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AC 50

Asthmes professionnels induits
par Chrysonilia sitophila chez

des employés effectuant la maintenance
de distributeurs de café
Signalement du Groupe de travail Émergence du RNV3P*

D

ans le cadre du Groupe de travail Émergence
clinique du RNV3P, un signalement a été émis concernant deux cas d’asthmes liés à une exposition à la moisissure Chrysonilia sitophila.
Il s’agit de deux employés effectuant la maintenance
de distributeurs automatiques de café. Leur activité
consiste à vider, sur plusieurs sites, les bacs de marc
de café et à placer le nouveau café en poudre. Leurs
symptômes (dyspnée, rhinite, conjonctivite, toux ou
asthme) sont rythmés par leur activité professionnelle
uniquement lorsqu’ils sont exposés à une poudre
orangée à la surface du marc. L’analyse de cette poudre
permet d’identiﬁer la moisissure responsable : Chrysonilia sitophila, forme asexuée de Neurospora sitophila,
Ascomycetes. La sensibilisation à la moisissure a été
conﬁrmée par des taux sériques d’IgE spéciﬁques élevés et par des prick-tests positifs au marc recouvert de
moisissures et négatifs au marc frais.
Des cas analogues ont été décrits dans d’autres pays,
à peu près au même moment, ce qui fait évoquer la
présence de moisissures à l’état de spores dans le café
frais en poudre. Des modiﬁcations organisationnelles
avec espacement des actions de maintenance ont
vraisemblablement permis la prolifération de cette
moisissure.

Cette moisissure a déjà été impliquée dans le développement de pathologies respiratoires dans d’autres
secteurs d’activité (travailleurs du bois), mais encore
jamais mentionnée dans ce secteur où il n’existe aucune conscience du risque biologique et où les salariés sont peu ou pas protégés.
Des recommandations en termes de prévention sont
proposées et portent essentiellement sur :
- l’information des salariés des risques pour la santé
liés à Chrysonilia sitophila (dépôt orangé sur le marc);
- l’organisation du travail, notamment l’augmentation de la fréquence de la maintenance, de façon à
empêcher le développement des moisissures ;
- l’intérêt du port d’appareil de protection respiratoire
de type FFP2 lors des vidanges des bacs.
Le cas princeps est décrit dans : FRANCUZ B, YERA H,
GERAUT L, BENSEFA-COLAS L ET AL.- Occupational asthma
induced by Chrysonilia sitophila in a Worker exposed
to Coffee Grounds. Clin Vaccine Immunol. 2010 ; 17 (10) :
1645-46.

Fac-similé de la ﬁche de signalement
de l’ANSES et du RNV3P page suivante

* Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles
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AC 51

Recommandations
pour les conditions d'exercice
de la thanatopraxie
Avis et rapport du Haut Conseil
de la santé publique

L

a Commission spécialisée Sécurité des patients du Haut Conseil de la santé publique (HSCP)
a été saisie par les Directions générales de la santé
et du travail pour d’une part, analyser les conditions
d’exercice et les risques liés aux pratiques de thanatopraxie et proposer des recommandations d’encadrement réglementaire, et d’autre part, envisager
la levée de l’interdiction des soins de thanatopraxie
pour les personnes décédées d’une des maladies infectieuses inscrites dans l’arrêté du 20 juillet 1998 (1),
dont l’infection par le VIH et les hépatites.
Le groupe de travail était constitué de membres du
HSCP, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES) et de l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS).
Le rapport, publié le 20 décembre 2012, souligne la
nécessité d’informer les familles des défunts sur les
soins proposés. Il constate que les conditions d’exercice varient selon le lieu de pratique : domicile du défunt, maison de retraite, chambre funéraire, chambre
mortuaire des établissements de santé.
Les thanatopracteurs sont exposés à des risques
chimiques dus à l’utilisation de produits toxiques
(méthanol) ou cancérogènes (formaldéhyde) et à
des risques infectieux, les plus importants étant les
risques d’exposition au sang par piqûre ou coupure.
Enﬁn, la formation initiale des professionnels s’avère
très insufﬁsante dans le domaine de l‘hygiène et la sécurité (10 à 20 h sur les 195 h de formation théorique).
Dans ce contexte et en vue d’améliorer les conditions
d’exercice des thanatopracteurs, dans son avis du

