récente méta-
analyse des études de cohortes 
publiées entre 1958 et 2014 montre 
un risque augmenté de cancer de 
la vessie parmi les travailleurs de 
l’industrie sidérurgique (RR com-
biné = 1,38 ; IC 95 % = 1,00-1,91) [46]. 
L'étude présente montre un risque 
accru de cancer de la vessie, statis-
tiquement significatif, en relation 
avec des expositions aux HAP, hors 
fluides de coupe. Ces conclusions 
restent valables après ajustement 
sur les habitudes tabagiques et 
l'exposition professionnelle aux 
trois fluides de coupe. 
La consommation de tabac expose 
à de nombreux carcinogènes, y 
compris les HAP, et constitue le 
principal facteur de risque du can-
cer de la vessie. Elle est classée par 
le CIRC comme étant « cancérogène 
pour l'homme » (Groupe 1) [48]. La 
force de cette étude est l’obten-
tion de données complètes sur les 
habitudes tabagiques des sujets au 
cours de leur vie. Comme attendu 
d’après la littérature, les analyses 
montrent que les habitudes taba-
giques sont fortement liées au 
risque de cancer de la vessie. Ce 
risque augmente significativement 
avec la durée de consommation, 
le nombre moyen de cigarettes 
fumées par jour et le nombre de 
paquets-années. Il diminue en 

fonction du délai depuis l’arrêt de 
consommation, pour devenir sta-
tistiquement non significatif après 
10 ans. 
Les huiles entières sont composées 
en majorité d’huiles minérales 
issues du pétrole brut. La concen-
tration en hydrocarbures de ces 
huiles minérales dépend de la com-
position du pétrole brut d’origine 
et du procédé de raffinage utilisé. 
Jusque dans les années 1970, les 
huiles minérales étaient légère-
ment traitées et contenaient, de 
ce fait, des niveaux importants 
de HAP. Aux États-Unis, dans les 
années 1980, des pressions régle-
mentaires ont incité les fabricants 
de fluides de coupe à produire des 
huiles minérales hautement raffi-
nées [22, 31], ce qui a probablement 
diminué la quantité de HAP dans 
les fluides de coupe. Cependant, 
l’étude actuelle montre que les 
huiles entières, utilisées à partir 
de cette période d’intensification 
du raffinage, semblent toujours 
être un facteur de risque de cancer 
de la vessie pour les travailleurs 
exposés au cours des 25 dernières 
années. Ces résultats pourraient 
être dus à la présence de HAP dans 
les huiles entières. Même si les 
nouveaux lubrifiants sont raffinés 
depuis le milieu des années 80, les 
huiles entières peuvent contenir 
des quantités variables de HAP, qui 
dépendent de l'enrichissement en 
HAP lorsque les fluides de coupe 
sont amenés à des températures 
élevées et du degré de régénération 
des huiles usagées. Cela est cohé-
rent avec un OR statistiquement 
non significatif obtenu pour les 
expositions aux fluides solubles. En 
effet, ces derniers contenant moins 
d’huiles minérales, leur enrichisse-
ment en HAP devrait être moindre, 
induisant ainsi un risque de cancer 
de la vessie plus faible que pour 
les huiles entières. De même, les 

fluides synthétiques ne contenant 
pas d’huiles minérales, le résultat 
obtenu va dans le sens de cette 
hypothèse. Cependant, d’autres 
risques liés à d’autres constituants 
ne sont pas exclus.

CONCLUSION

Cette étude met en évidence un 
risque accru de cancer de la ves-
sie parmi les personnes exposées 
aux huiles entières au cours des 25 
dernières années. Elle ne peut pas 
exclure une relation avec des ex-
positions aux fluides solubles. En 
revanche, elle ne met pas en évi-
dence d’association avec des expo-
sitions aux fluides synthétiques. 
Les huiles entières étant princi-
palement constituées d’huiles 
minérales issues du pétrole brut, 
ce résultat semble en faveur de la 
présence de cancérogènes conte-
nus dans les huiles minérales, 
neuves ou usagées. Plusieurs 
hypothèses peuvent expliquer ce 
résultat, en particulier la présence 
de HAP. 
Des préconisations ont été formu-
lées par diverses structures pour la 
prévention des risques chimiques 
et biologiques lors de l’utilisation 
des fluides de coupe dans les acti-
vités d’usinage des métaux. Ainsi, 
le Comité technique national 
des industries de la métallurgie 
a publié, en novembre 2015, des 
recommandations à destination 
des professionnels (R.451) [2]. Ces 
recommandations fournissent 
des informations sur le type de 
fluide de coupe à choisir en fonc-
tion des exigences du procédé et 
sur le suivi de ces fluides lors de 
leur utilisation. Elles détaillent les 
risques pour la santé liés à l’utili-
sation de ces fluides et proposent 
des mesures de protection collec-
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tive, des équipements de protec-
tion individuelle et des mesures 
d’hygiène à adopter. En janvier 
2017, à la suite d’un travail réa-
lisé en commun avec les services 
interentreprises de santé au tra-
vail, la Caisse d’assurance retraite 
et de santé au travail (CARSAT) et 
la Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l'emploi (DIRECCTE) de la région 
Centre-Val de Loire, une brochure 
a été publiée décrivant les risques 
chimiques et biologiques pour la 
santé liés à l’utilisation des fluides 
d’usinage et les mesures de pré-
vention à mettre en œuvre [49]. 
La Société française de médecine 
du travail (SFMT) a proposé des 
recommandations de bonne pra-
tique de surveillance médico-pro-
fessionnelle pour les travailleurs 
exposés ou ayant été exposés à 
des cancérogènes de la vessie [50]. 
Ainsi, pendant l’activité du tra-
vailleur, il est recommandé pour 
le médecin du travail de noter 
toutes les expositions actuelles et 
passées aux cancérogènes dans le 
dossier médical en santé au tra-
vail pour en assurer la traçabilité 
et de mettre en œuvre la surveil-
lance médicale (cytologie urinaire 
tous les 6 mois après 20 années 
d’exposition pour l’exposition à 
des cancérogènes de la vessie). 
Après avoir quitté l’entreprise, il 
est recommandé de poursuivre la 
surveillance post-exposition lors 
de la poursuite d’activité ou de 
proposer une surveillance médi-
cale post-professionnelle par le 
médecin traitant lors d’un départ 
à la retraite (cytologie urinaire 
pour les expositions à des cancé-
rogènes de la vessie). À ce jour, il 
n’existe pas de tableau de maladie 
professionnelle associant des ex-
positions aux fluides de coupe et 
la survenue de cancer de la vessie, 

néanmoins il est possible de faire 
une déclaration au titre de l’ali-
néa 4 de l’article L 461-1 du Code de 
la Sécurité sociale. 
Cette étude montre que la pré-
vention reste nécessaire dans les 
secteurs utilisateurs de fluides 
de coupe. Une prévention effi-
cace présuppose une meilleure 
connaissance de la composition 
des fluides de coupe, neufs et en 
cours d’utilisation. 
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POINTS À RETENIR
 Historiquement, de nombreuses études épidémiologiques montrent 

un risque de cancer de la vessie parmi des populations de travailleurs 
utilisateurs de fluides de coupe. 

 Depuis les années 1980, des améliorations ont été apportées dans la 
composition et la nature des fluides de coupe. 

 En France, près de 1,5 millions de travailleurs seraient exposés aux 
fluides de coupe.

 Dans cette étude, les expositions professionnelles aux huiles entières 
au cours des 25 dernières années sont associées à un risque accru de 
cancer de la vessie. 

 Aucune relation n’a été trouvée avec des expositions plus anciennes, 
ni avec les expositions aux fluides synthétiques, dans cette étude. 

 Une meilleure connaissance de la composition des fluides de coupe 
neufs ou en cours d’utilisation est donc nécessaire pour adapter les 
mesures de prévention dans les entreprises. 
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Les résultats de l'enquête
SUMER 2009-2010 *

TF 259VU DU TERRAIN

En 2010, plus de 4,7 millions 
de personnes, soit un peu 
plus d’un salarié sur 5, sont 
exposés à un agent biologique 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle selon l’enquête 
SUMER (Surveillance médicale 
des expositions des salariés 
aux risques professionnels). 
Pour la très grande majorité 
d’entre eux, il s’agit d’exposition 
« potentielle » qui concerne, 
notamment, le secteur des 
soins et de l’aide à la personne, 
le secteur agricole mais aussi 
les professions vertes et 
verdissantes. Les expositions 
« délibérées » se rencontrent 
essentiellement dans la 
recherche et les industries de 
process et concernent un peu 
moins de 160 000 personnes. 
Comme pour les éditions précédentes, 
l’enquête SUMER est réalisée sur la 
base des données recueillies par les 
médecins du travail (cf. : « SUMER. 
Pourquoi une nouvelle enquête en 
2009 ». Études et enquêtes TF 177. 
Doc Méd Trav. 2008 ; 116 : 521-24).

en  
résumé

En 2010, selon l’enquête Surveillance médicale des expo-
sitions des salariés aux risques professionnels (SUMER), 
22,2 % des salariés sont exposés à des agents biologiques 
(bactéries, virus, parasites, champignons), soit plus de 4,7 
millions de personnes. 
Les expositions « délibérées » aux agents biologiques sont 
celles où le processus de recherche ou de production né-
cessite l’utilisation d’agents identifiés et contrôlés. Elles 
concernent 0,7 % des salariés (158 200 personnes), princi-
palement des fonctionnaires travaillant dans le domaine 
des études et de la recherche.
Les expositions « potentielles » aux agents biologiques sont 
les plus fréquentes : 4 738 300 salariés (21,9 %) sont ainsi 
exposés à des agents biologiques, avec un risque d’exposi-
tion supérieur à celui de la population générale. De plus, 
les expositions potentielles surviennent lors d’un contact 
humain pour 3 121 600 salariés (14,5 %). 

* Cet article est déjà 
paru sous la référence : 
MEMMI S, MORAND S – Les 
salariés exposés aux 
agents biologiques : les 
réusltats de l’enquête 
SUMER 2009-2010. 
Dares Résultats. 2018 ; 
22 : 6 p.

 MOTS CLÉS 
Enquête SUMER / 
Risque biologique / 
Agent biologique
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Dans le cadre professionnel, les 
situations d’exposition des salariés 
aux risques biologiques sont clas-
sées en deux catégories (encadré 1) :
d’une part, les expositions « délibé-
rées » (lorsque le processus de re-
cherche ou de production nécessite 
l’utilisation d’agents biologiques le 
plus souvent identifi és et contrô-
lés) et, d'autre part, les expositions 
« potentielles » (lorsque le salarié 
est susceptible d’être exposé à un 
agent biologique au-delà du risque 
communautaire 1). Les agents biolo-
giques sont des micro-organismes 
(bactéries, virus, parasites, champi-
gnons), dont certains sont suscep-
tibles de provoquer chez l’homme 
des infections, des allergies ou des 
intoxications, voire des cancers.
En 2010, 22,2 % des salariés sont 
exposés à des agents biologiques 

(tableau I). Cette exposition, en 
comparant les enquêtes à champ 
constant (secteur privé, mutua-
lité agricole) (encadré 2 p. 68), est 
passée de 10 % de l’ensemble des 
salariés en 1994 à 12 % en 2003 et 
à 18 % en 2010 2 (tableau II p. 69). 
Cette augmentation apparaît dans 
un contexte associant la survenue 
de la pandémie grippale de 2009, 
au cours de la période de collecte 
des données de l’enquête SUMER 
et une meilleure prise en compte 
de ce risque par les médecins du 
travail. L’exposition au risque bio-
logique est en très grande majorité 
le fait d’une exposition biologique 
« potentielle ». En revanche, les 
expositions « délibérées » repré-
sentent moins de 1 % des salariés 
(tableau I).

L E S  E X P O S I T I O N S 
D É L I B É R É ES  SU R TO U T 
DANS LA RECHERCHE ET LES 
INDUSTRIES DE PROCESS

Les expositions à des agents biolo-
giques dans un contexte d’utilisa-
tion délibérée concernent 158 200 
personnes en 2010. Parmi les 
salariés exposés, la plupart sont 
fonctionnaires et travaillent dans 
le domaine professionnel 3 [1] des 
études et recherches (tableau I). 
Les activités concernées sont celles 

>>   LE RISQUE BIOLOGIQUE ET SON
CADRE RÉGLEMENTAIRE

Q Q

Les agents biologiques sont les micro-
organismes vivants (y compris ceux
génétiquement modifi és), les endoparasites
humains (pathogènes lorsqu’ils se trouvent à
l’intérieur de l’organisme), les prions ou agents 
transmissibles non conventionnels, les cultures
cellulaires susceptibles de provoquer chez
l’homme une infection, une allergie ou une
intoxication. 
En milieu professionnel, les salariés peuvent être
exposés à divers agents biologiques, pathogènes
ou non. Cette exposition est qualifi ée par la
règlementation du travail (articles L. 4421-1, et 
R. 4422-1 et suivants du Code du travail) de
« délibérée » ou de « potentielle », et les agents
sont classés en quatre catégories selon le risque
qu’ils présentent pour la santé humaine en
milieu de travail.
Les expositions délibérées correspondent 
aux activités dans lesquelles les agents
biologiques identifi és sont volontairement
mis en œuvre dans le procédé de travail, qu’il
s’agisse d’intervenir sur des agents biologiques

(industrie pharmaceutique, recherche…)
ou qu’il s’agisse d’une production ou d’un 
procédé dans lesquels le produit fi ni nécessite
l’utilisation d’agents biologiques (industrie
agro-alimentaire, techniques de dépollution,
fontaines biologiques…).
Les expositions potentielles correspondent
à toutes les situations de travail au cours
desquelles le salarié est susceptible d’être
exposé à un agent biologique lors de tâches
qui n’ont pas pour objet direct ou nécessaire
la manipulation de tels agents. Les activités
concernées peuvent être les soins à la personne,
les activités funéraires, les activités au contact 
d’animaux, mais aussi le nettoyage ou le
traitement des déchets, les activités au contact
de l’eau douce ou des milieux telluriques…
Le questionnaire de l’enquête SUMER 2010 
(encadré 2, p. 68) a repris cette distinction entre
exposition délibérée et exposition potentielle,
et examiné pour chacune les secteurs d’activité
concernés, les types de tâches qui exposent, les
durées hebdomadaires d’exposition ainsi que
l’existence de moyens de protection collective et
individuelle et leur pertinence du point de vue
expert du médecin du travail.

,Encadré 1

1. Dans la population générale, le contact avec 
les agents biologiques fait partie de la vie 
courante, y compris dans la vie hors travail. 
Ne sont retenues dans l’enquête SUMER que 
les situations dans lesquelles le salarié est 
exposé à un risque biologique supérieur au 
risque communautaire (c’est-à-dire supérieur 
au risque de la population générale). Par 
exemple, le travail dans un bureau à côté 
d’un collègue porteur de la grippe correspond 
à un risque communautaire. À l’inverse, les 
enseignants des classes maternelles qui sont 
amenés à contribuer à certains soins d’hygiène 
quotidiens des enfants sont exposés à un 
risque supérieur au risque communautaire. 

2. L’écart de pourcentage (entre 22,2 % et 18 % 
en 2010) s’explique par la prise en compte de 
champs d’analyse différents. L’évolution du 
pourcentage de salariés exposés aux agents 
biologiques a été évaluée à champ constant 
entre les enquêtes de 1994 à 2010, en prenant 
en compte les salariés du régime général et 
de la Mutualité sociale agricole. Le reste de 
l’analyse s’est fait sur le champ de l’enquête 
de 2010, qui a été élargi à la fonction publique 
(État, territoriale et hospitalière, voir encadré 2). 

3. La nomenclature des Familles 
professionnelles (FAP) établit une 
correspondance entre le Répertoire 
opérationnel des métiers et des emplois 
(Rome), utilisé par Pôle emploi pour classer 
les offres et les demandes d’emploi, et la 
nomenclature des Professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS), utilisée par 
l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) dans ses enquêtes. 
Les métiers sont regroupés par Familles 
professionnelles, elles-mêmes rassemblées en 
22 grands domaines professionnels.
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Exposition à des 
agents biologiques

Exposition à des agents  
biologiques dans un contexte 

d'exposition délibérée

Exposition à des agents 
 biologiques dans un contexte 

d'exposition potentielle

Effectifs* 4 773 500 158 200 4 738 300
Ensemble (en %) 22,2 0,7 21,9
Sexe
Hommes 15,6 0,8 15,3
Femmes 30,2 0,7 30,0
Tranche d'âge
Moins de 25 ans 24,9 0,6 24,5
25-29 ans 23,8 1,0 23,3
30-39 ans 20,3 0,9 20,0
40-49 ans 22,0 0,7 21,8
50 ans et plus 22,7 0,5 22,5
Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions intellectuelles sup. 8,7 0,8 8,4
Professions intermédiaires 22,1 1,0 21,7
Employés administratifs 10,1 0,2 10,0
Employés de commerce et de service 48,9 0,7 48,7
Ouvriers qualifiés 14,5 0,7 14,1
Ouvriers non qualifiés, ouvriers agricoles 21,3 0,7 21,1
Secteur d'activité
Agriculture 36,5 1,9 36,3
Industrie 9,4 0,8 8,9
Construction 6,8 0,3 6,7
Tertiaire 26,2 0,7 25,9
Statut de l'emploi
Apprenti, stagiaire 17,5 0,6 17,2
Intérimaire 11,1 0,9 10,3
CDD 31,3 0,9 30,8
CDI 18,5 0,6 18,2
Agent à statut** 8,0 0,1 8,0
Fonctionnaire 39,2 1,2 39,0
Famille professionnelle (Fap22)
Agriculture, marine, pêche 38,8 2,0 38,6
Bâtiment, travaux publics 9,2 0,5 9,0
Électricité, électronique 2,2 0,1 2,2
Mécanique, travail des métaux 6,7 0,3 6,5
Industries de process 16,9 2,7 14,9
Matériaux souples, bois, industries graphiques 3,4 – 3,4
Maintenance 14,5 2,1 13,2
Ingénieurs et cadres de l'industrie 6,8 0,8 6,5
Transports, logistique et tourisme 11,7 0,3 11,4

> LES EXPOSITIONS AUX AGENTS BIOLOGIQUES (en %) 
,Tableau I

* Certains salariés peuvent être exposés à la fois de façon délibérée et potentielle, la colonne de gauche n'est donc pas la somme des 2 autres 
colonnes.  
** Salariés qui travaillent dans une entreprise publique, ou anciennement publique, et bénéficient d’un statut particulier. 
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010. 
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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Artisanat 18,7 – 18,3
Gestion, administration des entreprises 6,5 0,2 6,4
Informatique et télécommunications 2,9 0,2 2,9
Études et recherche 10,8 6,5 8,4
Administration publique, professions juridiques, 
armée et police 15,7 0,7 15,6

Banque et assurances 4,0 – 4,0
Commerce 10,0 0,3 9,8
Hôtellerie, restauration, alimentation 44,7 1,0 44,3
Services aux particuliers et aux collectivités 58,8 1,0 58,6
Communication, information, art et spectacle 3,5 0,1 3,5
Santé, action sociale, culturelle et sportive 74,9 1,1 74,8
Enseignement, formation** 18,5 1,7 17,6
Autres (politique, religion et non classés ailleurs) 28,9 – 28,4

* *Dans la mesure où les enseignants de l'Éducation nationale ne sont pas couverts par l'enquête SUMER, ces chiffres sont à considérer avec précaution.

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion. 

>>   L’ENQUÊTE SUMER

L’enquête Surveillance médicale des
expositions aux risques professionnels
(SUMER) dresse une cartographie des
expositions des salariés aux principaux
risques professionnels en France. Elle 
permet de réaliser des outils d’aide au
repérage des expositions et de défi nir des
actions de prévention prioritaires pour 
les acteurs impliqués dans le domaine
du travail et de la santé au travail. Elle a
été lancée et gérée conjointement par la
Direction générale du travail (et en son sein
par l’Inspection médicale du travail) et la
Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (DARES). La
Direction générale de l’administration et de
la fonction publique (DGAFP) a également
participé au fi nancement de l’enquête, dans
le cadre d’une extension du champ aux trois
fonctions publiques (État, hospitalière et
territoriale).
Cette enquête présente le double intérêt
de reposer, d’une part, sur l’expertise

professionnelle du médecin du travail qui
peut administrer un questionnaire parfois
très technique et, d’autre part, sur le grand
nombre de salariés enquêtés, ce qui permet 
de quantifi er des expositions à des risques
relativement rares. En outre, le salarié
remplit, seul, dans la salle d’attente, un auto-
questionnaire sur son vécu du travail, ce qui 
permet d’évaluer les facteurs psychosociaux
de risques rencontrés à son poste de travail.
L’enquête s’est déroulée sur le terrain, de
janvier 2009 à avril 2010 : 47 983 salariés
ont répondu, interrogés par 2 400 médecins
du travail ; 97 % d’entre eux ont accepté de
répondre à l’auto-questionnaire. Ces salariés
sont représentatifs de près de 22 millions de
salariés [2], et le champ de l’édition de 2010
couvre 92 % des salariés. 
Le protocole de l’enquête SUMER 2010 est 
identique à celui des enquêtes de 1994 et 
2003 afi n de permettre les comparaisons
dans le temps. L’enquête SUMER 2010 est
entrée dans le cadre des grandes enquêtes
statistiques reconnues par le conseil national
de l’information statistique (Cnis), puisqu’un

avis d’opportunité et le label de qualité
statistique lui ont été accordés.
En 1994, l’enquête couvrait l'ensemble
des salariés surveillés par la médecine du
travail du régime général et de la Mutualité
sociale agricole (MSA). En 2003, elle a été
étendue à la fonction publique hospitalière,
EDF-GDF, La Poste, la SNCF et Air France. 
Les salariés de la RATP, les gens de mer, les
agents des collectivités territoriales et, à titre
expérimental, 40 % des agents de la fonction 
publique d’État (FPE) ont été intégrés à
l’enquête SUMER 2010, à l’exception majeure
des enseignants de l’Éducation nationale
(où le nombre de médecins de prévention
rapporté au nombre d’agents du ministère
est inférieur à celui observé dans les autres
ministères), des ministères sociaux et du
ministère de la Justice.
Les premiers résultats de l’enquête SUMER
2010 ont fait l’objet de deux publications,
la première porte sur l’évolution des
expositions aux risques depuis 1994 [3] et la
deuxième sur les différences sectorielles en
2010 [4]. 

,Encadré 2

Exposition à des 
agents biologiques

Exposition à des agents 
biologiques dans un 

contexte d'exposition 
délibérée

Exposition à des agents 
biologiques dans un contexte 

d'exposition potentielle

,Tableau I (suite)
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de laboratoire de recherche ou de 
développement utilisant des mi-
cro-organismes, notamment lors 
de l’utilisation de petits animaux 
de laboratoire (tableau III pp. 70-71). 

DES DURÉES D’EXPOSITION 
DÉLIBÉRÉES ÉLEVÉES ET DES 
PROTECTIONS ET MOYENS 
D’HYGIÈNE À AMÉLIORER

Dans les situations d’exposition 
délibérée, les durées d’exposition  
sont souvent longues (10 heures 

> ÉVOLUTION DE L'EXPOSITION AUX AGENTS BIOLOGIQUES (en %)
,Tableau II

                            Catégories socio-professionnelles

Ensemble 
des salariés

Cadres et 
 professions  

intellectuelles 
supérieures

Professions  
intermédiares

Employés  
administratifs

Employés de 
commerce et 

de service

Ouvriers 
qualifiés

Ouvriers non 
qualifiés #

Être exposé à des agents biologiques

1994 4,5 13,3 3,1 20 5,5 14 10,2

2003 (champ constant)* 4,8 12,9 4,7 25,8 9,2 16,4 12,2

2010 (champ constant)* 6,4 16,7 8 41,7 13,9 20,8 18,4

Travail au contact d'un réservoir humain** 

1994 2,3 9,5 2,5 15,4 0,8 1,2 5,3

2003 (champ constant)* 2,6 8,7 4 20,3 0,8 1,9 6,3

2010 (champ constant)* 4,1 12,7 6,6 31,7 1,9 1,8 10,3

Travail au contact d'un réservoir animal***
1994 1,3 1,7 0,3 1,3 0,7 6 1,8

2003 (champ constant)* 0,9 1,8 0,3 1,9 2,5 6,3 2,2

2010 (champ constant)* 0,8 1,8 0,6 2,6 2,9 6,8 2,5

# Par convention, les ouvriers agricoles sont classés dans cette catégorie.      
* Il s'agit des résultats des enquêtes SUMER 2003 et SUMER 2010 portant sur le même champ que l'enquête SUMER 1994.    
** entraînant des risques d'expositions à des agents biologiques émanant d’autres personnes.       
*** entraînant des risques d'expositions aux agents biologiques émanant d’animaux.       
 
Champ : ensemble des salariés du champ 1994 (hors fonction publique) ; France métropolitaine.    

Le tableau complet est disponible à l'adresse : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-
dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-salaries-exposes-aux-agents-biologiques 

ou plus par semaine) (tableau IV 
p. 72). Ces durées concernent plus 
de la moitié des salariés exposés 
dans l’industrie biotechnologique 
(production) et le tiers des salariés 
en laboratoire de recherche ou de 
développement utilisant des mi-
cro-organismes.
Les médecins du travail jugent les 
moyens d’hygiène 4 bien adap-
tés dans plus de la moitié des cas 
d’exposition, que ce soit dans les 
laboratoires de recherche ou de 
développement utilisant des mi-
cro-organismes ou dans l’industrie 
biotechnologique 5. Pour autant, le 

nombre de salariés ne disposant 
pas de moyens d’hygiène adaptés 
demeure important, alors que les 
activités concernées les exposent 
de manière délibérée à des agents 
biologiques. 

4. Les moyens d’hygiène peuvent être des 
installations sanitaires, fixes ou mobiles, 
et appropriées selon le risque. 

5. Dans un tiers des cas, la variable 
relative aux moyens d’hygiène adaptés 
en cas d’exposition à des agents 
biologiques (oui/non/sans objet), n’est 
pas renseignée par le médecin du travail. 
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,Tableau III

> SALARIÉS EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES SELON LE TYPE D'ACTIVITÉ (en %)

Dans un contexte d'exposition delibérée Dans un contexte d'exposition  potentielle  
supérieure au risque communautaire 

Laboratoire 
de recherche 

ou de  
développe-

ment  
utilisant des 

micro- 
organismes

Dont  
utilisation  

petits 
animaux de 
laboratoire 

Industrie  
biotech-

nologique 
(production) 

Activité 
en milieu 

ouvert 

Travail au 
contact d'un 

réservoir 
humain

Travail au 
contact d'un 

réservoir 
animal

Autres 
conditions 

d'exposition 
potentielle

Ensemble 0,2 0,1 0,1 0,1 14,5 2,7 8,0

Sexe
Hommes 0,2 0,1 0,1 0,1 6,2 3,4 8,4
Femmes 0,2 0,0 0,1 0,0 24,5 1,8 7,5
Tranches d'âge
Moins de 25 ans 0,1 0,1 0,1 0,1 14,1 3,5 11,2
25-29 ans 0,2 0,1 0,2 0,3 15,1 2,9 8,3
30-39 ans 0,2 0,0 0,1 0,1 13,4 2,7 6,9
40-49 ans 0,2 0,0 0,1 0,1 14,2 2,8 7,9
50 ans et plus 0,2 0,1 0,1 0,0 15,9 2,0 7,6
Catégorie socio-professionnelle
Cadres et professions 
intellectuelles sup. 0,5 0,2 0,1 0,0 6,4 0,8 1,7

Professions intermédiaires 0,3 0,0 0,1 0,2 18,6 1,7 3,8
Employés administratifs 0,1 0,0 – – 8,2 1,5 0,9
Employés de commerce et de 
service 0,0 0,0 0,0 0,1 37,9 3,2 15,5

Ouvriers qualifiés 0,1 0,0 0,2 0,1 2,5 3,0 11,0
Ouvriers non qualifiés, ouvriers 
agricoles 0,0 0,0 0,1 0,1 2,1 7,2 16,3

Secteur d'activité
Agriculture 0,1 – 0,1 0,1 0,1 31,3 18,6
Industrie 0,1 – 0,2 0,3 1,1 1,8 7,1
Construction 0,0 – – 0,1 0,7 2,1 5,2
Tertiaire 0,2 0,1 0,1 0,1 18,9 2,4 8,2
Statut de l'emploi
Non renseigné – – – – 14,8 12,1 8,0
Apprenti, stagiaire – – – 0,3 9,0 3,2 7,9
Intérimaire 0,2 – 0,5 0,1 1,6 1,5 8,0
CDD 0,2 0,1 0,0 0,4 21,4 3,7 11,1
CDI 0,2 0,0 0,1 0,0 10,5 2,5 7,6
Agent à statut 0,0 – – 0,0 5,4 1,7 1,5
Fonctionnaire 0,4 0,1 – 0,1 33,2 2,9 9,2
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Famille professionnelle (Fap22)
Agriculture, marine, pêche 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 31,7 22,4
Bâtiment, travaux publics – – – 0,1 1,7 3,3 6,4
Électricité, électronique – – – 0,1 0,1 0,9 2,1
Mécanique, travail des métaux – – – 0,1 0,3 0,5 6,1
Industries de process 1,2 0,3 1,0 0,1 0,8 5,4 11,9
Matériaux souples, bois, 
industries graphiques – – – – 0,5 0,5 2,8

Maintenance 0,6 0,1 0,4 1,0 3,1 4,1 9,5
Ingénieurs et cadres de l'industrie 0,3 – 0,3 0,2 2,1 1,5 3,7
Transports, logistique et tourisme 0,0 0,0 0,1 0,0 5,7 1,5 5,2
Artisanat – – – – 5,1 3,6 12,1
Gestion, administration des 
entreprises 0,0 – 0,0 – 5,3 0,7 0,7

Informatique et 
télécommunications 0,0 – – – 1,9 0,6 0,6

Études et recherche 5,1 2,3 0,5 – 3,6 3,3 2,6
Administration publique, 
professions juridiques, armée et 
police 

0,1 0,0 – – 13,5 2,4 1,2

Banque et assurances – – – – 3,6 0,1 0,0
Commerce 0,1 0,0 0,0 0,0 4,3 1,4 5,0
Hôtellerie, restauration, 
alimentation 0,0 – – – 9,2 3,8 36,6

Services aux particuliers et aux 
collectivités 0,0 – 0,0 0,2 40,5 4,8 24,2

Communication, information, art 
et spectacle – – – – 3,0 0,4 0,4

Santé, action sociale, culturelle et 
sportive 0,3 0,0 – 0,1 73,2 2,2 7,5

Enseignement, formation 0,9 0,0 – – 17,3 – 1,1
Autres (politique, religion et non 
classés ailleurs) – – – – 11,9 3,2 19,1

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.   
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.      
 
Le tableau complet est disponible à l'adresse : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-
indicateurs-dares-resultats/article/les-salaries-exposes-aux-agents-biologiques. 
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VU DU TERRAIN

Les salariés exposés aux agents 
biologiques : les résultats de l'enquête 
SUMER 2009-2010

Dans un contexte 
d'exposition  

délibérée

 Dans un contexte 
d'exposition  

potentielle supérieure  
au risque  

communautaire

Travail au contact 
d'un réservoir  

humain

Travail au contact 
d'un réservoir  

animal

Autres conditions 
d'exposition  
potentielle

Durée d'exposition
Non renseigné 36,5 47,0 35,9 31,4 57,1
< 2 heures 22,1 6,7 5,4 18,7 11,6

2 à < 10 heures 18,8 14,4 16,8 17,9 12,9
10 à < 20 heures 7,0 6,4 8,0 8,2 4,3
20 heures ou plus 15,7 25,5 34,0 23,8 14,1
10 heures ou plus 22,7 31,9 42,0 32,0 18,5
Moyen d'hygiène adapté
Non renseigné 30,4 34,5
Oui 64,5 41,0
Non 4,1 12,5
Sans objet, non concerné 1,0 12,1

,Tableau IV

> DURÉE D'EXPOSITION À DES AGENTS BIOLOGIQUES, MESURE DE PROTECTION ET MOYEN D'HYGIÈNE (en %)

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.      
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.     

Le tableau complet est disponible à l'adresse : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-
dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-salaries-exposes-aux-agents-biologiques. 

E X P O S I T I O N S  P OT E N -
TIELLES : 15 % DES SALARIÉS 
EXPOSÉS DU FAIT D’UN 
CONTACT HUMAIN

En 2010, 4 738 300 salariés sont 
concernés par les expositions po-
tentielles, notamment les employés 
de commerce et de service et les 
fonctionnaires (tableau I). Les expo-
sitions à des agents biologiques 
surviennent principalement du 
fait d’un contact humain. C’est le 
cas pour 14,5 % des salariés, soit 
3 121 600 personnes (tableau V). 
Chacun des autres contextes d’expo-
sition potentielle concerne entre 2 % 
et 3 % des salariés : contact avec des 
animaux, traitement des déchets et 
eaux usées, activités de nettoyage et 

propreté, activités de l’agroalimen-
taire et autres 6 (tableau III). 

LES FEMMES DEUX FOIS 
PLUS EXPOSÉES QUE LES 
HOMMES

S’il n’existe pas de différence 
d’exposition en fonction de l’âge,  
le sexe constitue en revanche un 
critère discriminant. En effet, les 
femmes sont deux fois plus nom-
breuses (30,0 %) que les hommes 
(15,3 %) à être exposées à des 
agents biologiques de façon poten-
tielle (tableau I). Ces différences 
d’exposition sont surtout liées au 
contact d’un réservoir humain 7 

vivant ou mort, qui concerne 25 % 

des femmes et 6 % des hommes 
(tableau III). Catégorie majoritai-
rement féminine, les employés de 
commerce et de service sont beau-
coup plus exposés que les autres. 
Ils sont fortement concernés par 
le travail au contact d’un réservoir 
humain et par l’activité de net-
toyage-propreté (tableau III). 

6. La catégorie « autres » regroupe les 
activités au contact de l’eau douce, la 
maintenance de climatisation et tours 
aéro-réfrigérantes, les activités exposant 
aux poussières animales ou végétales, les 
activités exposant à un environnement 
contaminé… 

7. Un réservoir humain est le lieu où 
s’accumulent les agents biologiques sur 
tout ou partie d’un être humain : peau, 
appareil respiratoire, salive, sang…
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,Tableau V

> CONTEXTE D'EXPOSITION POTENTIELLE - TRAVAIL AU CONTACT D'UN RÉSERVOIR HUMAIN (en %)

Travail au contact  
d'un réservoir  

humain

Travail au contact d'un 
réservoir humain mort, 

ou mort et vivant

Travail au contact  
d'un réservoir  

humain vivant

Travail au contact  
d'un réservoir 

 humain non défini

Effectifs 3 121 600 160 000 2 014 000 948 000

Ensemble 14,5 0,7 9,4 4,4

Activités concernées

Milieu de soins et de diagnostics 37,1 67,9 40,3 25,0

Milieu médico-social et social 26,5 7,0 28,1 26,6

Autres milieux : 24,3 26,2 22,8 27,1

dont :

Activités funéraires 1,6 19,4 0,5 1,0

Activité en milieu pénitentiaire, hors 
établissement sanitaire 0,2 0,3 0,3 0,1

Services à la personne hors milieu 
médico-social et social 12,3 3,4 12,6 13,2

Coiffure, soins esthétiques, 
thalassothérapie, manucure - 
pédicure

3,9 2,2 3,0 6,1

Autres (laboratoire de recherche et de 
production) 4,6 3,6 4,4 5,1

Types de tâches

Soins d'hygiène, nursing et assistance 
à la personne 38,5 67,5 41,1 28,1

Soins médicalisés non invasifs 14,7 39,3 15,1 9,8

Soins médicalisés avec gestes invasifs 10,5 21,6 12,1 5,3

Gestes techniques en laboratoire 
d'analyse médicale d'anatomo-
pathologie et de recherche

2,4 5,2 2,1 2,6

Autres types de tâches (maintenance, 
ménage en milieu de soin) 23,3 35,4 24,8 18,2

Modes d'exposition

Possibilités de contamination 
respiratoire 70,4 80,6 76,0 56,7

Exposition à des liquides et tissus 
biologiques (y compris d'AES) 50,8 86,9 54,4 37,2

Contacts rapprochés et fréquents 
avec la personne 61,7 77,4 66,1 49,7

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.      
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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VU DU TERRAIN

T R O I S  S A L A R I É S  S U R 
QUATRE EXPOSÉS DANS LA 
SANTÉ ET L’ACTION SOCIALE

La famille professionnelle Santé et 
action sociale 8 est celle qui expose 
la plus grande part de ses sala-
riés (75 %) à un risque biologique 
dans un contexte d’exposition 
potentielle, notamment dans le 
cadre d’un travail au contact d’un 
réservoir humain (tableau III). Les 
fonctionnaires, très présents dans 
cette famille professionnelle, sont 
de ce fait plus exposés que les 
autres, particulièrement ceux de 
la fonction publique hospitalière. 
Dans le domaine des services aux 
particuliers et aux collectivités, 
59 % des salariés sont exposés. La 
plupart le sont dans un contexte de 
travail au contact d’un réservoir hu-
main, en particulier lorsqu’ils sont 
en contact direct avec la personne, 
avec des liquides biologiques ou 
avec une contamination aérienne. 
Leur exposition peut également 
être liée aux activités de traitement 
des déchets-eaux usées et de net-
toyage-propreté.
Les autres domaines professionnels 
concernés sont l’hôtellerie-restau-
ration (44 %), en grande partie au 
cours d’une activité agro-alimen-
taire, notamment le commerce de 
bouche ou la restauration, ainsi que 
l’agriculture-marine-pêche (39 %), 
domaine dans lequel les salariés 
sont particulièrement concernés 
en raison du contact avec les ani-
maux. Ils sont aussi exposés aux 
poussières animales et végétales.

DES DURÉES D’EXPOSITION 
POTENTIELLE ÉLEVÉES ET 
DES MOYENS D’HYGIÈNE 
ENCORE INSUFFISANTS

Dans les situations d’exposition 
potentielle, les durées d’exposition 
sont souvent longues (dix heures 
ou plus par semaine), que ce soit 
au contact d’un réservoir humain 
ou animal 9 (tableau IV). Dans près 
de la moitié des situations d’expo-
sition potentielle, les médecins du 
travail jugent que les moyens d’hy-
giène sont suffisants pour assurer 
une bonne protection du salarié, 
même si cela varie légèrement 
selon le type de tâches à réaliser. 
Dans les autres cas, soit le médecin 
n’indique pas d’appréciation, soit 
les moyens sont inadaptés. Cela 
concerne plus particulièrement 
les soins d’hygiène ou de nursing 10 

et les tâches de maintenance et de 
ménage en milieu de soins. 

LE TRAVAIL AU CONTACT 
D’UN RÉSERVOIR HUMAIN 
MORT OU VIVANT

Les types de tâches qui exposent 
au contact d’un tel réservoir sont 
notamment les soins d’hygiène, 
de nursing et d’assistance à la per-
sonne : l’exposition passe princi-
palement par les liquides et tissus 
biologiques (tableau V).
Les salariés qui travaillent au 
contact d’un réservoir humain 
mort sont, pour la plupart, égale-

ment exposés à un réservoir hu-
main vivant ; 68 % d’entre eux ont 
des activités en milieu de soins et 
19 % des activités funéraires. 
En termes d’équipements de pro-
tection, les salariés réalisant des 
activités funéraires disposent de 
protections cutanées dans 86 % 
des cas, et les médecins du travail 
considèrent les moyens d’hygiène 
satisfaisants dans 63 % des cas 
(tableau IV).

LES PROFESSIONS VERTES 
E T  V E R D I S S A N T E S 
P A R T I C U L I È R E M E N T 
CO N CE R N É ES  PA R  L ES 
EXPOSITIONS POTENTIELLES

Les professions vertes, à savoir 
celles « dont la finalité et les com-
pétences mises en œuvre contri-
buent à mesurer, prévenir, maîtri-
ser, corriger les impacts négatifs 
et les dommages sur l’environne-
ment » 11, sont particulièrement 
exposées aux agents biologiques : 
46 % contre 22 % pour l’ensemble 
des salariés (tableau VI), principa-
lement dans le cas d’expositions 
potentielles.
Les situations d’exposition peuvent 
être multiples et se cumuler pour 
un même salarié. Plus d’un tiers 
des salariés des professions vertes 
est exposé dans le cadre du traite-
ment des déchets (tableau VI). Pour 
les salariés de ces professions qui 
ont des activités de collecte et d’éli-
mination des déchets, les durées 
d’exposition sont particulièrement 

8. Pour une présentation de la nomenclature des familles professionnelles (FAP), voir la note 2 page 66.  
9. Un réservoir animal est le lieu où s’accumulent les agents biologiques sur tout ou une partie d’un animal : cuir, laine, cervelle… 
10. Nursing : soins d’hygiène et de confort dispensés aux personnes dépendantes. 
11. Définies par l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte.