MARS 2013 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 133

20 décembre 2012, le HSCP recommande d'informer les
familles sur la réalité des soins, de réaliser les actes de
thanatopraxie dans des locaux spéciﬁquement dédiés,
dont l’architecture, la ventilation et la gestion des
déchets sont adaptées à l’activité ; d'appliquer les mesures de précaution standard (consultables à l’adresse :
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_precautions_
standard_CHICAS-2.pdf) ; de renforcer la formation initiale et continue des thanatopracteurs à l’hygiène et à
la sécurité ; de vacciner systématiquement les thanatopracteurs contre le virus de l’hépatite B et contrôler
leur immunisation contre ce virus et de réaliser, enﬁn,
un suivi médical des professionnels, qu’ils soient salariés ou indépendants.
En outre, le HSCP recommande la levée de l’interdiction des soins de corps aux personnes décédées
suite à une infection par le VIH ou à une infection
par les virus de l’hépatite B ou C, sous réserve que les
conditions d’exercice (locaux spéciﬁques adaptés et
précautions standard) et la formation renforcée à la
sécurité soient respectées.
L’avis et le rapport sont consultables à l’adresse :
www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20121220_
thanatopraxie.pdf

(1) Arrêté du 20 juillet 1998 ﬁxant la liste des maladies
contagieuses portant interdiction de certaines opérations
funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976
modiﬁant le décret du 31 décembre 1941.
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AC 52

Livre blanc
Prévenir le risque trajet
domicile-travail

L

e risque routier sur le trajet domicile-travail est, malgré son inscription au plan national de
prévention des risques professionnels pour la période 2009-2012, l’une des causes principales d’accidents mortels du travail.
La CNAMTS a donc publié en 2012 un livre blanc en vue
d’améliorer la prise en compte de ce risque professionnel. Elle insiste sur la nécessité d’agir sur l’organisation
des déplacements domicile-travail en impliquant les
entreprises, les salariés mais aussi les pouvoirs publics.
Ce livre blanc reprend certaines propositions du « code
de bonnes pratiques pour la prévention du risque trajet » adopté en 2004 et en formule de nouvelles.
Ce document développe 12 grandes propositions. Pour
chacune d’entres elles, un état des lieux, les effets attendus et les freins éventuels sont étudiés. Enﬁn, des
actions de mise en œuvre de chaque proposition sont
également présentées.
Les propositions analysées sont les suivantes :
O développer la concertation entre toutes les parties
prenantes pour mieux prévenir le risque trajet ;
O intégrer systématiquement les objectifs de sécurité
et de santé au travail dans les plans de déplacement
d’entreprise ;
O aménager l’organisation du travail pour réduire les
déplacements et les contraintes horaires ;
O développer des services pour faciliter les trajets des
salariés ;
O faciliter les possibilités de logement à proximité du
lieu de travail ;

8

O aider les salariés à mieux organiser leurs trajets ;
O réduire le risque lié à l’usage du deux-roues motorisé ;
O favoriser le covoiturage en sécurité ;
O favoriser un usage du vélo en sécurité ;
O promouvoir les Plans de déplacement interentre-

prises (PDIE) dans les zones d’activité économique ;
O réduire le risque d’accident de trajet lié aux horaires
atypiques ;
O favoriser des trajets plus sûrs pour les salariés à statut
précaire.
Ce livre blanc est disponible au téléchargement à
l’adresse :
www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_
upload/document_PDF_a_telecharger/livre_blanc_
prevention_090112_HD.pdf
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TO 10

Décret n° 2012-1265 du 15 novembre
2012 révisant et complétant les tableaux

de maladies professionnelles annexés

au livre VII du Code rural et de la pêche maritime
Journal Ofﬁciel n° 0268 du 17 novembre 2012, p. 18 217.