Les salariés exposés aux agents 
biologiques : les résultats de l'enquête 
SUMER 2009-2010
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longues : 39 % d’entre eux sont, en 
effet, exposés vingt heures ou plus 
par semaine contre 11 % de l’en-
semble des salariés concernés par 
ces activités (tableau IV). 
L’exposition potentielle peut éga-
lement survenir lors d’un contact 
avec un réservoir animal, plus 
particulièrement avec des ani-
maux sauvages et/ou des tiques 
en milieu naturel. Près d’un sala-
rié sur dix ayant une profession 
verte est exposé aux agents bio-
logiques dans le cadre d’activités 
liées au nettoyage et à la propreté 
(tableau VI). 
Les professions verdissantes ex-
posent particulièrement leurs 
salariés aux agents biologiques. Il 
s’agit des professions dont la fina-
lité n’est pas directement envi-
ronnementale, mais qui doivent 
intégrer « de nouvelles briques 
de compétences pour prendre en 

compte de façon significative et 
quantifiable la dimension environ-
nementale dans le geste métier » 
[5], comme l’assainissement, le 
traitement des déchets et la pro-
tection de l’environnement. Les 
deux tiers des salariés des profes-
sions verdissantes sont ainsi très 
exposés aux agents biologiques, 
notamment dans le cadre d’acti-
vités au contact d’un environne-
ment potentiellement contaminé, 
d’activités de traitement des dé-
chets et des eaux usées (tableau 
VI), dans des stations d’épuration, 
lors d’activités de nettoyage, de 
propreté ou d’autres activités (sur-
tout au contact de l’eau douce). 
Ces salariés sont également très 
exposés dans le cadre d’un travail 
au contact d’un réservoir animal, 
plus particulièrement au contact 
des animaux sauvages et/ou des 
tiques en milieu naturel.
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Ensemble des 
salariés

Professions  
 vertes

Professions verdissantes

Métiers de l'assainissement 
et du traitement des déchets 

et de la protection de 
l'environnement

Métiers de la production et 
de la distribution d'énergie 

et d'eau 

Exposition à des agents biologiques 22,2 46,4 59,8 11,9
Travail au contact d'un réservoir 
humain 14,5 4,6 6,3 0,4

Travail au contact d'un réservoir 
animal 2,7 13,9 17,2 5,3

Traitement des déchets, eaux usées 2,3 32,2 43,6 3,1
Nettoyage, propreté 2,6 8,2 10,8 1,8
Activités de l'agroalimentaire 2,3 0,7 0,9 –
Autres conditions d'exposition 
potentielle 2,0 12,6 15,4 5,4

,Tableau VI

> SALARIÉS DES PROFESSIONS VERTES ET VERDISSANTES EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES (en %)

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.      
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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ÉTUDES & SOLUTIONS

�wLA PROBLÉMATIQUE : Les mesures d’empous-

sièrement des processus sur les chantiers de 

désamiantage sont généralement réalisées sans 

relever simultanément les paramètres aérau-

liques au niveau de la zone concernée par le trai-

tement. Or, la ventilation mise en œuvre sur ces 

chantiers joue non seulement son rôle de mise 

en dépression de la zone confi née par rapport à 

l’extérieur, pour éviter la dispersion des fi bres en 

dehors du chantier, mais aussi celui de dilution de 

la concentration de fi bres en suspension dans la 

zone de travail. Une relation entre la dépression 

et l’empoussièrement a déjà été identifi ée par des 

mesures sur chantier  [1], mais le taux de renou-

vellement d’air correspondant n’avait pas été 

mesuré simultanément.

L’objectif est ici d’étudier une situation précise 

afi n de mieux comprendre et quantifi er la relation 

entre la ventilation et l’empoussièrement sur les 

chantiers de désamiantage. Cela permettra d’éva-

luer la pertinence des mesures réalisées sur site 

et d’améliorer le retour d’expérience pour l’éva-

luation a priori des niveaux d’empoussièrement 

des « processus amiante » 1. 

 wLA RÉPONSE DE L’INRS : La simulation numé-

rique prévisionnelle est un outil effi cace pour 

visualiser les fl ux d’air et prévoir le comportement 

d’un système de ventilation à différents régimes de 

fonctionnement. Nous proposons d’appliquer cette 

technique à un chantier de désamiantage réel 2. 

Le chantier de désamiantage sous confi nement 

est sit
ué sur un étage complet d’un immeuble de 

grande hauteur (IGH), représenté en rouge sur la 

fi gure 1. Une passerelle reliant ce bâtiment à un 

autre également visible sur la fi gure 1 (A) fait éga-

lement partie de la zone confi née.

Le bilan aéraulique prévisionnel a été réalisé en divi-

sant le volume de la zone à désamianter (1 700 m
3) 

en plusieurs zones élémentaires virtuelles, comme 

préconisé dans la note documentaire ND 2137 [2], 

pour permettre une bonne répartition des apports 

d’air neuf. 

Pour cette étude de cas, un chantier de niveau 2 avec 

un taux de renouvellement d’air de 15 volumes/

heure a été choisi en référence au tableau 1. Pour 

réaliser le bilan aéraulique prévisionnel, la dépres-

sion a été fi xée à 20 Pa.

Pour atteindre ces objectifs, 
à partir d

es sept zones 

élémentaires prédéfi nies, le système de ventilation 

est composé de : 

•  26 entrées d’air de compensation maîtrisé
e, 

apportant chacune 850 m
3/h sous 20 Pa ;

•  4 entrées d’air de réglage à volet manuel ;

•  1 installation de décontamination du personnel, 

apportant 400 m
3/h sous 20 Pa ;

•  1 installation de décontamination pour les 

déchets, apportant 2 000 m
3/h sous 20 Pa ;

•  7 extracteurs équipés de fi ltre
s à très haute effi -

cacité (THE), ayant chacun une capacité minimale 

d’extraction de 3 500 m
3/h (fi ltr

es usagés) et une 

capacité maximale de 4 500 m
3/h (fi ltre

s neufs).

Les entrées d’air de réglage permettent notamment 

d’ajuster la dépression, lorsque les fi ltr
es des extrac-

teurs s’e
ncrassent ou sont remplacés. Il e

st im
por-

tant de signaler qu’il existe d’autres entrées d’air, 

non maîtrisées, qui résultent des fuites à travers 

l’enveloppe du confi nement mis en dépression par 

rapport à l’extérieur. L’ensemble des équipements 

de ventilation réellement installés, ainsi que les 

photographies correspondantes, sont représentés 

sur la fi gure 2.

Afi n d’étudier l’infl uence de la dépression sur le taux 

de renouvellement d’air dans la zone de confi ne-

ment, la carte des vitesses de l’air ainsi que la carte 

de l’âge de l’air (Cf. Encadré) dans un plan situé à 

1,70 m du sol ont été établies. Cette valeur corres-

pond à la hauteur des entrées d’air de compensa-

tion installées, et à la hauteur moyenne des voies 

respiratoires lorsqu’un opérateur est en station 

debout. Pour réaliser cette simulation, il est néces-

saire de connaître les abaques débit/pression de 

chaque équipement, qui sont idéalement fournis 

par le fabricant du matériel ou à défaut, obtenus par 

retour d’expérience de l’entreprise de désamiantage. 

Un exemple d’abaque débit/pression pour une 

entrée d’air de compensation est représenté sur la 

fi gure 3. Pour une installation de ventilation cor-

rectement réalisée [2], la fi gure 4 illustre l’infl uence 

d’une diminution de la dépression (20 Pa, 15 Pa, 

10 Pa) sur le renouvellement de l’air dans la zone 

confi née. L’âge de l’air maximum et la vitesse 

moyenne de l’air dans une entrée de compensation 

pour chaque confi guration sont également regrou-

pés dans le tableau 2. Les constats sont les suivants :

•  l’âge de l’air est très hétérogène dans la zone 

confi née, celui-ci p
ouvant varier de 0 à 1 300 s. 

Cette observation peut être vérifi ée sur site
 grâce 

à un test de fumée. En effet, la fumée doit dispa-

raître beaucoup plus rapidement à proximité des 

apports d’air neuf qu’à proximité des extracteurs 

ou dans les « zones mortes ». Un comportement 

identique concernant les concentrations en fi bres 

est attendu ; 

•  le taux de renouvellement d’air global dans la 

zone peut être insuffi sant par rapport à la valeur 

minimale imposée par la réglementation, bien 

que la dépression soit supérieure à la valeur mini-

male réglementaire de 10 Pa. On rappelle que la 

dépression est suivie et enregistrée pendant 

la phase des travaux, contrairement au taux de 

renouvellement d’air qui est déterminé et calculé 

lors du bilan aéraulique prévisionnel. Il e
st donc 
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CHANTIERS DE DÉSAMIANTAGE 

SOUS CONFINEMENT :

IMPACT DE LA VENTILATION

SUR L’EMPOUSSIÈREMENT
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NIVEAU

D’EMPOUSSIÈREMENT

DU PROCESSUS

PREMIER 

NIVEAU

DEUXIÈME NIVEAU
TROISIÈME NIVEAU

NON 

AUTORISÉ

Concentration c 

de fibres d’amiante 

mesurée sur opérateur [f/L
]

c < 100

100 ≤ c 

< 3 300

3 300 ≤ c 

< 6 000

6 000 ≤ c

< 10 000

10 000 ≤ c

< 25 000

c ≥ 25 000

Taux moyen (Tr) 

de renouvellement d’air 

du volume de la zone [h
-1]

Pas de taux de 

renouvellement 

imposé, mais un 

apport d’air neuf 

de 60 m
3/h par 

personne doit 

être assuré

6

15

20
20 ou plus

—

Dépression minimale [Pa]

Pas de 

dépression

10

10

—

90 m

40 m
20 m

D FIGURE 1 Environnement du chantier (A) et confi nement du 15e étage de l’immeuble à traiter (B).

D TABLEAU 1 Rappel des conditions aérauliques minimales fi xées par la doctrine réglementaire actuelle

selon les niveaux d’empoussièrement des processus [3].

A

B

ENCADRÉ

QU’EST-CE QUE L’ÂGE DE L’AIR ?

L’âge de l’air correspond au temps moyen 

nécessaire pour que de l’air provenant 

directement de l’extérieur atteigne 

un endroit donné dans la zone.

Il est généralement exprimé en secondes. 

Ainsi, l’air est neuf (âge = 0 s) à proximité 

des entrées d’air et il est plus « âgé »

à proximité des extracteurs ou dans

des zones de stagnation, communément 

appelées « zones mortes ».

Dossier coordonné par Pierre Canetto, INRS, chargé de mission à la Direction des applications
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LA PRÉVENTION DES RISQUES :

UN ATOUT POUR LA 

PERFORMANCE DE L’ ENTREPRISE

La question de la contribution de la prévention à la performance des entreprises 

prend une place de plus en plus importante dans le débat public. 

Souvent perçue comme une contrainte, voire un coût, la prévention peut, 

si elle est intégrée à la marche de l’entreprise, contribuer à l’amélioration 

de sa productivité et de sa performance. La performance de l’entreprise repose en effet 

en grande partie sur les compétences et l’im
plication des hommes et des femmes 

qui la composent et qui sont l’objet même de la prévention des risques professionnels. 

Ce dossier, à travers différents concepts, approches, points de vue 

et exemples d’actions, apporte des arguments permettant d’objectiver la participation 

naturelle de la prévention à la performance durable de l’entreprise.

RISK PREVENTION: AN ASSET FOR BUSINESS PERFORMANCE – The question about

the contribution of prevention to business performance is increasingly important

in public debate. Often perceived as a constraint, or even an expense, prevention may,

if it is
 incorporated into the business, contribute to improving the company’s productivity 

and performance. Business performance is indeed based to a large extent on the skills 

and involvement of the men and women that make up the company and that 

are the very target of occupational risk prevention. 

This dossier, through different concepts, approaches, points of view and examples of action, 

provides arguments to objectify the natural participation of prevention in sustaining 

the company’s performance.

 Prévention et performance :

un rapprochement « contre nature » ? 

P. 22

Quels arguments pour convaincre ? 

Le cas des très petites entreprises

P. 27

 Investir dans la prévention :

l’exemple d’un groupe hospitalier

P. 31

 La prévention, facteur d’excellence

et outil de management

P. 36

 L’humain au cœur de la performance

des organisations

P. 43

 Prévention et performance globale 

d’entreprise : le rôle central de l’humain, 

concepts et retours d’expériences

P. 46
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VEILLE & PROSPECTIVE

C
et article consacré à la veille vient en 

complément des différents exercices 

de prospective réalisés depuis 2013 

par l’IN
RS. De la même façon que des 

actions de veille permettent de déter-

miner la pertinence et le périmètre d’un sujet de 

prospective, cette dernière permet de cerner les 

domaines et les thèmes dont le suivi aide à mieux 

appréhender les changements en cours ou à venir. 

En effet, s’il
 est im

possible de mener une veille 

tous azimuts, consacrée à des signaux faibles 

pouvant avoir des conséquences à terme sur des 

questions de santé et sécurité au travail, le travail 

devient plus facile (et plus pertinent) si q
uelques 

catégories ou sujets so
nt définis a priori : on est 

ainsi dans une veille stratégique.

L’exercice de prospective Modes et 
méthodes de 

production en France en 2040 – Conséquences en
 

santé et s
écurité au travail 1 offre un outil qui per-

met de structurer la réflexion en matière de veille, 

en particulier à travers les cinq principaux enjeux 

qui ont été définis. C’est ainsi que dans cet article, 

on ne présente pas l’intégralité des éléments 

d’informations repérés par la veille, mais on se 

focalise sur ceux qui paraissent les plus pertinents 

dans le cadre établi par la prospective.

Relocalisation d’entreprises ou d’emplois : 

réapparition d’anciens risques professionnels 

sous de nouvelles formes ?

Si la délocalisation vers des pays à plus bas coûts 

de main d’œuvre est toujours d’actualité, il se
mble 

qu’on assiste
 à l’implantation de nouvelles unités 

de production dans les pays développés, voire à 

une relocalisation de certaines tâches. De façon 

délibérée, nous ne ferons pas de distinguo ici 

entre les activités de l’industrie et de services : 

ce sont les mêmes mécanismes qui, à notre sens, 

sont à l’œuvre dans tous les cas. Les motivations 

sont variées : rapprocher les lieux de production 

de ceux de consommation, afin d’être plus réactif 

face à la demande du consommateur ; répondre à 

certaines exigences politiques en matière de pro-

tectionnisme, un élément clé des nouvelles poli-
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ÉVOLUTION DES MODES 

DE PRODUCTION ET RISQUES 

PROFESSIONNELS : UN ÉTAT 

DES LIEUX DE LA VEILLE EN 2017

tiques industrielles 2 ; protéger l’innovation contre 

les risq
ues de copie, etc.

Ce qui semble constituer un élément commun à 

toutes ces implantations (tant dans l’industrie que 

dans les services), c’est l’algorithme : les nouvelles 

usines sont fortement robotisées, les activités de 

services font largement appel aux technologies de 

l’information et de la communication. La consé-

quence logique est le faible nombre de créations 

d’emplois dans l’industrie par rapport à la valeur 

produite. C’est par exemple le cas pour la société 

Adidas, à travers so
n usine Speedfactory dont le 

premier exemplaire est en cours d’implantation en 

Allemagne et qui, selon l’entreprise, préfigure une 

part significative de sa politique de production 

dans les années à venir 3. O
n peut également citer 

le cas de l’usine Bosch de Drancy qui, au prix d’une 

forte robotisation et d’une flexibilité accrue des 

horaires, a rapatrié une partie de sa production, 

qui avait été délocalisée il y a quelques années en 

Turquie. Dans le même temps, une usine voisine 

a choisi de transférer une partie importante des 

services connexes à la production (comptabilité, 

ingénierie) dans des pays européens à plus faibles 

coûts de main d’œuvre (Portugal, Pologne) 4.

Des premiers éléments montrent que cette poli-

tique de relocalisation n’est pas sans effet sur 

certains secteurs de l’emploi, en particulier dans 

les Brics 5. A
insi, la classe moyenne indienne, un 

des moteurs de la croissance de ce pays, com-

mence-t-elle à subir des pertes d’emplois lié
es à 

la disparition de certains travaux informatiques 

qui sont à nouveau réalisés dans les pays don-

neurs d’ordres 6. Le développement de l’intelli-

gence artificielle et plus généralement celui de 

l’automatisation, permis par des technologies de 

l’information et de la communication toujours plus 

performantes, commence en effet à supprimer 

l’intervention humaine pour la réalisation de cer-

taines tâches, souvent moyennement qualifiées, 

qui avaient été délocalisées au fil des années. 

D’autres phénomènes apparaissent aussi, te
lle la 

relocalisation aux États-Unis par des compagnies 

indiennes d’emplois qui avaient suivi le chemin 

inverse lors des décennies précédentes 7. Au-delà 

de l’effet d’annonce politique, les raisons invo-

quées sont liées à des questions technologiques 

et de ressources humaines. L’évolution très rapide 

des technologies ne permettrait plus à cette 

compagnie indienne de remplir co
rrectement les 
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L’exercice de prospective mené par l’INRS en 2015 et 2016, a permis la structuration 

d’une veille en matière de prévention des risques professionnels liés aux évolutions 

des modes de production, afin de détecter l’apparition de « signaux » d’intensités 

variables, éventuellement annonciateurs de ruptures. Sont présentés dans cet article 

les éléments d’informations qui paraissent, en 2017, les plus significatifs,  

soit parce qu’ils confirment certaines hypothèses de l’exercice de prospective,  

soit, au contraire, parce que des nouveaux éléments apparaissent.

EVOLUTION OF MODES OF PRODUCTION AND OCCUPATIONAL RISKS: STATE OF HORIZON 

SCANNING IN 2017 – The foresight exercise conducted by INRS in 2015 and 2016 served to 

structure horizon scanning on prevention of the occupational risks related to changes 

in production modes, in order to detect the emergence of “signals” of varying intensity, 

which could potentially point to breaks in trends. This article presents information which, 

in 2017, appear to be the most significant, either because it confirms certain hypotheses 

of the foresight exercise or, on the contrary, because new elements have appeared. 
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La prévention de la 
désinsertion professionnelle 
(PDP) et le maintien en 
emploi (MEE) sont un enjeu 
majeur, notamment pour les 
services de santé au travail 
(SST). Ce travail a pour objet 
la proposition d'un socle 
commun d'indicateurs de 
qualité à utiliser dans le cadre 
des contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens 
(CPOM), important pour 
documenter l'avancement 
des démarches de PDP. Une 
revue large des indicateurs 
retenus dans le cadre des 
CPOM signés depuis 2012 et 
une proposition de classement 
selon une typologie définie 
ont été effectuées. En dépit de 
certaines limites en termes 
de représentativité, ce travail 
ouvre des pistes intéressantes 
pour pouvoir homogénéiser 
des indicateurs de la PDP/MEE, 
ce qui pourrait favoriser une 
vision consolidée de la PDP. 

en  
résumé

améliorer la qualité individuelle 
et collective de la prévention des 
risques professionnels et des condi-
tions de travail ; 

mettre en œuvre les objectifs ré-
gionaux de santé au travail définis 
dans les plans régionaux de santé 
au travail ;

 promouvoir une approche collec-
tive et concertée et les actions en 
milieu de travail ; 

 mutualiser, y compris entre les 
services de santé au travail, des 
moyens, des outils, des méthodes, 
des actions, notamment en faveur 
des plus petites entreprises ; 

 cibler des moyens et des actions 
sur certaines branches profession-
nelles, en faveur de publics particu-
liers ou sur la prévention de risques 
spécifiques ; 

 permettre le maintien dans l'em-
ploi des salariés et lutter contre la 
désinsertion professionnelle.

Dans ce cadre, le contrat plurian-
nuel indique les moyens mobilisés 

La question de la préven-
tion de la désinsertion profes-
sionnelle (PDP) est au cœur des 
missions des services de santé 
au travail (SST). Elle est d'ailleurs 
un point clé de l'axe stratégique 
numéro 2 du Plan national Santé 
Travail 2016-2020 et constitue un 
point important des contrats plu-
riannuels d'objectifs et de moyens 
(CPOM) conclus entre les SST, la 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l'emploi 
(DIRECCTE) et les Caisses d'assu-
rance retraite et de santé au tra-
vail/Caisse régionale d’assurance 
maladie d'Île-de-France (CARSAT/
CRAMIF). 
Le CPOM, conclu pour une durée 
maximale de cinq ans, définit des 
actions visant à (art. D 4622-45 du 
Code du travail) :

 mettre en œuvre les priori-
tés d'actions du projet de service 
pluriannuel et faire émerger des 
bonnes pratiques ;

 MOTS CLÉS 
Maintien dans 
l'emploi /  
Désinsertion / 
Méthodologie
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par les parties, la programmation 
des actions et les modalités de 
collaboration pour atteindre des 
objectifs chiffrés. Il détermine éga-
lement les modalités de suivi, de 
contrôle et d'évaluation des résul-
tats, à l'aide d'indicateurs quantita-
tifs et qualitatifs (art. D. 4622-46 du 
Code du travail).
De nombreux CPOM intègrent 
aujourd'hui des éléments relatifs à 
la PDP et précisent à la fois les ob-
jectifs attendus, les actions et des 
indicateurs. Ces objectifs, actions et 
indicateurs construits à un niveau 
local ou régional sont très hétéro-
gènes. 
Cette hétérogénéité n’est pas pro-
pice à un partage des données au 
niveau national et entre les acteurs 
de la PDP, mais surtout elle n'aide 
pas à mettre en visibilité les actions 
réelles, les stratégies déployées et 
les moyens alloués par les SST dans 
l’objectif de la PDP et du maintien en 
emploi (MEE). Une meilleure qua-
lité, mais surtout une meilleure ho-
mogénéité, des indicateurs en ma-
tière de PDP/MEE permettrait aux 
services de mettre en exergue les 
efforts effectués dans ce domaine, 
peut-être aussi une exploitation de 
ces indicateurs pour améliorer la 
politique de PDP/MEE. 
Dans cette optique de recherche 
d'indicateurs de qualité, une re-
cherche documentaire a été réali-
sée à partir des bases de données 
Pubmed et LISSa. Elle portait sur 
la question des indicateurs de PDP 
ou de maintien dans l'emploi ou 
sur les facteurs de risque de désin-
sertion professionnelle (mots clés 
utilisés : « désinsertion profession-
nelle », « inaptitude », « work loss », 
« return to work » OR « back to 
work » OR « rehabilitation, vocatio-
nal », « work ability »). 
Les indicateurs aujourd'hui publiés 
portent sur le devenir des salariés 
en fonction de leur profil (pro-
blèmes de santé au travail, sala-

riés ayant des facteurs de risque 
de PDP) ou plus souvent dans les 
suites d'un avis d'inaptitude déjà 
posé [1 à 4]. Une synthèse des en-
quêtes régionales de suivi de sala-
riés inaptes figure dans le rapport  
« Issindou » publié en 2014 [5].
De rares études portent sur des sa-
lariés suivis par des SST et à risque 
de désinsertion professionnelle. 
C'est le cas d'une étude portant 
sur le devenir de salariés ayant un 
problème de santé au travail en 
Île-de-France (IDF) et ayant eu un 
avis d'aptitude avec restriction, une 
proposition d'aménagement de 
poste, une contre-indication, une 
inaptitude et vus en 2014 par un 
réseau de SST en IDF. L'indicateur 
retenu était le pourcentage de sor-
tie d'emploi à la fin de l'année [6]. 
Une étude effectuée par 150 méde-
cins du travail du Nord de la France 
a porté sur le suivi de salariés vus 
en visite de pré-reprise et a permis 
d'analyser les suites données aux 
visites (visites ultérieures, avis ren-
dus, préconisations, devenir profes-
sionnel du salarié) [7]. Une étude 
a porté sur le suivi de 800 salariés 
inaptes ou ayant des restrictions/
un aménagement de poste en ré-
gion Centre - Val de Loire [8].
Enfin, un rapport du pôle de res-
sources, d’accompagnement et de 
coordination sur le travail, le handi-
cap et l’insertion socioprofession-
nelle [9] a porté sur les données 
issues de l'observatoire des dispo-
sitifs d'insertion des travailleurs 
handicapés (TH). Elle donne une 
approche exploratoire de l'activité 
de maintien dans l'emploi et ana-
lyse des situations de maintien 
dans l'emploi traitées par les dis-
positifs des plans départementaux 
d'insertion des TH (PDITH devenus 
régionaux en 2011 PRITH). Elle re-
tient comme indicateur principal le 
nombre de personnes maintenues 
en emploi rapporté au nombre 
total de personnes pour lesquelles 

une prise en charge a été initiée et 
s'est achevée dans la période consi-
dérée. 
Il est donc aujourd'hui difficile de 
s'appuyer sur les données de la lit-
térature scientifique actuelle pour 
établir une liste d'indicateurs per-
tinents. En effet, celle-ci est insuf-
fisante pour faire l’état des lieux 
des connaissances disponibles en 
termes d'indicateurs permettant 
de refléter au mieux l'avancement 
ou l'efficacité des démarches de 
PDP. 
Prenant en compte les données 
scientifiques parcellaires, il serait 
intéressant, à l'aune du renou-
vellement d'un grand nombre de 
CPOM, de proposer des indicateurs 
clés qu'il faudrait retenir au sein de 
tous les volets PDP des CPOM et qui 
seraient partagés entre les acteurs. 

MÉTHODE

OBJECTIFS
L'objectif principal du présent tra-
vail est donc de faire des proposi-
tions d'indicateurs pertinents qui 
pourraient être intégrés aux CPOM 
à renouveler. Un objectif secon-
daire est d'apporter des éléments 
de réflexion sur des outils nou-
veaux éventuels pour le suivi de la 
PDP. 
Tout d’abord, la définition rete-
nue pour le terme indicateur a été 
celle issue de la norme ISO 8402 : 
un indicateur est une « informa-
tion choisie, associée à un phé-
nomène, destinée à en observer 
périodiquement les évolutions au 
regard d’objectifs périodiquement 
définis ». Suivant cette défini-
tion, l’existence d’informations 
numériques et répétées est donc 
nécessaire pour qu’une informa-
tion quantitative soit qualifiée  
d’« indicateur ». Un indicateur est 
une variable qui décrit un élément 
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de situation ou une évolution d’un 
point de vue quantitatif. 
Les indicateurs qui ne reflètent 
que la réalisation d'une action pré-
vue (mise en place d'une réunion, 
date de réunion, outil créé…) ne 
répondent pas strictement à cette 
définition. Ils peuvent avoir du 
sens dans le cadre du suivi d'une 
démarche mais ne sont pas retenus 
dans la sélection d'indicateurs PDP/
MEE pertinents dans le cadre de ce 
travail.

ANALYSE DE L’EXISTANT
Les sources de données retenues ont 
été les CPOM rédigés, mis en œuvre 
de 2012 à 2016 et mis à disposition 
sous format informatique par la 
Direction des risques professionnels 
(DRP) de la Caisse nationale de l'as-
surance maladie (CNAM).  

ÉCHANTILLON DE CPOM ÉTUDIÉ 
Cent cinquante-deux CPOM 
avaient été signés au 15 juin 2016 
(source CNAM). Un échantillon de 
106 CPOM parmi ces 152 a été ana-
lysé, soit 70,6 % de l'effectif global. 
Cet échantillon était constitué de 
l'ensemble des CPOM disponibles 
sous format informatique ou élec-
tronique le jour du recueil des don-
nées à la DRP de la CNAM.

ÉTAPES DE L’ANALYSE 
Un recensement des indicateurs 
déjà mis en place en France dans le 
cadre des CPOM a été effectué. Une 
base des données CPOM, issue de 
l'analyse, a été établie sous format 
Excel en mentionnant pour chaque 
contrat analysé le nom du SIST 
concerné, la région, les objectifs PDP, 
actions et indicateurs. Dans certains 
cas, un travail de classement a été 
nécessaire pour affecter au sein du 
tableau, de la façon la plus appro-
priée, ce qui relevait des objectifs, 
actions ou indicateurs PDP. 
Cette revue des indicateurs des 
CPOM a été suivie d'une proposi-

tion de regroupement par typo-
logie d'indicateurs PDP par un 
binôme de relecteurs ayant recher-
ché un consensus. Le regroupe-
ment des indicateurs PDP a été 
établi selon le fait qu'ils décrivent :

 des éléments de prise en charge 
individuelle ;

 une stratégie collective ou popu-
lationnelle ;

 l'organisation et la promotion de 
partenariats ;

 la mobilisation de partenariats à 
visée collective ou individuelle ;

 des résultats en termes de PDP ; 
 les moyens et ressources dédiés 

à la PDP.
Les résultats de l'analyse des CPOM 
sont présentés sous forme tabulée 
avec regroupement des indicateurs 
PDP par typologie. Un libellé syn-
thétique d’indicateur a été proposé 
ensuite. 

REVUE CRITIQUE DES INDICATEURS 
PROPOSÉS EN TERMES DE PERTI-
NENCE, FAISABILITÉ, FORMULATION - 
GRILLE DE LECTURE
Après l'identification des indica-
teurs et leur classement par type, 
la phase suivante visait à essayer 
de définir les indicateurs synthé-
tiques qui peuvent être considé-
rés comme les plus appropriés 
pour décrire des démarches de 
PDP selon des critères de lisibilité 
(capacité de l'indicateur à expri-
mer clairement ce qu'il est censé 
refléter), de faisabilité (capacité à 
être mesuré notamment au regard 
des systèmes d'information dispo-
nibles ou en développement) et de 
pertinence (capacité à donner du 
sens). Cette évaluation du carac-
tère approprié des indicateurs a 
été conduite selon une méthode de 
consensus formalisé dite méthode 
du groupe nominal [10]. Un groupe 
de travail a eu pour objectif de pro-
poser les meilleurs indicateurs dis-
ponibles et de proposer d'éventuels 
nouveaux indicateurs pertinents. 

Le groupe a été constitué de repré-
sentants d'acteurs impliqués dans 
les CPOM tripartites ou du fait de 
leur expertise.
En pratique, les membres du 
groupe de travail ont été propo-
sés par les institutions présentes 
(CNAM, Direction Générale du tra-
vail – DGT –, CRAMIF) et choisis 
selon des critères d'expertise sur la 
thématique pour les représentants 
des SST. 
Le groupe de travail de 15 personnes 
avait au final la composition sui-
vante :

 4 médecins du travail de SST  
(ACMS, CIAMT, APST BTP, PST Lille) ;

 2 médecins hospitalo-universi-
taires (CHRU de Rouen et Lille) ;

 3 directeurs de SST : CIAMT, APST 
BTP, PST Lille ;

 3 représentants de la DRP de la 
CNAM ;

 1 représentant de la CRAMIF ;
 2 représentants de la DGT. 

Le groupe a été interrogé par cour-
riel pour coter les indicateurs syn-
thétiques proposés selon les 3 cri-
tères de lisibilité, de faisabilité, de 
pertinence en affectant un score 
de 1 (non approprié) à 9 (très appro-
prié). Une cotation globale de l'indi-
cateur était faite en complément 
des 3 scores précédents en utilisant 
la même échelle. Un commentaire 
libre pouvait être complété pour 
chaque indicateur.
Les cotations ont ensuite été ana-
lysées avec calcul des moyennes et 
médianes.
Sur la base de ces résultats, le 
groupe de travail s'est ensuite ré-
uni pour discuter des cotations et 
des commentaires apportés. Des 
modifications de certains libellés 
pouvaient être faites. Des libellés 
nouveaux pouvaient être propo-
sés. 
Un second vote a été fait en fin de 
réunion pour permettre la sélec-
tion des indicateurs considérés 
comme les plus appropriés.



N° 155 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 201880

PRATIQUES ET MÉTIERS

Quels indicateurs clés pour les démarches de 
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et de maintien en emploi dans les CPOM ?

RÉSULTATS

ÉLÉMENTS ISSUS DE 
L'ANALYSE DOCUMENTAIRE
Aucune donnée valide n'a été iden-
tifiée permettant de documenter 
une définition du risque de désin-
sertion professionnelle.
Aucune donnée n'a été identifiée 
dans une revue de bonne qualité 
méthodologique pour documenter 
des modalités ou indicateurs reflé-
tant un processus de suivi de sala-
riés considérés comme à risque ou 
des résultats de démarches de PDP. 

DONNÉES ISSUES DE LA 
REVUE DES CPOM
L'étude des CPOM a porté sur 106 
CPOM. Pour 40 CPOM, soit 37,7 % 
de l'échantillon, n'était mentionné 
aucun objectif/action/indicateur 
dans le domaine de la PDP. Ceci 
peut-être lié au fait que la PDP est 
envisagée par les acteurs dans 
une vision globale et que des ac-
tions spécifiques, par exemple par 
branche ou par métier, y contri-
buent sans nécessité de désigner de 
volet PDP (réduction des troubles 
musculosquelettiques dans le sec-
teur de la coiffure par exemple).
Le tableau I reprend de façon syn-
thétique la liste des indicateurs 
identifiés dans les CPOM, classés 
par type et intègre une proposition 
de libellé synthétique (colonne 3 du 
tableau I) pour les indicateurs prin-
cipaux faite en vue de la discussion 
avec le groupe de travail. 

> INDICATEURS DE PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE DANS LES 
CPOM 

,Tableau I

* En colonne 1 est mentionnée une 
proposition de typologie d'indicateurs. En 
colonne 2 figurent les libellés extraits des 

CPOM analysés (libellés repris in extenso). 
En colonne 3 sont mentionnés les libellés 

proposés pour avis et discussion au groupe 
de travail.   

** SAMETH : Services d'appui au maintien 
dans l'emploi des travailleurs handicapés. 

*** OETH : Obligation d'emploi de 
travailleurs handicapés.

Typologie* Indicateurs mentionnés dans les CPOM*
Libellé d'indicateur soumis 
à discussion au groupe de 

travail*

Prise en charge  
individuelle

Salariés à risque de désinsertion professionnelle (DP)
- Nombre de salariés à risque de DP dépistés
- Indicateur d'évaluation du risque par le profes-
sionnel 
- Nombre de signalements de salariés à risque
- Nombre d'accompagnements proposés à des sala-
riés à risque de désinsertion

Nombre de salariés à risque 
détectés précocement

Visites de pré-reprise (VPR)
- Nombre de VPR
- Nombre de VPR à la demande de médecins-conseils
- Nombre de VPR rapporté au nombre de signale-
ments
- Nombre de salariés vus en visite de reprise sans VPR
- Délais arrêt de travail-VPR et VPR-VR
- Suivi à N+1 des salariés ayant eu une VPR

Nombre de salariés vus en 
VPR

Stratégie  
collective ou 
population-
nelle 

Sensibilisation/formation en entreprise
- Nombre d'actions de sensibilisation en entreprise
- Nombre d'actions de prévention collective
- Nombre d'employeurs sensibilisés
- Nombre de réunions de formation ou information
- Nombre de salariés formés
- Nombre d’actions en entreprise ayant permis le 
maintien en emploi 
Stratégie de ciblage de groupes à risque  
(par exemple ciblage des seniors vus en VPR)

Nombre d'actions de préven-
tion collective en entreprise

Nombre d'actions population-
nelles ciblées sur des groupes 
à risque

Organisation 
et promotion 
de partenariats

Partenariats 
- Nombre de partenariats PDP 
- Nombre et type de partenariats 
- Bilan annuel de partenariat  
Satisfaction sur les échanges entre acteurs PDP
Rencontre annuelle avec les acteurs de la PDP
Date de réunion avec un acteur PDP

Nombre de partenariats for-
malisés avec des acteurs de 
la PDP

Mobilisations 
de partenariats
à visée  
collective ou 
individuelle

À visée principalement collective
- Nombre d'interventions communes avec d'autres 
acteurs (SAMETH **…)  
- Mesure impact coopération sur le maintien dans 
l'emploi
- Nombre de participation du médecin référent aux 
réunions extérieures
- Nombre d'actions pluridisciplinaires
- Interventions d'ergonomes
À visée principalement individuelle

 Interface avec les cellules PDP   
- Nombre de signalements à cellule PDP
- Nombre de fiches liaison PDP
- Nombre de dossiers traités en cellule PDP

Interface SAMETH/OETH ***   
- Signalements CARSAT, SAMETH
- Nombre de signalements SAMETH

Nombre d'interventions col-
lectives effectuées en parte-
nariat avec d'autres acteurs

Nombre de signalements de 
situations individuelles aux 
acteurs de la PDP (cellules 
PDP, SAMETH…)
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Typologie Indicateurs mentionnés dans les CPOM
Libellé d'indicateur soumis 
à discussion au groupe de 

travail

- Nombre d'orientations CARSAT SAMETH
- Mise en place d'un partenariat avec l'OETH et des actions 
prévues

Interface CARSAT/médecins-conseils 
- Nombre de réunions de travail medecins du travail médecins-
conseils
- Nombre de réponses au médecin-conseil concernant une 
restriction
- Nombre de salariés orientés vers le service social CARSAT

Bilan des orientations en interne vers psychologues ou assis-
tante sociale

Résultats Inaptitude 
- Nombre de licenciements pour inaptitude
- Nombre d'avis d'inaptitude
- Suivi du nombre d'inaptitudes par branche et par métier
- Devenir des salariés suite à inaptitude
- Situation des salariés inaptes à 1 et 2 ans

Nombre d'avis d'inaptitude

Maintien dans l'emploi
Aménagements/restrictions :

- Nombre d'aménagements de poste pour des salariés handi-
capés
- Pourcentage d'aménagements des postes de travail ayant 
permis d'éviter l'inaptitude
- Analyse annuelle des restrictions

Reclassements 
- Nombre de reclassements
- Nombre ou pourcentage de salariés inaptes et reclassés
- Pourcentage de salariés inaptes à leur poste de travail et 
reclassés dans leur entreprise dans les cas où le médecin du 
travail l’estimait possible et comparaison avec les données 
régionales

Indicateurs ciblant le « maintien dans l'emploi »
- Pourcentage d’aménagements de postes de travail ou de re-
classement dans l'entreprise ayant permis d’éviter une déclara-
tion d’inaptitude, notamment avec la participation du SAMETH 
par rapport au nombre de demandes d'aménagements ou de 
reclassement dans l’entreprise
- Nombre de maintiens réalisés par rapport au nombre de sala-
riés pris en charge par des dispositifs de PDP- aménagement ou 
reclassement

Nombre d'aménagements de 
poste de travail

Nombre de reclassements 
(salariés inaptes)

Indicateurs de 
moyens et  
ressources  
dédiées à la 
PDP

Organisation 
- Désignation d'un contact ou d'un référent PDP au sein des 
SIST
- Description de l'entité dédiée PDP au sein du SIST avec indica-
teurs internes d'activité
Outils et moyens 
- Élaboration d'une démarche pour contacter le médecin du 
travail
- Coordonnées des médecins-conseils
- Modalités et support de sensibilisation des salariés
- Modalités de déploiement de l'information sur la PDP vers les 
entreprises
Méthode 
- Mise en place d'échanges de pratiques au sein du SST et entre 
SST autour de la PDP
- Nombre de médecins participant à un observatoire des inap-
titudes 

Indicateurs de ressources 
dédiées dans les SiST (équipe 
pluridisciplinaire, équivalent 
temps plein…)
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et les orientations externes vers 
d'autres acteurs de la PDP (CAR-
SAT, SAMETH, Missions handicap, 
assistante sociale, médecin...). En 
fonction des capacités des acteurs 
à documenter ces orientations, une 
distinction du type d'orientation 
pourra être proposée.

Nombre d'aménagements de 
postes de travail. Il a été consi-
déré plus pertinent de retenir le  
« nombre plus global des avis émis 
au titre de l'article 4624-3 du Code du 
travail » (« Le médecin du travail peut 
proposer, par écrit et après échange 
avec le salarié et l'employeur, des me-
sures individuelles d'aménagement, 
d'adaptation ou de transformation 
du poste de travail ou des mesures 
d'aménagement du temps de tra-
vail justifiées par des considérations 
relatives notamment à l'âge ou à 
l'état de santé physique et mental du 
travailleur »). Cet indicateur est par 
ailleurs facile à collecter. 

Indicateurs retenus sans modi-
fication 

 Nombre de salariés vus en VPR, 
cet indicateur pourrait être com-
plété utilement par le nombre de 
VPR à la demande des médecins-
conseils, médecins traitants.

 Nombre d'avis d'inaptitude. Il 
est considéré par le groupe que le 
compte des notifications d'avis final 
d'inaptitude décrit bien le nombre 
de salariés inaptes, au regard des 
évolutions législatives récentes. Si 
cet item ne contribue pas à décrire 
l'efficacité de démarches de PDP, 
il est apparu indispensable de le 
suivre pour en décrire l'évolution.

Indicateurs ajoutés à la liste ini-
tiale  

 Nombre de visites à la demande 
de salariés et nombre de visites à la 
demande d'employeurs : ces deux 
indicateurs décrivent des visites 

Ainsi les indicateurs ont été regrou-
pés en plusieurs catégories : 
 

Indicateurs non retenus
 Nombre d'actions de prévention 

collective en entreprise : du fait du 
caractère imprécis de l'indicateur, 
il semblait au groupe que cet item, 
portant notamment sur les actions 
de sensibilisation en entreprise, 
relève davantage d’éléments de 
politique générale.

 Nombre d'actions population-
nelles ciblées sur des groupes à 
risque : en l'absence de définition 
claire et consensuelle du risque de 
désinsertion professionnelle, cet 
item relève également d'éléments 
de politique générale des SST et pas 
d'une logique d'indicateurs.

 Nombre de partenariats forma-
lisés avec des acteurs de la PDP : 
ce type d'indicateurs aurait peu 
d'intérêt sur un plan quantitatif. 
Une approche qualitative des par-
tenariats mis en place dans le cadre 
des bilans effectués pour les CPOM 
paraît plus adaptée.

 Nombre d'interventions collec-
tives effectuées en partenariat 
avec d’autres acteurs : le champ de 
définition est trop imprécis pour 
construire un indicateur pertinent.

 Nombre de reclassements : indi-
cateur difficile à mesurer par dé-
faut de données.

 Indicateur de ressources dédiées : 
manque de définition d'une cible en 
termes de ressources dédiées.

Indicateurs retenus sous réserve 
de modification de libellé

 Nombre de signalements de si-
tuations individuelles aux acteurs 
de la PDP, cet indicateur est devenu 
: « nombre d'orientations en vue de 
PDP ». Cet item intègre les orienta-
tions en interne au sein des SST vers 
le service social ou vers l'équipe 
pluridisciplinaire en vue de PDP 

RÉSULTATS ISSUS DU 
GROUPE D'ANALYSE

RÉSULTATS DES COTATIONS DU 
CARACTÈRE APPROPRIÉ DES  
INDICATEURS PDP

Le tableau II précise les résultats 
des cotations faites en amont de 
la réunion du groupe de travail par 
l’ensemble des participants sur 
les critères de lisibilité, faisabilité, 
pertinence et « évaluation globale 
du caractère approprié de l'indica-
teur proposé » (certains membres 
du groupe appartenant à la même 
institution ont pu formuler une 
seule cotation après s’être concer-
tés).
Les principaux commentaires 
adressés par les membres du 
groupe avant la réunion du groupe 
de travail ou en cours de celle-ci 
sont mentionnés dans la colonne 
de droite du tableau II pour chaque 
indicateur soumis à discussion.

PROPOSITIONS DU GROUPE DE 
TRAVAIL POUR UNE LISTE APPROPRIÉE 
D'INDICATEURS 
Au regard des discussions en 
groupe de travail, certains indica-
teurs initialement proposés n’ont 
pas été retenus, d’autres ont été 
retenus sans réserve ou sous ré-
serve de modifications. Ceci a per-
mis de proposer d’une part, une 
liste d'indicateurs indispensables 
qui pourraient être recueillis quels 
que soient la taille, l'organisation 
et le système d'information du SST 
concerné et constitueraient un 
dénominateur commun à tous les 
SST et d’autre part, une liste d'indi-
cateurs souhaitables qui pourront 
être collectés en fonction des capa-
cités des acteurs. Des axes de déve-
loppement à prendre en compte 
ont enfin été proposés.

Quels indicateurs clés pour les démarches de 
prévention de la désinsertion professionnelle 
et de maintien en emploi dans les CPOM ?

PRATIQUES ET MÉTIERS
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> AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PREMIÈRE LISTE D'INDICATEURS (*Médiane, **Moyenne)
Lisibilité Faisabilité Pertinence Avis global

Indicateur Méd.* Moy.** Méd. Moy. Méd. Moy. Méd. Moy. Commentaires principaux

Nombre de salariés à 
risque détectés pré-
cocement

6 6 4 4,1 7 6,4 7 6,1 Disposer d'un indicateur de repérage du risque de prévention 
de la désinsertion professionnelle (PDP) est considéré comme 
très pertinent. Ce repérage doit d'ailleurs être possible lors de 
toutes les visites des salariés au sein des SIST. 
En l’état des connaissances disponibles, il est difficile de propo-
ser une définition d'un ou plusieurs critères de repérage. L'inté-
rêt d'un repérage précoce est discutable dans ces conditions.

Nombre de salariés 
vus en visite de  
pré-reprise (VPR)

9 8,9 9 8,8 9 7,9 9 8,2 Indicateur pertinent mais qui devrait être complété par le suivi 
des actions en aval. Il est aisément mesurable. Il est considéré 
que le calcul du nombre de visites de pré-reprise a du sens car 
il peut refléter la dynamique mise en œuvre par les différents 
acteurs.
À ce titre, il serait également utile de connaître l'origine de la 
demande de VPR car cela reflète au moins partiellement les 
interactions médecin-conseil, médecin traitant, médecin du 
travail. 

Nombre d'actions de 
prévention  
collective en  
entreprise

7 6,7 7 7,1 7 6,4 6 5,4 Indicateur imprécis. La question du type d'actions à mesurer 
est posée : s'agit-il d'actions en vue de prévention primaire ou 
en vue de prévention de la désinsertion professionnelle ?
Il faudrait disposer d'un indicateur très spécifique et non géné-
rique. 

Nombre d'actions 
populationnelles 
ciblées sur des 
groupes à risque

5 5,4 5 5,6 6 6 5 5,6 Indicateur imprécis. Le ciblage de populations à risque est dif-
ficile et le risque d'hétérogénéité des données collectées est 
élevé. 
Ce n’est pas un élément relevant d’indicateurs mais qui relève 
davantage d’éléments de politique générale.
L'indicateur n'est donc en soi pas pertinent même si cet élé-
ment est très important à prendre en compte dans la stratégie 
du SST en matière de maintien en emploi.

Nombre de  
partenariats  
formalisés avec des 
acteurs de la PDP

8 7,8 9 7,9 6 5,1 6 5,2 Il y a peu d'intérêt pour une approche quantitative. Il y a un réel 
intérêt à identifier les partenaires à forte valeur ajoutée pour 
les SST (SAMETH, CARSAT, MDPH, Cap emploi…). Pour autant 
cette démarche de partenariats ne relève pas de la logique de 
mise en place d'indicateurs.

Nombre  
d'interventions  
collectives  
effectuées  
en partenariat avec 
d'autres acteurs

5 5,4 6 5,7 5 4,9 5 4,8 Indicateur imprécis et peu ciblé.
Il y a deux types d’objectifs potentiels : 1) les actions collectives 
de prévention primaire et 2) les actions menées avec d’autres 
acteurs de PDP (concernant par exemple les cellules PDP pour 
la gestion de cas individuels). 
Ces 2 objectifs ne sont pas bien décrits par cet indicateur.

Nombre de  
signalements de 
situations  
individuelles aux ac-
teurs de la PDP (cel-
lules PDP, SAMETH…)

9 8 9 8,1 8 8 8 7,8 L’indicateur devrait reposer sur le nombre de situations (sala-
riés et entreprise) accompagnées (traitées) dans le cadre du 
maintien en emploi – MEE (quelles actions réelles ont été 
menées au-delà de l’avis émis ?). Il a été considéré que le terme 
d’orientation est plus adapté pour décrire les actions d'accom-
pagnement conduites.

Nombre d'avis 
d'inaptitude

9 8,7 9 8,7 7 5,9 7 6,6 Inaptitude : l’indicateur portant sur le nombre d'inaptitudes 
seul n’a objectivement pas de sens sur la stratégie de PDP/
MEE. En tant qu’indicateur, il n’a pas de valeur dynamique pour 
décrire la stratégie du service et a une connotation négative. 
Toutefois le suivi du nombre de salariés inaptes est considéré 
par le groupe comme important à suivre dans le temps. 

Nombre 
d'aménagements de 
poste de travail

9 8 9 8,2 9 8,8 9 8 Pertinent mais doit-on considérer les aménagements recom-
mandés ou réalisés ? Le calcul du nombre d'aménagements 
préconisés est plus faisable.

Nombre de 
reclassements  
(salariés inaptes)

9 7,9 9 7,8 9 7,7 9 7,6 L'intervention des acteurs de la PDP ne garantit pas en soi 
la réussite en termes de reclassement des salariés inaptes. 
L'employeur et le salarié jouent une part prépondérante. L'indi-
cateur n'est donc pas pleinement pertinent en l'état.
Un indicateur portant sur le reclassement (donc sur le devenir 
après inaptitude) est par ailleurs difficile à mesurer par défaut 
de données. C’est plus sous la forme d’enquêtes que cet indica-
teur peut être obtenu. 

Indicateurs de res-
sources dédiées dans 
les SiST (équipe pluri- 
disciplinaire, équiva-
lent temps plein…)

7 6,9 8 7,7 9 8,2 7 7,2 Le comptage des ressources dédiées à la PDP est complexe. Il 
est proposé que cette description des ressources dédiées fasse 
partie des éléments de bilan formalisé par les SST dans le cadre 
des bilans CPOM ou des rapports d'activité sans en faire un 
indicateur quantitatif.

,Tableau II
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Quels indicateurs clés pour les démarches de 
prévention de la désinsertion professionnelle 
et de maintien en emploi dans les CPOM ?

PRATIQUES ET MÉTIERS

thode de travail : la revue des CPOM 
a été incomplète même si elle est 
large (seulement 70 % des CPOM 
ont été relus), les indicateurs rela-
tifs à la PDP mais qui n'étaient pas 
mentionnés spécifiquement dans 
les volets PDP des CPOM n'ont pas 
été analysés, la liste d'indicateurs 
soumise à la discussion a été éta-
blie par deux lecteurs seulement et 
leur analyse préalable a pu orienter 
les discussions du groupe de travail. 
Enfin, le groupe de travail ne peut 
être considéré comme représen-
tatif de tous les modes d'exercice 
avec notamment la seule partici-
pation de SST d’Île-de-France ou 
de la région des Hauts de France et 
une représentation incomplète des 
métiers concernés. 
Des limites sont liées également 
aux incertitudes du groupe quant 
à la faisabilité de la mesure de cer-
tains des indicateurs proposés par 
l'ensemble des acteurs de terrain 
(par exemple en l’absence de dos-
siers médicaux informatisés), en 
l'absence de consultation élargie à 
ce stade.

PDP dans le cadre des CPOM. Ces 
indicateurs sont aujourd'hui très 
hétérogènes et ne permettent pas 
une analyse consolidée au niveau 
régional (à l'exception de quelques 
régions telles que l’Île-de-France 
qui ont proposé un socle commun 
d'indicateurs à retenir dans les 
CPOM pour tous les SST) ou natio-
nal. 
Ils ont été construits, dans la plu-
part des cas, dans le cadre d'une 
première étape de mise en place 
des CPOM avec un objectif princi-
pal d'appropriation des objectifs, 
actions et indicateurs PDP et sans 
forcément ce souci de cohérence. 
À ce stade de mise en œuvre des 
CPOM et du renouvellement envi-
sagé de ceux-ci, la proposition 
d'une liste d'indicateurs qui pour-
rait constituer le dénominateur 
commun pour les volets PDP des 
CPOM a semblé judicieuse. 
Cette liste d'indicateurs a été éta-
blie de façon consensuelle mais 
avec certaines limites qu'il faut 
prendre en compte. Ces limites 
sont, pour certaines, liées à la mé-

qui ne relèvent pas forcément de 
démarches mises en place en vue 
de la PDP. Le suivi dans le temps de 
ces indicateurs pourrait toutefois 
aider à décrire au moins partielle-
ment une démarche proactive des 
salariés et des employeurs  en vue 
de la PDP.

 Nombre de salariés ayant fait 
l'objet d'un processus de suivi dans 
le cadre de la PDP, ce pourrait être 
le suivi de salariés après repérage 
d'un risque de désinsertion profes-
sionnelle au cours de visites, des 
salariés ayant fait l'objet de préco-
nisations ou déclarés inaptes. Ces 
salariés pourront être suivis selon 
les cas dans le cadre d'enquêtes ou 
d'études ou dans le cadre de bilans. 
Il n'est pas attendu d'approche 
commune de la part des acteurs de 
la PDP pour cet item.

Indicateurs considérés comme 
relevant plutôt d'activités de re-
cherche ou de développement

 Nombre de salariés à risque de 
DP sous réserve de disposer d'outils 
appropriés à construire (score de 
risque, check list des facteurs de 
risque de désinsertion profession-
nelle).

Ratio du nombre de salariés 
inaptes rapporté à un dénomi-
nateur pertinent. Le nombre de 
salariés orientés a été évoqué en 
séance comme dénominateur à re-
tenir. Ceci doit entrer dans les axes 
de réflexion à venir. 

En synthèse, les indicateurs fina-
lement retenus comme indispen-
sables ou souhaitables ont été réca-
pitulés dans le tableau III.

DISCUSSION

De nombreux indicateurs sont 
retrouvés aujourd'hui pour reflé-
ter l'avancement de démarches de 

> INDICATEURS RECOMMANDÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
,Tableau III

Indicateurs indispensables Indicateurs souhaitables

Nombre de visites de pré-reprise (VPR) Nombre de VPR avec précision de l'origine de la 
demande

Nombre de visites effectuées à la demande de 
salariés
Nombre de visites effectuées à la demande de 
l'employeur
Nombre d'avis émis au titre de l'article L. 4624-3 Nombre de salariés concernés par L. 4624-3

Nombre de salariés concernés par des orienta-
tions (volet social du SST équipe pluridisciplinaire, 
volet social des CARSAT, l'assurance maladie/mé-
decins-conseils, handicap [missions handicap des 
entreprises, SAMETH, OETH, MDPH, Cap emploi] 
Pôle emploi)

Nombre de salariés concernés par des orien-
tations avec séparation des orientations in-
ternes/externes et éventuellement distinction 
par acteur de la PDP concerné par l'orientation

Nombre de notifications d'avis final d'inaptitude

Nombre de salariés ayant fait l’objet d’un pro-
cessus de suivi (après repérage, inaptitude ou 
préconisation)
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Rapport n° 2014-142R. 
Ministère chargé du 
travail, 2015 (http://
travail-emploi.gouv.
fr/IMG/pdf/Rapport_
du_groupe_de_travail_
aptitude_medecine_du_
travail_2014-142R_.pdf).
6 | NGO V, DIAS C,  
ZAOUI M, DEPIERRE J - 
Étude du suivi annuel 
des salariés ayant fait 

Cependant, l'entrée dans le sujet 
du suivi des démarches de PDP ou 
de MEE par la voie des indicateurs 
peut également être considérée en 
soi comme réductrice alors qu'il 
faudrait travailler en priorité sur 
les objectifs et actions. Ce travail 
est toutefois particulièrement utile 
dans une vision pragmatique du 
fonctionnement des SST.
Ont été retenus principalement 
des indicateurs simples et faciles 
à mesurer, mais la proposition 
d’indicateurs plus complexes tels 
que l'indicateur portant sur le pro-
cessus de suivi des salariés (par 
exemple ceux pour lesquels des 
préconisations ont été émises par 
le médecin du travail) par enquête, 
pourrait être discutée. Un tel indi-
cateur comprendrait inévitable-
ment une grande variabilité de 
contenu, source d’hétérogénéité et, 
finalement, d’illisibilité. 
Ce travail collectif permet néan-
moins de proposer un socle robuste 
aux propositions effectuées. 
La liste proposée ne vise pas à l'ex-
haustivité mais constitue une base 
de discussion utile pour les négo-
ciations contractuelles à venir.
Ce travail ouvre enfin des perspec-
tives de recherche ou des axes de 
développement intéressants. Un 
travail sur les scores de risque de 
désinsertion professionnelle serait 
utile. Il pourrait notamment s'ap-
puyer dans un premier temps sur 
la littérature portant sur le suivi 
et les caractéristiques des salariés 
inaptes, sur les travaux concer-
nant l'évaluation de la capacité des 
salariés à travailler (« work ability 
assessment », « work ability index ») 
[11], ou sur des initiatives concrètes 
pour le développement de scores 
de risques[12]. Ce score pourrait 
être utilisé dans la pratique quoti-
dienne des SST afin de suivre l'évo-
lution de salariés ciblés et faciliter 
l'évaluation des dispositifs mis en 
œuvre en vue de PDP et MEE. 

À défaut, l'élaboration d'une  
check list des points à considérer 
pour un salarié pourrait être éta-
blie. Il pourrait alors être initié dans 
une approche internationale.

CONCLUSION

La mise à disposition d'indicateurs 
portant sur les volets « PDP et 
maintien dans l'emploi » au sein 
des CPOM est essentielle pour juger 
de la dynamique des acteurs pour 
la mise en œuvre de démarches de 
PDP. 
Du fait des modalités de mise 
en œuvre des CPOM par les ac-
teurs concernés, il n'y a pas eu 
de recherche systématique de 
cohérence en termes de choix des 
actions et indicateurs de la PDP et 
cela alors même que la PDP a été 
considérée par beaucoup comme 
prioritaire. Au stade actuel de 
développement des CPOM, cette 
recherche de cohérence devient 
essentielle, notamment pour être 
en mesure d'obtenir des résultats 
consolidés au niveau régional, voire 
national. À ce titre, ce travail d'ana-
lyse et la proposition d'un socle 
commun semble apporter des élé-
ments utiles. 
Il a en effet été possible de défi-
nir un socle d'indicateurs relati-
vement simples à collecter, qui 
pourraient refléter l'avancement 
de démarches de PDP et utiles à 
considérer dans le cadre du renou-
vellement des CPOM. Toutefois, au 
regard des limites du travail effec-
tué, notamment en termes de re-
présentativité du groupe de travail, 
une consolidation des résultats via 
une consultation élargie semble-
rait nécessaire.



N° 155 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 201886

Quels indicateurs clés pour les démarches de 
prévention de la désinsertion professionnelle 
et de maintien en emploi dans les CPOM ?
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CONFÉRENCES INVITÉES

LES PERSPECTIVES ET DÉFIS 
POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

Dans leurs communications, M. 
Cavet (EU-OSHA – Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé 
au travail –, Bilbao, Espagne) et 
M. Beque & A. Mauroux (DARES 
– Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statis-
tiques -, Paris, France) ont introduit 
le colloque en mettant en perspec-
tive des résultats en matière de 
santé et sécurité au travail (S&ST) 
concernant les travailleurs fran-
çais et européens, rendus possibles 
grâce à la réalisation de différentes 
enquêtes récurrentes.
L’analyse conjointe du module 
ad-hoc de l'enquête européenne 
sur les forces de travail [Eurostat, 
2013], de la 2e enquête européenne 
des entreprises sur les risques 
nouveaux et émergents [EU-
OSHA, 2014] et de la 6e enquête 
européenne sur les conditions de 
travail [Eurofound, 2015] a permis 
de donner une vue d’ensemble de 
la situation en matière de S&ST 
(y compris troubles musculos-
quelettiques – TMS – et risques 
psychosociaux – RPS –) en Europe 

et en France, du point de vue des 
travailleurs (interrogés sur l’expo-
sition aux risques et les solutions 
adoptées en matière de S&ST) et 
des employeurs (interrogés sur 
la sensibilisation aux risques et 
la gestion des risques). En France, 
l’enquête sur les conditions de 
travail volet RPS (CT-RPS), menée 
en 2016 par la DARES et la Direc-
tion de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques 
(DREES), est la concrétisation des 
recommandations du Collège 
d’expertise sur le suivi statistique 
sur les RPS au travail et s’articule 
par alternance avec l’enquête 
européenne sur les conditions 
de travail (menée régulièrement 
depuis 1978). Grâce à cette répéti-
tion, l’évolution des conditions de 
travail peut être suivie au niveau 
national. Les deux paragraphes 
suivants synthétisent les résultats 
issus de ces analyses.

Les cinq facteurs de risque ren-
contrés dans les établissements et 
cités le plus fréquemment par les 
participants européens sont :

 avoir des positions fatigantes ou 
douloureuses ;

 avoir des clients, patients, élèves 
difficiles ;

 devoir réaliser des mouvements 

Le 18e colloque de l’Association 
pour le développement 
des études et recherches 
épidémiologiques en santé 
travail (ADEREST) s’est tenu 
les 12 et 13 mars 2018 à Angers. 
Ce colloque a rassemblé 
plus de 150 médecins du 
travail, médecins inspecteurs 
régionaux, épidémiologistes, 
préventeurs, étudiants, 
pour échanger sur l’avancée 
des connaissances dans le 
domaine de l’épidémiologie 
en santé au travail. Trois 
sessions de conférences 
invitées portaient sur les 
perspectives et défis pour 
la santé au travail, la place 
de la prévention en santé 
travail et les interventions 
de prévention complexes 
en santé au travail. Les 
communications orales ont 
abordé de nombreux thèmes 
de l’épidémiologie au travail 
notamment les troubles 
musculosquelettiques (TMS), 
les maladies du système 
nerveux, l’estimation des 
expositions professionnelles 
dans différents secteurs 
et emplois en France. 

en  
résumé

AUTEURS :
S Boini, R Colin, M Grzebyk, H Samba, E Bourgkard, département Épidémiologie en entreprise, INRS

Épidémiologie en Santé 
et Travail : 18e colloque de 
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Angers, 12-13 mars 2018
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tenariat avec la FEPEM (organisa-
tion socioprofessionnelle représen-
tative des particuliers employeurs) 
et validée par la DGT (Direction gé-
nérale du travail) : « de l’expérimen-
tation à la recommandation dans 
la démarche de prévention ». Cette 
expérimentation est mise en place 
auprès de salariés des particuliers 
employeurs (SPE). Parmi ceux-ci, se 
retrouvent des assistants de vie ou 
des aide-ménagères. L’hypothèse 
d’analyse est que les modèles de 
production et d’organisation du 
travail pour les activités de service 
à la personne diffèrent de ceux du 
monde industriel. En effet, le domi-
cile privé n’est pas une entreprise. Le 
salarié peut être en situation de tra-
vail isolé et doit agir dans un espace 
et une organisation qui anticipent 
peu la place de ses conditions de 
réalisation du travail. Ainsi, sur la 
base de l’analyse du travail réel des 
salariés de particuliers employeurs 
(SPE) et des besoins des particuliers 
employeurs (PE), les objectifs sont 
de : 

 produire des connaissances et des 
méthodes innovantes pour préve-
nir les chutes de plain-pied des SPE 
et le maintien de l’autonomie des 
PE âgés ;

 identifier les canaux et les outils 
de communication, puis de les utili-
ser pour une prévention renforcée.
Cette expérimentation se déroule 
de 2016 à 2020. Elle a été initiée 
en région Auvergne Rhône-Alpes 
pour un élargissement à d’autres 
régions puis une généralisation des 
résultats. Les premiers résultats de 
cette expérimentation sont issus de 
l’analyse d’entretiens semi-directifs 
de SPE et PE volontaires. Ils mettent 
en évidence des formes d’usure pro-
fessionnelle des SPE, liées : 

 à des situations de suremploi 
(avec des temps de travail proches 
de 90h/semaine lié au cumul des 
emplois sur la semaine), ou de 
sous-emploi (15 h/semaine) ;

aux campagnes de promotion « 
lieux de travail sains » (https://heal-
thy-workplaces.eu.fr).
L’analyse des deux précédentes édi-
tions de l’enquête européenne sur 
les conditions de travail a montré 
une intensification du travail entre 
2005 et 2013, matérialisée par une 
hausse de l’intensité du travail, des 
changements organisationnels 
plus nombreux, une réduction de 
l’autonomie, des tensions plus fré-
quentes. En 2016, l’analyse de l’en-
quête CT-RPS semble montrer une 
stabilisation de la situation, qui 
pourrait s’expliquer par des chan-
gements organisationnels moins 
fréquents, malgré des contraintes 
physiques et une intensité du 
travail toujours élevées. La réduc-
tion de l’autonomie se poursuit 
(en particulier chez les ouvriers 
non qualifiés) et est accompagnée 
d’une normalisation accrue du 
travail. Le sentiment de reconnais-
sance est en légère hausse, malgré 
une formalisation du travail plus 
importante (procédures qualité, 
entretiens d’évaluation). Ont éga-
lement été observées une baisse de 
la charge mentale (devoir penser à 
trop de choses, travailler sous pres-
sion) et des exigences émotion-
nelles. Enfin, malgré une forte di-
minution, un salarié sur trois reste 
victime de violences morales au 
travail. Les ouvriers non qualifiés, 
les intérimaires et salariés à temps 
partiels subis ainsi que les salariés 
de la fonction publique hospita-
lière restent des populations parti-
culièrement à risques 1. 

LA PLACE DE LA PRÉVENTION 
EN SANTÉ AU TRAVAIL 
Trois conférenciers sont interve-
nus dans le cadre de cette session. 
P. Mercieca (ANACT – Agence natio-
nale pour l’amélioration des condi-
tions de travail) a démarré cette 
séquence par la description d’une 
approche conçue et conduite en par-

répétitifs de la main ou du bras ;
 devoir soulever ou déplacer des 

personnes ou des charges lourdes ;
être exposé au risque d’accident 

avec des machines.
La France suit cette même tendance, 
avec toutefois une déclaration de 
ces cinq facteurs plus fréquente 
(entre 5 et 15 % selon les facteurs 
de risque). L’évaluation des risques 
professionnels est réalisée réguliè-
rement dans près de 80 % des cas 
au niveau européen, contre 55 % 
en France. Les deux raisons princi-
pales évoquées par les participants 
européens à cette non-évaluation 
sont que les risques et dangers 
sont déjà connus et qu’il n’y a pas 
de problème majeur. En France, en 
plus de ces deux raisons, le défaut 
d’experts nécessaires est également 
cité (l’évaluation des risques est réa-
lisée en interne dans trois quarts  
des cas, contrairement à l’Europe). 
En France et en Europe, la nécessité 
de répondre à une obligation légale 
mais également la volonté de ré-
pondre aux attentes des travailleurs 
sont les principales raisons pour 
lesquelles l’établissement s’occupe 
des questions de S&ST. La principale 
difficulté rencontrée pour la gestion 
de la S&ST concerne donc logique-
ment la complexité des obligations 
légales. Concernant la gestion des 
RPS, la réticence à parler ouver-
tement des problèmes RPS et le 
manque d’experts ou de spécialistes 
sont évoqués en France comme 
principales difficultés. Ceci pourrait 
s’expliquer par la faible offre de for-
mations aux RPS à destination des 
employés en France. Environ 60 % 
des établissements ayant pris des 
mesures pour prévenir les RPS ont 
impliqué leurs travailleurs dans la 
conception de ces mesures (65 % 
au niveau européen). Les résultats 
de ces études européennes, dispo-
nibles sur le site de l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé 
au travail (EU-OSHA), ont contribué 

1. Cf. BEQUE, M. ET 
AL. - Quelles sont 
les évolutions 
récentes des 
conditions 
de travail et 
des risques 
psychosociaux ? 
DARES Résultats, 
n° 082, décembre 
2017.
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vention. Les interventions ciblées 
s’articulent généralement en trois 
étapes : analyses préliminaires de 
la situation, diagnostic approfondi 
(description du travail, évaluation 
du risque et recherche des détermi-
nants), puis recherche des solutions 
et mise en application de celles-ci. 
La distinction entre interventions 
complètes, écourtées ou « clé en 
main » dépend du degré d’adéqua-
tion entre les trois étapes propo-
sées et celles effectivement réali-
sées : une intervention complète 
comprendra l’ensemble des étapes 
avec une recherche approfondie 
des relations entre activité, facteurs 
de risque et déterminants, alors 
qu’une intervention « clé en main » 
se limitera à proposer des solutions 
« standards » pouvant répondre 
à la problématique identifiée lors 
des analyses préliminaires (et som-
maires) de la situation (pas de dia-
gnostic approfondi, ni de recherche 
des solutions spécifiques et de mise 
en application de celles-ci). D’autres 
classifications des interventions de 
prévention des TMS existent selon 
le niveau de prévention (primaire, 
secondaire ou tertiaire), selon les 
transformations générées (ingé-
nieriques, organisationnelles, com-
portementales, multiples), selon la 
posture des intervenants (experts 
ou accompagnants), ou encore 
selon la cible visée (l’individu ou le 
travail).
Dès 2000, afin de prévenir dura-
blement les TMS, la démarche de 
prévention recommandée a été 
conçue de manière cyclique et ité-
rative : mobiliser, investiguer, maî-
triser… et recommencer. Elle repose 
sur une démarche consensuelle 
issue des modèles explicatifs, struc-
turée et connectée aux enjeux de 
l’entreprise. Celle-ci doit donc être 
globale, participative, pluridiscipli-
naire et s’appuyer sur les principes 
généraux de prévention. Elle arti-
cule à la fois l’étude du fonctionne-

thologie et de la psychodynamique.
Jusque dans les années 90, les 
modèles d’intervention de préven-
tion des TMS se confondaient avec 
les modèles explicatifs de survenue 
des TMS, considérés comme suffi-
samment solides pour permettre 
une transposition directe en inter-
vention à visée préventive sur le 
terrain. Or, les connaissances scien-
tifiques expliquant la survenue des 
TMS ne suffisent pas à transformer 
les situations de travail. Grâce à 
l’accumulation de connaissances 
aussi bien sur les facteurs explica-
tifs de survenue des TMS que sur 
l’intervention elle-même, ainsi 
que l’émergence d’une approche 
interdisciplinaire et intégrative 
de la prévention des TMS, les mo-
dèles d’intervention ont progres-
sivement intégré des dimensions 
stratégiques, méthodologiques, 
fonctionnelles et séquentielles qui 
relèvent d’une dynamique com-
plexe dont les modèles explicatifs 
ne rendent pas forcément compte. 
Cette distinction entre modèles ex-
plicatifs et modèles d’intervention 
est aujourd’hui affirmée.
Les modèles d’intervention pour la 
prévention des TMS en entreprise 
peuvent être catégorisés en trois 
grands types :

 les interventions comportemen-
tales ou ciblées sur le travailleur ;

 les interventions ciblées : com-
plètes, écourtées ou « clé en main » ;

 les programmes d’intervention 
qui accordent une place impor-
tante au développement de stra-
tégies globales et durables en 
entreprises (concernent plusieurs 
entreprises ou plusieurs départe-
ments et de longue durée).
Si les premières visent un chan-
gement des comportements avec 
une incitation forte à la respon-
sabilisation individuelle, les deux 
autres visent la transformation des 
situations de travail et répondent 
aux principes généraux de pré-

 aux fortes contraintes tempo-
relles (par ex : la ponctualité), à 
la porosité des exigences du tra-
vail sur le hors travail (arroser les 
plantes en été, faire le marché…) ;

 aux nombreuses sollicitations 
biomécaniques (porter, se pen-
cher…), cognitives (mémoriser les 
routines de chaque PE, des lieux de 
rangement de la vaisselle, des pro-
duits…) et psychosociales (maladie 
ou décès de son employeur…).
L’expérimentation se poursuit par 
la proposition de pistes de préven-
tion mises au débat régulièrement 
auprès de représentants de la DGT 
et de la branche professionnelle. 

Lors de la deuxième conférence,  
A. Aublet-Cuvelier (INRS) a présen-
té « les démarches de prévention des 
troubles musculosquelettiques ». 
Le terme TMS regroupe un large 
éventail d’affections de l’appareil 
locomoteur, tant par leurs locali-
sations anatomiques que par les 
structures touchées, avec des mé-
canismes physiopathologiques 
nombreux et méconnus pour cer-
tains. En 2015, les TMS des mains, 
poignets et doigts représentaient 
39 % des TMS reconnus au titre des 
maladies professionnelles, suivis 
par les TMS de l’épaule (30 %). En 
10 ans, la part des lombalgies dans 
les AT est passée de 13,2 % à 19,1 %. 
Les facteurs de risques de survenue 
de TMS sont multiples : ils peuvent 
être de nature biomécanique et 
psychosociale en lien avec l’organi-
sation du travail mise en place dans 
l’entreprise, ils sont présents dans 
l’environnement professionnel et 
extra-professionnel, et ils doivent 
être analysés au regard des capa-
cités fonctionnelles variables selon 
les individus. Les modèles probabi-
listes explicatifs de survenue des 
TMS intègrent cette dimension 
multifactorielle, grâce aux travaux 
de la neurophysiologie et aux ap-
ports, entre autres, de la psychopa-
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marketing social suscite un com-
portement volontaire, choisi de la 
part des personnes. La campagne 
« Verb » menée par l’agence améri-
caine de santé publique CDC (Cen-
ters for disease control and preven-
tion) en est un exemple. L’objectif 
de cette agence a été de lancer une 
campagne qui aide les enfants à 
développer des habitudes favori-
sant une bonne santé au cours de 
leur vie. Ainsi, l’activité physique a 
été présentée aux parents comme 
une façon de développer les liens 
sociaux de leurs enfants, d’avoir du 
plaisir avec leurs amis et en famille. 
Dans le domaine de la santé au tra-
vail, le marketing social peut être 
également utilisé pour développer 
des messages de prévention. Un 
travail de recherche a été demandé 
par la Commission de la santé et de 
la sécurité au travail de Colombie-
Britannique, Canada (WorkSafeBC). 
L’objectif était de comprendre 
le rôle du marketing social dans 
l’amélioration de la santé et de 
la sécurité des jeunes au travail. 
Il en ressort que les programmes 
intégrant les histoires personnelles 
peuvent mieux aider les jeunes tra-
vailleurs à comprendre le besoin de 
sécurité au travail. La communica-
tion entre les jeunes travailleurs et 
leur participation à l'élaboration de 
matériel de communication sont 
deux méthodes qui assurent la per-
tinence de campagnes de sécurité 
dans le milieu de travail. Ces résul-
tats sont discutés dans l’article 
de Lavack A.M. et coll. [Enhancing 
occupational health and safety in 
young workers: the role of social 
marketing. Int J Nonprofit Volunt 
Sect Mark. 2008 ; 13 : 193-204]. Une 
aide à la mise en place de ce type de 
campagne est disponible sur le site 
internet de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au tra-
vail (https://osha.europa.eu/en/
tools-and-publications/osh-cam-
paign-toolkit). 

que jamais, au-delà de la sphère 
de l’entreprise (ex. organisation du 
travail, management, ambiance de 
travail, conception des produits), 
de nombreux éléments issus de la 
sphère sociétale (ex. politiques des 
emplois, médecine et inspection 
du travail en difficulté pour accom-
plir leurs missions) et privée (ex. 
situation de famille, état de santé, 
hygiène de vie) impactent les dé-
marches de prévention des TMS et 
doivent être considérés. Cela ren-
force la nécessité d’une démarche 
de prévention globale et intégrée. 
Elle implique donc une coordina-
tion des multiples acteurs en pré-
sence, un travail en réseau, une 
prise en compte de la complexité 
des parcours professionnels pour 
le suivi médico-professionnel, une 
adaptation aux exigences accrues 
de flexibilité et de production. Il 
reste également nécessaire d’inté-
grer une composante évaluative à 
la démarche pour s’inscrire dans 
un processus d’amélioration conti-
nue et de prévention durable.

Cette session s’est achevée par 
une conférence sur « le marketing 
social » animée par P. Arwidson 
(Santé publique France). Cette 
approche a été définie dans la 
littérature par Andreasen [Mar-
keting social change, 1995]. Elle  
« consiste à utiliser les techniques 
du marketing marchand pour réali-
ser des programmes destinés à faire 
évoluer les comportements d’indi-
vidus dans le but d’améliorer leur 
bien-être personnel et celui de la 
société ». Cette approche fait appel 
à de nombreuses connaissances et 
sciences comme la psychologie, la 
sociologie, l’anthropologie. Le mar-
keting social passe par un échange 
de produit, de service ou de valeur. 
Par exemple, « j’accepte de trier ma 
poubelle (comportement) parce 
que protéger l’environnement est 
important pour moi (valeur) ». Le 

ment de l’entreprise, des situations 
de travail et de la gestuelle, tout 
en prenant en compte l’ensemble 
des déterminants, grâce à une 
approche pluridisciplinaire et plu-
ri-métiers, visant tous les niveaux 
de prévention (conception des 
situations de travail, transforma-
tion des situations de travail, retour 
et maintien au travail) et inté-
grant différents niveaux d’analyse 
(macro, méso, micro).
Aujourd’hui, dans un contexte de 
vieillissement de la population, 
d’allongement des carrières profes-
sionnelles, de désindustrialisation 
au profit d’une tertiarisation des 
emplois, de précarisation des em-
plois et d’émergence de nouvelles 
formes de travail, de nouveaux dé-
fis se font jour, avec des expositions 
aux facteurs de risque de TMS et 
une fréquence des TMS qui restent 
élevées. La numérisation et les pro-
grès technologiques impactent le 
contenu et l’organisation du travail, 
les modes d’organisation se diver-
sifient, la traçabilité et le contrôle 
se renforcent. De plus, les parcours 
professionnels actuels ne sont plus 
aussi prévisibles qu’autrefois.
Tout en restant vigilant sur l’auto-
matisation ou la technologisation 
à outrance ou sur le risque de glis-
ser d’une responsabilisation vers 
une individualisation de la prise 
en charge préventive des TMS, les 
avancées technologiques peuvent 
malgré tout servir la prévention des 
TMS : allègement des contraintes 
biomécaniques, automatisa-
tion des tâches les plus pénibles, 
conception des situations de travail 
par simulation, évaluation plus fine 
des facteurs de risque et traçabi-
lité des expositions par exemple. 
L’apparition de nouveaux acteurs 
dans le champ de la prévention 
et la professionnalisation crois-
sante des intervenants en S&ST 
sont autant d’opportunités à saisir 
pour la prévention des TMS. Plus 
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leurs objets. Ont ainsi été mobili-
sées les démarches de type projet, 
dérivées des modèles gestionnaires 
notamment en planification de la 
santé des années 1970, eux-mêmes 
imprégnés des modèles d’évalua-
tion développés dès les années 1930 
en sciences de l’éducation. Comme 
les interventions de prévention ou 
de promotion de la santé visent 
l’amélioration des connaissances, 
des changements de perception ou 
de comportements sur des aspects 
de la santé, les modèles pour les éva-
luer se sont également rapprochés 
de modèles en sciences humaines 
et sociales (psychologie, sociologie, 
sciences de l’information et de la 
communication…). Enfin, l’évalua-
tion en santé s’étant étendue à des 
aspects économiques comme l’éva-
luation coût-avantages, les modèles 
des sciences économiques ont été 
intégrés. Nourrie de ces différents 
emprunts, l’évaluation des interven-
tions complexes en santé a élargi 
notoirement son focus et enrichi sa 
panoplie méthodologique. À l’ins-
tar des essais pragmatiques dans le 
champ de la thérapeutique conçus 
pour apporter des réponses sur les 
conditions de l’efficacité d’un trai-
tement en situation réelle, des mo-
dèles d’évaluation élargis sont ap-
parus. Ces modèles postulent que, 
pour juger de l’efficacité d’une inter-
vention, il est nécessaire d’analyser 
les résultats obtenus à la lumière 
des éléments du contexte dans 
lequel l’intervention s’est déroulée, 
de sa théorie sous-jacente (en consi-
dérant les mécanismes qui sont sus-
ceptibles de conduire aux résultats 
attendus) et de la qualité de son im-
plantation. Venue de la sociologie, 
l’évaluation « réaliste » développée 
à partir des années 1990 est arrivée 
récemment dans le domaine de la 
santé. Elle propose une évaluation 
des interventions complexes non 
seulement élargie mais compré-
hensive en ouvrant la « boîte noire » 

de relever les défis du « terrain » en 
proposant des alternatives métho-
dologiques en particulier vis-à-vis 
de l’affectation aléatoire, du recours 
à un placebo ou au double aveugle 
et de conclure avec un haut niveau 
de preuve quant aux conditions 
d’utilisation d’un traitement.
Avec l’apparition des interventions 
de prévention ou de promotion de 
la santé, les méthodes d’évaluation 
ont dû faire face à de nouveaux chal-
lenges. En effet, ces interventions 
sont par nature « complexes », se 
caractérisant, selon la définition de 
2008 du Medical Research Council, 
par la mise en place de plusieurs 
actions (composantes de l’interven-
tion) qui peuvent interagir entre 
elles, par le nombre et la complexité 
des comportements exigés de ceux 
qui reçoivent ou délivrent l’inter-
vention, par le nombre de groupes 
ou de niveaux d’organisation ciblés, 
par le nombre et l’étendue des cri-
tères des résultats potentiels et par 
la nécessaire contextualisation de 
la mise en œuvre de l’intervention. 
L’évaluation des interventions com-
plexes en prévention ou promo-
tion de la santé s’est naturellement 
appuyée sur l’ERC, mais s’est heur-
tée à des obstacles conséquents : 
impossibilité d’appliquer certains 
requis de l’ERC tels que l’affecta-
tion aléatoire, le recours au placebo 
ou au double aveugle, difficultés à 
standardiser le contenu des activi-
tés d’une intervention (comme on 
peut le faire pour un médicament), 
interaction importante entre ces 
activités et le contexte local dont 
elles sont fortement dépendantes, 
longueur et complexité de la chaîne 
causale reliant l’intervention à l’ef-
fet sur la santé, etc. Les interventions 
complexes en santé partageant les 
caractéristiques de nombreuses 
interventions à caractère social, 
les méthodes pour les évaluer ont 
emprunté à certaines disciplines 
les modèles les plus pertinents pour 

INTERVENTIONS DE 
PRÉVENTION COMPLEXES 
EN SANTÉ AU TRAVAIL : 
POURQUOI ET COMMENT 
LES ÉVALUER ?
La dernière conférence invitée, pré-
sentée par D. Chouanière (INRS), 
concernait l’évaluation des inter-
ventions de prévention complexes 
en santé au travail et les défis mé-
thodologiques qui en découlent. 
Si l’activité évaluative a toujours 
existé, la révolution scientifique 
et la complexification des activi-
tés humaines des siècles derniers 
ont conduit à une formalisation et 
une structuration de celle-ci dans 
tous les domaines. De nombreuses 
disciplines ont ainsi proposé des 
modèles, méthodes et outils d’éva-
luation, dont celle de la recherche 
médicale. De plus, les contraintes 
économiques et sociétales ont 
rendu l’activité évaluative incon-
tournable. La santé au travail, et 
en particulier les interventions de 
prévention en milieu de travail, 
n’ont pas échappé à cette nécessité 
d’évaluer leur efficacité.
Dans le domaine médical, l’évalua-
tion s’est naturellement développée 
au service d’une meilleure effica-
cité des pratiques thérapeutiques. 
Près de 300 ans ont été nécessaires 
pour aboutir à la méthodologie ac-
tuelle de référence, l’essai contrôle 
randomisé (ERC), dont l’objectif 
est d’établir avec un haut degré de 
certitude une relation de causalité 
entre un traitement et l’améliora-
tion de la santé des patients. Par son 
caractère expérimental qui teste 
un traitement dans des conditions 
« idéales », l’ERC permet de démon-
trer l’efficacité intrinsèque d’un 
traitement. En revanche, il ne per-
met pas de préciser quelles sont les 
conditions de son efficacité dans les 
conditions « réelles » d’une pratique 
quotidienne. Pour dépasser cette 
limite, les essais pragmatiques ont 
été développés. Ceux-ci permettent 
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COMMUNICATIONS  
« ÉPIDÉMIOLOGIE EN 
SANTÉ TRAVAIL »

TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES
S. Smaïli (Santé publique France) 
a présenté l’évolution des TMS du 
membre supérieur et de la souf-
france psychique sur la période 
2007-2014 à partir du réseau de 
surveillance des maladies à carac-
tères professionnelles (MCP) ali-
menté par des médecins du travail 
volontaires. Les données recueillies 
chaque année lors de la visite mé-
dicale, montrent une tendance à la 
hausse de la souffrance au travail 
(de 1,1 % à 1,16 % chez les hommes, 
et 2,3 % à 3,4 % chez les femmes), 
avec une variation significative 
pour les hommes entre les deux pé-
riodes. Cette tendance à la hausse 
pourrait s’expliquer par une plus 
grande sensibilisation des salariés 
aux problèmes de santé mentale. 
À l’opposé, on note une tendance à 
la baisse de la prévalence des TMS 
du membre supérieur à la fois pour 
les hommes et les femmes ; avec 
une variation annuelle moyenne 
estimée à - 3,3 % et - 2,1 % respecti-
vement. Cette baisse serait le reflet 
des politiques de prévention en 
matière de TMS en milieu profes-
sionnel. 
La communication suivante a 
décrit un modèle conceptuel de 
facteurs de risque de douleurs de 
l’épaule dans trois populations sa-
lariées françaises. Cette étude était 
basée sur l’analyse des relations 
distales et proximales entre les fac-
teurs professionnels organisation-
nels, psychosociaux et physiques, 
le stress perçu et les douleurs 
à l’épaule. J. Bodin (INSERM –  
Institut national de la santé et de 
la recherche médicale –, Université 

c’est-à-dire en identifiant les méca-
nismes qui permettent d’obtenir ou 
non les résultats. Comme l’illustre 
la métaphore de la balle de tennis, 
l’évaluation réaliste explique com-
ment, pourquoi et où les interven-
tions génèrent des effets : si l’action 
est d’ouvrir la main quand on tient 
la balle, sur terre, la balle chute, sous 
l’eau la balle remonte à la surface 
et dans l’espace, la balle ne bouge 
pas. Dans les trois cas, l’action est la 
même mais les résultats, liés à trois 
mécanismes différents (attraction 
terrestre, poussée d’Archimède et 
apesanteur), sont propres à chaque 
contexte. 
Dans le champ de la S&ST, les inter-
ventions de prévention en milieu 
professionnel peuvent être quali-
fiées d’interventions complexes. 
Leur évaluation se heurte donc 
aux mêmes difficultés que celles 
évoquées ci-dessus. Ainsi, depuis 
les années 2000, sont apparus 
des modèles d’évaluation élargis 
ou réalistes, transposés à d’autres 
champs mais adaptés aux spécifici-
tés des interventions de prévention 
des risques professionnels.
Depuis 2011, l’INRS et l’Agence 
nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT) ont 
mené en commun un projet de re-
cherche sur l’évaluation des inter-
ventions de prévention des TMS et 
des RPS incluant un bilan bibliogra-
phique approfondi, des séminaires 
scientifiques disciplinaires (psy-
chologie, ergonomie, sociologie, 
épidémiologie, économie, sciences 
de l’éducation, sciences de gestion), 
des collaborations interactives avec 
une centaine d’experts et d’inter-
venants ainsi que des synthèses 
menées en pluridisciplinarité. Ces 
travaux ont permis d’élaborer une 
démarche d’évaluation formative 
(pour que les praticiens puissent 
tirer bénéfice de leur intervention 

afin d’améliorer les suivantes). Ce 
projet a également donné lieu à la 
production d’un ouvrage et d’un 
guide. L’ouvrage aborde les aspects 
bibliographiques, théoriques et 
pratiques de l’évaluation des inter-
ventions de prévention RPS/TMS et 
présente les travaux de synthèse 
et méthodologiques du projet 
INRS-ANACT. Cet ouvrage collectif 
a impliqué une cinquantaine de 
rédacteurs (académiques, experts, 
praticiens préventeurs, consul-
tants…). Sa parution est prévue 
pour début 2019. Parallèlement, 
un guide sur la démarche d’éva-
luation ANACT-INRS, EVALIA, a été 
mis en ligne en 2017 sur les sites 
de l’INRS (www.inrs.fr/actualites/
anact-inrs-guide-rps-tms.html) et 
de l’ANACT (www.anact.fr/guide-
devaluation-des-interventions-de-
prevention-des-rps-tms). Ce guide, 
à destination des praticiens de 
terrain (intervenants, préventeurs, 
institutionnels ou privés) est adap-
té à l’ensemble des interventions 
quels que soient la situation d’exer-
cice et les formations académiques 
des intervenants d’une part et 
la méthodologie et les contextes 
des interventions d’autre part. Il a 
été conçu pour les interventions 
de prévention des RPS et des TMS 
mais peut être utilisé, sous réserve 
de modifications mineures, pour 
d’autres thématiques. Il est com-
plété par « Mon document d’éva-
luation » qui permet de mettre en 
pratique les étapes successives de 
la démarche EVALIA. Ces deux do-
cuments ont été élaborés à partir 
des éléments théoriques rapportés 
dans l’ouvrage, et en particulier le 
modèle réaliste, et des retours de 
32 expérimentations menées par 
des praticiens sur une version test 
d’EVALIA.
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d’Angers) a analysé trois échan-
tillons d’hommes issus du milieu 
industriel (un échantillon de la 
cohorte Cosali et deux échantillons 
issus d’études transversales me-
nées dans deux entreprises). En te-
nant compte d’un certain nombre 
d’hypothèses, l’analyse des don-
nées a montré que, dans les trois 
échantillons, les contraintes indus-
trielles influençaient les facteurs 
psychosociaux et physiques, alors 
que les contraintes marchandes 
n’influençaient que les facteurs 
psychosociaux. Les facteurs phy-
siques et psychosociaux étaient 
associés et les facteurs physiques 
influençaient directement les dou-
leurs de l’épaule. Ces travaux ont 
montré la nécessité de prendre en 
compte la dimension organisation-
nelle sur l’apparition des douleurs 
de l’épaule pour améliorer la pré-
vention des TMS.
M. Bertin (INSERM, Université 
d’Angers) a présenté les facteurs de 
risque organisationnels et psycho-
sociaux associés aux contraintes 
posturales en milieu professionnel. 
Cette étude est basée sur l’analyse 
des résultats de l’enquête SUMER 
2010. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer les facteurs organisation-
nels et psychosociaux associés à 
l’exposition professionnelle à au 
moins une contrainte posturale 
(CP) 10h par semaine. L’analyse 
des données a montré que pour 
l’ensemble de la population étu-
diée, 14 % des hommes et 12 % 
des femmes étaient exposés à au 
moins une CP. L’analyse par sec-
teurs d’activité a montré que les 
salariés de la construction et de 
l’agriculture ainsi que les ouvriers 
étaient les plus exposés, quel que 
soit le genre. L’augmentation du 
risque d’exposition aux CP était 
associée à des contraintes indus-
trielles plus marquées, au manque 

de flexibilité dans la production, 
manque de polyvalence et la sur-
veillance hiérarchique, qui tendent 
à réduire la marge de manœuvre. 
Les auteurs ont également observé 
une plus forte exposition aux CP en 
lien avec un environnement psy-
chosocial délétère (faible soutien, 
forte demande psychosociale…). 
Ces résultats interpellent donc sur 
la nécessité de prendre en compte 
les facteurs organisationnels et 
psychosociaux, en plus des autres 
facteurs professionnels, dans la 
démarche de prévention des CP. 