ARTICLE 1
Le tableau n° 35 bis de l’annexe II du livre VII du Code rural et de la pêche maritime
relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture est remplacé par le tableau suivant :

Tableau n° 35 bis. – Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille,
huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon .

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

A.– Épithéliomas primitifs de la peau.

30 ans
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 10 ans).

Liste indicative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
Travaux comportant la manipulation et l’emploi
des goudrons, huiles et brais de houille exposant
habituellement au contact cutané avec les produits
précités.
Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers
à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation
exposant habituellement au contact cutané avec les suies
de combustion du charbon.

B. – Cancer bronchopulmonaire
primitif

30 ans
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 10 ans).

Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers
à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation,
exposant habituellement à l’inhalation des suies de
combustion du charbon.

C. – Tumeur primitive de l’épithélium
urinaire (vessie, voies excrétrices
supérieures) confirmée par
examen histopathologique ou
cytopathologique

30 ans
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 10 ans)

Travaux de récupération et traitement des goudrons
exposant aux suies de combustion du charbon.
Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers
à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation
exposant aux suies de combustion du charbon.

ARTICLE 2
Le ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est chargé de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal ofﬁciel de la République française.
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De nouvelles brochures
Comment intégrer les RPS au document unique ?

Pratiques addictives en milieu
de travail

Pour formaliser l’évaluation de l’ensemble des risques professionnels, y
compris les risques psychosociaux, l’entreprise a l’obligation de rédiger un
DU. Elle doit également préciser un plan d’actions et les moyens à mettre
en œuvre. Dans l’optique d’aider les entreprises à réaliser cette démarche,
l’INRS publie deux brochures.

Principes de prévention

La première, « Risques psychosociaux et document unique : vos
questions, nos réponses » (ED 6139),
répond aux interrogations les plus
fréquentes :
OPourquoi intégrer les risques
psychosociaux dans le document
unique ?
OQui élabore la partie du
document unique sur les risques
psychosociaux ?
OFaut-il avoir été formé aux
risques psychosociaux pour
en faire l’évaluation ?...

39,
Réf. INRS ED 61
2013, 20 p.

Les consommations d'alcool, de
drogues ou de médicaments psychotropes concernent un grand
nombre de personnes en population
générale et en milieu de travail.
Cette brochure s’adresse aux acteurs de la prévention en entreprise : employeurs, préventeurs,
membres du CHSCT, services de
santé au travail… Elle fait le point
sur les pratiques addictives, les
substances psychoactives et les
risques professionnels liés à leur
consommation. Elle détaille la démarche de prévention à mettre en
place dans les entreprises et présente également le contexte réglementaire.
Réf. INRS ED 6147, 2013, 32 p.

La seconde brochure intitulée
« Évaluer les facteurs de risques
psychosociaux : l’outil RPS-DU »
(ED 6140) permet à l’entreprise
d’identiﬁer les facteurs de risques
psychosociaux auxquels sont soumis les salariés dans chaque unité
de travail et d’apprécier les conditions et les circonstances d’expositions à ces facteurs.
En annexe, un tableau de bord aide
l’entreprise à élaborer son programme d’actions. De nombreux
exemples d’actions possibles sont
ainsi proposés.

Réf. INRS ED 6140, 2013, 44 p.

Document unique et risques
biologiques
Fiche agents biologiques

Les ﬁches toxicologiques de l'INRS
Nouvelle ﬁche
OFT 290 CMIT / MIT
Mises à jour complètes
21 Hydrazine, Hydrate
d'hydrazine

OFT

10

OFT
OFT

33 Peroxyde de dibenzoyle
139 Diméthoxyméthane

Mise à jour partielle
OFT 134 Éthylamine

Cette ﬁche a pour objectif de vous
aider à intégrer l’évaluation des
risques biologiques dans votre document unique. Il y est fait un rappel :
– des quatre types de risques biologiques ;
– de la variété des secteurs professionnels concernés ;
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– de la chaîne de transmission : le
ﬁl rouge de l’évaluation des risques
biologiques, une chaîne à rompre
pour assurer la prévention.
Trois exemples de reconstitution
d’une chaîne de transmission vous
sont donnés avec des propositions
d’actions de prévention visant à
rompre la chaîne.

La brochure peut également être
utilisée, à titre informatif, par les
« metteurs sur le marché », les écoorganismes agréés, les acteurs de la
prévention des risques professionnels et les concepteurs de matériel
et d’infrastructures.
Réf. INRS ED 6133, 2012, 32 p.

6. de la délimitation et du contrôle
des locaux,
7. du classement, de la formation
et de la surveillance du personnel,
8. des efﬂuents et déchets,
9. des procédures administratives
d’autorisation et déclaration,
10. du transport,
11. de la conduite à tenir
en cas d’incident ou d’accident.

Réf. INRS ED 4410, 2012, 8 p.

Réf. INRS ED 4308
; 2012, 12 p.

Deux nouvelles ﬁches
radioprotection : radionucléides
La ﬁlière des DEEE hors
lampes
Aide au repérage des risques
dans les entreprises de collecte
et de traitement des écrans
à tube cathodique
Cette brochure s’adresse aux entreprises liées à la ﬁlière de collecte et
de traitement des écrans à tube
cathodique (distributeurs, déchèteries, économie sociale et solidaire, logisticiens, prestataires de
traitement).
Elle a pour objectif de les aider
dans l’évaluation des risques professionnels liés aux différentes
opérations de la ﬁlière – collecte,
tri, regroupement, transport, ainsi
que les opérations de traitement
(démantèlement des écrans, dépollution des tubes cathodiques,
broyage des plastiques, des cartes
électroniques, des câbles…) – et de
leur permettre d’intégrer cette préoccupation dans leur démarche de
prévention.

Américium-241
et Strontium-90
Ces ﬁches font partie d’une série
qui se rapporte à l’utilisation de
radionucléides essentiellement en
sources non scellées.
L’objectif n’est pas de se substituer à
la réglementation en vigueur, mais
d’en faciliter la mise en œuvre en
réunissant sur un support unique,
pour chaque radionucléide, les
informations les plus pertinentes
ainsi que les bonnes pratiques de
prévention à mettre en œuvre. Ces
ﬁches sont réalisées à l’intention
des personnes en charge de la radioprotection : utilisateurs, personnes
compétentes en radioprotection,
médecins du travail. Sous ces aspects, chaque ﬁche traite :
1. des propriétés radiophysiques
et biologiques,
2. des utilisations principales,
3. des paramètres dosimétriques,
4. du mesurage,
5. des moyens de protection,
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, 2012, 12 p.
Réf. INRS ED 4309

Réglementation nuisances
physiques
Une approche commune
Les textes réglementaires relatifs aux
quatre nuisances physiques générées
au travail que sont le bruit, les vibrations, les champs électromagnétiques
et les rayonnements optiques artiﬁciels
peuvent être d’un abord difﬁcile pour
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des non-spécialistes. Aﬁn de faciliter leur approche, sont présentés ici
leurs fondements communs et les
grands principes qui les régissent.
Réf. INRS ED 6128 2012, 44 p.

Les grandes actions de réduction de
l’exposition sont énumérées et l’information et la formation des salariés, l’accessibilité de l’évaluation
des risques et la surveillance de la
santé des salariés sont évoquées.
Réf. INRS ED 6136, 2013, 36 p.