MALADIES DU SYSTÈME 
NERVEUX
À partir de la cohorte prospective 
AGRICAN, C. Piel (INSERM, Bor-
deaux) a présenté les associations 
entre l’exposition des agriculteurs 
et des utilisateurs de pesticides 
appliqués à différents types de 
cultures et d’élevages et l’incidence 
des tumeurs du système nerveux 
central. Un peu moins de 182 000 
sujets ont été inclus entre 2005 et 
2007 et suivis pendant 5 ans en 
moyenne. Leurs résultats mettent 
en évidence des augmentations de 
risque, notamment pour les mé-
ningiomes chez les éleveurs por-
cins et chez les cultivateurs de tour-
nesols, de betteraves et de pommes  
de terre et pour les gliomes chez les 
cultivateurs de prairies. Les résul-
tats mettent en exergue des aug-
mentations de risque observées 
plus fortes chez les applicateurs de 
pesticides. Les auteurs suggèrent, 
sans complètement exclure la 
contribution d’autres facteurs, que 
les augmentations de risque de tu-
meurs du système nerveux central 
observées pourraient être principa-
lement dues à des expositions à des 
pesticides.
Une étude écologique a été me-
née par T. Vlaar (Santé publique 

France, Université Paris-Sud) sur 
les 3 689 cantons de France métro-
politaine afin d’étudier la relation 
entre l’incidence de la maladie de 
Parkinson et les secteurs d’activité. 
Sur la période 2010-2014, près de 
113 000 cas incidents ont été iden-
tifiés par le biais des données de 
remboursement de médicaments 
du Système national d’informa-
tion inter-régimes de l’Assurance 
maladie (SNIIRAM). Les auteurs ont 
trouvé des incidences de maladies 
de Parkinson plus élevées dans les 
cantons métropolitains à fortes 
proportions de travailleurs dans les 
secteurs de l’agriculture, du textile 
et de la métallurgie.

TROUBLE DÉPRESSIF MAJEUR
I. Niedhammer (INSERM, Univer-
sité d’Angers) a présenté les résul-
tats d’une étude transversale dont 
l’objectif était d’étudier les asso-
ciations entre un large ensemble 
de facteurs professionnels et le 
trouble dépressif majeur (TDM) 
mesuré sur la base de critères dia-
gnostiques dans la population 
au travail brésilienne. L'Enquête 
nationale de la santé brésilienne 
a permis d’interroger en 2013 plus 
de 60 000 personnes. Le TDM a 
été mesuré à l’aide de l’algorithme 
diagnostique du PHQ 9, module 
pour la dépression du PHQ (Patient 
Health Questionnaire). Les résul-
tats permettent de rendre compte 
que la prévalence du TDM dans la 
population au travail brésilienne 
est proche de la prévalence de la 
dépression majeure observée dans 
d'autres populations au travail au 
niveau international. Les auteurs 
ont également montré que les fac-
teurs psychosociaux au travail, le 
stress et la violence au travail repré-
senteraient les principaux facteurs 
de risque de la dépression dans la 
population au travail au Brésil, et ce 
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les auteurs attirent l’attention sur 
la nécessité d’adapter le matériel, 
l’environnement de travail mais 
aussi l’organisation du travail et le 
comportement des conducteurs.
Afin de mieux cerner les exposi-
tions professionnelles des person-
nels de maintenance et leur sin-
gularité, C. Grusenmeyer (INRS) a 
présenté l’analyse des données de 
l’enquête SUMER 2010 (DARES). À 
partir de ces données, deux groupes 
de salariés ont été sélectionnés. Le 
premier rassemble 1 997 personnels 
de maintenance identifiés à partir 
du libellé de leur profession et de 
leur tâche principale réalisée. À titre 
de comparaison, un second groupe 
de 1 995 personnels de production 
a été constitué par appariement 
aux sujets du premier groupe selon 
le sexe, l’âge et la taille de l’établis-
sement employeur. Les analyses 
statistiques montrent que les per-
sonnels de maintenance rapportent 
plus fréquemment que les person-
nels de production des conditions 
d’intervention très contraignantes 
physiquement mais de faible durée, 
une forte variabilité des activités, 
une forte mobilité des personnels, 
des lieux de travail variés (clients 
notamment), du travail à domicile 
et des astreintes. En revanche, ils 
disposent d’une autonomie dans 
l’organisation temporelle de leur 
travail plus importante. Leurs scores 
de demande psychologique et de 
latitude décisionnelle sont signifi-
cativement plus élevés que ceux des 
personnels de production.
Deux présentations ont porté sur 
l’utilisation des matrices emplois-
expositions du programme Mat-
géné (Santé publique France). La 
première, R. Lagarrigue. (Santé 
publique France), concerne l’utili-
sation des matrices pour dénom-
brer les populations de femmes 
exposées professionnellement à  
15 solvants chlorés, oxygénés et 
pétroliers en 2013 en France. Cette 

conformément avec la littérature 
internationale.

SUICIDES
J. Klingelschmidt (INSERM, Uni-
versité d’Angers, Santé Publique 
France) a présenté une revue sys-
tématique de la littérature ainsi 
qu’une méta-analyse menées par 
son équipe afin de quantifier le 
risque de suicide des travailleurs 
de l’agriculture, de la sylviculture 
et de la pêche et d’étudier les varia-
tions de risque selon leurs caracté-
ristiques professionnelles et socio-
démographiques. Sur la période 
1995-2016, 32 études ont répondu 
aux critères leur permettant d’être 
incluses dans la méta-analyse. L’es-
timation poolée de la taille de l’ef-
fet a permis aux auteurs de mettre 
en évidence un excès de risque de 
suicide statistiquement significa-
tif au sein de la population d’inté-
rêt. Les analyses par sous-groupes 
n’ont montré aucune différence de 
risque de suicide des travailleurs 
selon le genre, le secteur ou l’aire 
géographique.

GROSSESSE AU TRAVAIL
La relation entre l’exposition 
cumulée aux champs électroma-
gnétiques d’extrêmement basses 
fréquences (EBFs) au cours de la 
grossesse et le risque de préma-
turité modérée et d’hypotrophie 
a été recherchée par L. Migault. 
(INSERM, Bordeaux) au sein de la 
cohorte de naissance Elfe. Cette 
cohorte, mise en place en 2011, 
rassemble 18 329 enfants nés en 
France métropolitaine à partir de 
33 semaines d’aménorrhée qui 
seront suivis jusqu’à leurs 20 ans. 
L’exposition cumulée aux EBFs des 
mères au cours de leur grossesse a 
été estimée sur la base de leur si-
tuation professionnelle déclarée et 
l’utilisation d’une matrice emploi-
exposition existante (INTEROCC). 
Cette étude suggère que l’exposi-

tion au cours de la grossesse, aux 
EBFs à des niveaux proches de ceux 
rencontrés en population générale, 
n’est pas associée au risque de pré-
maturité modérée ou d’hypotro-
phie. 

ESTIMATION DES 
EXPOSITIONS 
PROFESSIONNELLES
Une équipe pluridisciplinaire d’un 
service de santé au travail interen-
treprises de la région Île-de-France 
(M. Chauvet et al., ACMS – Asso-
ciation interprofessionnelle des 
centres médicaux et sociaux de 
santé au travail de la région Île-
de-France –, Suresnes) a présenté 
les résultats d’une étude menée 
dans le secteur de la logistique. 
L’objectif de ce travail était de réa-
liser une évaluation métrologique 
des vibrations chez les conducteurs 
d’engins de manutention. Ces vi-
brations sont transmises au corps 
entier par le siège et la plate-forme 
sur laquelle ils se tiennent debout. 
Il s’agit d’une étude longitudinale 
menée entre 2012 et 2016, avec des 
mesures de vibrations, réalisées 
selon les normes en vigueur, sur  
72 engins (chariots frontaux et 
transpalettes) répartis dans 15 en-
trepôts. Pour analyser les mesures 
de vibrations, deux valeurs seuils 
d’exposition ont été retenues : le 
seuil de 0,5 m/s2 qui déclenche 
l’action de prévention et celui de 
1,15 m/s2 qui correspond à la valeur 
limite d’exposition journalière 
au-dessus de laquelle les salariés 
ne devraient pas être exposés. Les 
résultats issus de ces travaux ont 
montré que seuls 4 conducteurs 
debout avaient une valeur d’expo-
sition aux vibrations supérieure à 
la valeur limite ; la moitié de l’effec-
tif ayant des valeurs d’exposition 
inférieures à 0,5 m/s2 et 32 conduc-
teurs ayant des valeurs comprises 
entre 0,5 et 1,5m/s2. Pour réduire les 
effets des vibrations sur la santé, 
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de plus de 200 salariés, il  constate  
que le travail posté et le travail de 
nuit sont nettement moins fré-
quents dans les établissements de 
moins de 50 salariés (TPE/PME). 
Cependant, les salariés de ces pe-
tits établissements ont plus sou-
vent une coupure importante (au 
moins 3 heures) dans la journée 
de travail et sont moins nombreux 
à disposer de 48 heures consécu-
tives de repos. Les salariés des TPE/
PME ne sont pas plus exposés aux 
risques physiques que ceux des 
autres tailles d’établissements. Les 
risques physiques étudiés sont la 
manutention de charges pendant 
plus de 10 heures par semaine, les 
postures pénibles plus de 2 heures 
par semaine. En revanche, dans les 
TPE, les salariés sont plus exposés 
aux vibrations transmises par des 
machines et outils vibrants et à la 
conduite sur la voie publique plus 
de 2 heures par jour. De même, les 
salariés des TPE sont plus exposés 
aux agents chimiques cancéro-
gènes. Dans ces établissements, la 
mise en place de protections collec-
tives et individuelles est moins fré-
quente. Les contraintes de rythme 
sont moins fréquentes dans les TPE 
que dans les autres établissements. 
Les relations internes dans les TPE/
PME sont plus favorables avec un 
meilleur soutien social. 
J.B. Pelletan (Santé publique 
France) a évalué l’évolution de l’ex-
position professionnelle au bruit 
lésionnel de travailleurs d’entre-
prises de la région Rhône-Alpes 
au cours de la période 1968-2000. 
Pour ce faire, le niveau d’exposition 
sonore a été estimé sur la base de 
la perte auditive moyenne stan-
dard. Ainsi, les auteurs ont mon-
tré une diminution significative 
des niveaux de l’exposition sonore 
au cours du temps. Cette baisse se 
confirme dans tous les secteurs 
d’activités exceptés les secteurs  
« cokéfaction et raffinage » (NAF 19) 

décrit les expositions à l’amiante 
des travailleurs du bâtiment et des 
travaux publics (BTP) à partir des 
cas recueillis lors du Programme 
national de surveillance du mé-
sothéliome (PNSM). Sur la base 
des 2 048 cas de mésothéliomes 
identifiés depuis 1998, l’équipe de  
S. Ducamp (Santé publique France) 
a estimé à 40,2 % le nombre de cas 
ayant exercé au moins un emploi 
dans le secteur du BTP. Compara-
tivement aux cas n’ayant jamais 
travaillé dans le BTP, la quasi-to-
talité des travailleurs ayant exer-
cé au moins un emploi dans le 
BTP présentent une exposition à 
l’amiante (99,3 % vs 88,1 %), avec 
un âge de début d’exposition plus 
petit (19,2 ans vs 21,4 ans), pendant 
plus longtemps (29,7 ans vs 26,4 
ans) et un âge au moment du dia-
gnostic plus précoce (70,4 ans vs 
72,2 ans). Parmi les cas en activité 
après l’interdiction de l’amiante 
(décembre 1996), la proportion de 
cas professionnellement exposés à 
l’amiante est beaucoup plus élevée 
dans le secteur du BTP que dans les 
autres secteurs (87,4 % vs 53 %). Elle 
concerne les peintres et les ouvriers 
qualifiés des finitions du bâtiment, 
les artisans de la peinture et des 
finitions du bâtiment, les plom-
biers, les chauffagistes et les cou-
vreurs, les électriciens du bâtiment, 
les maçons, les monteurs qualifiés 
en agencement et isolation, les ou-
vriers non qualifiés des travaux pu-
blics et du travail du béton, du gros 
œuvre du bâtiment, second œuvre 
du bâtiment, les charpentiers et les 
menuisiers. 
M. Léonard (DGT-IMT – Direction 
générale du travail, inspection mé-
dicale du travail) a décrit les expo-
sitions aux risques professionnels 
existant dans les très petites entre-
prises (TPE) et dans les petites et 
moyennes entreprises (PME) à par-
tir de l’enquête SUMER 2010. Com-
parativement aux établissements 

analyse est le fruit du croisement 
des matrices emplois-expositions 
avec le recensement général de la 
population en 2013. Ainsi, la préva-
lence d’exposition professionnelle 
aux solvants chlorés et pétroliers est 
faible (moins de 1 %) alors que celle 
aux solvants oxygénés est plus fré-
quente, notamment à l’alcool (près 
de 2 millions de femmes exposées 
soit 15 % des femmes actives) suivi 
de l’éther éthylique et des cétones-
esters (2 % chacun, environ 250 000 
exposées). Les auteurs ont présenté 
les grandes lignes de la répartition 
des femmes exposées par secteurs 
d’activité, par catégories socio-pro-
fessionnelles et par âge.
Dans la seconde, M Houot (Santé 
publique France) présente diffé-
rentes méthodes pour estimer la 
prévalence d’exposition profes-
sionnelle vie entière (VPE) à une 
nuisance à l’aide de matrices em-
plois-expositions historisées. Ces 
méthodes ont été appliquées pour 
estimer la VPE à quatre nuisances 
(le benzène, les poussières de fa-
rine, de ciment, de silice cristalline) 
dans un échantillon d’histoires 
professionnelles représentatif de 
la population française, croisé aux 
matrices emplois-expositions du 
programme Matgéné. Les compa-
raisons des résultats obtenus par 
les différentes méthodes proposées 
et par celle développée par le Centre 
international de recherche sur le 
cancer (CIRC) en 2007 montrent des 
écarts significatifs, variables selon 
les nuisances. Les estimations de 
prévalences peuvent servir à esti-
mer d’autres indicateurs tels que la 
part attribuable au travail pour une 
pathologie. Les auteurs soulignent 
alors la nécessité de documenter 
la méthode utilisée pour estimer 
la VPE et encouragent à commu-
niquer des estimations sous forme 
d’intervalles intégrants plusieurs 
modes de calculs de la VPE. 
La communication suivante a 
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Épidémiologie en santé et travail
18e colloque de l'ADEREST

et « industrie du papier et carton » 
(NAF 17) pour lesquels le niveau 
sonore reste stable. Une baisse des 
niveaux sonores est également ob-
servée pour toutes les professions 
exceptées « employés administra-
tifs d’entreprise » (PCS 54). 

Les actes du colloque seront publiés 
dans les Archives des Maladies Pro-
fessionnelles et de l’Environnement. 
Le prochain colloque de l’ADEREST se 
tiendra en automne 2019 à Toulouse 
(www.aderest.org). 
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 MOTS CLÉS 
Alcoolisme / 
Addiction / 
Substance 
psychoactive / 
Risque routier / 
Toxicomanie

N. Prisse (Président de la MIL-
DECA – Mission interministé-
rielle de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives) a 
introduit la journée en rappelant 
certaines dispositions de l’article  
R. 4228-20 du Code du travail (« Au-
cune boisson alcoolisée autre que le 
vin, la bière, le cidre et le poiré n'est 
autorisée sur le lieu de travail… »). 
De même, N. Prisse a rappelé que 
l’alcool est responsable de 50 000 
décès par an en France, tandis que 
l’activité professionnelle a un effet 
protecteur vis-à-vis des conduites 
addictives. En entreprise, il est tou-
tefois nécessaire de briser le tabou 
lié à la consommation d’alcool et 
d’explorer l’environnement de tra-
vail : conditions et organisation 
du travail, management, culture 
d’entreprise… L’objectif est de ré-
duire les déterminants profession-
nels de conduites addictives, mais 
aussi de favoriser les accompagne-
ments et les prises en charge. Enfin,  
N. Prisse a conclu sur la nécessité 
de passer d’une logique centrée sur 
le repérage, le dépistage, et parfois 
la sanction, à la coconstruction de 
projets collectifs de prévention.

ENTRE IDÉES REÇUES ET 
RÉALITÉS SCIENTIFIQUES : 
COMMENT CHANGER LE 
REGARD DE LA SOCIÉTÉ SUR 
L’ALCOOL ?

B. Falissard (Centre de recherche 
en épidémiologie et santé des po-
pulations, Institut national de la 
santé et de la recherche médicale 
INSERM, Villejuif) a rappelé que 
l’alcool est une substance toxique 
avec une relation dose-effet, com-
portant une variabilité interindi-
viduelle importante. Chacun est 
libre de la consommer. Toutefois, le 
risque est l’apparition de la dépen-
dance lorsque l’usage augmente. 
Cette dépendance est moindre que 
celle liée au tabac, à l’héroïne et à la 
cocaïne, mais plus importante que 
celle liée au cannabis. Elle dépend 
de la vulnérabilité individuelle et 
entraîne un danger de mort pour 
l’usager et une mise en danger de 
ses proches.
Un déni collectif existe pour les 
boissons alcoolisées, dont le vin et 
la bière : « l’alcool n’est un problème 
que pour les alcooliques » ; ces der-
niers pouvant être définis par une 

La 3e Journée nationale de 
prévention des conduites 
addictives en milieu 
professionnel s’est tenue 
le 17 mai 2018, à la Cité des 
sciences et de l’industrie 
(Paris). Ce colloque, centré 
sur la prévention de la 
consommation d’alcool 
sur le lieu de travail, a été 
organisé par la Mission 
interministérielle de 
lutte contre les drogues et 
les conduites addictives 
(MILDECA), en partenariat 
avec le ministère du Travail 
et le ministère de l’Action 
et des comptes publics.

en  
résumé

AUTEURS :
P. Atlas, collaborateur médecin
M. Benmehidi, interne en médecine du travail
S. Fuentes, praticien du service de santé des armées

« Alcool et travail : parlons-en ! » 
3e Journée nationale de prévention 
des conduites addictives en milieu 
professionnel 
Paris, 17 mai 2018



N° 155 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 201898

« Alcool et travail : parlons-en ! » : 
3e Journée nationale de prévention 
des conduites addictives en milieu 
professionnel

SUIVI POUR VOUS

CONSOMMATION D’ALCOOL DES 
INTERNES : MYTHE OU RÉALITÉ 
I. Chavignaud et G. Lafaye (mission 
Fides, Assistance publique - Hôpi-
taux de Paris, Villejuif) ont pré-
senté les résultats de l’étude CAMIF 
réalisée auprès des 5 800 internes 
en médecine d’Île-de-France, per-
mettant d’évaluer leurs consom-
mations de substances psychoac-
tives. 
Soixante-dix pour cent d’entre eux 
(n= 4 095) ont répondu à un au-
toquestionnaire. Cette population 
dont l’âge moyen est de 27,7 ans 
(+/- 2,46 ans) est majoritairement 
féminine (59 %). Dans cette étude, 
l’échelle ASSIST (Alcohol, smoking 
and substance involvement scree-
ning test) a été utilisée. Ce test 
permet de définir trois niveaux 
d’intervention pour chaque type de 
susbtances addictives : pas d’inter-
vention, intervention brève et prise 
en charge médicale de premier re-
cours ou spécialisée.
Les résultats montrent que 8 % des 
internes n’ont jamais expérimenté 
l’alcool. Chez les usagers de bois-
sons alcoolisées, 88,7 % ne néces-
sitent pas d’intervention concer-
nant l’alcool et 10,8 % requièrent 
une intervention brève en raison 
d’un usage abusif d’alcool. Seuls 
0,5 % des internes ont besoin d’une 
prise en charge spécialisée. 
Près de 23 % des internes ont res-
senti un fort désir de consommer de 
l’alcool au moins une fois au cours 
des trois derniers mois précédant 
l’enquête et 8 % de façon hebdoma-
daire. Ceci reflète une souffrance 
des internes qui ressentent le besoin 
de consommer de l’alcool. En terme 
d’impact, 5,2 % n’ont pas pu accom-
plir au moins une fois ce qui était 
normalement attendu d’eux, tandis 
que 3,5 % ont eu des problèmes de 
santé, sociaux, légaux ou financiers 
en raison de leur consommation. 
Entre le groupe des internes en pre-

(SNDS) et la base de la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse (CNAV). 
Dans l’étude Constances, l’évalua-
tion du risque lié à la consomma-
tion d’alcool est mesuré à l’aide du 
questionnaire AUDIT (Alcohol use 
disorders test). 
Pour l’orateur, les résultats sont pré-
occupants en population générale, 
notamment dans la tranche d’âge 
des 18 à 35 ans : 

 chez les hommes : 30,7 % pré-
sentent un usage dangereux de l’al-
cool (score AUDIT compris entre 8 et 
15), tandis que 5,8 % ont un risque de 
dépendance (score > 15) ;

 chez les femmes : 12,9 % d’entre 
elles ont un usage dangereux, tan-
dis que 1,6 % présentent un risque 
de dépendance.
Toutes les catégories socioprofes-
sionnelles sont concernées par la 
consommation de boissons alcoo-
lisées. Chez les hommes, le pour-
centage d’usage à risque (score > 7) 
diminue dans les classes dites favo-
risées. Toutefois, près de 20 % des 
cadres sont concernés. Chez les 
femmes, l’usage à risque est plus 
important chez les cadres que dans 
les autres catégories socioprofes-
sionnelles.
Il n’y aucun secteur d’activité épar-
gné par l’usage à risque de l’alcool 
mais il existe des disparités. Dans 
les secteurs exposés au public, tels 
les services à la personne, le com-
merce et l’éducation, un usage plus 
important de boissons alcoolisées 
est observé, pouvant être lié à une 
demande émotionnelle associée 
à des situations de stress. Chez les 
hommes exerçant dans ces sec-
teurs, le risque d’épisodes de binge 
drinking plus d’une fois par mois 
(plus de 6 verres standards d’alcool 
en une seule occasion) est multiplié 
par 1,3. Chez les femmes, le risque 
d’alcoolisation chronique hebdo-
madaire (plus de 4 verres par jour) 
est multiplié par 1,6. 

dégradation de l’état général et une 
altération des fonctions cognitives 
aboutissant à un décès précoce. 
Or, pour B. Falissard, il convient 
d’être honnête en rappelant que la 
consommation de boissons alcooli-
sées peut être source d’une dépen-
dance à bas bruit, avec des patholo-
gies graves sans que soit constatée 
cette aggravation de l’état général. 
De même, il convient d’être lucide : 
l’alcool bénéficie d’une symbolique 
culturelle et cultuelle forte dans la  
société, d’une place sociale et d’une 
vision idéalisées. Il accentue le ca-
ractère festif d’un évènement, tan-
dis qu’il accompagne la solitude ou 
soulage après une journée difficile.
Au total, se pose la question difficile 
de la limite de consommation. Cela 
interroge l’usager sur le contrôle 
qu’il a de sa propre existence. Cha-
cun étant concerné, il est nécessaire 
d’en parler tous ensemble.

DU TABOU À L’ENJEU 
COLLECTIF DE SANTÉ AU 
TRAVAIL : COMMENT 
CHANGER LE REGARD DES 
MILIEUX PROFESSIONNELS 
SUR LES CONSOMMATIONS 
D’ALCOOL ?

LIENS ENTRE CONSOMMATIONS D’AL-
COOL, CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
RISQUES PROFESSIONNELS
G. Airagnes (Psychiatre addicto-
logue, INSERM, Villejuif) a présen-
té des résultats issus de l’étude pros-
pective Constances. Cette cohorte 
inclut 200 000 volontaires âgés 
de 18 à 69 ans, tirés au sort parmi 
les assurés du régime général de la 
Sécurité sociale. Le suivi est réalisé 
dans 21 centres d’examens de santé, 
à l’aide de questionnaires annuels 
(mode de vie, état de santé, condi-
tions de travail…) et d’un examen de 
santé tous les 4 ans. Les données re-
cueillies sont appariées avec le Sys-
tème national des données de santé 
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culté. Des progrès restent à faire, 
notamment dans le domaine de 
la formation des représentants du 
personnel et des personnels des 
services de ressources humaines. 
En effet, il est important de com-
prendre que la dépendance à l’al-
cool est une maladie chronique et 
qu’il est nécessaire de passer de la 
sanction à la prévention et à l’ac-
compagnement. 

TOUS CONCERNÉS ? CE 
QUE NOS DIRIGEANTS 
ET REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL PENSENT DE LA 
CONSOMMATION D’ALCOOL 

Q. Llewellyn (Institut CSA,  
Puteaux) a présenté les résul-
tats d’un sondage réalisé, à la 
demande de la MILDECA, sur 
l’opinion des dirigeants et repré-
sentants du personnel sur la 
consommation d’alcool au travail. 
Une enquête téléphonique a été 
menée en décembre 2017, auprès 
d’un échantillon de 600 dirigeants 
et 250 représentants du personnel 
et syndicats, représentatif du tissu 
économique français.
La moitié des dirigeants, que ce 
soit du secteur privé ou public, 
constatent une consommation de 
boissons alcoolisées de la part de 
leurs salariés ou agents. Pour  25 % 
des dirigeants du secteur public et 
15 % des dirigeants du secteur privé, 
cette consommation des travail-
leurs pose problème. Les problèmes 
évoqués sont multiples et cumula-
tifs. Dans le public, les dirigeants 
pensent que cette consommation 
nuit en premier lieu à la qualité 
du travail. Pour le secteur privé, les 
accidents du travail et les mala-
dies professionnelles sont évoqués 
comme le point le plus impacté par 
la consommation d’alcool. Mais les 
dirigeants, surtout du secteur privé, 
soulignent également l’atteinte 

dans le repérage et l’aide des tra-
vailleurs présentant une conduite 
addictive est nécessaire.  
H. Lanouzière (Inspecteur géné-
ral des Affaires sociales, Paris)
relève qu’un changement s’opère 
dans le monde du travail, parmi 
les employeurs et les organisa-
tions syndicales sur le sujet des 
pratiques addictives. En effet, il y 
a maintenant un rapprochement 
entre la santé publique et la santé 
au travail. Cela se traduit notam-
ment par l’existence d’un objectif 
de prévention des conduites addic-
tives dans le Plan santé au travail 
n° 3 (2016-2020), tandis que la Stra-
tégie nationale de santé 2018-2022 
contient un objectif de promotion 
des conditions de vie et de travail 
favorable à la santé. Aussi, l’entre-
prise peut être un lieu de trans-
mission des messages de santé et 
de prise en compte de la santé des 
travailleurs. Ceci favorise une prise 
en compte multifactorielle et pluri-
disciplinaire des personnes. Ainsi, 
une approche collective, y compris 
organisationnelle, au sein de l’en-
treprise permet le maintien dans 
l’emploi quelle que soit la patholo-
gie, dont l’addiction.
E. Lamoureux (Confédération 
française démocratique du travail, 
Paris) a présenté quelques résul-
tats de l’enquête « Parlons travail » 
réalisée en 2016 auprès de 200 000 
travailleurs. Deux pour cent des 
salariés déclarent avoir besoin de 
consommer de l’alcool pour assurer 
une charge de travail dite tolérable. 
Ce taux augmente à 6 % lorsque 
la charge de travail est considérée 
comme intolérable. Dans le cas 
des médicaments psychotropes, 
la proportion est respectivement 
de 5 % et 15 %. E. Lamoureux 
insiste sur le rôle important du col-
lectif de travail dans la prévention 
des pratiques addictives et la prise 
en charge des travailleurs en diffi-

mière année interrogés avant leur 
prise de fonction et le groupe des 
internes de la 2e à la 5e année, il est 
observé un doublement du nombre 
de personnes nécessitant une inter-
vention brève.
Les consommations festives de type 
binge drinking ont été explorées à 
l’aide de l’échelle AUDIT-C. Lorsque 
ce type d’usage devient hebdoma-
daire ou mensuel, les consomma-
teurs sont majoritairement mascu-
lins. Ces données ne diffèrent pas 
de celles relevées par le Baromètre 
santé 2014 réalisé en population 
générale.
Les résultats de l’échelle HAD (Hos-
pital anxiety and depression scale) 
utilisée pour dépister les troubles 
anxiodépressifs, montrent que 
36 % des participants présentent 
un trouble anxieux probable ou 
certain. Ce taux est croissant avec 
l’ancienneté des internes et le 
nombre d’heures travaillées. Les 
données croisées entre les diffé-
rents résultats selon les échelles 
montrent que l’augmentation de la 
consommation d’alcool et l’inten-
sité des troubles anxieux sont si-
gnificativement corrélés. Le trouble 
anxieux peut donc être un facteur 
de vulnérabilité.

Après ces deux présentations, une 
table ronde a réuni différents parti-
cipants.
W. Lowenstein (SOS Addictions, 
Paris) a indiqué que l’addictologie 
est une spécialité jeune. Toutefois, 
la population médicale s’investis-
sant dans ce domaine est réduite, 
avec une moyenne d’âge élevée. 
En effet, un sondage a montré que  
5 % des médecins généralistes 
prescrivent 95 % des traitements 
de substitution des opiacés. Or, une 
proportion importante de ces prati-
ciens ont entre 55 et 65 ans. Aussi,  
W. Lowenstein considère que l’im-
plication des médecins du travail 
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tout individu a des facteurs de vul-
nérabilité. La démarche de préven-
tion est à présenter de façon posi-
tive et à réévaluer régulièrement. 
Pour l’orateur, « une politique de 
prévention de l’addiction c’est une 
mobilisation tranquille sur des an-
nées ».  
E. Hispard (SFA – Société française 
d’alcoologie) est intervenu pour 
aborder l’intérêt du repérage pré-
coce, afin de permettre une meil-
leure prise en charge. Aussi, il ne 
faut pas que le consommateur et/ou 
son entourage attendent l’arrivée 
au stade de dépendance à l’alcool 
pour se préoccuper du problème. 
Selon l’orateur, l’alcoolisation est un 
langage. La charge mentale impor-
tante existante dans le monde du 
travail est source d’une consomma-
tion de substances psychoactives, 
dont l’alcool parait le plus simple 
d’accès a priori. Par ailleurs, il existe 
un risque important d’atteinte des 
fonctions exécutives et cognitives, 
observée actuellement pour des 
personnes de plus en plus jeunes. Il 
ne faut donc pas avoir peur de poser 
la question de l’alcool au travail. 
Réduire la consommation pour tous 
est donc un enjeu sociétal. 
H. Laubertie (département préven-
tion, Caisse nationale de l'assu-
rance maladie) a présenté le rôle 
de la branche Accident du travail/
maladie professionnelle dans la 
prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle. Le constat est que plus 
un arrêt est long, plus le risque de 
non-retour au travail est impor-
tant ; ceci induit un coût humain 
ainsi que des coûts sociaux et 
financiers. Il existe plusieurs pro-
grammes d’accompagnement ciblé 
des salariés s’éloignant de l’emploi, 
suite à un handicap, une maladie, 
un accident du travail…, via les 
réseaux notamment des Caisses 
primaires d’assurance maladie 
(CPAM), des Caisses d’assurance 
retraite et de la santé au travail 

ces situations sont les associations 
et organismes spécialisés dans la 
lutte contre les addictions. Était 
citée ensuite l’assurance maladie 
pour le secteur privé.

PRÉVENIR, ACCOMPAGNER 
ET SOIGNER, C’EST POSSIBLE

Deux salariés anciennement dé-
pendants à l’alcool ont apporté 
leur témoignage. Bien que leurs 
parcours soient singuliers, ces 2 tra-
vailleurs ont pour point commun 
de faire de leur expérience vécue 
l’opportunité de devenir « patient 
expert ». Ils rapportent comment 
leur addiction a été destructrice 
pour leur vie personnelle et pro-
fessionnelle, et comment le recours 
à des spécialistes a été salvateur, 
mais aussi comment l’attitude 
des collègues et des dirigeants de 
l’entreprise, humaniste et solidaire 
a été essentielle pour permettre 
une réinsertion dans le monde du 
travail. Aujourd’hui, après avoir 
suivi une formation universitaire 
de « patient expert », ils s’inves-
tissent dans la vie associative. Ils 
espèrent que leurs compétences 
soient reconnues comme un nou-
veau métier et qu’ils puissent trou-
ver leur place auprès des équipes 
soignantes pour accompagner des 
patients dépendants à l’alcool.
M. Reynaud (Fonds Actions Addic-
tions, Paris) a rappelé que l’évo-
lution des conduites addictives 
est liée aux facteurs de risque du 
produit, de l’individu et de l’envi-
ronnement. En matière de préven-
tion, le rôle de l’entreprise est de 
mobiliser tous les acteurs de l’en-
treprise et de repérer les situations 
à risque : tensions psychiques 
(conflits, management contradic-
toire…), tensions physiques, pra-
tiques culturelles (nécessité de 
consommer pour vendre ou ren-
forcer la productivité ou la convi-
vialité)… Toute entreprise comme 

à l’image de leur entreprise, des 
conflits entre collaborateurs, des 
accidents routiers et de l’absen-
téisme.
L’alcool au travail est un sujet de 
préoccupation autant pour les 
dirigeants du public (68 %) que du 
privé (67 %), mais également pour 
les représentants du personnel. Ces 
derniers sont respectivement 73 % 
et 64 % à se dire préoccupés. 
Pour y faire face, les solutions indi-
viduelles semblent privilégiées. 
Quatre-vingt neuf pour cent des 
dirigeants du public et 73 % des diri-
geants du privé ont eu recours au 
médecin du travail. Quel que soit le 
secteur, près de 80 % des dirigeants 
ont eu recours à un entretien indi-
viduel avec la personne concernée. 
Les solutions collectives (formation/
sensibilisation, plan d’action dans le 
cadre des instances représentatives 
du personnnel, réaménagement du 
règlement intérieur) sont davan-
tage mises en œuvre dans le secteur 
public que dans le secteur privé, 
mais restent peu employées.
Un dirigeant sur deux et 69 % des 
représentants du personnel du sec-
teur public ont déclaré avoir besoin 
d’aide ou avoir déjà eu recours à 
une aide, vs 36 % des dirigeants et 
48 % des représentants du person-
nel du secteur privé. Ces attentes 
en termes de type d’accompa-
gnement diffèrent d’une cible à 
l’autre. Les dirigeants du secteur 
public attendent en priorité des 
interventions de spécialistes pour 
sensibiliser leurs personnels, alors 
que les dirigeants du secteur privé 
souhaitent la création d’un site 
internet dédié afin de s’informer 
sur le sujet et de pouvoir échanger. 
Les représentants du personnel des 
deux secteurs souhaiteraient des 
formations pour eux-mêmes et à 
destination des responsables des 
services de ressources humaines.
Les acteurs identifiés comme légi-
times pour les accompagner dans 
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entretien obligatoire avec une infir-
mière de santé au travail. Au cours 
d’échanges portant sur l’alcool, un 
dépistage par éthylotest est pro-
posé. En cas de positivité, le méde-
cin du travail reçoit l’agent dans les  
48 heures, sans qu’il y ait d’infor-
mation auprès de la direction. Cela 
permet, notamment, d’organiser 
une prise en charge avec un addic-
tologue ou, plus souvent, avec le 
médecin traitant. Le retour d’expé-
rience montre que seuls 3 % des tra-
vailleurs refusent ce dépistage mé-
dical. De même, les agents parlent 
plus volontiers de leurs consom-
mations de substances psychoac-
tives avec le médecin du travail, lors 
des visites programmées. 
P. Issartelle (Agence nationale 
pour l’amélioration des condi-
tions de travail – ANACT –, Lyon)
a rappelé les trois mécanismes de 
consommation d’alcool en milieu 
de travail :

 une consommation relevant de 
la vie privée, qui est importée dans 
l’entreprise ; 

 une consommation dite d’acquisi-
tion car réalisée lors des pots ou des 
repas d’affaires entre collègues ;

 une consommation dite d’adap-
tation, c’est-à-dire l’utilisation de 
l’alcool  pour « tenir » au travail : 
charge lourde de travail (y compris 
dans la durée) ou objectifs difficiles 
à atteindre...
Ces deux derniers points relèvent 
du travail et concernent l’ensemble 
des substances psychoactives, dont 
l’alcool. L’ANACT mène actuel-
lement des études sur ce sujet.  
L’approche par la sanction est limi-
tative. Il convient donc de s’inté-
resser aux conditions de travail 
réelles et rechercher notamment 
les situations organisationnelles 
pathogènes que l’encadrement 
peut lui-même ignorer. Pour cela, 
une exploration du triptyque régle-
mentation – prévention – maintien 
dans l’emploi est menée, après  

présente un risque modéré pour 
les boissons alcoolisées et 1,3 % est 
en situation problématique. Il est 
intéressant de noter que 80 % de 
ces travailleurs en difficulté ont 
accepté de partager leur résultat 
avec un professionnel de santé afin 
d’être pris en charge. 
A. Broutin (Direction régionale 
des services pénitentiaires, Lille) a 
rapporté les difficultés rencontrées 
par les agents exerçant en milieu 
pénitentiaire. En effet, les risques 
tels que la violence, le travail posté 
mais aussi l’éloignement géogra-
phique peuvent amener certains 
travailleurs à être en difficulté avec 
l’alcool. Dans ce cadre, une réflexion 
a été menée en concertation avec 
notamment des directeurs d’éta-
blissement, des médecins de pré-
vention, des agents de terrain, des 
représentants du personnel et 
des formateurs. À l’issue, 3 types 
d’action ont été mises en œuvre. La 
première porte sur la formation de 
l’encadrement afin que les mana-
gers sachent agir lorsqu’un de leurs 
agents est en difficulté. La deuxième 
concerne les moyens d’aide et 
d’accompagnement de ces travail-
leurs. La troisième est la formation 
d’agents référents locaux Addic-
tions. Ces derniers sont des agents 
de proximité volontaires pour évo-
quer le problème de l’alcool avec 
leurs collègues. Ils disposent d’une 
lettre de mission. Leurs actions 
peuvent comporter des séances de 
sensibilisation ou d’information. 
Ils ne renseignent pas la direction 
sur ce qu’ils constatent et n’inter-
viennent pas dans le soin.
N. Privas (Communauté urbaine 
Perpignan Méditerranée) et  
M. Falcou (Pole santé travail Pyré-
nées Orientales) ont présenté une 
action de prévention menée depuis 
2008 auprès des 900 agents terri-
toriaux. Tous les ans, 300 travail-
leurs, y compris les représentants 
de la direction, bénéficient d’un 

(CARSAT) et de la Caisse régio-
nale d’assurance maladie d’Île-de-
France (CRAMIF). Dans ce cadre, des 
assistantes sociales proposent des 
entretiens aux personnes en arrêt 
de travail depuis plus de 90 jours 
afin de les informer sur les risques 
de la désinsertion professionnelle. 
Pour les salariés volontaires, un 
programme de retour à l’emploi est 
mis en place avec les entreprises. 
Ces actions sont adaptées à la 
cause de l’arrêt de travail. Toutefois, 
H. Laubertie constate qu’actuelle-
ment, certaines entreprises par-
viennent à mieux s’impliquer dans 
le cas d’une reprise après accident 
du travail, que dans le cas d’une 
pathologie en lien avec l’alcool ou 
un risque psychosocial. Ceci est dû 
à la difficulté pour l’entreprise de 
percevoir sa responsabilité dans un 
problème mixte en matière de san-
té au travail et de santé publique. 
Enfin, le rôle du collectif de travail 
est important. D’une part lors du 
signalement précoce du salarié en 
difficulté, ce qui permet une prise 
en charge plus efficace afin de le 
réinsérer ; il convient pour cela de 
définir et former les travailleurs 
pouvant assurer l’alerte. D’autre 
part, le collectif de travail joue un 
rôle non négligeable dans le retour 
à l’emploi.