Exposition des travailleurs
aux risques dus aux champs
électromagnétiques
Guide d’évaluation des risques
Ce guide pratique a été rédigé pour
aider les entreprises à prévenir les
risques liés à l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques. Il vise à simpliﬁer la démarche d’évaluation selon un ordre
de probabilité par élimination des
équipements d’emblée sans risque
car émetteurs de champs électromagnétiques de faible niveau. À
l’issue de l’évaluation simpliﬁée et
en fonction des équipements existants dans l’entreprise, une évaluation approfondie est proposée,
si nécessaire, pour des sources de
champ d’intensité intermédiaire.
ll apparaît que huit applications
industrielles sont principalement
susceptibles d’exposer les opérateurs. Ces huit applications sont
suivies en ﬁl rouge tout au long des
différentes parties de cet ouvrage.
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Travaux de retrait ou
d’encapsulage de matériaux
contenant de l’amiante

dans le cas de la démolition, la rénovation et la réhabilitation.
Ce guide s'adresse à la totalité des
acteurs impliqués dans une opération de traitement de l'amiante en
place (maîtres d'ouvrage, donneurs
d'ordre, maîtres d'oeuvre, entreprises, employeurs, médecins du
travail, salariés, préventeurs…).
Ce document annule et remplace la
brochure ED 815 « Travaux de retrait
ou de conﬁnement d'amiante ou de
matériaux en contenant. Guide de
prévention », datant de 2007.
Les modiﬁcations réglementaires
importantes survenues depuis le
1er juillet 2012 en matière de prévention du risque amiante ont
conduit à supprimer la consultation du guide de prévention ED 809
« Exposition à l'amiante dans les
travaux d'entretien et de maintenance ». En attendant une refonte
complète, prévue au cours de 2013,
le présent document remplace partiellement le guide ED 809.
Réf. INRS ED 6091, 2012, 224 p.

Guide de prévention
L'amiante, matériau minéral naturel ﬁbreux, a été largement utilisé
dans les bâtiments et dans les procédés industriels. Il a été interdit
en 1997 en raison des maladies
graves susceptibles d'être provoquées par l'inhalation des ﬁbres.
De nombreux produits contenant
de l'amiante sont encore en place
dans des bâtiments, sur des structures, des navires, des matériels,
des appareils ou des installations
industrielles.
Ce document est destiné à informer
et à donner des réponses pratiques
de prévention pour réaliser des travaux de retrait ou d'encapsulage
(ﬁxation par revêtement, imprégnation ou encoffrement) de matériaux
contenant de l'amiante, y compris

Ces publications sont disponibles
auprès des services prévention des
CARSAT, CRAM ou CGSS, ou sont
accessibles gratuitement sur le site
de l'INRS : www.inrs.fr
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NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Lean Manufacturing
Quelle place pour la santé et la
sécurité au travail ?
Cette brochure a pour objectif d’apporter à l’ensemble des acteurs de la
prévention, ainsi qu’aux décideurs,
un éclairage sur les questions que
pose le lean vis-à-vis des aspects de
santé et de sécurité au travail. En
particulier, elle entend donner des
repères pour identiﬁer ce qui, dans
une organisation de type lean, peut
entraîner des situations à l’origine
d’accidents, de troubles musculosquelettiques (TMS) ou de risques
psychosociaux (RPS). Des pistes
d’actions sont également proposées
pour aborder les aspects de santé et
de sécurité au travail.

dénivellation (puits, tranchée…).
Ce guide doit aider à structurer une
démarche de prévention fondée
sur l’application des principes généraux de prévention et la prise en
compte des textes réglementaires
en vigueur.

Réf. INRS E
D

6110, 2012,
48 p.

Manager la santé
et la sécurité
dans son entreprise
Un dispositif
multimédia

Réf. INRS ED 6144, 2013, 52 p.

É

volution des méthodes et conditions de travail, émergence de
nouveaux types de risques, exigences réglementaires toujours plus astreignantes… autant de facteurs qui engagent quotidiennement la responsabilité des entreprises. Face à ces enjeux, les employeurs souhaitent
de plus en plus intégrer la santé et la sécurité au travail dans leur management global. Cet outil concerne les entreprises qui ont déjà développé
des pratiques de prévention des risques professionnels et qui souhaitent
pérenniser leurs acquis tout en améliorant leur management en santé
et sécurité : reportages en entreprises, témoignages des acteurs, paroles
d'experts et outils de prévention sont présentés dans cet audiovisuel et
multimédia. Les destinataires sont en particulier les dirigeants d’entreprise mais aussi l’encadrement, les membres de CHSCT et les médecins
du travail.
L'objectif est d'aider les entreprises à adopter les bonnes pratiques et à
créer les conditions durables d’une organisation de la santé et de la sécurité au travail.