AGIR EN MILIEU DE 
TRAVAIL : APPORTS 
MÉTHODOLOGIQUES ET 
EXEMPLES DE SOLUTIONS 
MISES EN PLACE

M.A. Brochard (Pulsio santé, 
Nantes) a présenté une enquête 
menée à l’aide d’un outil numé-
rique auprès de 1 167 salariés de 
la région nantaise. Au cours des 
visites médicales en service de 
santé au travail interentreprises, 
ces travailleurs ont répondu au 
questionnaire ASSIST.  Les résultats 
montrent que 13,2 % des salariés 
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« Alcool et travail : parlons-en ! » : 
3e Journée nationale de prévention 
des conduites addictives en milieu 
professionnel
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dossier médical en santé au tra-
vail et la fiche d’entreprise. Ceci 
permettra de définir les actions 
de prévention individuelle et col-
lective à mettre en œuvre. Par ail-
leurs, les employeurs bénéficieront 
eux-mêmes d’une visite médicale 
réalisée par le service de santé au 
travail.
E. Barbe (Délégué interministériel 
à la sécurité routière, délégué à 
la sécurité et à la circulation rou-
tières) a rappelé que l’éthylotest 
antidémarrage (EAD) est obliga-
toire pour les autocars. Néanmoins, 
tout employeur est libre d’instal-
ler des éthylotests antidémarrage 
(EAD) dans les véhicules de son 
entreprise.
Depuis 2011, les juges peuvent 
permettre à des conducteurs en 
délit, suite à un contrôle positif 
d’alcoolémie au volant, la reprise 
de la conduite si le véhicule est 
équipé d’un EAD. La mise en place 
de cette démarche juridique s’est 
avérée compliquée, notamment à 
cause du coût élevé des EAD et du 
délai avant la décision judiciaire. 
Un nouveau dispositif a été mis 
en place pour favoriser une reprise 
rapide de la conduite après un 
contrôle positif, sous réserve que 
l’alcoolémie soit inférieure à 1,8 g.l-1. 
Le Préfet, après avoir délivré un 
arrêté de suspension, autorise le 
contrevenant à conduire sous ré-
serve que le véhicule soit équipé 
d’un EAD. Ceci permettrait d’éviter 
une perte d’emploi. Des mesures 
d’accompagnement sont en cours 
avec l’extension de réseau d’instal-
lateurs et la réduction du coût de 
l’EAD. L’objectif est la reprise de la 
conduite en une semaine. Environ 
100 000 EAD pourraient être ins-
tallés. 

Lors de la conclusion de cette 
journée, P. Windey (Président du 
Conseil national du travail belge) 

avoir organisé la sécurisation de la 
parole du salarié et la formation de 
la direction et des travailleurs.
P. Hache (Institut national de re-
cherche et de sécurité, Paris) a abor-
dé l’évaluation et l’inscription du 
risque lié aux pratiques addictives 
dans le document unique d’éva-
luation des risques (DUER). L'article  
R. 4228-20 du Code du travail 
contient une disposition relative 
aux risques pour la santé et la sécu-
rité des travailleurs liée à la conso-
mation de boissons alcoolisées qui 
rend obligatoire l'évaluation de ce 
risque. Plusieurs points peuvent 
être examinés pour cette subs-
tance psychoactive :

 existence d’une disposition dans 
le règlement intérieur (ou d’une 
note de service) encadrant les bois-
sons alcoolisées ;

 fréquence des pots, repas d’af-
faires, congrès, séminaires... avec 
alcool ;

nombre de verres standards 
d’alcool disponibles par personne 
lors des occasions citées ci-avant. 
Un avis d’experts de l’Agence San-
té publique France et de l’Institut 
national du Cancer publié en 2017 
donne des recommandations sur 
les conseils à délivrer au grand pu-
blic en termes de consommation 
d’alcool. Il est recommandé de ne 
pas boire plus de 2 verres standard 
par jour (pas plus de 10 verres par 
semaine) ;

 horaires des consommations 
avant le reprise d’une activité dan-
gereuse. Pour mémoire, un verre 
est éliminé en 1 heure à 1 h 30 ;

 fréquence d’accident(s) ou 
d’autres événements indésirables à 
l’issue des occasions de consommer ; 

 présence d’apprenti(s) et/ou de 
mineur(s) dans l’entreprise ;

 existence d’alerte des instances 
représentatives du personnel et/ou 
du médecin du travail ;

 fréquence des visites à la de-

mande de l’employeur pour des 
problèmes supposés en lien avec 
l’alcool ;

 existence d’une procédure de 
prise en charge des travailleurs 
présentant un trouble du compor-
tement.
Enfin, le résultat de l’évaluation 
des risques professionnels favori-
sant les consommations de subs-
tances psychoactives est égale-
ment à prendre en compte (risques 
psychosociaux, port de charges 
lourdes, exposition à la chaleur…).

PRÉVENIR ET RÉDUIRE 
LES ACCIDENTS ROUTIERS 
PROFESSIONNELS EN LIEN 
AVEC L’ALCOOL

Pour T. Fassenot (Caisse nationale 
de l'assurance maladie), le risque 
lié à l’alcool a un point commun 
avec le risque routier, puisque son 
approche est mixte entre santé 
publique et prévention des risques 
professionnels. La première étape à 
suivre par l’employeur est d’appré-
hender le fait que les accidents liés 
au risque routier, ou aux boissons al-
coolisées, peuvent être graves mais 
de survenue peu fréquente. Il faut 
donc être proactif et agir en amont 
de la survenue des évènements, en 
intégrant la culture de prévention 
dans la culture d’entreprise.
C. Mazziotta (Directrice générale, 
pôle santé travail Pyrénées-Orien-
tales) a présenté un projet d’appli-
cation numérique sur l’évaluation 
du risque alcool au volant. Ceci 
s’intègre dans le rôle des services 
de santé au travail en matière de 
prévention des risques liés aux 
pratiques addictives. Ce projet cible 
474 entreprises du transport, soit 
5 500 salariés, où le risque routier 
est prioritaire. Au cours de la visite 
médicale, le salarié répondra à un 
questionnaire dont les résultats 
seront croisés avec les données du 
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est intervenu pour rapporter l’ex-
périence belge. Les partenaires 
sociaux ont estimé nécessaire de 
briser le tabou autour des pra-
tiques addictives. À cet effet, des 
outils ont été diffusés pour que 
ce sujet puisse être abordé entre 
l’employeur et les travailleurs de 
chaque entreprise. L’approche ne 
se fait pas sur les consommations 
du salarié, mais sur son environne-
ment et sa façon de se comporter. 
En cas de problème, une réflexion 
commune est menée afin de défi-
nir des solutions simples à mettre 
en œuvre.

POUR EN SAVOIR +
Dossier Addictions : alcool, tabac, drogues… INRS, 2018 (www.

inrs.fr/risques/addictions/ce-qu-il-faut-retenir.html). 
 P. Hache - Alcool et travail. Grand Angle TC 152. Réf Santé 

Trav. 2015 ; 144 : 29-48.
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inscription : www.inrs-incendie2018.fr
contact : incendie2018@inrs.fr

JOURNÉE TECHNIQUE ORGANISÉE PAR L’INRS
EN PARTENARIAT AVEC LA FFMI

Un incendie met toujours en péril l’entreprise et 
ses salariés et la prise de conscience associée 
à ce risque arrive souvent trop tard. Sa prise en 
compte précoce est essentielle et son intégration 
dès la conception aura une incidence positive sur 
la maîtrise de l’ensemble des risques ou situa-
tions dangereuses dans l’entreprise. De plus, un 
ensemble de textes de référence existe et permet 
de mettre en place une démarche de prévention.

Après un rappel de cette démarche et de ses enjeux, 
le programme de la journée est construit autour de 
trois thèmes principaux, illustrés par des bonnes 
pratiques et des retours d’expérience : la prise 
en compte du risque incendie dès la conception, 
les mesures organisationnelles essentielles à sa 
prévention et à sa maîtrise et enfi n, les moyens 
d’extinction ainsi que les dispositions pour faciliter 
l’intervention des secours extérieurs.

LE RISQUE INCENDIE EN ENTREPRISE

Quels enjeux ? Quelles démarches
pour la prévention ?

Cité des Sciences et de l’Industrie – 30 avenue Corentin Cariou – 75019 Paris

11 DÉCEMBRE 2018

Concerné par la prévention du risque incendie en entreprise ?
Cette journée s’adresse à vous, plus particulièrement si vous êtes non-spécialiste.
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 MOTS CLÉS 
Zoonose / Maladie 
infectieuse / 
Risque émergent / 
Maladie chronique / 
Santé mentale/ 
Santé au travail / 
Grossesse / Trouble 
musculosquelet-
tique / Surveillance  
biologique / 
Métrologie /  
Journées nationales 
de santé au travail / 
Femme enceinte / 
Biométrologie / 
TMS / Pathologie 
péri-articulaire / 
Pathologie ostéo-
articulaire

ZOONOSES, MAL ADIES 
INFECTIEUSES ÉMERGENTES 
ET TRAVAIL
G. Deffontaines, Caisse centrale 
de la Mutualité sociale agricole 
(CCMSA), Bobigny
L’émergence d’un phénomène 
infectieux est caractérisée par une 
augmentation inattendue de son 
incidence en lien avec ses proprié-
tés. Il peut s’agir d’anciennes mala-
dies (grippe, dengue) dont l’inci-
dence augmente ou de nouvelles 
(Ebola, Mers-CoV). Cette émergence 
est liée à de nombreux facteurs : 
évolution des agents pathogènes 
(modifications génétiques, anti-
biorésistance), augmentation des 
échanges interhumains (voyages, 
migrations des populations), mo-
dification des caractéristiques de 
l’hôte (âge, immunité), de l’envi-
ronnement (déforestations, urba-
nisation, climat)... La notion d’émer-
gence a pris une place importante 
par le biais des réseaux sociaux, de 
la médiatisation, de la demande 
du public ou des blocs d’influence, 
avec un besoin d’explication et de 
clarification. L’émergence est donc 
un phénomène inévitable qu’il 
faut surveiller et préparer afin de 
réagir vite, même si nos sociétés 
sont relativement protégées.

Les zoonoses non alimentaires 
sont globalement peu fréquentes 
mais nécessitent de maintenir 
la vigilance, par exemple pour la 
brucellose où une contamination 
d’élevages par la faune sauvage 
est survenue en 2003, ou pour la 
fièvre charbonneuse chez l’animal 
pour laquelle il existe des résur-
gences régulières. Les cas humains 
restent rares du fait d’une bonne 
surveillance des épizooties et se 
rencontrent autant dans les filières 
agricoles que chez les profession-
nels en contact avec la faune et 
le milieu sauvages. Les mesures 
sanitaires animales sont fonda-
mentales dans le cadre du concept 
One Health qui prend aussi bien 
en compte la santé animale que 
la santé humaine et les mesures 
d’hygiène à respecter sur les lieux 
de travail.
La fièvre Q est une infection due à 
une bactérie très résistante dans 
l’environnement, Coxiella burnettii. 
Elle se transmet par aérosols à par-
tir de réservoir animal (moutons, 
chèvres…) et représente un risque 
zoonotique fréquent pour les éle-
veurs. Le passage à la chronicité 
chez les femmes enceintes et les 
personnes atteintes de cardiopa-
thies (pathologies valvulaires et 
vasculaires) est un enjeu de santé 

Le 35e Congrès national de 
médecine et de santé au 
travail a abordé 8 thèmes 
d’actualité, mettant en 
évidence la vitalité des 
services de santé au travail. 
Le comité de rédaction 
de la revue Références en 
Santé au Travail a choisi de 
rapporter la synthèse finale 
de ce congrès. L’ensemble des 
communications peut être 
consulté dans les Archives 
des Maladies Professionnelles 
et de l’Environnement 
[2018 ; 79 (3) : 215-477]. 

en  
résumé

AUTEURS :
V. Caron, A. Delépine, B. Siano, P. Hache, S. Malard, A. Schaller, N. Nikolova-Pavageau, 
Département Études et assistance médicales, INRS

35e Congrès national  
de médecine et santé au travail
Marseille, 5-8 juin 2018
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et santé au travail 
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concernée. Les données en milieu 
de travail sont très variables selon 
ce qui est pris en compte (notion de 
handicap, prise en charge en invali-
dité par la Sécurité sociale…). En re-
vanche, tous s’accordent sur le fait 
qu’il s’agit d’un véritable défi des 
années à venir du fait de l’augmen-
tation de ces affections, de l’évolu-
tion des conditions de travail, de 
l’allongement des carrières et du 
vieillissement de la population. 
La notion de maladie chronique 
évolutive (MCE) est de plus en plus 
souvent employée et recouvre 
une très grande diversité de situa-
tions. Il est nécessaire de prendre 
en compte la grande variabilité 
des représentations concernant 
ces atteintes à la santé, que ce soit 
de la part de l’équipe de santé au 
travail, du collectif de travail et de 
l’entreprise mais également de la 
part du salarié/patient lui-même 
qui est parfois dans le déni ou qui 
ne comprend pas bien le caractère 
chronique.
Vivre avec une maladie chronique, 
c’est développer un « travail de san-
té » qui concerne toutes les sphères 
de la vie, la vie personnelle et évi-
demment aussi la vie profession-
nelle. La maladie chronique permet 
de mettre en place des stratégies 
d’adaptation et des compétences 
pouvant être une force lors du re-
tour dans l’entreprise. Elle entraîne 
une transformation du rapport au 
temps, à l’action, à soi-même et aux 
autres, au sens de la vie, pouvant 
être des éléments très intéressants 
pour le collectif de travail. Cepen-
dant, il existe toujours une ambi-
valence entre afficher sa maladie, 
rechercher la coopération du mi-
lieu de travail et le choix du secret 
par crainte de la discrimination qui 
peut conduire à l’isolement voire 
à la désocialisation. C’est là que le 
service de santé au travail a un rôle 
important à jouer pour éviter cet 
isolement.

montré l’importance du rappel  
vaccinal à un an pour le maintien 
d’une bonne protection ;

une conduite à tenir adaptée à la 
réalité du risque a été élaborée en 
plurisdiciplinarité pour le suivi des 
travailleurs exposés à des agents 
pathogènes en laboratoire de re-
cherche ;

 une étude de séroprévalence a 
permis de confirmer l’exposition 
professionnelle aux agents biolo-
giques transmis par les tiques ;

deux cas de légionellose suite à 
une contamination par des douches 
de chantiers montrent l’impor-
tance d’une part de l’enquête épi-
démiologique pour retrouver les 
circonstances de contamination et 
d’autre part des mesures d’hygiène 
de ces installations temporaires.
Ainsi, les enjeux de l’émergence 
des maladies infectieuses sont en 
lien avec la notion de risques pro-
fessionnels. Ce sont des patholo-
gies peu visibles, notamment dans 
les sociétés occidentales, mais on 
ne peut pas prévoir leur apparition. 
Il faut s’y préparer dans le cadre 
d’une surveillance collective ani-
male et humaine, dans le concept 
de One Health. L’évaluation du 
risque, l’intervention sur l’organi-
sation du travail, les équipements 
de protection mais aussi l’hygiène 
et l’information restent essentiels. 
En ce qui concerne la vaccination, il 
faut toujours raisonner en termes 
de bénéfices-risques par rapport à 
l’évaluation et la réalité des risques 
et des expositions.

MALADIE CHRONIQUE ET 
TRAVAIL
M. Gonzalez, Centre hospitalo-
universitaire de Strasbourg
Bien qu’il n’y ait pas de consensus 
sur la définition d’une maladie 
chronique, on estime qu’environ 
20 % de la population générale est 

publique comme de santé au tra-
vail. La question de leur éviction 
pour des tâches à risques ou du 
maintien au poste fait l’objet de 
débats.
Le cytomégalovirus (CMV) est un 
virus ubiquitaire transmis par la 
salive, les urines… et responsable 
de différentes malformations chez 
le fœtus quand il contamine la 
femme enceinte. Le principal fac-
teur de risque de transmission est 
le travail en crèche (surtout par le 
contact avec des enfants de moins 
de 3 ans) et celui en milieu de soins. 
Le dépistage pré-conceptionnel 
ou pendant la grossesse n’est pas 
recommandé. Une information sur 
les mesures d’hygiène est plus effi-
cace. 
Concernant les tenues et les équi-
pements de protection indivi-
duelle (EPI) contre des infections 
très contagieuses de type Ebola, 
une enquête de l’INRS et de la 
Société de pathologie infectieuse 
de langue française (SPILF Coreb) 
montre l’importance de la capi-
talisation des expériences afin 
de préparer les crises ultérieures, 
de protéger les soignants avec un 
choix judicieux des EPI en mettant 
en évidence des phases à risque 
de contamination, notamment le 
retrait des EPI. Des essais en condi-
tions réelles sont indispensables 
en tenant compte de la tolérance 
de ces tenues, notamment en cli-
mats chauds.
Les virus des fièvres hémorragiques 
continuent de circuler en Afrique. 
Ils représentent un risque impor-
tant pour les soignants. Là aussi la 
capitalisation de l’expérience ac-
quise dans ces pays peut être utile 
pour les pays occidentaux.
Plusieurs résultats d’études ou de 
conduite à tenir ont été rapportés 
parmi lesquels :

 une étude sérologique concer-
nant le personnel de laboratoire 
manipulant le virus de la rage a 
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différentes dimensions et qui suit, 
dans la durée, ce projet.
Maintenir le lien avec la personne 
atteinte de maladie chronique qui 
est en arrêt est un élément essen-
tiel, demandé par les patients. De 
la part du collectif, de l’équipe, mais 
aussi de la part de la hiérarchie, de 
l’entreprise, c’est une véritable dé-
marche bienveillante de s’enquérir 
de l’état de la personne qui est en 
arrêt de manière prolongée. Bien 
sûr l’intervention précoce, avec la 
visite de pré-reprise, les essais en-
cadrés pendant l’arrêt, sont aussi 
des outils indispensables pour fa-
voriser la reprise.
Enfin, il a été fait le constat du 
besoin d’études plus fiables sur 
des expériences de maintien et de 
retour à l’emploi, car les études dis-
ponibles décrivent des démarches 
très hétérogènes. Le champ des 
maladies étudiées nécessite d’être 
élargi : beaucoup de données sur 
les lombalgies, très peu sur les ma-
ladies cardiovasculaires et pas en-
core assez sur les cancers et d’autres 
pathologies. Il est nécessaire de 
formaliser et de faire connaître au 
sein des entreprises les engage-
ments et les dispositifs existants. 
Des recommandations de bonnes 
pratiques sous l’égide de la Société 
française de médecine du travail et 
de la Haute autorité de santé sont 
en cours pour harmoniser la prise 
en charge des personnes au travail 
atteintes de maladies chroniques.

SCIENCES DE GESTION, 
MANAGEMENT ET RISQUES 
POUR LA SANTÉ
G. Lasfargues, Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du 
travail (ANSES), Maisons-Alfort
Les chercheurs en sciences de ges-
tion, et en sciences humaines et 
sociales de façon plus générale, 

tion des facteurs de risque mais 
aussi des évolutions de la cardiolo-
gie interventionnelle (innovations 
des dispositifs implantables) et des 
nouvelles molécules. Il n’a pas été 
évoqué la réadaptation cardiaque 
qui est aussi un élément important 
dans le maintien au travail et la 
reprise d’activité.
Concernant les cancers, là aussi 
on peut noter de très importantes 
innovations thérapeutiques avec 
notamment l’immunothérapie, les 
thérapies ciblées et de plus en plus 
de traitements très individualisés. 
La prise en charge se fait plutôt 
par tumeur que par organe, avec 
des référentiels évoluant à une vi-
tesse impressionnante, nécessitant 
maintenant une surspécialisation 
des oncologues. Les résultats restent 
malheureusement encore très 
contrastés selon le type de cancer. 
Ce sont des évolutions significatives 
pour certains cancers, pour d’autres, 
l’impact en termes de mortalité 
reste encore à prouver. Les effets se-
condaires ne sont pas négligeables. 
Malgré des progrès, il faut rester très 
vigilant : il y a encore beaucoup de 
freins pour une reprise de travail, 
néanmoins de plus en plus fré-
quente pour certains cancers, et un 
maintien en emploi.
Maintenir en emploi les travail-
leurs atteints de maladie chro-
nique, c’est d’abord sensibiliser 
les différents acteurs et mettre en 
place une démarche structurée. Il 
s’agit d’une démarche globale, sys-
témique prenant en compte les fac-
teurs médicaux et personnels, mais 
également des facteurs d’inégalité 
sociale et l’environnement profes-
sionnel. Cette démarche repose sur 
un diagnostic clair de la situation 
avant de se lancer et nécessite la 
coordination des nombreux ac-
teurs, avec un pilote, qui n’est pas 
nécessairement le médecin du tra-
vail, mais qui doit être un référent 
ayant des compétences dans ces 

Les maladies chroniques sont fluc-
tuantes, imprévisibles, difficiles à 
gérer avec des périodes de rémis-
sions, de récidives, des poussées 
qui nécessitent un dialogue per-
manent entre le médecin traitant, 
le médecin du travail et le salarié/
patient.
Quatre groupes de pathologies ont 
fait l’objet de focus.
Concernant la polyarthrite rhu-
matoïde (PR), on peut parler de 
véritable révolution autant dans les 
nouveaux traitements, notamment 
les biomédicaments, que dans les 
possibilités, avec les indicateurs 
biologiques, de faire des diagnos-
tics très précoces (on parle même 
de pré-PR), avec la possibilité d’évi-
ter les destructions responsables 
de handicap et l’obtention de ré-
missions complètes alors qu’il y a 
quelques années on ne pouvait pas 
l’évoquer. Mais il faut agir extrême-
ment précocement car la fenêtre 
thérapeutique est très courte ; ces 
traitements doivent donc être ad-
ministrés très tôt et c’est la problé-
matique de convaincre un salarié 
qui ne ressent pas encore les effets 
handicapants de la maladie de l’uti-
lité de se traiter. Des études ont été 
menées, notamment dans les pays 
nordiques, qui montrent un impact 
très significatif en matière de réduc-
tion de l’absentéisme du fait de ces 
évolutions thérapeutiques.
Concernant le diabète, les évolu-
tions médicamenteuses (nouvelles 
insulines, traitement du diabète 
de type 2), non médicamenteuses 
(mode d’administration, contrôle 
continu de la glycémie…) et l’éduca-
tion thérapeutique permettent de 
réduire voire de supprimer complé-
tement le risque d’hypoglycémie, 
ce qui est un enjeu majeur pour 
le maintien au travail sur certains 
postes de travail.
La morbi-mortalité des maladies 
cardiovasculaires a été diminuée 
notamment du fait de la préven-
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des conséquences pouvant être tout 
à fait différentes en termes de santé 
et variables dans le temps chez un 
même individu. L’analyse des liens 
avec la santé n’est donc pas simple 
et ne peut se réduire à du tout posi-
tif ou du tout négatif.
Les managers ne peuvent pas être 
une courroie de transmission, ce 
n’est pas celui qui le devrait qui 
gère. Le manager n’a souvent pas la 
possibilité de mettre en discussion 
l’activité de travail et ses difficultés 
mais malgré tout, il parvient à se dé-
brouiller pour essayer de retrouver 
du sens par différentes stratégies 
de contournement, d’évitement, 
notamment par rapport à tout ce 
qui est reporting ou remplissage 
de tableau de bord… L’importance 
est de redonner du pouvoir d’agir 
aux acteurs et notamment aux 
managers. Tous les intervenants 
ont insisté sur la nécessité soit de 
mettre en place soit de respecter 
tout ce qui est espace de délibéra-
tion autour de la question du travail, 
de ses conditions de réalisation, que 
ces espaces de délibération soient 
formels ou informels. Dans ce cadre, 
le management peut être vérita-
blement une ressource. Il s’agit de 
développer une « qualité managé-
riale », c’est-à-dire avoir la capacité, 
pour les managers, de concevoir, de 
développer des outils contribuant 
à reconstruire des ressources ayant 
pu être détruites, notamment par 
l’intensification du travail amenée 
par ces nouvelles formes organi-
sationnelles, mais aussi la possibi-
lité de concevoir des dispositifs de 
régulation du travail qui puissent 
être favorables à la santé et, voire, 
de reconstruire des collectifs du tra-
vail détruits à partir d’une réflexion, 
d’une délibération sur le travail réel. 
Des expériences de ce type ont pu 
être menées par exemple dans le 
travail d’aide à domicile.
Un autre point important est celui 
des « irritants » qui peuvent être 

rapport à l’absurdité du travail de 
ces organisations qui ont même été 
qualifiées, par une chercheuse, de 
kafkaïennes.
Se dégage une opposition très claire 
entre la logique de l’efficacité ges-
tionnaire, souvent mesurée à l’aide 
d’indicateurs quantitatifs de per-
formance, et la logique d’efficacité 
opérationnelle permettant au tra-
vailleur de faire sa tâche sans un 
coût accru pour sa santé psychique. 
Les Québécois évoquent cette oppo-
sition en termes de culture ration-
nelle par rapport à une culture déve-
loppementale. L’effet de ces logiques 
gestionnaires, mises en œuvre par 
des « faiseurs de performance », 
et constituant en des transforma-
tions incessantes et en un empile-
ment des organisations, aboutit à 
une complexification importante 
de l’organisation. Celle-ci conduit à 
une perte de vue de ce qu’est le tra-
vail pour ceux qui vont le produire, 
c’est-à-dire les opérateurs, mais aus-
si pour les managers. Le coût psy-
chique pour assurer malgré tout l’ef-
ficacité du travail et trouver du sens 
dans celui-ci est alors important 
pour chacun. Il s’accompagne d’une 
individualisation accrue, source 
de conflictualité dans le travail, de 
régulations de l’activité qui ne sont 
plus partagées, de fortes résistances 
au changement et de conséquences 
sur la santé. Ainsi les sciences de 
gestion apportent des éléments 
de compréhension très fins sur les 
transformations des rapports entre 
les acteurs, à la fois directeurs, en-
cadrants de proximité, opérateurs, 
dans ces formes de management 
ayant des conséquences sur le tra-
vail réel et induisant des effets sur 
la santé. Il est important d’insister 
sur le fait qu’il n’y a pas UNE forme 
de management, par exemple il n’y 
a pas UNE forme de lean manufac-
turing ou de travail en mode projet, 
mais de multiples formes au sein de 
ces systèmes de management avec 

mettent en évidence les risques 
pour la santé de l’évolution des 
organisations du travail, des pro-
cédures managériales et des 
systèmes de management qui 
peuvent leur être associés. Un des 
premiers points évoqués est le rôle 
pivot des managers comme acteurs 
de la prévention et de la santé au 
travail. Appelés « gatekeepers », ils 
donnent accès à la compréhension 
du travail des salariés de façon gé-
nérale. De ce fait, pour les différents 
intervenants en santé au travail, il 
est important de comprendre la 
logique propre des cadres, leurs 
difficultés, et de bien analyser leur 
travail. En effet, l’objectif est de 
mobiliser ces managers autour des 
enjeux de prévention et pour cela 
il faut s’intéresser aux représenta-
tions qu’ils ont sur le sens donné à 
leur travail, dans les organisations 
du travail aujourd’hui, que ce soit 
dans des entreprises publiques ou 
privées.
Un point important est celui des 
limites des nouvelles formes de 
management qui vont du nouveau 
management public à l’« entreprise 
libérée ». Des exemples, notam-
ment dans des grandes entreprises 
publiques ou privées, ont montré 
que les outils de management ne 
sont pas pensés au service de l’acti-
vité de travail ou du travail réel. Cela 
peut aller jusqu’à des systèmes 
complétement absurdes au travers 
d’organisations bureaucratiques où 
les prescriptions faites aux enca-
drants de proximité peuvent ame-
ner à des actions innombrables et 
chronophages de reporting sans 
lien avec le travail réel et finale-
ment à une diminution de marges 
de manœuvres importante pour les 
managers qui deviennent alors de 
simples exécutants du travail et non 
plus des vrais managers au sens où 
on devrait l’entendre. Ceci amène 
un rapprochement des visions à la 
fois des opérateurs et des cadres par 
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salarié permettant d’analyser de 
manière régulière la situation, ainsi 
qu’une sensibilisation du collectif 
de travail et de l’encadrement. Ces 
actions favorisent la sécurisation 
du parcours professionnel, voire la 
transition professionnelle, afin de 
permettre le maintien ou la réinté-
gration du travailleur RQTH.
En conclusion, il apparaît néces-
saire de développer davantage les 
échanges entre praticiens de santé 
(médecin du travail et médecin 
psychiatre), ainsi que de s’appuyer 
sur les structures d’accompagne-
ment du handicap psychique telles 
que l’AGEFIPH et Cap Emploi.

FERTILITÉ, GROSSESSE ET 
TRAVAIL
I. Sari-Minodier, Centre hospitalo-
universitaire de Marseille
Les risques vis-à-vis de la repro-
duction constituent aujourd’hui 
un réel enjeu en santé au travail, 
étant donné que les questions 
liées à la fertilité et à la maternité 
concernent les 2 sexes, engagent 
de nombreux acteurs (salarié(e), 
employeur, médecin traitant, gyné-
cologue-obstétricien, sage-femme, 
équipe pluridisciplinaire en santé 
au travail), et concernent l’en-
semble des entreprises (grandes 
entreprises, TPE et PME) dans tous 
les secteurs professionnels.
Pourtant, d’une façon générale, 
l’équipe pluridisciplinaire en santé 
au travail est trop peu sollicitée sur 
ces problématiques ou mobilisée 
trop tardivement. Ceci constitue un 
frein à la mise en œuvre d’actions 
de prévention adaptées et explique 
le recours trop systématique au 
principe de précaution, dont le té-
moin est le taux élevé des arrêts de 
travail au cours de la grossesse.
L’expérience du Québec en matière 
de gestion des risques pour la tra-
vailleuse enceinte ou qui allaite a 

rant le suivi du salarié. Il est conseil-
lé que ce dialogue comprenne des 
déterminants cliniques, mais aussi 
des éléments d’observation du mi-
lieu de travail, de façon à répondre 
à une triple problématique :

 définir le suivi et l’accompagne-
ment socio-professionnel du sala-
rié présentant un handicap psy-
chique pour maintenir son activité 
professionnelle ;

 prévenir l’impact éventuel sur le 
collectif de travail. Cela nécessite 
de déterminer en amont le type de 
communication auprès de l’entou-
rage professionnel ;

 déterminer les besoins des ma-
nagers, y compris de l’employeur 
et du responsable des ressources 
humaines. Ceci pose la question de 
la limite entre l’aspect médical du 
trouble du comportement et l’as-
pect managérial voire disciplinaire.
Aussi, il est nécessaire de fournir 
au psychiatre une question précise. 
Cela permet d’éviter une réponse 
hors contexte, voire la formulation 
d’un avis d’inaptitude.
Les acteurs institutionnels d’aide 
jouent également un rôle impor-
tant dans l’intégration des salariés 
bénéficiant d’une RQTH (Recon-
naissance en qualité de travailleur 
handicapé). Ce sont notamment 
l’AGEFIPH (Association de gestion 
du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des handicapés) et, au 
niveau local, Cap Emploi-SAMETH. 
En cas de besoin, ce dernier peut 
faire appel à un prestataire local 
possédant une expertise spécifique 
au problème rencontré. Ce tiers, qui 
agit dans le cadre d’une prestation 
ponctuelle spécifique, apporte un 
regard extérieur sur la situation. 
Il s’intègre également dans les 
interventions multidisciplinaires, 
regroupant le médecin du travail, 
le psychologue, le service social, 
l’employeur, l’encadrement... Ceci 
peut se traduire, entre autres, par 
des entretiens individuels avec le 

nombreux dans l’activité quoti-
dienne du travail, par exemple rem-
plir 3 bordereaux pour demander 
une paire de gants de protection ou 
simplement des fournitures et fina-
lement le coût de la procédure est 
plus élevé que la valeur de l’objet de-
mandé. La problématique n’est pas 
simplement d’essayer de supprimer 
les irritants mais plutôt d’instruire 
collectivement cette question de l’ir-
ritation, de la mettre en débat parce 
que, là aussi, cela permet une autre 
approche du travail.
Le médecin du travail et l’équipe 
pluridisciplinaire ont deux rôles im-
portants : rendre visible les choses 
et s’impliquer. Le médecin n’est pas 
seulement un simple conseiller ; il a 
un diagnostic à partir de son point 
de vue spécifique, c’est un clinicien 
du travail. Or « clinique » signifie  
« aller au chevet de », en l’occurrence 
aller au chevet des travailleurs et du 
travail pour rendre accessible son 
diagnostic, le traduire au niveau des 
managers et des salariés, de façon 
à ce qu’il y ait une véritable action 
favorable à la santé.

MALADIES MENTALES ET 
TRAVAIL
A. Sobaszek, Centre hospitalo-uni-
versitaire de Lille
Ce thème a porté principalement 
sur les enjeux du maintien au tra-
vail des salariés présentant un 
handicap psychique.
Le travail est une spécificité hu-
maine. Il joue un rôle important 
aux côtés de la prise en charge mé-
dicale des personnes en situation 
de handicap psychique. Il est donc 
nécessaire de construire un dispo-
sitif de soins pluridisciplinaire pour 
permettre la mise en activité, le 
rapport à l’autre et au collectif.
Un modèle a été proposé sur les 
échanges entre le médecin du tra-
vail et le médecin psychiatre assu-
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nal (CREER à Marseille, ARTEMIS à 
Bordeaux, Pré2B à Rennes, MATE-
REXPO à Créteil et REPROTOXIF à 
Paris-Fernand-Widal). Ces plate-
formes permettent notamment 
l’accompagnement des couples 
infertiles ainsi que des femmes 
ayant présenté une pathologie de 
la grossesse ou ayant donné nais-
sance à un enfant porteur d’une 
malformation congénitale, dans 
un but de prévention primaire. 
Par ailleurs, les missions de toxi-
covigilance doivent se poursuivre 
via le Réseau national de vigilance 
et de prévention des pathologies 
professionnelles (RNV3P) et le 
dispositif réglementaire doit être 
adapté à l’état des connaissances 
sur certains risques (bruits, agents 
chimiques génotoxiques…). Paral-
lèlement, il est nécessaire de pro-
mouvoir l’utilisation de disposi-
tions réglementaires peu connues, 
telles que la garantie de rémuné-
ration en cas d’incompatibilité de 
la grossesse avec le travail, dans 
le cadre d‘expositions à certains 
risques (travail de nuit, exposition 
à des agents chimiques classés en 
catégorie 1A ou 1B de toxicité pour 
la reproduction…).
Au total, l’anticipation est le maître 
mot en termes de prévention des 
risques vis-à-vis de la reproduction. 
L’ensemble des intervenants sur ce 
thème n’a eu de cesse de rappeler 
cette notion fondamentale tout au 
long du congrès et d’insister sur la 
nécessaire information et sensibi-
lisation des salarié(e)s et des em-
ployeurs sur ces questions.

PROMOTION DE LA SANTÉ : 
APPLICATION EN SANTÉ AU 
TRAVAIL
J.M. Soulat, Centre hospitalo-uni-
versitaire de Toulouse
Promouvoir la santé signifie aller 
au-delà de la prévention et, mani-

été présentée lors du congrès. Créé 
en 1981 par la loi sur la santé et la 
sécurité au travail, le programme 
québécois « Pour une maternité 
sans danger » a pour objectif de per-
mettre aux femmes enceintes ou 
allaitant de poursuivre leurs activi-
tés professionnelles sans danger. Le 
médecin traitant occupe une place 
centrale dans ce dispositif, puisqu’il 
délivre à la salariée qui en fait la de-
mande, après avis d’un médecin du 
travail, un certificat visant le retrait 
préventif et l’affectation de celle-ci à 
un autre poste. Au fil des années, au 
Québec, la part des aménagements 
de postes et des réaffectations des 
salariées a progressé et celle du re-
cours systématique au principe de 
précaution a diminué.
La complexité de l’évaluation 
des risques vis-à-vis de la repro-
duction a été soulignée tout au 
long du congrès. Celle-ci est liée 
notamment au fait que l’état des 
connaissances sur les dangers est 
encore parcellaire à ce jour. À titre 
d’exemple, la majorité des subs-
tances chimiques présente sur le 
marché n’est pas évaluée sur le 
plan toxicologique vis-à-vis des 
risques pour la reproduction et de 
nombreuses questions restent ou-
vertes, telles que celles concernant 
les effets des perturbateurs endo-
criniens ou des nanomatériaux, les 
interactions gènes-environnement, 
les effets transgénérationnels par 
mécanisme épigénétique… Les don-
nées dans l’espèce humaine sont 
limitées, de même que les informa-
tions portant sur les dangers autres 
que chimiques. Les experts ont par 
ailleurs rappelé la nécessaire prise 
en compte des périodes critiques 
d’exposition dans l’évaluation et 
la prévention des risques vis-à-vis 
de la reproduction. Les expositions 
au cours de la période périconcep-
tionnelle sont en effet particuliè-
rement problématiques (atteinte 
potentielle de la spermatogénèse 

ou perturbation des dernières 
phases de la maturation folliculaire 
en cas d’exposition au cours des 3 
ou 4 mois précédant la conception 
respectivement ; effets tératogènes 
possibles en cas d’exposition lors 
de la phase d’organogénèse, essen-
tiellement au cours des 2 premiers 
mois de la grossesse).
Les outils d’aide à l’évaluation et 
à la prévention des risques repro-
toxiques (classification/étiquetage 
des substances chimiques, recom-
mandations de la Société fran-
çaise de médecine du travail, fiches 
DEMETER, réglementation) ont été 
présentés lors d’un atelier et utili-
sés sous la forme de cas pratiques.
La démarche d’évaluation et de 
prévention des risques vis-à-vis 
de la reproduction nécessite une 
approche anticipée (certains évè-
nements pathologiques de la gros-
sesse peuvent être en rapport avec 
des expositions survenant à un mo-
ment où la grossesse n’est pas en-
core connue), intégrant l’ensemble 
des risques, qu’ils soient chimiques, 
physiques, biologiques ou psycho-
organisationnels, et tenir compte 
des expositions extra-profession-
nelles (alcool, tabac, cannabis…). Les 
expositions masculines ne doivent 
pas être oubliées, afin de préser-
ver la fertilité des hommes, mais 
aussi parce que les expositions 
paternelles sont associées à des 
issues défavorables de grossesse. 
Cette démarche doit idéalement 
s’exercer en pluridisciplinarité, au 
sein des services de santé au tra-
vail, mais aussi en dehors, notam-
ment avec les professionnels de la 
périnatalité (gynécologues-obsté-
triciens, sages-femmes, pédiatres) 
et les biologistes de la reproduc-
tion. Le travail en réseau peut être 
facilité par les plateformes hos-
pitalières pluridisciplinaires dont 
le développement a débuté il y a 
une dizaine d’années et se pour-
suit actuellement au niveau natio-
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festement, l’environnement poli-
tique actuel y invite fortement.
La charte d’Ottawa est l’élément 
fondateur, signée en novembre 
1986 lors de la première Conférence 
internationale pour la promotion 
de la santé, qui la définit comme « 
le processus qui confère aux popu-
lations les moyens d'assurer un 
plus grand contrôle sur leur propre 
santé, et d'améliorer celle-ci ». Puis, 
la directive-cadre européenne rela-
tive à la sécurité et à la santé au 
travail de 1989, transcrite en droit 
français, marque un tournant déci-
sif pour l'amélioration de la sécurité 
et santé au travail en garantissant 
des conditions minimales de sécu-
rité et de santé. Dans l’actualité, la 
promotion de la santé se retrouve 
dans le Plan santé-travail (PST) 3 et 
n’a jamais été autant mise en avant 
que dans la nouvelle stratégie na-
tionale de santé (SNS) 2018-2022.
Pour aller au-delà de la préven-
tion, il est nécessaire d’agir sur les 
déterminants et surtout de choisir 
une approche globale non exclu-
sive de l’approche préventive, qui 
ne détourne pas les acteurs de la 
santé au travail vers des champs 
extra-professionnels, mais en élar-
gissant au contraire le champ des 
leviers d’intervention pour pou-
voir agir.
Dans la charte d’Ottawa, la pro-
motion de la santé suppose des 
politiques et un environnement 
favorables. C’est indubitablement 
le cas avec le PST3 et l’évolution des 
services de santé au travail, à tra-
vers les contrats pluriannuels d’ob-
jectifs et de moyens (CPOM) et les 
plans pluriannuels ; avec l’action 
communautaire de l’ensemble des 
acteurs sollicités, mais aussi des 
entreprises et des travailleurs ; avec 
le renforcement des aptitudes indi-
viduelles à adopter des comporte-
ments vertueux face aux risques 
professionnels et la réorientation 
des services de santé au travail.

Le milieu de travail n’est pas néces-
sairement le milieu le plus facile 
pour faire de la promotion de la 
santé au travail parce qu’il s’agit 
d’un espace social avec des rela-
tions de pouvoir très particulières : 
certes le public est captif mais il y a 
les spécificités de l’entreprise et des 
mandats des différents acteurs de 
l’entreprise.
Aujourd’hui, la volonté d’une 
approche globale de la préven-
tion et de la pluridisciplinarité est 
perceptible. L’intervenant fait un 
focus sur les infirmiers qui sont 
des acteurs clés de la promotion 
de la santé au travail puisque déjà 
formés dans leur diplôme d’État 
à la promotion et à l’éducation de 
la santé, ce qui n’est pas le cas des 
médecins dans leur programme 
d’enseignement.
Des exemples illustrant cette vo-
lonté ont été présentés : l’action 
intersectorielle de la Mutualité 
sociale agricole (MSA) visant à 
améliorer pour chacun la maîtrise 
de sa propre santé dans le monde 
agricole, ou encore l’action du CRES 
PACA (Comité régional d’éducation 
pour la santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) avec l’ARS (Agence régio-
nale de santé), ciblant la préven-
tion des maladies cardiovasculaires 
dans le secteur de la restauration 
de la région. 
Des exemples, qui ne sont pas né-
cessairement des actions de promo-
tion de santé au travail, montrent 
quant à eux qu’ils tendent vers une 
approche de ce concept : l’action 
autour de la grippe au CHU de Lau-
sanne ou l’action sur le bruit dans 
une scierie. Les nombreux posters 
affichent aussi une évolution de 
l’état d’esprit allant dans le sens 
de la promotion de la santé. L’ap-
proche est beaucoup plus globale 
et participative : une mobilisation 
des employeurs permet d’intégrer 
des actions de santé au travail, par 
exemple dans la prévention des 

vibrations, ou encore l’interdiscipli-
narité médicale elle-même, entre 
médecins du travail, universitaires, 
pneumologues, mise en avant dans 
le réseau médico-professionnel des 
pathologies respiratoires agricoles 
national REPRAN.
La promotion de la santé intègre 
des aspects de la qualité de vie 
au travail comme par exemple la 
promotion de l’activité physique 
au travail, l’accompagnement du 
changement ou le fait de parler du 
travail en agriculture pour prévenir 
le suicide.
De nouvelles méthodes pour l’em-
powerment, comme l’acquisition de 
compétences psychosociales, avec 
l’entretien motivationnel, l’analyse 
de la charge physique ou des outils 
apportés par la digitalisation, ont 
été préconisées.
Pour aborder les perspectives, des 
stratégies pour agir plus efficace-
ment en prévention peuvent se 
traduire par l’analyse préalable – le 
diagnostic préalable au CPOM –, 
la question de l’élargissement de 
la participation – acteurs de santé 
au travail, employeurs, cadres, tra-
vailleurs –, l’acquisition et le ren-
forcement des compétences psy-
chosociales, les actions visant à la 
fois les structures – entreprises – et 
les individus, sans oublier les ques-
tions d’éthique liées à la promotion 
de la santé. La démarche de projet 
est désormais bien intégrée. La dé-
finition de la promotion de la santé 
est finalement la mise en place de 
recherche-action interventionnelle 
qui va devoir être évaluée pour être 
validée ou améliorée. Ces évalua-
tions, de plus en plus fréquentes, 
reposent encore trop sur le ressenti 
de ceux qui la font et non sur le 
vécu de ceux qui la reçoivent, sans 
mesurer réellement les impacts sur 
la santé.
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35e Congrès national de médecine 
et santé au travail 

SUIVI POUR VOUS

au niveau national et internatio-
nal des « valeurs limites », terme 
auquel il a préféré celui de « va-
leurs guides ». Il est nécessaire de 
connaître les modalités d’élabo-
ration de ces valeurs, notamment 
leur signification et les facteurs 
d’incertitude. En France, un groupe 
national d’experts à l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) est chargé de 
proposer ces valeurs guides. Une 
vigilance particulière doit être ap-
portée à l’évolution temporelle de 
ces valeurs.
La mise en œuvre de l’évaluation 
des expositions a énormément 
évolué ces dernières années, avec 
l'implication des équipes pluridis-
ciplinaires en santé au travail (mé-
decins du travail mais aussi infir-
mières, intervenants en prévention 
des risques professionnels – IPRP…) 
comme cela a été évoqué dans les 
communications.
La mise en œuvre de la surveil-
lance biologique des expositions 
(SBEP) est facilitée par la formation 
des équipes. Le médecin du travail 
garde bien évidemment la respon-
sabilité de l’interprétation qui doit 
être juste et raisonnée puisqu’elle 
va conditionner les actions correc-
trices à mettre en place. D. Vernez, 
ingénieur Hygiène sécurité envi-
ronnement (HSE) à l’Institut ro-
mand de santé au travail, a insisté 
sur l’importance de bien connaître 
les incertitudes des mesures et la 
variabilité des expositions au sein 
des groupes et de garder un esprit 
critique sur la qualité des données 
pour que les actions correctrices 
proposées soient pertinentes. 
Certaines actions peuvent être en-
gagées comme :

 accentuer la mise en œuvre de la 
SBEP ;

 élaborer, en plus des recomman-
dations de bonne pratique pour la 
SBEP, des recommandations pour 

des TMS en France, car énormé-
ment de travaux sont faits, il est 
important de rendre ces travaux 
collaboratifs visibles et de les conti-
nuer. Ce sont en effet les actions 
durables qui portent leurs fruits. 
Et cette recherche doit continuer à 
la fois sur le terrain et dans les uni-
versités. 

D E  L A  M É T R O L O G I E 
D E S  E X P O S I T I O N S  À 
L’ÉVALUATION DES RISQUES 
CHIMIQUES
A. Maître, Université Grenoble-
Alpes
La métrologie des expositions 
permet d’identifier les situations 
à risques différés dans un but de 
prévention (la méthodologie de 
l’évaluation des expositions et le 
suivi étant d’autant plus compli-
qués que l’effet est différé). Une 
bonne évaluation initiale est es-
sentielle pour définir une stratégie 
de mise en œuvre des mesurages 
des expositions. Il s’agit de définir 
des groupes d’exposition similaire 
(GES) représentatifs d’une activité 
donnée, le type de mesures à réa-
liser (mesures de contamination 
des milieux, mesures d’exposition 
atmosphérique ou d’indicateurs 
biologiques), le nombre de prélève-
ments par groupe. Il est important 
d’identifier au sein des GES des 
individus présentant des risques 
spécifiques : les femmes enceintes 
(mais idéalement l’évaluation du 
risque reprotoxique doit se faire 
en amont), les sous-traitants et les 
intérimaires, les personnes ayant 
des pathologies spécifiques. Il est 
également important de connaître 
les limites des différents types de 
mesures pour pouvoir interpréter 
au mieux les résultats, par rapport 
à des valeurs « limites ».
C. Viau, de l’École de santé publique 
à Montréal, a fait un état des lieux 

PRÉVENTION DES 
PATHOLOGIES 
D’HYPERSOLLICITATION 
PÉRIARTICULAIRE
C. Duret, Unité hospitalo-universi-
taire de santé professionnelle, hô-
pital Raymond Poincaré, Garches
La prévention durable des TMS re-
pose sur des actions visant simul-
tanément, à la fois, les facteurs de 
risque biomécaniques mais aussi 
les facteurs de risque psychoso-
ciaux et l’organisation du travail.
La prévention doit être globale, 
concerner tous les acteurs, parti-
cipative et inscrite dans la durée. 
Elle doit mobiliser de manière 
coordonnée les acteurs multiples 
de l’entreprise et de la prévention. 
Il est important que les efforts dé-
ployés en entreprises soient stimu-
lés et soutenus durablement par les 
politiques de santé publique cohé-
rentes et organisées, par exemple 
les programmes TMS pro et TMSa. 
De l’ensemble des communica-
tions, il ressort un dynamisme très 
important autour des TMS. Tous 
les aspects de la prévention ont 
été abordés, les outils de la préven-
tion, le maintien dans l’emploi, la 
recherche à tous les niveaux sur le 
terrain et universitaire. Un effort 
de capitalisation et de communi-
cation autour de toutes ces expé-
riences de terrain reste nécessaire 
afin que chacun puisse profiter à 
son échelle des travaux des autres. 
La prévention durable, intégrée et 
multidisciplinaire, les nouvelles 
technologies et organisations du 
travail ouvrent des perspectives in-
téressantes pour la prévention des 
TMS, mais avec certaines limites 
qu’il faudra explorer. La coordi-
nation des acteurs de prévention 
reste quand même l’un des points 
essentiels.
Alors que certains auteurs étran-
gers parlent de géant invisible 
quand on parle de la prévention 



SEPTEMBRE 2018 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 155 113

le suivi périodique des expositions 
prenant en compte les niveaux me-
surés, la demi-vie des substances, 
le type d’effets sanitaires ;

 améliorer la traçabilité indivi-
duelle des données : conservation 
des données individuelles ainsi que 
des données du GES effectuant la 
même activité dans le dossier mé-
dical en santé au travail, avec men-
tion des valeurs guides choisies au 
moment de l’interprétation ;

 réfléchir à l’organisation de la 
traçabilité collective au sein de 
l’entreprise et, au niveau national, 
par branche ou type d’activité (au 
niveau national, la réflexion a déjà 
commencé sur l’organisation de 
la traçabilité collective des exposi-
tions avec l’ensemble des données 
qui existent sur le territoire).
Les communications de J.  
Anselmetti, médecin du travail, et 
de l’INRS sur la SBEP au chrome ont 
montré l’intérêt de travailler sur 
la définition de nouvelles valeurs 
guides, en fonction de la spécia-
tion et la solubilité du composé qui 
dépendent de l’activité profession-
nelle. Le rôle des services de santé 
au travail est particulièrement im-
portant dans le développement des 
connaissances dans ce domaine. 
Une fois que les données scienti-
fiques sont disponibles, la mise en 
place d’une réglementation sur les 
valeurs limites biologiques (VLB), 
en complément de celle sur les 
valeurs limites d’exposition pro-
fessionnelle (VLEP), sur laquelle 
les entreprises peuvent s’appuyer 
serait souhaitable. Il est également 
souhaitable d’avoir une meilleure 
lisibilité des différentes valeurs 
guides, avec des informations faci-
lement accessibles par les méde-
cins du travail sur les éléments 
pertinents ayant permis leur éla-
boration et sur leur suivi temporel.

Le prochain Congrès national de médecine et santé au travail se tiendra du 2 au 5 juin 2020 
à Strasbourg. Les thèmes seront :

 Enjeux de la révolution numérique et de l’innovation technologique 
Une organisation du travail peut-elle être bienveillante ?
 Préserver la santé des soignants
 Allergies – immunotoxicité –, interactions gènes-environnement – épigénétique et travail
 Œil et travail
 Maintien dans l’emploi et vieillissement
 Secteur des transports et de la logistique
 Bien travailler ensemble en équipe pluridisciplinaire

PRIX DE THÈSE DE MÉDECINE DU TRAVAIL 2018

Trois lauréats ont été récompensés par le Prix de thèse de médecine du travail 
de l’INRS lors de l’édition 2018 du Congrès de médecine et de santé au travail.

Depuis 1984, à l’occasion du Congrès de médecine et de santé au travail, l’INRS récom-
pense par un prix les auteurs de thèses de médecine du travail qui apportent une 
contribution originale dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Ainsi, lors du 35e Congrès de médecine et de santé au travail à Marseille le 8 juin 2018, 
trois lauréats ont été primés.

 Le 1er prix a été attribué au Dr Juliette Anselmetti pour sa thèse : « Étude de l’expo-
sition professionnelle au chrome dans une aciérie produisant des aciers inoxydables », 
Université Grenoble-Alpes.

Deux 2e prix ex aequo ont été attribués au :
 Dr Joséphine Huret pour sa thèse : « Passer des 3x8 heures aux 2x12 heures : quelles 

conséquences sur le sommeil et la qualité de vie au travail et hors travail ? » Étude réa-
lisée auprès des infirmiers et des aides-soignants de réanimation du CHRU de Lille, 
Université du Droit et de la Santé – Lille 2.

Dr Alexandre Quignette pour sa thèse : « Étude descriptive sur les troubles musculos-
quelettiques dans le secteur du commerce alimentaire de détail en France », Univer-
sité Pierre et Marie Curie, Paris 6.



MISE AU POINT

115

TP 30

 MOTS CLÉS 
Rayonnement 
ionisant / 
Radioprotection / 
Dosimétrie / 
Surveillance 
médicale / 
Règlementation / 
Valeur limite / Œil / 
Conduite à tenir / 
Suivi médical

Suite à la transposition de la 
directive EURATOM 2013/59 
dans le Code du travail, la 
valeur limite d’exposition 
(VLE) professionnelle aux 
rayonnements ionisants est 
abaissée à 20 millisieverts 
sur 12 mois consécutifs pour 
le cristallin. Les situations 
de travail étant très 
variées, les effets de cette 
diminution de VLE sont 
surtout attendus dans le 
secteur médical (spécialités 
interventionnelles). 
Différentes méthodes 
d’évaluation de la dose au 
cristallin sont présentées. 
Doit être privilégié 
l’emploi de dosimètres 
passifs (par exemple 
thermoluminescents) 
positionnés au plus 
près de l’œil, du côté le 
plus exposé et sous les 
lunettes plombées le cas 
échéant. Les mesures de 
radioprotection, le suivi en 
santé au travail ainsi que 
la conduite à tenir en cas 
d’accident font l’objet d’un 
développement particulier.

en  
résumé

AUTEUR :
A. Bourdieu, département Études et assistance médicales, INRS

Cristallin  
et rayonnements ionisants 

La directive EURATOM 
2013/59, basée sur l'avis de la 
Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR) 
du 21 avril 2011, a été transposée 
pour partie aux articles R.4451-1 
et suivants du Code du travail (CT) 
par le décret n° 2018-437 du 4 juin 
2018. Elle a instauré de nouvelles 
valeurs limites d’exposition (VLE) 
professionnelle au cristallin pour 
les travailleurs exposés aux rayon-
nements ionisants (RI). L’article 
R.4451-6 du CT fixe ainsi cette VLE 
à 20 millisieverts (mSv) sur 12 mois 
consécutifs 1 à compter du 1er juillet 
2023. Du 1er juillet 2018 au 30 juin 
2023, la valeur limite cumulée pour 
le cristallin est fixée à 100 mSv, 
pour autant que la dose reçue au 
cours d’une année ne dépasse pas 
50 mSv. L’article R.4451-8 fixe à 
15 mSv/an la VLE au cristallin pour 
les jeunes travailleurs âgés de 15 
à 18 ans. Pour le public, la valeur 
limite de 15 mSv /an est maintenue.

DONNÉES ÉPIDÉMIO-
LOGIQUES ET ANATOMO-
PATHOLOGIQUES
Diverses données épidémiologiques 
ont conduit à abaisser la VLE au 
cristallin, notamment l’augmenta-

tion de la fréquence des cataractes 
chez les survivants d’Hiroshima-
Nagasaki, chez certains patients 
après traitement par RI et chez les 
« liquidateurs » de Tchernobyl [1]. 
En contexte professionnel, des cas 
agrégés de cataractes ou d’opaci-
tés cristalliniennes, considérées 
comme leurs stades précurseurs 
[2], ont été mis en évidence, notam-
ment chez les personnels soignants. 
Certaines caractéristiques anato-
miques et physiopathologiques ont 
fourni d’autres éléments  pour un 
abaissement de la VLE.
En préambule, il faut rappeler cer-
taines particularités du cristal-
lin : non vascularisé, il poursuit sa 
croissance tout au long de l’exis-
tence et ne peut évacuer ni cellules 
ni déchets. Ses cellules se différen-
cient en perdant noyau et orga-
nites intracellulaires, garantissant 
ainsi sa transparence et sa réfrin-
gence. Trois types de cataracte sont 
distingués : nucléaire, corticale et 
sous capsulaire postérieure (CSP) 
[3]. Cette dernière localisation per-
met d’évoquer un lien avec une 
exposition à des RI, sans caractère 
pathognomonique toutefois. Les 
CSP répondraient en effet à une 
physiopathologie particulière : les 
RI entraîneraient des effets directs 
et médiés par le stress oxydatif sur 

1. L’expression 
mSv/an sera 

employée au sens 
de mSv sur 12 mois 

consécutifs.
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les cellules épithéliales de la zone 
germinative du cristallin. S’en sui-
vraient des lésions de l’ADN, des 
altérations de conformation des 
protéines et des lipides, une pro-
lifération, des anomalies de la mi-
gration et de la différentiation des 
cellules [3].
À la lumière de ces données épi-
démiologiques et anatomopatho-
logiques, et de leur confrontation 
aux reconstitutions des niveaux 
d’exposition, la cataracte est consi-
dérée comme un effet détermi-
niste des RI, c’est-à-dire dépendant 
de la dose cumulée et sans lien avec 
le débit de dose [4]. Une valeur de 
dose cumulée de 0,5 Gray (Gy) sur 
la vie entière a été proposée.

SECTEURS D’ACTIVITÉ ET 
NIVEAUX D’EXPOSITION 
R A P P O R T É S  DA N S  L A 
LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Le domaine d’activité conditionne 
pour partie les modalités d’exposi-
tion aux RI. Ainsi, il est coutume de 
distinguer divers secteurs : médical 
et dentaire, vétérinaire, recherche, 
industrie et nucléaire, aéronau-
tique et engins spatiaux, défense 
(qui ne sera pas abordé ici).

SECTEUR DE LA SANTÉ
La comparaison des études est mal 
aisée [5] et peut même conduire à 
des conclusions discordantes. En 
effet, les méthodologies d’évalua-
tion de la dose (mesures, extra-
polations, simulations…) sont très 
diverses, de même que le type de 
gestes médico-chirurgicaux, les 
radionucléides (RN) et activités 
manipulées, les pratiques de radio-
protection (RP) mises en œuvre au 
poste de travail... sans oublier la va-
riabilité des critères diagnostiques 
employés pour établir la patholo-
gie. De plus, le niveau d’exposition 

peut varier du simple au double 
selon l’opérateur pour une même 
dose au patient [6]. Dans un sec-
teur en perpétuel développement, 
la complexification des actes peut 
gommer les effets des progrès 
techniques et de la RP en aboutis-
sant à des durées d’exposition aux 
rayons X (RX) de l’ordre de l’heure. 
Le secteur médical, plus particu-
lièrement les spécialités interven-
tionnelles, sera le domaine le plus 
impacté par l’abaissement de la 
VLE [7]. En parallèle, la publication 
139 de la CIPR, dite « CIPR 139 » [8] 
souligne que la grande variété des 
niveaux d’exposition témoigne du 
potentiel d’amélioration des pra-
tiques de RP. Pour le cas de tech-
niques en cours de développement 
et du secteur de la recherche, faute 
de littérature scientifique four-
nie, est préconisée la réalisation 
d’études de poste, surtout s’il existe 
des indices d’un risque particulier 
sur le cristallin (voir le paragraphe 
« Démarche d’évaluation dosimé-
trique »).

SPÉCIALITÉS INTERVENTIONNELLES
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
définit les spécialités intervention-
nelles comme « l’ensemble des actes 
médicaux invasifs, diagnostiques 
ou thérapeutiques ainsi que les 
actes chirurgicaux utilisant des RI 
à visée de guidage per-procédure, y 
compris le contrôle » [9]. Sont ainsi 
employés :

 la radiographie (graphie) : image 
unique, voire séquences d’images 
rapprochées sur un temps très 
court ; elle délivre de 130 à 500 na-
nogray par image ;

 la radioscopie (scopie, également 
dite fluoroscopie) : permet la réalisa-
tion de vidéos dont la longueur peut 
être importante ; la dose par pulse 
est évaluée de 30 à 65 nanogray ;

de façon plus marginale, le scan-
ner (ou scanographie ou tomoden-
sitométrie).

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
met en avant trois notions :

 la RP est mieux prise en compte 
dans les installations fixes et dé-
diées (cardiologie, neuroradiologie, 
imagerie vasculaire…) que dans les 
blocs opératoires où sont employés 
des appareils mobiles et où le per-
sonnel est moins formé à l’utilisa-
tion des générateurs de RX ;

la conception des blocs n’intègre 
pas en amont les équipements de 
protection collective (EPC) ;

 le personnel, en particulier les 
praticiens libéraux, est insuffi-
samment formé, il manque des 
personnes ressources (physiciens 
médicaux pour l’optimisation du 
matériel…) et des moyens. 
De façon générale, la littérature 
scientifique retient que l’opérateur 
lui-même est la personne la plus 
exposée parmi l’ensemble des corps 
de métier présents en salle inter-
ventionnelle ou au bloc opératoire.

Cardiologie interventionnelle
La cardiologie interventionnelle est 
l’un des domaines du soin le plus 
fréquemment évalué en raison de 
sa relative ancienneté et de son 
grand développement [4, 10]. Ont 
été repérés à risque particulier pour 
l’exposition du cristallin : la pose de 
défibrillateurs, les actes de resyn-
chronisation cardiaque, l’ablation 
par radiofréquences de fibrillation 
auriculaire, le traitement d’occlu-
sion coronaire totale chronique, les 
angioplasties, et, de façon générale, 
toute la radiologie vasculaire (endo-
prothèses aortiques, embolisations 
artérielles…). 
D’après l’étude O’CLOC (Occupatio-
nal cataracts and lens opacities in 
interventional cardiology) [4, 11], en 
l’absence de radioprotection des 
yeux, la dose moyenne au cristallin 
par procédure varie de 46 micro-
sieverts (μSv) (coronarographie) 
à 236 μSv (resynchronisation car-
diaque). Les études pointent l’asy-
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CURIETHÉRAPIE
Bien qu’elle ait été repérée comme 
pratique à risque pour le cristallin 
par l’Association internationale de 
radioprotection (IRPA) [18], la curie-
thérapie n’a pas fait l’objet d’une 
littérature fournie. Elle recouvre 
des actes variables en termes d’ex-
position au risque. Une étude [5] 
a évalué à moins de 17 μSv la dose 
reçue au niveau du front (du même 
ordre que la dose au corps entier) 
lors d’implantation d’iode 125 et ne 
retient donc pas d’indication d’EPI, 
sauf pour la phase de contrôle 
radiologique. De même, l’IRSN ne 
conclut pas à une indication de 
protection a priori pour les tech-
niques de curiethérapie employant 
l’iridium 192 à débit pulsé ou haut 
débit, ou des grains d’iode 125, mais 
une confirmation par étude de 
poste est néanmoins nécessaire [5].

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Certaines particularités méritent 
d’être soulignées dans le secteur 
vétérinaire, notamment en pra-
tique équine : emploi de RX de 
fortes puissances, faisceau orienté 
horizontalement, nécessité de 
présence à proximité de l’animal, 
voire de contention, pratique hors 
cabinet vétérinaire, donc sans EPC 
intégrés à la conception des locaux. 
La littérature scientifique pointe 
des lacunes majeures en termes de 
radioprotection et une publication 
évoque un risque de dépassement 
de la VLE au cristallin [20].

INDUSTRIE NUCLÉAIRE DE 
BASE
Ont été recensées, comme situa-
tions à risque particulier d’expo-
sition du cristallin [5, 18], le travail 
en boîte à gants, les interventions 
sur générateurs de vapeur, les 
opérations de démantèlement, de 
contrôle et de maintenance, la dé-
contamination ou le travail à proxi-
mité de grandes surfaces contami-

à 15 mSv/an, et 35 % à 20 mSv/an, 
dans les spécialités intervention-
nelles.

Scanner interventionnel (Compu-
ted tomography)
L’intérêt de cette technique réside 
dans la possibilité de réaliser 
des biopsies et/ou des ponctions 
d’organes en mouvement. L’opéra-
teur peut donc être amené à réa-
liser un acte pendant l’acquisition 
d’images, alors même que l’émis-
sion de RX est plus importante 
qu’en scopie ou graphie. À titre 
illustratif, les doses ont été éva-
luées de 7 à 48 μSv par procédure de 
type biopsie [5]. L’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) conseille de réaliser des me-
sures aux extrémités et au niveau 
des yeux [16].

MÉDECINE NUCLÉAIRE
Tous les RN utilisés en médecine 
nucléaire (MN) ou dans le domaine 
de la recherche ne présentent pas 
un risque pour le cristallin. L’atten-
tion doit se porter sur l’yttrium 90, 
l’iode 131, le gallium 68, le fluor 18 
et le technétium 99m [17]. Ont été 
repérés comme situations à risque, 
la préparation de médicaments 
radiopharmaceutiques [18], l’injec-
tion de fluor 18 et le contrôle qualité 
des cyclotrons pour la tomographie 
par émission de positons (TEP) [19].
Le programme EURADOS [7] a éva-
lué que 81 % des doses maximales 
au cristallin sont comprises entre 
1 et 5 mSv/an dans ces activités. 
Néanmoins, une synthèse de di-
verses études consacrées à la MN 
[5] note que la dose de 20 mSv au 
cristallin peut être dépassée. La réa-
lisation d’études de poste est donc 
recommandée. Il faut en outre 
insister sur le caractère acciden-
togène du travail avec des sources 
non scellées (voir le paragraphe 
« Conduite à tenir en cas d’acci-
dent »).

métrie des doses reçues, générale-
ment au dépend de l’œil gauche, 
plus proche du tube générateur de 
RX.
Chez les cardiologues interven-
tionnels de l’étude O’CLOC [4, 10], 
le risque relatif (RR) d’opacités cris-
talliniennes sous-corticales pos-
térieures est évalué à 3,85 (IC 95 % 
[1,3-11]), alors qu’aucun lien entre 
exposition aux RI et opacités nu-
cléaires ou corticales n’est apparu. 
Ces résultats sont concordants avec 
une revue de la littérature [12] qui 
conclut à un RR significatif supé-
rieur à 3 pour les opacités de siège 
postérieur mais sans majoration 
du risque pour les localisations nu-
cléaires ou corticales. De plus, alors 
que la VLE au cristallin précédente 
(150 mSv/an) était dépassée par 1 % 
des cardiologues interventionnels, 
il apparaît qu’environ 60 % d’entre 
eux pourraient excéder la VLE de 
20 mSv/an.

Autres disciplines intervention-
nelles
Sans prétendre à un caractère 
exhaustif, la littérature [5, 13, 14] 
retient comme gestes à risque par-
ticulier, en termes d’exposition du 
cristallin, les procédures suivantes :

 digestives : drainage biliaire, 
chimio-embolisation, cholangio-
pancréatographie rétrograde ;

 orthopédiques : vertébroplastie, 
kyphoplastie 2, infiltration ;

 neurologiques : embolisation de 
malformation artério-veineuse ;

 gynécologiques : hystérosalpin-
gographie ;

 …

D'après les données du projet ORA-
MED, les embolisations génèrent les 
expositions les plus importantes, 
avec une dose moyenne par procé-
dure de 60 μSv [15]. D’après le pro-
gramme européen EURADOS [7], 
50 % des valeurs maximales d’expo-
sition du cristallin sont supérieures 

2. La kyphoplastie 
vise à restaurer 
la hauteur 
de vertèbres 
fracturées, 
par exemple 
par insertion, 
expansion, retrait 
d’un ballonnet 
dans un corps 
vertébral, puis 
injection de 
ciment dans 
l’espace ainsi créé.
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nées, les processus de chargement 
ou déchargement de combustible…
Selon les résultats d’une simu-
lation numérique, 13 minutes de  
présence au niveau d’un géné-
rateur de vapeur suffisent pour 
atteindre 20 mSv au cristallin [21]. 
Une étude en deux volets (estima-
tion en situation statique sur des 
fantômes placés à 10-15 cm des 
boîtes à gants, et en dynamique sur 
des travailleurs pendant une étude 
de poste) a également conclu que 
la dose au cristallin due aux neu-
trons, émissions et , peut dépas-
ser 20 mSv par an [22]. Enfin, une 
étude menée sur les travailleurs 
du complexe nucléaire de Mayak 
en Russie a conclu à une augmen-
tation significative et linéaire du 
risque de cataracte avec l’accroisse-
ment de la dose cumulée. Toutefois, 
il faut souligner les difficultés mé-
thodologiques multiples de cette 
publication [23].

RADIOGRAPHIE 
INDUSTRIELLE
Le suivi, sur 12 ans, de 1 400 radio-
logues industriels chinois a mis en 
évidence un RR de cataracte corti-
cale et/ou sous capsulaire posté-
rieure de 3 environ. Ce risque dimi-
nue avec la présence d’EPC et le port 
d’EPI, sans toutefois qu’un lien avec 
la dose ait été établi [24]. Hormis 
cette étude, non exempte de biais 
méthodologiques, peu de données 
sont disponibles. L’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA) 
ne conclut pas à un risque pour le 
cristallin hors contexte accidentel (« 
blocage de source »). L’IRSN recom-
mande néanmoins d’appliquer la 
démarche de repérage d’exposition 
à risque particulier dans tout le sec-
teur industriel [5].

SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET 
SPATIAL
Les données issues de la National 
Aeronautics and Space Administra-

tion (NASA) sont en faveur d’une 
augmentation du RR d’atteinte 
du cristallin chez les spationautes 
[25]. La nature particulière de leur 
exposition (neutrons, ions lourds…) 
semble pouvoir rendre compte de 
la localisation nucléaire des cata-
ractes rencontrées dans cette po-
pulation [26]. La caractérisation de 
l’exposition des spationautes est 
abordée par la publication 123 de la 
CIPR [27]. L’article R.4451-95 du CT 
dispose d’une valeur limite au cris-
tallin dérogatoire de 500 mSv sur la 
durée du vol.
Une étude de 2005 [28] a porté 
sur les pilotes de lignes commer-
ciales. Elle a évalué à 3 leur RR de 
cataracte nucléaire, là encore pos-
siblement en lien avec les carac-
téristiques physiques des RI d’ori-
gine cosmique. L’outil SIEVERTPN, 
accessible en ligne 3, permet 
d’évaluer la dose reçue à partir des 
paramètres du vol. Sur 12 mois, 
le personnel navigant reçoit en 
moyenne 2 mSv [29]. 

Au total, d’après les données du 
suivi de l’exposition profession-
nelle en France en 2016 [29], la VLE 
de 20 mSv a été dépassée par un 
professionnel du secteur médical 
sur les 4 431 travailleurs suivis pour 
la dose équivalente au cristallin. 
Aucune dose supérieure à 20 mSv 
pour le cristallin n’a été rapportée 
dans les autres secteurs d’activité.

DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
DOSIMÉTRIQUE

La démarche générale de conduite 
d’une étude de poste est présentée 
dans un guide pratique de 2015 [16]. 
L’ensemble des risques présents 
au poste de travail doit faire l’objet 
d’une évaluation sous la responsa-
bilité de l’employeur. L’évaluation 
individuelle de l’exposition aux RI, 

préalable à l’affectation, doit tenir 
compte des « incidents raisonnable-
ment prévisibles inhérents au poste 
de travail » (article R.4451-53 du CT). 
L’estimation de la dose permet in 
fine à l’employeur de classer les 
travailleurs après recueil de l’avis 
du médecin du travail. L’ensemble 
de cette démarche s’applique aux 
doses équivalentes et à la dose effi-
cace 4.

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D’ÉVALUATION DU TYPE 
D’EXPOSITION
La typologie des RI ne sera pas 
détaillée ici. Sur un plan opéra-
tionnel, l’exposition aux RI peut 
résulter de :

 RX, générés par des appareils 
électriques, responsables d’une 
irradiation externe et à distance de 
la source émettrice ; leur produc-
tion cesse dès arrêt de l’alimenta-
tion électrique ; RX et rayons sont 
des photons ; 

 radionucléides présents en 
sources scellées (radiographie 
industrielle) ou non scellées (MN, 
Installations nucléaires de base – 
INB). Il existe dans ce dernier cas 
un risque d’irradiation, de contami-
nation externe (cutanée, oculaire) 
ou interne (inhalation, ingestion, 
effraction cutanée).
Bien que l’exposition aux neu-
trons soit jugée comme présentant 
un risque pour le cristallin, il est  
« improbable » que leur part dans 
la dose reçue par le cristallin soit 
importante, hors spationautes et 
situations accidentelles [18]. Les 
neutrons ne seront donc pas abor-
dés en détail.

REPÉRAGE DES SITUATIONS 
À RISQUE PARTICULIER POUR 
LE CRISTALLIN
L’IRPA distingue trois configura-
tions [18] :

 exposition relativement uni-
forme de l’ensemble du corps, par 

3. www.sievert-
system.org/#Calcul

4. Les doses 
équivalentes 

correspondent aux 
doses absorbées 
par les organes 

et tissus. La dose 
efficace reflète 

l’exposition du corps 
entier (somme des 
doses équivalentes 

délivrées par 
exposition externe 

et interne le cas 
échéant).
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exemple dans le cas d’une source à 
distance ;

 exposition inhomogène à des 
RI faiblement pénétrants, entraî-
nant une dose effi cace faible mais 
une dose équivalente signifi cative 
au cristallin : par exemple proxi-
mité d’une source directionnelle 
d’émetteurs  d’énergie supé-
rieure à 700 kiloélectronvolt (keV) ;

 exposition à un « champ forte-
ment inhomogène » où les yeux 
sont spécialement à risque d’expo-
sition : médecins dans les spécia-
lités interventionnelles, profes-
sionnels travaillant à proximité 
d’une source de RI et dont le corps, 
à l’exception de la tête, est protégé 
(tablier…).
L’IRSN [5] propose des critères pra-
tiques de repérage d’activités à 
risque d’exposition signifi cative du 
cristallin :

 port d’un EPI au niveau du corps, 
excluant la tête ;

 géométrie du poste entraînant 
une exposition de la tête supé-
rieure à celle du corps (par exemple 
boîtes à gants) ;

 exposition localisée à des rayon-
nements peu pénétrants (émis-
sion  d’énergie max > 700 keV, 
susceptibles d’atteindre une pro-
fondeur de 3 mm, ou photons de 
basse énergie produits par des 
générateurs électriques haute ten-
sion de moins de 150 kilovolts) [30].
Il est à noter que les spécialités in-
terventionnelles cumulent ces trois 
facteurs.

Plus largement, l’IRSN recom-
mande de réaliser des études de 
poste dans « toutes les situations 
où l’exposition du cristallin n’est 
pas ou est mal connue /…/ et, de 
manière plus générale, intégrer 
systématiquement la dose au cris-
tallin dans toute étude de poste ». 
Une surveillance dosimétrique est 
indiquée « dans les cas où l’expo-
sition du cristallin évaluée lors de 

l’étude de poste est susceptible de 
dépasser 15 mSv/an (limite pour le 
public) » [16].

MISE EN ŒUVRE DE 
L’ÉVALUATION DE LA DOSE 
AU CRISTALLIN
La dose équivalente au cristallin 
n’est pas directement mesurable. 
Elle est évaluée par la grandeur 
HP(3), soit la dose absorbée à une 
profondeur de 3 mm, correspondant 
à la position du cristallin. Les doses 
à la peau et au corps entier sont es-
timées respectivement en Hp(0,07) 
(à 0,07 mm de profondeur) et Hp(10)
(à 10 mm). La synthèse des critères 
de repérage présentés ci-dessus 
conduit à la proposition d’un logi-
gramme (fi gure 1) [5, 16].
Diverses méthodes d’évaluation 
de la dose équivalente au cristallin 
sont présentées ci-dessous. L’accent 
sera mis sur une conduite à tenir 
simplifi ée et fonction des informa-
tions et du matériel à disposition 

du médecin du travail ou du profes-
sionnel de la radioprotection.

L’ÉVALUATION DOSIMÉTRIQUE PAR 
MESURE EN HP(3)
Elle se fait au moyen de dosimètres 
passifs, par technique de ther-
moluminescence, photolumines-
cence stimulée optiquement (OSL) 
ou radiophotoluminescence (RPL) 
[16]. Les dosimètres thermolumi-
nescents (TLD) existent sous forme 
de pastilles ou de bâtonnets et, re-
couverts de 3 mm de matériau tis-
su-équivalent ou par étalonnage, 
permettent la mesure en Hp(3).
Leurs spécifi cations techniques 
(seuils de détection, réponses 
angulaires et en énergies) sont à 
prendre en compte [31]. Les dosi-
mètres doivent être situés au plus 
près de l’œil (branches de lunettes, 
serre-tête…), sans gêner l’opéra-
teur, du côté le plus proche du tube 
et sous les EPI le cas échéant. De 
fait, il a été proposé [31] d’appli-

Figure 1 : Logigramme d’aide à la décision pour la mise en place de la dosimétrie au cristallin.
Source : IRSN Guide pratique pour la réalisation des études dosimétriques de poste de travail 
Rapport PRP-HOM/DIR n° 2015-00009.

Individu exposé de façon homogène ?

Dosimètre corps entier
en HP(10)

représentatif de la dose au 
cristallin

Dosimètre 
proche de l'œil

Un dosimètre 
corps entier en 

HP(10)

Un dosimètre cristallin 
(derrière un éventuel 

dispositif de protection) : 
HP(10) pour neutrons
HP(3) pour (Emax > 700 keV)
HP(3) pour photons

Un dosimètre 
en HP(0,07) ou Hp(10) 
au cou ou à l'épaule 

avec facteur de passage 
pour la dose 
au cristallin

oui

oui

oui

non

non

non
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quer des facteurs de correction 
adaptés (définis par simulation…) 
si le dosimètre n’est pas porté à 
proximité de l’œil ou du côté le 
plus exposé ou ne se trouve pas 
sous les EPI.

LE CALCUL ET LA SIMULATION NUMÉ-
RIQUE EN HP (3)
La CIPR 139 [8] met en avant la né-
cessité de développer des techno-
logies informatiques de détermi-
nation de la dose au cristallin sans 
recourir à des dosimètres. Toute-
fois, certains experts rapportent 
qu’il s’agit d’une « modélisation cri-
tique » (petit volume, radiosensibi-
lité variable selon les parties, faible 
pénétration des rayonnements à 
risque) [30]. Ce type de méthode 
d’évaluation n’est pas utilisé en 
pratique courante.

L’ E X T R A P O L AT I O N  À  PA R T I R 
D’AUTRES SITES DE MESURE
En cas d’exposition homogène 
du travailleur (source distante ou 
non directionnelle), il est possible 
de considérer que la dose au cris-
tallin est du même ordre que celle 
du corps entier exprimée en Hp(10)  
« auquel est appliqué un facteur cor-
rectif, déterminé par des études spé-
cifiques » [5]. À noter que ce facteur 
peut être égal à 1 selon les circons-
tances [30].
À défaut de dosimètre à proximité 
de l’œil et pour des expositions à 
des photons, il est possible de s’ap-
puyer sur des mesures réalisées au 
niveau du cou (plutôt qu’à l’épaule), 
exprimées en Hp(0,07) (voire en  
Hp(10) si les photons ont une éner-
gie moyenne de plus de 40 kV et 
proviennent de l’avant) [8]. L’IRSN 
pointe l’intérêt de leur appliquer 
un « facteur de passage », égale-
ment déterminé par des études 
spécifiques [5].
De façon pragmatique, pour évaluer 
la dose au cristallin, notamment 
dans les spécialités intervention-

nelles [5, 8, 31], la valeur donnée 
par un dosimètre placé au niveau 
du cou, sur un éventuel protège-
thyroïde, peut être multipliée par 
un facteur de 0,75. Il faut souligner 
qu’il existe une grande variété de 
coefficients de corrélation entre 
divers types de mesures (en Hp(3), 
en Hp(0,07), en Hp(10), dans l’air…) 
et également entre divers sites de 
mesures (œil, cou, thorax…) [17, 32, 
33], qui ne seront pas exposés ici. De 
fait, si ce type d’approche peut être 
envisagé pour des reconstitutions 
de dose, il est à éviter pour les situa-
tions à risque ou des niveaux d’ex-
position jugés proches de 15 mSv/
an.
À noter que l’article R.4451-24 du CT 
prévoit « une signalisation adaptée 
lorsque la délimitation des zones 
surveillées et contrôlées ne permet 
pas de garantir le respect de la valeur 
limite de dose pour le cristallin ».

MESURES DE 
RADIOPROTECTION

PRINCIPES GÉNÉRAUX
En application des principes géné-
raux de prévention (article L.4121-2 
du CT) et des notions de justifica-
tion, optimisation, limitation en 
radioprotection, plusieurs leviers 
d’action sont possibles, relevant de 
la responsabilité de l’employeur 
(article R.4451-18 du CT) :

 choix de procédé de travail n’en-
traînant pas d’exposition aux RI ou 
une exposition moindre ;

 choix d’équipements et de moyens 
techniques moins émissifs ;

 conception intégrant en amont 
les protections biologiques et 
agencement des lieux et postes de 
travail (salles dites hybrides asso-
ciant équipements de bloc opéra-
toire et de radiologie ou cardiolo-
gie interventionnelle) ;

 organisation du travail visant à 

réduire la durée et l’intensité des 
expositions (voir le paragraphe 
« Mesures d’ordre technique et or-
ganisationnelles ») ;

 maintenance et vérifications 
réglementaires, sans omettre les 
appareils de mesure, les dispositifs 
d’alarme et de protection.