Prévention des risques
de chutes de hauteur
La chute de hauteur constitue la
seconde cause d’accidents du travail mortels après ceux de la circulation. Il est présent lors de travaux
en hauteur (chute en périphérie,
chute au travers des matériaux...)
ou de travaux à proximité d’une
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Emprunter le coffret
Auprès du service prévention des risques
professionnels des CARSAT, CRAM ou CGSS.
Acheter le coffret
Code commande DVD-Rom : DV 0394
Tarif net : 50 euros
service.diffusion@inrs.fr
ou fax : 03 83 50 20 67
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Caractérisation des aérosols
émis et surveillance biologique
des opérateurs lors des procédés
de projection thermique

L

a projection thermique regroupe l’ensemble des procédés de revêtements de surface,
pour lesquels un matériau d’apport est fondu par
une source de chaleur, puis projeté sur la surface
à revêtir sur laquelle il se solidiﬁe. Les applications
les plus courantes sont le traitement anticorrosion et
la résistance aux frottements. Le risque chimique est
très présent lors de ces procédés mais également au
cours des phases d’entretien et de dépoussiérage qu’il
convient de ne pas négliger. Lors d'études antérieures,
il a été établi que les métalliseurs étaient exposés de
manière différente selon le procédé de projection
thermique mis en œuvre. L’INRS a initié une nouvelle
étude dans le but de proposer aux préventeurs des
méthodes d’évaluation des expositions.

Des prélèvements d'ambiance sont également mis en
place aﬁn de caractériser les aérosols produits par les
différents procédés de métallisation.
Les échantillons prélevés sont conditionnés et congelés sur place, puis acheminés à l'INRS pour analyse.
Ces mesures ne perturbent pas l'activité des salariés
et la bonne marche de l'atelier.

Secteurs recherchés
L'INRS recherche activement des entreprises volontaires issues des industries du traitement et revêtement des métaux et de tout secteur industriel utilisant
les procédés de projection thermique suivants : arc
électrique, ﬂamme-ﬁl, ﬂamme-poudre, HVOF (High
Velocity Oxy-Fuel) ou plasma.

O

Objectifs de l’étude
O Caractériser les aérosols produits lors des différents

procédés de projection thermique et valider, pour ce
secteur d'activité, des appareils dédiés à la métrologie
des particules ultraﬁnes.
O Proposer une stratégie de surveillance biologique
des métalliseurs exposés à différents métaux (Cr, Zn,
Ni, Mo, Pb, W, Co, Al, Sn, Mn) utilisable en médecine
du travail.

Protocole
O Une équipe de l'INRS réalise des recueils urinaires
sous forme de cinétique (totalité des mictions de la
semaine) et des prélèvements atmosphériques individuels (totalité du temps de travail) auprès de salariés exposés volontaires.
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Responsable d’étude à contacter :
Nadège JACOBY,
Tél. : 03 83 50 21 48
nadege.jacoby@inrs.fr
Laboratoire de surveillance biologique des
substances inorganiques (SBSI)
Département Polluants et santé
INRS, rue du Morvan, CS60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Caractérisation des produits
de dégradation thermique
des matières plastiques

L

es matières plastiques se retrouvent dans
tous les domaines de la vie courante. Les procédés
de transformation permettent de modeler ces matériaux au départ sous forme de simples granulés en
divers objets, du stylo au revêtement de câbles électriques. Lors de la mise en œuvre, l’élévation de température, entre 100 °C et 400 °C et parfois au-delà, est
source d’émission de produits de dégradation.
Une première étude bibliographique a été réalisée
par l’INRS (édition INRS ED 638). Depuis l’Institut a
été saisi de nombreuses demandes d’assistance initiant, en 2010, une nouvelle étude pour caractériser
ces émissions potentiellement toxiques.