MESURES D’ORDRE 
TECHNIQUE ET 
ORGANISATIONNELLES
[5, 6, 16, 33 à 35]
L’un des messages fondamentaux 
à délivrer au personnel soignant 
est que la radioprotection des 
patients fait partie intégrante de 
celle des travailleurs. Les mesures 
applicables aux spécialités inter-
ventionnelles seront abordées plus 
en détail.
Pour assurer la radioprotection des 
professionnels de santé effectuant 
des actes de cardiologie ou radiolo-
gie interventionnelle, peuvent être 
proposés de :

 régler les paramètres d’émission 
des RX en fonction du patient, no-
tamment de sa corpulence ;

 utiliser des filtrations addition-
nelles afin de diminuer le rayon-
nement diffusé provenant du 
patient et de la table d’examen ou 
opératoire ;

 collimater le faisceau de RX ;
 positionner le tube générateur 

de RX sous la table (en n’omettant 
pas la protection des membres in-
férieurs par des bas-volets) ;

 placer le détecteur au plus près 
du patient ;

 limiter le temps d’émission de 
RX (et les activités des RN en MN) ;

préférer la scopie à la graphie 
(qui peut délivrer une dose 30 fois 
supérieure) ;

 préférer la scopie pulsée à la sco-
pie continue et le mode « scopie 
basse dose » ;

diminuer la cadence d’images en 
scopie (nombre d’impulsions) et le 
nombre d’images radiographiques ;
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gner que moins d’un cardiologue 
interventionnel sur deux en porte 
[7, 10, 37].
Concernant les lunettes plombées 
dans les spécialités intervention-
nelles, plusieurs éléments sont à 
prendre en compte :

 les matériaux : d’épaisseur équiva-
lente en plomb de 0,5 ou 0,75 mm ;

 la conception des lunettes : la 
taille des verres doit permettre de 
protéger l’ensemble de l’œil. Un 
design enveloppant et l’ajustement 
des lunettes au visage diminuent le 
rayonnement diffusé qui atteint le 
cristallin à partir de l’espace situé 
entre les verres et le visage [8]. Au 
mieux, des protections latérales, 
possiblement d’épaisseur équiva-
lente en plomb de 0,25 mm, com-
plètent la protection ;

 le facteur de réduction est très 
variable selon les auteurs, le plus 
souvent estimé entre 8 et 10 [31]. La 
variabilité de ces données reflète, 
notamment, l’impact de la forme 
des verres, de l’ajustement des 
lunettes et de l’angle d’exposition 
[18], ainsi que l’effet des caractéris-
tiques des émissions de RI et des 
situations de travail [31].
Les verres correcteurs plombés 
sont mieux tolérés mais restent 
onéreux.

Les visières en acrylique d’épais-
seur équivalente en plomb de  
0,1 mm sont réputées diminuer la 
transmission de 90 % et 80 % res-
pectivement de photons de 70 kV 
et 140 kV [5]. Elles permettent le 
port concomitant de verres correc-
teurs.
Pour le cas des sources non scel-
lées, le port de lunettes anti pro-
jection en plexiglas par exemple 
[18] revêt un intérêt pour la mani-
pulation d’émetteurs comme 
l’yttrium 90. En revanche, l’effi-
cacité des lunettes plombées est 
moindre vis-à-vis des émissions 
du technétium 99m (un matériau 

cialités interventionnelles, il peut 
s’agir de :

paravents plombés mobiles, 
notamment à l’attention des infir-
miers, anesthésistes… ;

 écrans plafonniers (ou écrans 
suspendus ou suspensions plafon-
nières) plombés :
- le plus souvent d’épaisseur équi-
valente en plomb de 0,5 mm ;
- placés au plus près du patient 
(d’où l’intérêt de bandes souples 
plombées appendues ou d’un dé-
croché pour s’adapter aux contours 
de celui-ci). En effet, le facteur d’at-
ténuation (de 2 à 7 selon la plupart 
des auteurs) dépend de leur bon 
positionnement [37]. Le personnel 
doit donc être attentif à reposition-
ner l’écran plafonnier au fur et à 
mesure des déplacements des tra-
vailleurs et des repositionnements 
des patients ;
- en cas d’utilisation d’un système 
biplan (à deux tubes), un écran 
plafonnier supplémentaire est 
recommandé [5, 37] ;

 des draps chirurgicaux plom-
bés existent et peuvent assurer 
une réduction de l’exposition du 
cristallin d’un facteur 25 [31], mais 
dans l’éventualité où ils seraient 
positionnés dans le faisceau pri-
maire, ils peuvent augmenter l’ex-
position du patient et du travail-
leur par ajustement automatique 
des paramètres d’émission des RX.

Dans les secteurs de l'industrie, de 
la recherche, médical…, peuvent se 
rencontrer :

boîtes à gants ;
protège-flacons, protège-serin-

gues ;
châteaux plombés ;
 …

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE
Dans le cadre de la RP du cristal-
lin, il s’agit essentiellement des 
lunettes et visières. Il faut souli-

 limiter les séquences d’angio-
graphie de soustraction digitale 
(séries de scopies à haut débit de 
dose) ;

 se placer préférentiellement du 
côté du détecteur si le tube est po-
sitionné de profil ;

 réfléchir à l’emplacement des 
écrans de visualisation qui condi-
tionne, pour partie, la position de la 
tête de l’opérateur, et donc l’exposi-
tion au diffusé atteignant l’opéra-
teur par en-dessous et l’exposition 
au rayonnement de fuite prove-
nant du tube [36].

Peuvent s’appliquer au secteur 
médical et à d’autres domaines 
d’activité (industriel…) :

 s’éloigner le plus possible de la 
source de RI (pinces en MN, recul 
par rapport à la table d’examen 
lors de l’émission de RX…), utili-
ser une commande déportée, une 
télécommande, au mieux sortir ou 
se placer au niveau de la console ;

 automatiser les procédés (injec-
tion de produit de contraste iodé, 
préparation et administration de 
RN…) [37] ;

 s’entraîner aux gestes et à l’utili-
sation des moyens de RP ;

 …

Enfin, certains éléments doivent at-
tirer l’attention du médecin du tra-
vail et du conseiller en radioprotec-
tion 5, même s’ils sont peu propices 
à l’implémentation de mesures de 
RP : la voie d’abord (accès radial 
plus exposant que le fémoral) [38], 
l’orientation du tube générateur 
de RX (les incidences antéro-posté-
rieure et oblique antérieure gauche 
de 90 ° sont réputées plus à risque 
pour le niveau d’exposition [39]).

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION COLLECTIVE
Conformément aux principes gé-
néraux de prévention, les EPC sont 
à privilégier aux EPI. Pour les spé-

5. Le conseiller en 
radioprotection, 
désigné par 
l’employeur, 
peut être un 
salarié (personne 
compétente 
en RP) ou une 
personne morale 
(organisme 
compétent en RP) 
(article R.4451-112 
du CT). Cf. l'info 
à retenir dans le 
même numéro. 
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Cristallin et rayonnements 
ionisants

MISE AU POINT

traçage et la déclaration de l’acci-
dent, l’analyse des causes et la mise 
en œuvre d’éventuelles mesures 
correctives.

EN CAS DE PROJECTION 
OCULAIRE DE PRODUITS 
LIQUIDES OU PULVÉRULENTS, 
DE REMISE EN SUSPENSION 
D’AÉROSOLS
La conduite à tenir comprend trois 
volets.

UN VOLET MÉDICAL
Celui-ci implique l’intervention 
du conseiller en radioprotection et 
comprend plusieurs étapes :

lavage, au plus vite, de l’œil à l’eau 
ou au sérum physiologique (sans 
omettre de protéger les oreilles, 
la bouche et le nez) et lavage du 
visage (eau, savon doux, lingettes) ;

 contrôle de l’efficacité de la dé-
contamination : comptage de l’acti-
vité au niveau de l’œil et du visage, 
les résultats étant tracés ;

 nouveau nettoyage si le contrôle 
montre une activité résiduelle ; 

si une contamination persiste 
après ce deuxième lavage, la dose à 
l’œil et à la peau doit être évaluée ;

évaluation du risque de transfert 
interne via les voies lacrymales par 
la réalisation d’une radiotoxicolo-
gie urinaire des 24 heures ; la possi-
bilité d’une contamination cutanée 
à distance et/ou d’une inhalation 
et/ou d’une ingestion associée ne 
doit pas être omise ;

information du médecin du tra-
vail et détermination d’un suivi 
selon l’évaluation (prescription 
d’examens complémentaires, dosi-
métrie interne…) ;

l’IRSN peut être sollicité pour re-
constituer la dose reçue. 

UN VOLET CONCERNANT LES LOCAUX
Plusieurs actions sont à effectuer :

confinement des RN le cas 
échéant ;

délimitation et balisage d’un  

est réalisé préalablement à l’affec-
tation au poste exposant aux RI. 
Pour le personnel classé en catégo-
rie A, un examen médical d’apti-
tude périodique est réalisé par un 
médecin du travail au moins une 
fois par an. Le suivi du personnel 
classé en catégorie B consiste, a 
minima, en visites d’aptitude réa-
lisées par le médecin du travail 
tous les quatre ans, entrecoupées 
de visites intermédiaires, tous les 
deux ans au plus, effectuées par un 
professionnel de santé et donnant 
lieu à une attestation de suivi. Le 
médecin du travail détermine les 
examens complémentaires et leur 
fréquence. Les signes fonctionnels, 
le recueil des dosimétries indivi-
duelles, les résultats d’études de 
poste, l’existence d’expositions ac-
cidentelles peuvent, notamment, 
être des éléments de la décision.
La cataracte peut faire l’objet d’une 
déclaration en maladie profession-
nelle (tableau n° 6 du régime gé-
néral et n° 20 du régime agricole), 
jusqu’à 10 ans après la fin de l’ex-
position. Une sensibilisation à cette 
pathologie peut s’intégrer au suivi 
post-professionnel ou post-exposi-
tion justifié par l’exposition aux RI.

CONDUITE À TENIR EN CAS 
D’ACCIDENT

L’urgence médico-chirurgicale 
prime sur le risque radiologique 
[41, 42].

DANS LE CADRE D’UNE 
IRRADIATION EXTERNE
Il n’y a pas de traitement d’urgence 
spécifique à mettre en œuvre 
concernant la cataracte. La conduite 
à tenir sera fonction de l’évaluation 
de la dose et d’éventuelles atteintes 
tissulaires associées (recherche de 
lésions déterministes…). 
Le volet administratif comprend le 

d’épaisseur équivalente en plomb 
de 0,5 mm conduit à une atténua-
tion d’un facteur deux) [40].
Le système de cabine ne laissant 
passer que les membres supé-
rieurs est peu répandu et proposé 
essentiellement pour les tech-
niques d’ablation en électrophy-
siologie [5, 11].
Pour mémoire, l’article R. 4451-56 
du CT stipule que les EPI sont choi-
sis après avis du médecin du travail 
« qui recommande, le cas échéant, la 
durée maximale pendant laquelle 
ils peuvent être portés de manière 
ininterrompue ».

FORMATION ET 
INFORMATION
Les travailleurs soumis au risque 
RI sans être classés doivent béné-
ficier d’une information. Le per-
sonnel classé bénéficie d’une for-
mation au contenu fixé à l’article 
R.4451-58 du CT, renouvelée au 
moins tous les trois ans. Afin de 
parvenir à une utilisation correcte 
des moyens de RP, il est souhaitable 
de mettre en place des entraîne-
ments spécifiques. Le médecin du 
travail est partie prenante de ces 
actions, tout comme le conseiller 
en radioprotection. Un affichage, 
à proximité des postes de travail 
doit mentionner la conduite à 
tenir d’urgence, les coordonnées 
du conseiller en radioprotection, 
du médecin du travail. Des sup-
ports de sensibilisation au risque 
existent 6.

M O DA L I T É S  D U  SU I V I 
DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
TRAVAILLEURS

Les RI figurent sur la liste des 
risques particuliers imposant un 
suivi individuel renforcé (SIR) (ar-
ticle R. 4624-23 du CT). Un examen 
médical d’aptitude à l’embauche 

6. Voir notamment 
le site de l’INRS 

www.inrs.fr/media.
html?refINRS=A%20777.
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mogène (port d’un EPI au niveau du 
corps ou géométrie du poste de tra-
vail), présence d’émetteurs  ou de 
photons capables d’atteindre une 
profondeur de 3 mm. La méthode 
de choix pour l’évaluation de la dose 
au cristallin repose sur l’emploi de 
dosimètres passifs, par exemple de 
type TLD, situés au plus proche de 
l’œil et sous les lunettes ou visières 
plombées le cas échéant. L’extra-
polation à partir d’autres mesures 
est difficile au regard de la grande 
variété des situations de travail et 
des multiples facteurs intervenant 
dans la détermination de la dose. 
Il est possible de s’appuyer sur 
une dosimétrie du corps entier si 
l’exposition aux RI est homogène  
ou, dans le cas contraire, sur des 
valeurs de mesures de dosimètres 
placés sur le cou avec affectation 
d’un facteur de passage. Outre les 
principes généraux de prévention 
des risques, les mesures de radio-
protection comportent un volet or-
ganisationnel et technique, l’usage 
correct d’EPC et d’EPI adaptés, la 
formation et l’information. Une 
vigilance particulière s’impose face 
au risque d’accident lors de la ma-
nipulation de sources non scellées.

difficulté dans les reconstitutions 
de dose et le niveau d’exposition 
élevé constituent des arguments 
supplémentaires pour l’emploi 
d’EPC et d’EPI [41].

CONCLUSION

Diverses données épidémiolo-
giques et physiopathologiques 
ont conduit à considérer la cata-
racte sous corticale postérieure 
comme un effet déterministe des 
RI, dépendant de la dose cumulée 
au cristallin. Compte tenu de ces 
éléments, la réglementation fixe la 
valeur limite d’exposition profes-
sionnelle au cristallin à 20 mSv/an 
au 1er juillet 2023, assortie de dis-
positions transitoires. Modalités et 
niveaux d’exposition sont variables 
en fonction des secteurs d’activité. 
L’abaissement de la VLE aura un 
impact important dans le domaine 
médical, principalement pour les 
spécialités interventionnelles. En 
effet, ces disciplines répondent aux 
critères de repérage des situations 
à risque particulier pour l’exposi-
tion au cristallin : exposition inho-

périmètre de sécurité ;
décontamination de la pièce et 

des objets ;
évacuation des déchets (dont eau 

de lavage, compresses…) selon la 
réglementation.

UN VOLET ADMINISTRATIF
Là aussi, plusieurs actions sont à 
effectuer :

informer l’employeur ;
déclarer en accident de travail le 

cas échéant ;
déclarer à l’ASN sous 48 heures, le 

cas échéant (guide ASN n°11 7) ;
analyser les causes et mettre en 

place les mesures correctives éven-
tuelles ;

rappeler les consignes en cas 
d’urgence ou d’accident ;

renouveler l’information aux tra-
vailleurs, sensibiliser au port des 
EPI.
À titre illustratif, la désadapta-
tion accidentelle de seringues de 
technétium 99m lors de recherche 
d’adénopathies sentinelles au bloc 
opératoire a occasionné une expo-
sition au niveau des yeux estimée 
entre 7 et 10 mSv pour une activité 
de 30 mégabecquerels et à 28 mSv 
pour 18 mégabecquerels. Cette  

7. www.asn.fr/
Professionnels/
Les-Guides-
de-l-ASN/
Guide-de-l-ASN-
n-11-Declaration-
et-codification-
des-criteres-des-
evenements-
significatifs-hors-
installations-
nucleaires-
de-base-et-
transports-
de-matieres-
radioactives.
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Les salariés d’un laboratoire de biologie médicale 
doivent-ils être soumis à un suivi individuel 
renforcé (SIR) de leur état de santé, au regard 
notamment des risques d'accident d’exposition 
au sang (AES), alors même qu’ils bénéficient de 
protections individuelles ? 

Conformément aux dispositions du Code du travail 
« tout travailleur affecté à un poste présentant des 
risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou 
pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un 
suivi individuel renforcé de son état de santé selon des 
modalités définies ». 
Parmi les postes présentant des risques particuliers, 
figurent notamment ceux exposant les travailleurs 
aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés 
à l'article R. 4421-3 du Code du travail (articles R. 4624-22 
et 4624-23 du Code du travail). Le suivi individuel 
renforcé (SIR) a donc une définition réglementaire. 
Dès lors que l’évaluation des risques effectuée par 
l’employeur met en évidence, pour un salarié à un 
poste de travail donné, un risque potentiel d’exposition 
à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, celui-ci 
doit alors bénéficier d’un SIR. 
Il convient de noter que le groupe 4 comprend 
uniquement des virus non rencontrés en France, sauf 
introduction accidentelle ou, cas exceptionnel, importé 
en milieu de soin. En revanche certains professionnels 
peuvent être exposés à des agents biologiques de 
groupe 3 (hépatite virale B ou C, VIH…) en laboratoire 
d’analyses médicales (préleveurs, techniciens…) 
notamment dès qu’il y a un risque d’accident 

d’exposition au sang ou aux liquides biologiques 
contaminés par piqûre ou projection oculaire par 
exemple. 
Ces salariés potentiellement exposés doivent alors 
bénéficier d’un SIR, même si les mesures de prévention 
sont en place. En effet, les mesures collectives (telles 
que poste de sécurité microbiologique, utilisation de 
matériels de sécurité…) ainsi que la mise à disposition 
et le port d’équipements de protection individuelle 
(port de gants, masque…) ne sont pas des critères à 
prendre en compte pour déterminer les modalités de 
suivi de l’état de santé des travailleurs (SIR ou visite 
d’information et de prévention -VIP).
Les professionnels possiblement exposés (et 
uniquement ceux-là) bénéficient alors d’un examen 
médical d’aptitude effectué par le médecin du travail 
dans le cadre du SIR, préalablement à leur affectation 
sur le poste. Cet examen a notamment pour objectifs 
d’informer le travailleur sur les risques des expositions 
au poste et de le sensibiliser sur les moyens de 
prévention à mettre en place.
L’étude du poste de travail et l’évaluation des 
expositions permettront par ailleurs au médecin du 
travail d’adapter le contenu et la fréquence du suivi 
(dans les limites réglementaires définies pour la 
périodicité). 
En revanche, si l’évaluation des risques réalisée par 
l’employeur dans des conditions habituelles de travail 
mentionne qu’il n’y a « pas d’exposition à des agents 
biologiques de groupe 3 et 4 », on peut considérer qu’un 
SIR n’est pas justifié. Néanmoins, si les conditions 
d’exposition venaient à être modifiées, une nouvelle 
évaluation des risques serait alors nécessaire.

La réponse de Jennifer Shettle, service juridique du département  
Études, veille et assistance documentaires, INRS
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En tant que médecin du travail, j’assure le suivi de 
cracheurs de feu. Quels sont les risques pulmonaires 
inhérents à la pratique professionnelle de ces 
derniers et quelle serait le suivi médical à mettre 
en place ?

Sur le plan toxicologique, les produits utilisés par les 
cracheurs de feu sont principalement des hydrocar-
bures comme le kerdane, l’eau de feu (qui sont des 
mélanges d’hydrocarbures désaromatisés obtenus 
à partir du pétrole) ou encore de l’huile de paraffine. 
Certains de ces solvants présentent un étiquetage 
spécifique au danger par aspiration (H304 – « Peut 
être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires »). Ce danger n’implique pas 
une toxicité par inhalation, mais bien une toxicité 
liée à une ingestion et un passage de substances sous 
forme liquide dans les voies respiratoires lors d’une 
régurgitation après une ingestion accidentelle. En 
effet, en cas d’ingestion accidentelle, les substances 
concernées, en raison de leur viscosité, sont suscep-
tibles de pénétrer dans les voies aériennes, provo-
quant ainsi des pneumopathies dites « d’aspiration » 
(le risque d’aspiration étant plus important pour les 
produits dont la viscosité est basse, ce qui est le cas de 
ces hydrocarbures).
Dans la littérature, un risque de survenue de pneu-
mopathie d’inhalation (pneumopathies « d’aspi-
ration » ou pneumopathie lipoïdique) est rapporté 
(surtout chez des cracheurs de feu amateurs) après 
aspiration accidentelle d’hydrocarbures, comme le 
kerdane, et passage dans les voies respiratoires. 

Quelques heures après un incident exposant et 
une aspiration du produit, des symptômes sévères 
peuvent être observés : hyperthermie, douleur tho-
racique, dyspnée, toux sèche. Un syndrome inflam-
matoire est retrouvé (polynucléose neutrophile, élé-
vation de la CRP) ; l'examen radiologique révèle en 
général des opacités alvéolaires basales bilatérales, 
parfois associées à une pleurésie, et pouvant se com-
pliquer de pneumatocèles et éventuellement d’une 
fibrose [1, 2, 3]. Dans un rapport de 8 cas, la spiro-
mètrie était le plus souvent normale, cependant des 
troubles ventilatoires restrictifs (TVR) ou obstructifs 
ont été rapportés [2]. Une autre revue de la littérature 
mentionne des TVR et une diminution de la capacité 
de diffusion dans quelques cas au suivi à 3 mois [4].
L’évolution est favorable dans la majorité des cas 
après un traitement symptomatique avec un délai 
moyen d’amélioration clinique de 10 jours. Une 
symptomatologie associant dyspnée et douleur tho-
racique modérée peut persister dans un tiers des cas 
à 3 mois. Un suivi à 6 mois, réalisé dans certains cas, 
a montré une normalisation radiologique, clinique et 
fonctionnelle.
Les pneumopathies lipidiques, liées à l'inhalation 
répétée d'huiles minérales telles que l'huile de paraf-
fine, prise de façon chronique le plus souvent dans le 
traitement d'une constipation, sont habituellement 
responsables de pneumopathies silencieuses chro-
niques à type de réaction granulomateuse et fibro-
sante. Ce type de manifestation, de même qu’une 
potentielle évolution vers une hyperréactivité bron-
chique de type syndrome de Brooks, n’a pas été re-

La réponse du Dr Jean Passeron, 
Département Études et assistance médicales, INRS

Cracheur de feu
Quels sont les risques pulmonaires et quel suivi 
médical mettre en place ?
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trouvé pour les cracheurs de feu dans la littérature [2].
L’information et la formation adaptée des artistes, 
notamment concernant les risques liés à l’ingestion 
de produits, est la priorité. La mise en œuvre et la 
qualité des mesures de prévention technique et orga-
nisationnelle (dispositif d’extinction à proximité, dis-
tance de sécurité avec le public…) est également pri-
mordiale, le risque de brûlure doit notamment être 
pris en compte.
En cas d’ingestion, il est impératif de prendre l’avis 
d’un service d’aide médicale urgente (SAMU), en rai-
son du risque grave lié à la pénétration de ces subs-
tances sous forme liquide dans les voies respiratoires.
En fonction du caractère cancérogène-mutagène-
toxique pour la reproduction (CMR) de la (des) 
substance(s) utilisée(s) par le cracheur de feu, la sur-
veillance s’adaptera aux dispositions du Code du tra-
vail (suivi individuel renforcé ou visite d’information 
et de prévention). En l’absence de recommandation 
de bonne pratique spécifique de sociétés savantes, 
le contenu du suivi médical reste à l’appréciation du 
médecin du travail et doit être conforme aux données 
acquises de la science. La réalisation d’épreuves fonc-
tionnelles respiratoires (EFR) pourrait être utile en 
complément de l’examen clinique initial. La périodi-
cité des examens sera à évaluer en fonction de l’expo-
sition, des données cliniques ou des résultats de ces 
derniers.

1 | ZA SKA J, B ASZCZYK A, JAKUBOWSKA L, SZOPI SKI J  
ET AL. - Fire-eater’s lung. Adv Respir Med. 2016 ; 84 (6) : 
337-41.
2 | DESLEE G, MENIVALE F, DURY S, PERDU D ET AL. - 
Pneumopathie des cracheurs de feu. Presse Méd. 2005 ; 
34 (21) : 1629-33.
3 | YIGIT O, BEKTAS F, SAYRAC AV, SENAY E - Fire-eater’s 
pneumonia: two case reports of accidentally aspirated 
paraffin oil. J Emerg Med. 2012 ; 42 (4) : 417-19.
4 | GENTINA T, TILLIE-LEBLOND I, BIROLLEAU S, FAYCAL S  
ET AL. - Fire-eater’s lung: seventeen cases and a review of 
the literature. Medicine. 2001; 80 (5) : 291-97.
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Agenda
11 ET 12 OCTOBRE 2018
LA BAULE (France)

Société de médecine et 
de santé au travail de 
l’Ouest en partenariat  
avec la Société française 
de médecine du travail : 
La toxicologie en santé au 
travail

Parmi les thèmes  
w Traçabilité des agents 
chimiques dangereux
w Biométrologie en santé au 
travail 
w Opérations sur des matériaux 
amiantés
w Cancers et expositions par 
organe
w Expositions professionnelles 
pendant la grossesse
w Risques émergents

RENSEIGNEMENTS 
smsto@wanadoo.fr
www.smsto.fr 

12 OCTOBRE 2018 
TOURS (France)

Symposium de l’Institut 
national de médecine 
agricole (INMA)

Thème
w La santé-sécurité au travail, 
acteur des territoires !

RENSEIGNEMENTS 
www.inma.fr/symposium-2018-
inma/

15-18 OCTOBRE 2018 
SUDBURY (Ontario, Canada)

Association canadienne 
d’ergonomie : De la 
recherche à la pratique de 
la prévention

Parmi les thèmes
w�Vieillissement et travail
w�Ergonomie dans les transports
w�Évaluation des interventions 
en milieu de travail
w�Apport de l’ergonomie à la 
culture de sécurité

RENSEIGNEMENTS
https://ace-ergocanada.ca/fr/
news_and_events/ace-crosh-2018/
index.html 

16-17 OCTOBRE 2018 
PARIS (France)

Journées santé-travail 
Présanse : Les services 
de santé au travail 
interentreprises (SSTI), 
acteurs de la stratégie 
nationale de santé 2018-
2022

Parmi les thèmes  
w Actions mises en place pour 
agir sur le travail comme 
déterminant de santé
w�Pratiques mises en place pour 
mieux échanger entre acteurs de 
santé
w Contribution des SSTI à la 
production de connaissance en 
santé

RENSEIGNEMENTS 
www.presanse.fr/

18 OCTOBRE 2018
SURESNES (France) 

Les 6es Rencontres du 
dialogue social des 
secteurs public et privé : 
Nouveau monde, mort ou 
renaissance du dialogue 
social ?

Parmi les thèmes
w�Tour d’Europe du dialogue 
social
w�Le dialogue social comme 
levier de performance et de bien-
être au travail ?
w�Quel dialogue social demain ?

RENSEIGNEMENTS 
www.suresnes.fr/Les-Rencontres-
du-Dialogue-Social

18-20 OCTOBRE 2018
AMSTERDAM (Pays-Bas) 

Sommet mondial sur la 
santé au travail 

Thème
w Sensibilisation et 
responsabilités sur les questions 
de santé et sécurité 

RENSEIGNEMENTS 
https://scientificfederation.com/
occupational-health-2018/index.
php 
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29-31 OCTOBRE 2018 
LA HAVANE (Cuba)

Association française de 
psychologie du travail et 
des organisations (AFPTO)

Thème
w Subjectivité et travail : entre 
mal-être et bien-être

RENSEIGNEMENTS 
simposioLaHabana2018@gmail.
com 
www.afpto.fr/1/colloques_et_
conferences_1308910.html

6-7 NOVEMBRE 2018
LYON (France)

Journées techniques de 
la Société française de 
radioprotection (SFR) :
11es Rencontres des 
personnes compétentes en 
radioprotection

Parmi les thèmes
w�Sources, déchets et effluents
w Radon : périmètre, diagnostic 
et plan d’actions
w�Sources scellées de haute 
activité : sécurité contre les 
actes de malveillance et plans 
d’urgence internes
w�Radioprotection et autres 
risques professionnels

RENSEIGNEMENTS
www.sfrp.asso.fr/ 

13 NOVEMBRE 2018
TOULOUSE (France) 

Conduites addictives 
et santé au travail : 
Comprendre pour mieux 
agir ensemble

Parmi les thèmes
w L’accompagnement des 
conduites addictives aujourd’hui
w Les addictions dans le contexte 
professionnel
w Approche juridique des usages 
et problématiques addictives en 
milieu professionnel

RENSEIGNEMENTS 
http://addictionettravail-
anpaaoccitanie.fr

14-16 NOVEMBRE 2018
BILBAO (Espagne) 

4e  Congrès international 
sur la prévention des 
risques professionnels : 
Analyse des défis liés au 
travail de demain

Parmi les thèmes
w�Risques psychosociaux
w�Cancers professionnels
w Rôle des acteurs sociaux dans 
la prévention
w Rôle des mutuelles et 
compagnies d’assurance dans la 
prévention

RENSEIGNEMENTS
www.osalan.euskadi.eus/
noticia/2018/primer-aviso-iv-
congreso-internacional-sobre-
prevencion-de-riesgos-laborales/
s94-contnot/es/ 

15 NOVEMBRE 2018
CARCASSONNE (France) 

Le risque routier 
professionnel : 
Comprendre, évaluer, agir

Parmi les thèmes
w Facteurs d’accidents
w Obligations et responsabilités
w Propositions

RENSEIGNEMENTS 
www.prst-occitanie.fr/a/159/-15-
11-2018-a-carcassonne-colloque-
risque-routier-professionnel-/

29 NOVEMBRE 2018
CRÉTEIL (France)

4e Journée de l'Institut 
Santé-Travail Paris-Est  
(IST-PE) : Environnements 
et santé au travail 

Parmi les thèmes
w Pathologies de la grossesse, 
environnement professionnel et 
général
w Mésothéliome et 
expositions professionnelles et 
environnementales
w Nanoparticules
w Perturbateurs endocriniens 
w Pollution lumineuse
w Observatoire de la qualité de 
l'air intérieur, premiers résultats 
de la campagne nationale  
« bureaux»
w VLEP/VGAI/VTR : quelles 
convergences ?

RENSEIGNEMENTS 
Milia@Belacel@chicreteil.fr
Tél. : 01 57 02 26 63
http://ist.univ-paris-est.fr/fr
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5-7 JUIN 2019
NANCY (France)

Conférence scientifique 
de l'INRS : Les risques 
biologiques 
Voir p. 134

Appel à communication 
repoussé au 30 octobre 2018

12-14 JUIN 2019 
DRESDE (Allemagne) 

EUROSHNET (European 
Occupational Safety and 
Health Network) :  
6e Conférence européenne 
sur la normalisation, les 
essais et la certification

Thèmes
w�Les solutions innovantes 
pour faire face aux risques 
professionnels
w Les nouvelles technologies et 
les technologies intelligentes 
pour la sécurité des travailleurs
w�La standardisation, les tests et 
la certification : rester en phase 
avec les évolutions
w�Le rôle futur de la 
normalisation, des tests 
et de la certification dans 
l’environnement social européen

Appel à communication jusqu’au 
15 octobre 2018

RENSEIGNEMENTS
www.euroshnet.eu/
conference-2019/

22-24 MAI 2019
METZ (France)

35es  Journées nationales de 
santé au travail du BTP

Parmi les thèmes
w�Éducation, culture et pratiques 
de la prévention primaire
w�Particules fines
w�Silice
w�Soudage

Appel à communication jusqu’au 
15 janvier 2019

RENSEIGNEMENTS
www.sistbtp-lorraine.fr/35emes-
journees-nationales-de-sante-au-
travail-du-btp/ 

22-24 MAI 2019
Issy-les-Moulineaux (France)

PEROSH : Bien-être au 
travail dans un monde 
en mutation – Défis et 
opportunités
Voir p. 150
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La formation continue constitue un moyen 
d’action essentiel pour l’accompagnement de la 
mise en œuvre dans les entreprises de démarches 
de prévention en santé et sécurité au travail. Les 
formations proposées par l’INRS refl ètent la préoc-
cupation constante d’adapter l’offre aux attentes de 
ses publics.
Dans un nouveau format plus compact avec une nou-
velle maquette, le catalogue Formation 2019 Santé 
et sécurité au travail répertorie toutes les actions de 
formation proposées et dispensées par l’INRS dans le 
domaine de la santé et sécurité au travail. Il s’adresse 
aux médecins du travail, aux infi rmiers du travail, aux 
autres personnels des services de santé au travail, et 
plus largement aux préventeurs et aux décideurs d’en-
treprises. 
Cette année, le catalogue 2019 s’enrichit de deux nou-
veaux stages : 

La formation « Organiser le suivi médical des sa-
lariés exposés aux agents chimiques» proposée en 
Blended Learning (21 heures de formation en distantiel 
suivies d’une séance de regroupement d’une journée 
en présentiel) s’adresse aux médecins du travail ame-
nés à assurer le suivi médical de salariés exposés aux 
agents chimiques et à conseiller les employeurs sur le 
risque chimique en entreprise. 

Le stage « Accompagner les entreprises dans la pré-
vention des risques du travail de nuit» est destiné 
aux médecins du travail, infi rmiers et intervenants en 
prévention des risques professionnels (IPRP). La fi na-
lité de ce stage est de pouvoir conseiller les acteurs de 
l’entreprise sur la prévention des risques dus au travail 
de nuit. Les formateurs experts donnent les éclairages 
nécessaires sur le concept « d’homme rythmique », et 
les éléments de connaissances sur les effets du travail 
posté de nuit (par exemple les avantages et les incon-
vénients des différents types de rotation, le cas des 
nuits fi xes…).

Développement professionnel continu (DPC) 
médecins
L’INRS est reconnu organisme de développement pro-
fessionnel continu (DPC) pour les médecins. En phase 
avec sa mission de prévention, l’INRS a privilégié ce vec-
teur pour proposer aux médecins du travail des forma-
tions en santé et sécurité au travail.
Les programmes INRS 2019 abordent notamment les 
sujets suivants : les risques liés aux agents chimiques ; 
la relation vieillissement-santé et travail ; les risques liés 
aux champs électromagnétiques ; la surveillance biolo-
gique ; le repérage précoce des pratiques addictives en 
milieu professionnel ; les actions de prévention collec-
tive des TMS…
Les pages qui suivent présentent de façon succincte 
l’offre de formation de l’INRS proposée aux profes-
sionnels de santé au travail. Elle est classée en quatre 
rubriques :
• organisation et management de la prévention ;
• démarches, méthodes, outils ;
• risques spécifi ques ;
• secteurs spécifi ques.

Certains stages sont spécifi ques aux médecins du tra-
vail (code stage BB), aux infi rmiers des services de santé 
au travail (code stage II) ou communs aux médecins, 
infi rmiers et IPRP des services de santé au travail (code 
stages BI) ; d’autres s’adressent à tous les préventeurs 
en entreprise - y compris médecins du travail - (codes 
stages JJ et CJ).
Les formations proposées aux médecins des services 
de santé au travail visent à développer les capacités 
des participants à utiliser les méthodes de détection et 
d’évaluation des risques en entreprise, à apprécier l’effi -
cacité des moyens de prévention, à assurer le suivi mé-
dical des travailleurs exposés aux risques et permettent 
un échange d’expériences sur leurs actions de préven-
tion des risques professionnels. 

Formations 2019 
de l’INRS
Santé et sécurité au travail
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Démarches, méthodes, outils
Code Public Stage Session Durée Dates Lieu

JA0130 Services de 
santé
au travail

Analyser les accidents 
et incidents par la 
méthode de l'arbre 
des causes

1 4 jours 13 au 17/05/2019 Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1731 Services de 
santé
au travail

Analyser des 
situations de 
travail suite à des 
atteintes à la santé 
dues aux risques 
psychosociaux

1 4 jours 2 au 6/12/2019 Vandœuvre-
lès-Nancy 

MM1730 Services de 
santé
au travail

Accompagner les 
services de santé 
au travail dans 
le transfert des 
démarches et outils 
de prévention 
des risques 
psychosociaux (intra)

2 3 jours À déterminer 
avec le service de 
santé au travail

Organisé 
en intra 
entreprise  

Les stages ouverts à des publics 
mixtes, composés de préventeurs 
d’entreprise (fonctionnels sécurité, 
médecins du travail…) et d'agents 
des services prévention des caisses 
de sécurité sociale (codes stages JA, 

N), encouragent la mise en synergie 
des compétences afin d'accroître 
l'efficacité de leur action dans le do-
maine de la santé et de la sécurité 
au travail et d'atteindre des objectifs 
communs de prévention.

Les formations éligibles au développement professionnel  
continu (DPC) pour les médecins du travail sont signalées  

dans les tableaux suivants à l'aide du logo ci-contre : 

Organisation et management de la prévention

Code Public Stage Session Durée Dates Lieu

BB2230 Médecins Anticiper sur les effets 
du vieillissement en 
milieu professionnel 

1 3 jours 17 au 19/09/2019 Vandœuvre-
lès-Nancy

JJ2331 Tous publics Développer la fonction 
prévention en 
entreprise

1 12 jours 30/09/2019 au 
04/10/2019 et 
21 au 25/10/2019 et 
18 au 22/11/2019 

Vandœuvre-
lès-Nancy
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Suite

Risques spécifiques

Code Public Stage Session Durée Dates Lieu

Agents chimiques & biologiques

B@1501 Médecins Organiser le suivi 
médical des salariés 
exposés aux risques 
chimiques

1 28 heures 02/09/2019 au 
26/11/2019

Formation 
accompagnée 
à distance avec 
une séance de 
regroupement en 
présentiel à Paris 
le 26/11/2019

C@1501 Tous publics Acquérir les notions de 
base sur les produits 
chimiques

4 heures Autoformation en ligne En ligne

BI1530 Médecins/ 
infirmier(e)s

Mettre en œuvre une 
surveillance biologique 
de l'exposition aux 
agents chimiques 

1 2,5 jours 10 au 12/12/2019 Paris

CA1503 Tous publics Maîtriser les bases 
théoriques de la 
métrologie d’atmosphère

2 4 jours 25 au 29/03/2019 
ou 30/09/2019 au 
04/10/2019 

Vandœuvre-lès-
Nancy

JA1030 Médecins/IPRP Caractériser et prévenir 
les risques liés aux 
nanomatériaux

2 3 jours 15 au 17/10/2019
ou 26 au 28/11/2019

Vandœuvre-lès-
Nancy

CJ0701 Tous publics Mesurer la concentration 
en fibres d’amiante  
sur les lieux de travail

3 3 jours 25 au 28/03/2019  
ou  
17 au 20/06/2019 
ou  
09 au 12/12/2019 

Paris

JJ1430 Services de 
santé
au travail

Repérer, évaluer et 
prévenir les risques 
biologiques  
en entreprise (hors 
milieu de soins)

1 3 jours 23 au 26/09/2019 Paris

Agents physiques

BB0531 Médecins Participer à l'évaluation 
et à la prévention des 
risques liés aux champs 
électromagnétiques

1 3 jours 17 au 19/09/2019 Paris

J@0508 Services de 
santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
nuisances sonores
Formation mixte (à 
distance et en présentiel)

1 2 jours à 
distance 

sur 5  
semaines

et
2,5 jours

en
présentiel

1/10 au 19/11/2019

et

20 au 22/11/2019

À distance 

et Vandœuvre-
lès-Nancy

JA0531 Services de 
santé
au travail

Évaluer et améliorer 
l'éclairage des lieux de 
travail

1 4 jours 14 au 18/10/2019 Vandœuvre-lès-
Nancy

JJ0505 Services de 
santé
au travail

Évaluer et prévenir 
les risques liés aux 
vibrations  

1 4 jours 24 au 28/06/2019 Vandœuvre-lès-
Nancy

NOUVEAU
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Secteurs spécifiques

Code Public Stage Session Durée Dates Lieu

JJ2431 Services de 
santé
au travail

Évaluer et prévenir les risques 
biologiques, chimiques et 
radioactifs rencontrés en 
laboratoire de recherche en 
biologie

1 3 jours 19 au 22/11/2019 Paris

Risques spécifiques (suite)

Code Public Stage Session Durée Dates Lieu
Troubles musculosquelettiques  (TMS)

BI2131 Services de 
santé
au travail

Conduire une démarche 
de prévention des TMS en 
pluridisciplinarité

1 4 jours 2 au 6/12/2019 Paris

BB2130 Médecins Passer du diagnostic 
précoce individuel à 
l’action de prévention 
collective des TMS (Saltsa)

1 2 jours 4 au 6/11/2019 Paris

BB2132 Médecins Accompagner le 
déploiement du protocole
Saltsa au sein de son 
service de santé au travail

1 2 jours 18 au 20/11/2019 Paris

Facteurs psychosociaux et organisationnels

BI1132 Médecins/
infirmier(e)s

Participer à la prévention 
des risques liés aux 
pratiques addictives en 
milieu professionnel

1 2,5 jours 9 au 11/04/2019 Paris

BI1131 Médecins/
infirmier(e)s

Maîtriser la technique 
de repérage précoce et 
d'intervention brève pour  
la prévention des pratiques 
addictives en milieu 
professionnel

1 2 jours 26 au 27/11/2019 Paris

RU1101 Tous publics Prévenir les risques liés aux 
pratiques addictives en 
milieu professionnel

1 2 jours 4 au 5/12/2019 Paris

N12002 Tous publics Participer à une démarche 
de prévention des risques 
psychosociaux 

2 3 jours 8 au 11/04/2019
ou 
13 au 16/05/2019

Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1733 Services de 
santé
au travail

Acquérir les connaissances 
de base et mettre en 
œuvre une action de 
prévention des risques 
psychosociaux 
en pluridisciplinarité

1 7,5 jours 17 au 21/06/2019
et 18 au 
21/11/2019

Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1734 Tous publics Mettre en œuvre une 
action de prévention des 
risques psychosociaux en 
pluridisciplinarité 

1 5 jours 19 au 21/06/2019 
et
18 au 21/11/2019

Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1230 Tous publics Accompagner les 
entreprises dans la 
prévention des risques dus 
au travail de nuit

1 2 jours 14 au 15/03/2019 Paris

NOUVEAU



139SEPTEMBRE 2018 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 155

BON DE COMMANDE DU CATALOGUE « FORMATION 2019 »
RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL N° 155 - SEPTEMBRE 2018

Nom du destinataire :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entreprise :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse de l’entreprise :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Effectif de l’entreprise :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À RETOURNER À : INRS département Formation, Rue du Morvan, CS 60027, 54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

> SE PROCURER LE CATALOGUE « FORMATION 2019 »
La version complète du catalogue « Formation Santé et sécurité au travail 2019 » de l'INRS est téléchargeable sur le site web 
de l’INRS (www.inrs.fr) et disponible dans sa version imprimée en contactant l’INRS par téléphone (01 40 44 30 00), mail 
(info@inrs.fr) ou en renvoyant le coupon joint ci-dessous.

Pour obtenir le catalogue détaillé « Formation Santé et sécurité au travail 2019 », remplir et renvoyer le coupon réponse ci-dessous.

�

Renseignements et inscriptions
INRS, département Formation 
65, boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

INRS, département Formation
Rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Pour les stages : CJ0701, JJ1430, JJ2431
Sylvie Braudel 
w Tél. : 01 40 44 30 42
secretariat.forp@inrs.fr 

Pour les stages : B@1501, C@1501, J@0508
Rachid Boudjadja 
w Tél. : 01 40 44 31 82 
secretariat.fad@inrs.fr 
   
Pour les stages : BB0531, BB2130, BB2132,  
BI2131, JA0531, JJ0505
Aurélia Emmel
w Tél. : 01 40 44 31 58
secretariat.forp@inrs.fr

Pour les stages : BI1530, CA1503
Christine Hartmann
w Tél. : 01 40 44 30 11
secretariat.forp@inrs.fr

Pour les stages : BB2230, JJ2331,  JA0130, 
JA1731, MM1730, BI1131, BI1132, JA1030, 
JA1231, JA1733, JA1734, N12002, RU1101
Valérie Pestelard 
w�Tél. : 03 83 50 20 03
secretariat.forl@inrs.fr

Vos coordonnées sont recueillies pour envoi du catalogue. Elles ne sont ni conservées, ni utilisées à d'autres fi ns.



AGENDA/FORMATIONS

140 N° 155 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2018

Places disponibles  
dans les formations 2018 de l’INRS

Pour les renseignements et les inscriptions cf. page précédente et ci-contre.

Formations 2018

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

JA1731 Services de 
santé
au travail

Analyser des situations de 
travail suite à des atteintes 
à la santé dues aux risques 
psychosociaux

1 4 jours 3 au 7/12/2018 Vandœuvre-
lès-Nancy 

C@1501 Tous publics Acquérir les notions de base 
sur les produits chimiques

4 heures Autoformation 
en ligne

En ligne

BI1530 Médecins/ 
infirmier(e)s

Mettre en œuvre une 
surveillance biologique 
de l'exposition aux agents 
chimiques 

1 2,5 jours 11 au 13/12/2018 Paris

J@0508 Services de 
santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
nuisances sonores
Formation mixte (à distance et 
en présentiel)

1 2 jours à 
distance 

sur 5  
semaines

et
2,5 jours

en
présentiel

2/10 au 
19/11/2018

et

20 au 22/11/2018

À distance 

Vandœuvre-
lès-Nancy

BI2131 Services de 
santé
au travail

Conduire une démarche 
de prévention des TMS en 
pluridisciplinarité

1 4 jours 12 au 16/11/2018 Paris

BB2132 Médecins Accompagner le déploiement 
du protocole Saltsa au sein de 
son service de santé au travail

1 2 jours 5 au 7/11/2018 Vandœuvre-
lès-Nancy

RU1101 Tous publics Prévenir les risques liés aux 
pratiques addictives en milieu 
professionnel

1 2 jours 5 au 6/12/2018 Paris

JA1230 Tous publics Accompagner les entreprises 
dans la prévention des risques 
dus au travail de nuit

1 2 jours 6 au 7/12/2018 Paris

JJ2431 Services de 
santé
au travail

Évaluer et prévenir les risques 
biologiques, chimiques et 
radioactifs rencontrés en 
laboratoire de recherche en 
biologie

1 3 jours 6 au 9/11/2018 Paris

NOUVEAU

NOUVEAU
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Accompagner les entreprises dans la prévention  
des risques dus au travail de nuit

PUBLIC
w Médecins du travail, infirmiers, intervenants en prévention des risques professionnels 
(IPRP), ingénieurs et contrôleurs des services prévention des CARSAT, CRAMIF et CGSS.

PRÉREQUIS 
w Aucun.

OBJECTIF
w Conseiller les acteurs de l’entreprise sur la prévention des risques dus au travail de nuit.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
w Identifier le concept « d’homme rythmique ».
w Décrire les effets du travail posté de nuit, les avantages et les inconvénients des différents 
types de rotation : 3*8, 4*8, 5*8, 2*12, nuits fixes.
w Distinguer les modes d’action en prévention primaire, secondaire et tertiaire.

CONTENU
w Le système circadien : les synchroniseurs, les mécanismes de l’entraînement,  
l’horloge principale et les horloges périphériques, les rythmes biologiques.
w La perturbation du système circadien par le travail posté et de nuit.
w En quoi l’organisation du travail peut-elle influencer ce système ?
w Conséquences et effets sur la santé, la vie familiale et sociale et sur l’entreprise.
w Conseils pour la prévention primaire et secondaire de ces risques en entreprise.
w Le cadre juridique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Exposés et échanges. 

VALIDATION
w À l’issue de la formation, une attestation de fin de formation est remise à chaque 
participant.

DATES ET LIEU
w 2 jours du 06 au 07/12/2018 à Paris.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
marc.benoit@inrs.fr

Un nouveau stage de l’INRS 
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Enseignement post-universitaire
et formation continue en santé 
au travail

Université de Bretagne occidentale (UBO) 
Formations courtes en santé au travail 2019

 
w�Imagerie pulmonaire ; 31 janvier. 
w�L'ECG pour les nuls ; 28 février. 
w�Données de santé : communication au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire, et au-delà ; 14 mars. 
w�Travail et altération de la vue ; 28 mars. 
w�Conception de projet en santé au travail ; 26 avril. 
w�Numérique et santé au travail ; 23 mai. 
w�La crise suicidaire en milieu de travail ; 6 juin. 
w�AVC : intérêt d'une coopération, du diagnostic au retour en 
activité ; 27 juin. 
w�Stress et agressivité au travail : comprendre, prévenir et gérer ;  
19-20 septembre. 
w�Agents chimiques CMR. Directives 2017/2398 : qu'est-ce que ça 
change ? ; 17 octobre. 
w�Addictions (hors tabac et alcool) en milieu professionnel ;  
21 novembre. 
w�Horaires atypiques : comment adapter son alimentation ?  
12-13 décembre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Faculté de Médecine 

(pôle Formation continue en santé)
22 avenue Camille Desmoulins 

CS 93837
29238 BREST Cedex 3

Tél. : 02 98 01 73 89
fcs.medecine@univ-brest.fr

www.univ-brest.fr/fcsante
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Formations de l’association Cœur et travail
Stages destinés aux médecins, infirmier(e)s, assistant(e)s en 
santé au travail et aux intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP)

STAGES MÉDECINS
W�La reprise du travail après un événement cardiovasculaire (niveau 1). Paris,  
5-6 décembre 2018 ; 13-14 mars 2019 ; 4-5 décembre 2019 ; Lyon, 4-5 février 2019.
W�La reprise du travail après un événement cardiovasculaire (niveau 2 - Étude de 
cas cliniques). Paris, 7 décembre 2018 ; 15 mars 2019 ; 6 décembre 2019.
W�Impact des nouvelles pratiques en cardiologie pour le maintien dans l'emploi. 
Paris, 13-14 décembre 2018 ; 6-7 juin 2019 ;6-7 décembre 2019.
W L’électrocardiogramme en médecine du travail (niveau 1 - ECG 1). Paris, 25-26 mars 
2019 ; Lyon 7-8 octobre 2019.
W�L’électrocardiogramme en médecine du travail (niveau 2 - ECG 2). Paris, 15-16 
octobre 2018 ; 14-15 octobre 2019 ; Lyon, 13-14 mai 2019.
W�Les pathologies cardiovasculaires compatibles avec le maintien à l'emploi. 
Paris, 17-18 juin 2019.
W�Troubles métaboliques-pathologies endocriniennes. Paris, 7-8 mars 2019.
W�La reprise du travail après un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident 
ischémique transitoire (AIT). Paris, 5-6 novembre 2018 ; 4-5 novembre 2019.
W�Le cœur à l’effort (travail et sport). Paris, 26-27 novembre 2018 ; 25-26 novembre 
2019.

STAGES MÉDECINS, INFIRMIER(E)S ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
W�Cardiofréquencemétrie. Paris, 22-23 novembre 2018 ; 21-22 novembre 2019.
W�Urgences cardiovasculaires en entreprise. Paris, 15-16 novembre 2018 ; 14-15 
novembre 2019.
W�Conséquences cardiaques du stress au travail. Paris, 12-13 juin 2019.

INFIRMIER(E)S ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
W�Électrocardiogramme en médecine du travail - Formation infirmier(ère)s. Paris,  
4-5 octobre 2018 ; 3-4 octobre 2019 ; Lyon 24-26 janvier 2019.
W�Pathologies cardiovasculaires et impact sur le travail, rôle des infirmier(ère)s. 
Paris, 16-17 mai 2019.
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« LES BOULETTES VIGILANTES »
Lauréat du concours 2018 :  
« Santé et sécurité au travail : 
de l’école au travail, à vous de 
filmer »
Le secteur de l’aide à domicile 
représente aujourd’hui près 
de 1,2 millions de travailleurs 
hors assistantes maternelles. 
Il regroupe des métiers variés 
(auxiliaire de vie sociale, aide à 
domicile, aide-ménagère…) et 
des tâches diverses : entretien 
du logement, aide aux courses, 
élaboration des repas, aide à la 
toilette… 
Le film « Les boulettes vigilantes», 
réalisé par des élèves du bac 
pro Services accompagnement 
à la personne option « aide à 
domicile » du lycée technique privé 
Baudimont-Saint-Charles d'Arras, 
met en avant les nombreuses 
situations à risque rencontrées 
dans le secteur au travers d’une 
journée de travail au domicile des 
bénéficiaires. 
Des boulettes de papier sont 

utilisées visuellement pour faire 
passer les messages de prévention. 
Par exemple, « se former à la 
manutention manuelle et à 
l’utilisation des aides techniques » 
peut permettre d’« éviter les 
postures fatigantes, pénibles ou 
dangereuses ».  
Le film aborde ainsi les principaux 
risques du secteur de manière 
simple et ludique : accidents et 
pathologies liés à la manutention 
de charges, chutes de hauteur, 
risques liés aux déplacements 
professionnels d’un domicile à 
l’autre, risques infectieux par 
contact avec des personnes 
malades, du linge ou des objets 
souillés, risques chimiques liés aux 
produits d’entretien (nettoyage…).
Le film a obtenu en 2018 le premier 
prix du concours « Santé et sécurité 
au travail : de l’école au travail, à 
vous de filmer » destiné aux élèves 
des lycées professionnels et des 
centres de formation d’apprentis 
(CFA), organisé par l’INRS en lien 
avec la CCMSA (Caisse centrale de 

la Mutualité sociale agricole) et 
sous le parrainage des ministères 
chargés de l’Éducation nationale 
et de l’Agriculture. L’objectif de ce 
concours est de sensibiliser les 
jeunes aux risques auxquels ils 
sont exposés lors de leurs premiers 
pas dans le monde professionnel ; 
les moins de 25 ans sont deux fois 
plus accidentés au travail que les 
autres classes d’âge en France.
Depuis la création du concours en 
2012, près de 500 vidéos ont été 
mises en ligne. Pour l’année 2018, 
plus de 60 vidéos ont été déposées 
sur la page dédiée au concours.
Les films des lauréats des six 
éditions du concours sont 
disponibles sur la chaîne YouTube 
de l'INRS : www.youtube.com/playl
ist?list=PLqlw8IH6G3t2PO2yfuegSD
bj-B-kbar3T
Ce film « Les boulettes vigilantes » 
est à visionner sur : www.youtube.
com/watch?v=ImxmPHaQrlE&feat
ure=youtu.be 

Le choix de Fahima Lekhchine, membre du Comité scientifique de la revue 
Références en Santé au Travail
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BODIER M., WOLFF L. 
Les facteurs psychosociaux de 
risque au travail. 
Octarés Éditions, 2018, 233 p.
Cet ouvrage sur les risques 
psychosociaux au travail est une 
version enrichie du rapport Gollac 
(rapport établi en 2011 par le Collège 
d’expertise sur le suivi statistique 
des risques psychosociaux au 
travail). Le collège d’expertise 
comprenait des experts issus de 
différentes disciplines (physiologie, 
psychologie, psychodynamique 
du travail, psychanalyse, 
sociologie, économie, gestion 
et épidémiologie). Le rapport 
Gollac classe les facteurs de 
risque psychosociaux (RPS) en six 
catégories (intensité et temps de 
travail, exigences émotionnelles, 
autonomie, rapports sociaux 
au travail, conflits de valeur, 
insécurité de la situation de travail). 
Cet ouvrage présente la mise 
en perspective historique de la 
problématique, les concepts, les 
théories et les modèles existants. 
Il contient également les résultats 
actualisés des enquêtes sur les 
conditions de travail. Au sommaire : 
un problème social et un problème 
scientifique ; concepts, théories, 
modèles ; les facteurs de risque ; les 
facteurs psychosociaux de risque : 
niveaux et évolutions.
Octarés Éditions : 11 rue des Coffres, 
31000 Toulouse.

HOET P. 
Baryum et ses composés. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle et de 
l'environnement 16-002-A-60.  
Elsevier Masson, 2018, 13 p.
Le baryum est un métal 
lourd divalent, très réactif et 
inflammable ; des particules 
finement dispersées forment des 
mélanges explosifs dans l'air. Dans 

VAN EERD D., CULLEN K., IRVIN E., 
GIGNAC M. et al. 
An evidence-informed guide 
to supporting people with 
depression in the workplace 
(Guide, fondé sur des données 
probantes, pour soutenir 
les personnes souffrant 
de dépression en milieu 
professionnel)
Institute for Work and Health 
(IWH), 2018, 26 p. (En anglais) 
Ce guide vise à aider les salariés 
souffrant de dépression à faire 
face aux symptômes lorsqu’ils 
travaillent ou après un épisode de 
dépression. Il est fondé sur une 
synthèse de données compilant 
les résultats de plusieurs analyses 
bibliographiques systématiques de 
l'Institut of Work and Health et sur 
les résultats d'un sondage en ligne, 
d'entrevues avec les participants 
et de groupes de discussion. Les 
premières analyses portaient 
sur les approches efficaces en 
milieu de travail pour soutenir 
le retour au travail, le maintien 
au travail et le rétablissement 
des travailleurs. Les secondes 
analyses ont recueilli des données 
sur l'expertise des praticiens et 
l'expérience des intervenants en 
matière de gestion de la dépression 
en milieu de travail. Chacune des 
trois sections, étayées par des 
études de cas, couvre les différents 
aspects du soutien aux personnels 
souffrant de dépression en milieu 
professionnel et illustre des actions 
pratiques et faciles à mettre en 
œuvre via des messages concrets 
pour une large palette de profils 
(signifiés par des logos), allant 
du salarié souffrant lui-même de 
dépression, des managers, des 
collègues de travail, des personnels 
RH, aux représentants syndicaux et 
représentants des travailleurs.
IWH : 481 University Avenue, Suite 
800, Toronto, ON M5G 2E9, Canada 
(www.iwh.on.ca). 

BINNIÉ M., DOUILLARD J.L.,  
FÈVRE M. (EDS)
La souffrance de l’entrepreneur.
Comprendre pour agir et 
prévenir le suicide
Presses de l’École des Hautes 
études en santé publique 
(EHESP), collection Regards 
croisés, 240 p.
Alors que l’entreprenariat serait le 
remède miraculeux au chômage, 
la souffrance de l’entrepreneur, 
qui peut mener au suicide, est 
un phénomène peu médiatisé, 
notamment en comparaison de 
la santé des salariés en général. 
Ce tabou interpelle car il révèle 
la cruauté de la société dans ses 
injonctions paradoxales.
À l’appui de nombreux 
témoignages (chefs d’entreprise, 
psychologues, magistrats…), cet 
ouvrage soulève une question 
de société à la croisée de la 
justice commerciale et de 
la santé publique, et met en 
évidence l’impérieuse nécessité 
d’accompagner les entrepreneurs 
en situation de souffrance.
Proposant des pistes de réflexion 
et des actions novatrices sur 
les bonnes pratiques (dispositif 
APESA – Aide psychologique pour 
les entrepreneurs en souffrance 
aiguë), ce livre aidera les 
entrepreneurs et les professionnels 
à prendre conscience des risques 
auxquels ils sont confrontés afin 
de mieux les prévenir.
Presses de l'EHESP : 2 avenue Gaston 
Berger, CS 41119, 35011 Rennes cedex 
(www.presses.ehesp.fr).
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la nature, il existe essentiellement 
sous forme de barytine (BaSO4) et 
de withérite (BaCO3). Le baryum et 
ses composés ont de nombreuses 
applications, notamment dans 
l'industrie pétrolière, l'industrie 
chimique et le secteur des matières 
de charge. Les intoxications sont 
généralement aiguës et dues 
à l'ingestion accidentelle ou 
volontaire de certains composés. 
Leur capacité à libérer des ions Ba2+ 
dans les fluides biologiques est 
un déterminant critique de leur 
toxicité. Les composés solubles 
tels que l'oxyde, le nitrate et le 
chlorure sont donc plus toxiques 
que les composés insolubles. Bien 
que BaCO3 ne soit pas soluble dans 
l'eau, en cas d'ingestion, des ions 
Ba2+ sont libérés dans l'estomac 
suite à sa solubilisation en milieu 
acide. Le sulfate, le chromate 
et le fluorure sont peu solubles 
dans l'eau. Le tableau clinique 
comporte nausées, vomissements, 
violentes douleurs abdominales 
accompagnées de diarrhées, 
de myoclonies, contractures 
douloureuses puis paralysie 
flasque, de troubles du rythme 
et de la conduction cardiaque. La 
mort survient généralement suite 
à un arrêt cardiorespiratoire. Le 
traitement est symptomatique. 
Les mécanismes d'action 
toxique du baryum ne sont 
pas totalement élucidés mais 
semblent essentiellement liés à 
une hypokaliémie de transfert 
et à la stimulation des fibres 
musculaires lisses, striées et 
cardiaques provoquées par les 
ions Ba2+. Chez l'animal, le système 
cardiovasculaire et le système 
nerveux sont les principales cibles 
en cas d'exposition aiguë (BaCl2). 
Ni les études expérimentales, 
ni les études épidémiologiques 
n'objectivent de façon consistante 
un effet de l'exposition prolongée 

sur la morbidité/mortalité 
cardiovasculaire. La néphrotoxicité, 
effet critique chez le rat exposé 
de façon chronique (BaCl2), n'est 
pas rapportée chez l'homme. 
L'inhalation prolongée de 
poussières de BaSO4 est susceptible 
d'entraîner une pneumoconiose 
bénigne, ou barytose. Sur la base 
des connaissances actuelles, le 
baryum n'est pas classé comme 
agent cancérogène, mutagène ou 
reprotoxique.

LISON A. 
Manganèse et ses composés. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle et de 
l'environnement 16-003-A-30.  
Elsevier Masson, 2018, 11 p. 
Les expositions professionnelles 
au manganèse et à ses composés 
se rencontrent essentiellement 
dans les industries sidérurgique 
et métallurgique ainsi que chez 
les soudeurs. D'autres activités 
telles que la fabrication de piles, de 
verres, de pigments ou de peintures 
peuvent également constituer des 
sources d'exposition. L'utilisation de 
certains pesticides peut également 
constituer une source d'exposition 
en agriculture. Les expositions 
professionnelles au manganèse 
concernent presque exclusivement 
la voie inhalatoire ; les poumons 
et le système nerveux central sont 
les principaux organes cibles. En 
cas d'exposition chronique, les 
troubles neurologiques constituent 
l'effet critique. Ils comprennent des 
manifestations principalement 
motrices, liées à l'accumulation du 
manganèse au niveau de structures 
extrapyramidales (striatum, 
pallidum). Les formes les plus 
sévères, résultant d'expositions 
importantes (généralement > 
5 mg/m3), constituent un tableau 

clinique de parkinsonisme. Des 
manifestations plus précoces, 
détectables par une batterie de 
tests neurofonctionnels, peuvent 
être associées à des expositions 
moindres (< 1 mg/m3). 
Le dosage du manganèse sanguin 
ou urinaire permet d'identifier 
des groupes de salariés exposés 
professionnellement mais ne 
semble pas en relation avec 
les troubles neurologiques, 
certainement pas au niveau 
individuel. La surveillance de 
l'exposition au manganèse repose 
principalement sur le dosage 
du manganèse atmosphérique. 
Les évaluations les plus récentes 
recommandent des valeurs 
acceptables d'exposition 
professionnelle de respectivement 
0,050 et 0,200 mg/m3 pour les 
fractions respirable et inhalable.

DUTHEIL F., CHAMOUX A. 
Pathologies cardiovasculaires 
professionnelles. 
Encyclopédie médico-
chirurgicale. Pathologie 
professionnelle et de 
l'environnement 16-531-A-10.  
Elsevier Masson, 2018, 18 p.
Les maladies cardiovasculaires 
(MCV) sont un problème de santé 
publique global, aussi bien au 
niveau français, européen ou 
mondial, et représentent environ 
un tiers des causes de mortalité. 
Elles touchent tous les âges, y 
compris la population active. Par 
conséquent, un médecin du travail 
doit être efficient en termes de 
stratégie de prévention, d'approche 
diagnostique, d'évaluation 
de l'aptitude au travail, et de 
réparation. Sont donc abordés 
successivement : les facteurs 
de risque cardiovasculaires 
professionnels. En effet, si la 
majorité (plus de 90 %) du risque 
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cardiovasculaire est expliqué par 
des facteurs bien connus (comme le 
tabagisme, l'hypertension artérielle 
[HTA], la dyslipidémie, ou le diabète 
de type 2), l'origine professionnelle 
du risque cardiovasculaire est 
occultée. Sont détaillés le risque 
cardiovasculaire professionnel lié 
aux agents chimiques organiques 
et minéraux, aux agents physiques, 
biologiques et aux facteurs 
environnementaux professionnels 
(travail posté, tabagisme passif, 
sédentarité au travail et spécificités 
de l'activité physique au travail, 
contraintes psychologiques et 
sociales d'origine professionnelle) ; 
l'approche diagnostique des MCV 
au travail ; les conséquences d'une 
pathologie cardiovasculaire, source 
d'un handicap parfois majeur : 
pénibilité, aptitude et adaptation 
du poste de travail. L'intérêt de 
la cardiofréquencemétrie est 
démontré pour une approche 
individualisée et personnalisée de 
l'aptitude à un poste de travail ; 
le rôle du médecin du travail 
dans la prévention des MCV ; la 
réparation en droit social français 
via la reconnaissance en maladie 
professionnelle d'une pathologie 
cardiovasculaire liée au travail, 
via les tableaux de maladies 
professionnelles ou le système 
complémentaire (le Comité 
régional de reconnaissance des 
maladies professionnelles).
Elsevier Masson : 62 rue Camille 
Desmoulins, 92130 Issy-les-
Moulineaux.

JANIN C., MEFFRE C.,  LEONARD M., 
BOURGKARD E. et al. 
Investigation de cas groupés de 
cancers du sein dans un institut 
de recherche de Meurthe et 
Moselle (54), 2003-2013. 
Rapport d’investigation du 
Groupe d’alerte en santé travail 

(GAST) en Lorraine. 
Santé publique France, 2018, 32 p. 
Une suspicion d’agrégats de 
cancers du sein chez des personnels 
d’un bâtiment administratif d’un 
institut de recherche de Meurthe 
et Moselle a été investiguée par 
Santé publique France et sa cellule 
d’intervention en région Lorraine 
(CIRE) en lien avec les membres 
du GAST (Groupe alertes en santé 
travail) et le service de médecine 
de prévention concerné. Pour 
les 10 cas rapportés, l’enquête 
a porté sur : l’identification 
des cas, la reconstitution des 
parcours dans l’entreprise et des 
expositions professionnelles et 
environnementales, la description 
médicale de chaque cas, une 
recherche bibliographique des 
caractéristiques épidémiologiques 
des cancers du sein, la recherche 
de facteurs de risque avérés 
ou suspectés de ces cancers, la 
recherche du caractère cancérogène 
des produits et équipements 
utilisés. Diagnostiqués entre 
2003 et 2013, les cas ont concerné 
près d’une femme sur cinq ayant 
travaillé dans le bâtiment entre 
1969 et 2013, ce qui tend à montrer 
un excès de risque de survenue 
de ce cancer par comparaison 
avec les données de la population 
française. Chaque cas présentait 
entre 1 et 5 facteurs de risques 
individuels. Les investigations n’ont 
pas permis de mettre en évidence 
des rayonnements ionisants, des 
champs électromagnétiques, un 
transformateur au pyralène, des 
composés chimiques. Pour tous 
ces facteurs, soit les concentrations 
observées étaient inférieures à la 
réglementation, soit l’estimation 
des expositions passées (en 
particulier aux composés 
chimiques) n’a pas été possible. 
Santé publique France et le Gast 
ont proposé à l’entreprise : une 

sensibilisation des personnels au 
dépistage organisé du cancer du 
sein, la prise en compte des risques 
psychosociaux, la poursuite des 
démarches de prévention des 
risques chimiques.
Santé publique France : 12 rue 
du Val d'Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex (http://invs.
santepubliquefrance.fr). 

ARVIEU P. 
Évaluation de l’efficacité de 
filtration de la cagoule feux de 
forêts vis-à-vis des fumées et 
des particules fines. Rapport 
d’essais 2017-2018. 
Entente pour la forêt 
méditerranéenne, 2018, 95 p. 
Fin 2015, un groupe de travail expert 
sur les risques liés aux fumées 
d’incendie a été mis en place par 
le conseil d’administration de 
la CNRACL (Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités 
locales). À l’issue des travaux de ce 
groupe, un rapport a été diffusé 
en septembre 2017 préconisant la 
mise en œuvre de 43 mesures (Cf. 
CAETANO G – Impacts et prévention 
des risques relatifs aux fumées 
d’incendie pour les sapeurs-
pompiers. Info à retenir AC 110. 
Réf Santé Trav. 2017 ; 152 : 10-11) et 
nécessitant par ailleurs un premier 
approfondissement sur l’évaluation 
de l’efficacité de filtration des 
cagoules des feux de forêt vis-à-vis 
des fumées et particules fines. Le 
conseil d’administration a confié 
cette étude au CEREN (Centre 
d’essai et de recherche de l’entente 
méditerranéenne). Celle-ci s’appuie 
sur des tests réalisés en laboratoire 
et en milieu naturel. Le CEREN 
vient de rendre ses conclusions. 
Le rapport indique entre autres 
que ces cagoules n’assurent pas 
un filtrage complet des composés 
chimiques notamment toxiques et 
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des particules fines contenues dans 
les fumées de végétation.
Entente pour la forêt 
méditerranéenne : Centre Francis 
Arrighi, domaine de Valabre, RD 7, 
13120 Gardanne.

 
Workplace design solutions: 
protecting workers during 
nanomaterial reactor operations 
(Solutions de conception sur 
le lieu de travail : protéger 
les travailleurs pendant 
l'exploitation des réacteurs à 
nanomatériaux)
Publication 2018-120. National 
Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH), 2018, non 
paginé (8 p.). (En anglais)  
Les nanomatériaux manufacturés 
(ENM) sont des matériaux produits 
intentionnellement pour avoir au 
moins une dimension primaire 
inférieure à 100 nanomètres 
(nm). Ces matériaux ont des 
propriétés nouvelles ou uniques 
différentes de celles des formes 
plus grandes du même matériau. 
Les effets sur la santé associés 
aux nanomatériaux ne sont pas 
encore clairement compris, de 
sorte qu'il est important pour les 
producteurs et les utilisateurs 
d’ENM de réduire l'exposition des 
employés et de gérer les risques 
de façon appropriée. Le présent 
document fournit des conseils 
sur les approches de contrôle de 
l'exposition pour protéger les 
travailleurs pendant l'exploitation 
des réacteurs à nanomatériaux : 
collecte des nanomatériaux, 
nettoyage et maintenance du 
réacteur.

Workplace design solutions: 
protecting workers during the 
handling of nanomaterials 
(Solutions de conception 

sur le lieu de travail : 
protéger les travailleurs 
lors de la manipulation de 
nanomatériaux)
Publication 2018-121. NIOSH, 
2018, non paginé (8 p.).
 (En anglais) 
Ce document fournit des conseils 
sur les options de contrôle de 
l'exposition pour protéger les 
travailleurs lors de la manipulation 
de nanomatériaux : travail 
sous hottes, avec des enceintes 
fermées, des boîtes à gants, 
en laboratoire biologique, lors 
d'opérations de conditionnement 
et déconditionnement.

Workplace design solutions: 
protecting workers during 
intermediate and downstream 
processing of nanomaterials 
(Solutions de conception sur 
le lieu de travail : protéger les 
travailleurs lors des processus 
intermédiaires et en aval des 
nanomatériaux)
Publication 2018-122. NIOSH, 
2018, non paginé (10 p.).  
(En anglais) 
Ce document fournit des conseils 
sur les approches de contrôle de 
l'exposition pour les processus 
intermédiaires et en aval 
couramment utilisés après la 
production de nanomatériaux : 
opérations de séchage, 
conditionnement, manipulation 
de grands emballages contenant 
des ENM…
NIOSH : 4676 Columbia Parkway, 
Cincinnati, OH 45226-1998, états-
Unis (www.cdc.gov/niosh).

Avis relatif aux mesures de 
gestion à mettre en œuvre vis-à-
vis des populations riveraines de 
sites produisant et manipulant 
du dioxyde de titane à l’échelle 

nanoparticulaire (NPs TiO2) ainsi 
que vis-à-vis des travailleurs. 
Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP), 2018, 13 p. 
Par la saisine du 4 Juillet 2017, la 
Direction générale de la santé 
(DGS), la Direction générale de la 
prévention des risques (DGPR) et la 
Direction générale du travail (DGT) 
ont saisi le Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) afin de proposer 
des mesures de gestion pour la 
protection des travailleurs et des 
riverains sur les sites de production 
et de transformation du dioxyde 
de titane nanométrique (NPs 
TiO2), particules manufacturées 
avec au moins une dimension 
caractéristique inférieure à 
100 nm. Le HCSP formule les 
recommandations suivantes 
structurées en trois parties : la 
protection et le suivi médical 
des travailleurs ainsi que les 
bonnes pratiques en milieu de 
travail concernant la production, 
la manipulation, le stockage, le 
conditionnement, le transport et 
l’intégration dans le produit fini 
des NPs de TiO2 ; la protection des 
riverains et de l’environnement 
autour des sites de production, de 
stockage et de manipulation des 
NPs de TiO2 ; la métrologie et la 
surveillance des expositions avec 
une réflexion sur l’introduction 
de valeurs limites d’exposition 
spécifiques aux NPs de TiO2 en 
milieu professionnel et dans 
l’environnement, au regard des 
pratiques et des recommandations 
actuelles (notamment INRS, 
INERIS, NIOSH) en attente 
des valeurs qui pourront être 
proposées sur la base des valeurs 
toxicologiques de référence VTR 
élaborées par l’ANSES. 

Bilan des connaissances relatives 
aux effets des nanoparticules de 
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dioxyde de titane (TiO2) sur la 
santé humaine ; caractérisation 
de l’exposition des populations et 
mesures de gestion. Rapport. 
Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP), 2018, 149 p. 
Les nanoparticules de dioxyde 
de titane (NPs de TiO2) sont 
largement utilisées dans l’agro-
alimentaire, les cosmétiques, les 
matériaux de construction. Elles 
sont fabriquées ou manipulées en 
France dans de nombreux sites, ce 
qui pose la question de l’exposition 
des travailleurs et des riverains. Les 
poudres ultrafines de NPs de TiO2 
peuvent contaminer l’atmosphère, 
ce qui nécessite des mesures de 
protection spécifiques, d’autant 
plus que des études récentes ont 
montré que ces nanoparticules, 
inhalées ou absorbées, 
franchissent les barrières 
biologiques et s’accumulent dans 
certains organes. Les risques 
sanitaires restent cependant 
encore incertains. Ces constats 
ont conduit les ministères chargés 
de la Santé, du Travail et de la 
Transition écologique et solidaire 
à saisir le Haut Conseil de la santé 
publique sur les mesures de 
gestion à prendre concernant la 
protection des travailleurs et des 
riverains.
HCSP, 14 avenue Duquesne, 75350 
Paris 07 SP (www.hcsp.fr).

FERNANDEZ-MACIAS E. 
Digital age. Automation, 
digitalisation and platforms: 
implications for work and 
employment (Ère numérique. 
Automatisation, digitalisation 
et plateforme : implications 
pour le travail et l'emploi)
Research Report. TJ-04-18-316-
EN-N. European Foundation 
for the Improvement of Living 
and Working Conditions 

(Eurofound), Office des 
publications de l'Union 
européenne, 2018, 26 p. 
(En anglais) 
Le début de la révolution 
numérique a donné lieu à des 
progrès technologiques en 
constante évolution. Un élément 
clé qui préoccupe les décideurs 
politiques est l'impact que ces 
changements auront sur le 
monde du travail et de l'emploi. Ce 
rapport passe en revue l'histoire 
de la révolution numérique à 
ce jour, en la replaçant dans 
le contexte d'autres périodes 
de progrès technologiques 
notables et en examinant 
comment les changements 
technologiques interagissent avec 
les changements institutionnels. 
Les technologies numériques 
ont un potentiel de perturbation 
considérable, notamment en 
rendant la production beaucoup 
plus flexible et l'information 
plus facilement accessible. Alors 
que le secteur des technologies 
de l'information a été le plus 
touché jusqu'à présent, d'autres 
secteurs évoluent rapidement 
avec la diffusion de nouvelles 
technologies. Ce rapport examine 
également trois vecteurs clés du 
changement : l'automatisation 
du travail, l'intégration de la 
technologie numérique dans les 
processus et la coordination des 
transactions économiques par 
le biais des réseaux numériques 
connus sous le nom de 
« plateformes ».
Eurofound : Wyattville Road, 
Loughlinstown, Dublin 18, Irlande 
(http://dx.doi.org/10.2806/13911).
Office des publications de l'Union 
européenne : 2 rue Mercier, L-2985 
Luxembourg.
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RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS

Ces recommandations aux 
auteurs s’inspirent des 
exigences uniformes éditées 
par le groupe de Vancouver. 
Ce groupe de rédacteurs 
de revues biomédicales, 
réuni en 1978 afin d’établir 
des lignes directrices sur le 
format des manuscrits, est 
devenu depuis le Comité 
international des rédacteurs 
de revues médicales 
(CIRRM) et a produit une 
cinquième édition des 
exigences uniformes. Le style 
Vancouver de ces exigences 
est inspiré en grande partie 
d’une norme ANSI (American 
National Standards Institute) 
que la NLM (National 
Library of Medicine) a 
adoptée pour ses bases de 
données (ex. Medline).
Les énoncés ont été publiés 
dans le numéro du 15 
février 1997 du JAMC, 
Journal de l’Association 
Médicale Canadienne.
Les directives aux auteurs 
sont également disponibles 
en français sur le site Internet 
de la CMA, Canadian Medical 
Association, à l'adresse 
suivante : www.cma.ca

    LA REVUE
 La revue Références en Santé au Travail a pour objet d’apporter aux 
équipes des services de santé au travail des informations médi-
cales, techniques et juridiques utiles à l’accomplissement de leurs 
missions. 
 Cette revue périodique trimestrielle est publiée par l’INRS, Institut 
national de recherche et de sécurité.
 La rédaction se réserve le droit de soumettre l’article au comité de 
rédaction de la revue ou à un expert de son choix pour avis avant 
acceptation.

    LE TEXTE
 Le texte rédigé en français est adressé à la rédaction sous la forme 
d’un fichier Word, envoyé par mail (ou fourni sur une clé USB).
 Les règles élémentaires de frappe dactylographique sont respec-
tées ; le formatage est le plus simple possible, sur une colonne, 
sans tabulation ni saut de pages. La frappe ne se fait jamais en 
tout majuscules : Titre, intertitre ou noms d’auteurs sont saisis en 
minuscules.
 La bibliographie est placée en fin de texte par ordre alphabétique 
de préférence, suivie des tableaux et illustrations, et enfin des 
annexes.
 Tout sigle ou abréviation est développé lors de sa première appa-
rition dans le texte.
 Les sous-titres de même niveau sont signalés de façon identique 
tout au long du texte.
 Un résumé en français (maximum 10 lignes) accompagne l’article, 
ainsi que des points à retenir : il s’agit, en quelques phrases brèves, 
de pointer les éléments essentiels que le ou les auteurs souhaitent 
que l’on retienne de leur article.
 La liste des auteurs (noms, initiales des prénoms) est suivie des 
références du service et de l’organisme, ainsi que la ville, où ils 
exercent leur fonction.
 Des remerciements aux différents contributeurs autres que les 
auteurs peuvent être ajoutés.

    LES ILLUSTRATIONS ET LES TABLEAUX
 Les figures, photos, schémas ou graphiques…  sont numérotés et 
appelées dans le texte.
Tous les éléments visuels sont clairement identifiés et légendés.
 Les photographies sont fournies sous format numérique (PDF, EPS, 
TIFF OU JPG…), compressés (zippés) et envoyés par mail. Leur réso-
lution est obligatoirement de qualité haute définition (300 dpi).



    LES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références bibliographiques sont destinées :
- à conforter la crédibilité scientifique du texte,
- à permettre au lecteur de retrouver facilement le document cité.
La bibliographie, placée en fin d’article, de préférence par ordre alphabétique, est toujours saisie en minuscules.
Dans le texte, les éléments bibliographiques sont indiqués entre crochets (auteurs, année de publication, et lettre 
alphabétique lorsque plusieurs articles du ou des mêmes auteurs ont été publiés la même année). 
Si la bibliographie est numérotée, elle suit l’ordre d’apparition des références dans le texte.
Lorsqu’il y a plus de quatre auteurs, ajouter la mention : « et al. »
Les titres des revues sont abrégés selon la liste de l’Index Medicus : www.nlm.nih.gov

Forme générale pour un article : 
Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre de l’article. Titre de la revue abrégé. année ; volume (numéro, supplément ou 
partie*) : première - dernière pages de l’article.
* Si données disponibles.
Pour les auteurs anonymes, la référence bibliographique commence par le titre de l’article ou de l’ouvrage.
Pour un article ou un ouvrage non encore publié mais déjà accepté par l’éditeur, joindre la mention « à paraître ».
Si volume avec supplément : 59 suppl 3  - Si numéro avec supplément : 59 (5 suppl 3) - Si volume et partie : 59 (Pt 4)
Exemple article de revue : Souques M, Magne I, Lambrozo J - Implantable cardioverter defibrillator and 50-Hz 
electric and magnetic  fields exposure in the workplace. Int Arch Occup Environ Health. 2011 ; 84 (1) : 1-6.

Forme générale pour un ouvrage : 
Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre de l’ouvrage. Numéro d’édition*. Collection*. Ville d’édition : éditeur ; année : 
nombre total de pages*.
* Si données disponibles.
Exemple ouvrage : Gresy JE, Perez Nuckel R, Emont P - Gérer les risques psychosociaux. Performance et bien-être 
au travail. Entreprise. Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur ; 2012 : 223 p.
Exemple chapitre dans un ouvrage : Coqueluche. In: Launay O, Piroth L, Yazdanpanah Y. (Eds*) - E. Pilly 2012. 
Maladies infectieuses et tropicales. ECN. Pilly 2012. Maladies infectieuses et tropicales. 23e édition. Paris : Vivactis 
Plus ; 2011 : 288-90, 607 p.
* On entend ici par « Ed(s) » le ou les auteurs principaux d’un ouvrage qui coordonnent les contributions d’un en-
semble d’auteurs, à ne pas confondre avec la maison d’édition.
Exemple extrait de congrès : Bayeux-Dunglas MC, Abiteboul D, Le Bâcle C - Guide EFICATT : exposition fortuite à 
un agent infectieux et conduite à tenir en milieu de travail. Extrait de : 31e Congrès national de médecine et santé 
au travail. Toulouse, 1-4 juin 2010. Arch Mal Prof Environ. 2010 ; 71 (3) : 508-09.
Exemple thèse : Derock C – Étude sur la capillaroscopie multiparamétrique sous unguéale des expositions chro-
niques professionnelles en radiologie interventionnelle. Thèse pour le doctorat en médecine. Bobigny : Université 
Paris 13. Faculté de médecine de Bobigny « Léonard de Vinci » : 177 p.

Forme générale pour un document électronique : 
Auteur - Titre du document. Organisme émetteur, date du document (adresse Internet)
Exemple : Ménard C, Demortière G, Durand E, Verger P (Eds) et al. - Médecins du travail / médecins généralistes : 
regards croisés. INPES, 2011 (www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf).

Forme générale pour une base de données
Nom de la base de données. Organisme émetteur, année de mise à jour de la base (adresse Internet)
Exemple : BIOTOX. Guide biotoxicologique pour les médecins du travail. Inventaire des dosages biologiques dis-
ponibles pour la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques. INRS, 2012 (www.inrs.fr/biotox).

Forme générale pour un CD-Rom ou un DVD
Auteurs Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre du CD-Rom. Numéro d’édition*. Collection*. Ville d’édition : éditeur ; 
année : 1 CD-ROM.
*Si données disponibles.
Exemple : TLVs and BEIs with 7th edition documentation. CD-ROM 2011. Cincinnati : ACGIH ; 2011 : 1 CD-Rom. 

La remise d’un texte pour publication dans Références en Santé au Travail emporte cession  
du droit de reproduction, de représentation, de modification et d’adaptation.
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