Objectifs de l'étude
Identiﬁer les composés libérés lors de la chauffe
des matières plastiques par le développement de
protocoles de dégradation thermique associés à des
méthodes d’analyse pour caractériser les produits de
dégradation de plusieurs familles de matières plastiques tels que les polyoléﬁnes (PE, PP), les polystyréniques (PS, SAN, ABS), les polyacryliques (PMMA), les
polyacétals (POM), les polycarbonates, les polyvinyliques (PVC, PVAL…), les polyesters et les polyamides.
O Valider les mesures réalisées au laboratoire en les
confrontant à des prélèvements réalisés sur le terrain, les ateliers de plasturgie.
O Constituer une base de données accessible à toutes
les personnes concernées par la prévention des
risques associés à l’utilisation et la transformation
des plastiques.
O
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Protocole
Une équipe de l’INRS réalise des prélèvements atmosphériques au poste de travail. Toutes les informations liées à l’activité sont collectées par les membres
de l’équipe. Ces mesures ne perturbent pas l’activité
des salariés et la bonne marche de l’atelier.
Les échantillons prélevés sont ensuite conditionnés
et transportés à l’INRS pour analyse. Un rapport est
ensuite adressé aux acteurs de la prévention impliqués.

O

Secteurs recherchés
L'INRS recherche activement des entreprises volontaires issues des industries de transformation des
matières plastiques : ateliers de mise en forme par
soufﬂage, extrusion, injection, thermoformage, soudage, revêtement par poudres, usinage…

O

Responsables d'étude à contacter :
Marianne Guillemot et Benoît Oury
Tél. : 03 83 50 20 00
marianne.guillemot@inrs.fr
benoit.oury@inrs.fr
Département Métrologie des polluants
INRS, rue du Morvan, CS60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Système de surveillance
des plombémies professionnelles
Étude de faisabilité

E

nviron 130 000 salariés seraient potentiellement exposés au plomb en France (Sumer 2003).
Ces travailleurs bénéﬁcient d’une surveillance médicale renforcée dans le cadre de leur activité professionnelle avec des dosages réguliers de plombémie.
Cependant, aucune donnée sur les résultats de ces
dosages n’est disponible à l’échelle nationale ou populationnelle.
Dans ce contexte, l’Institut de veille sanitaire (InVS) a
été sollicité par la Direction générale du travail (DGT)
et la Direction générale de la santé (DGS) pour mettre
en place un système de surveillance des plombémies
professionnelles.

Objectifs
L’objectif principal de ce système est de centraliser
les résultats des dosages de plombémie prescrits par
les médecins du travail et de les exploiter à l’échelle
nationale aﬁn de documenter l’imprégnation au
plomb des travailleurs salariés en France. Il permettra également de répondre aux objectifs spéciﬁques
suivants :
- élaborer des recommandations de surveillance et de
prévention dans les secteurs d’activité présentant les
niveaux de plombémie les plus élevés ;
- fournir des informations complémentaires pour
évaluer la pertinence de diminuer la valeur limite
biologique chez les femmes en âge de procréer ;
- utiliser ces données de biométrologie pour développer des méthodes d’évaluation des expositions professionnelles au niveau de la population.

O

Étude de faisabilité
Dans un premier temps, le Département santé
travail (DST) de l’InVS a lancé en collaboration avec
l’Inspection médicale du travail, en septembre 2012,
une étude de faisabilité dans deux régions pilotes,
l’Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Le système
ayant vocation à être le plus exhaustif possible, tous
les médecins du travail de ces régions (n=2 379) ont

O
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été sollicités par leur médecin inspecteur régional du
travail pour participer au projet.
Pour chaque prescription d’un dosage de plombémie,
le médecin du travail initie une ﬁche de suivi en renseignant des informations sur le salarié et son activité professionnelle, puis la complète lorsqu’il reçoit
le résultat du dosage avant de la retourner au DST de
l’InVS. Ce dernier assure l’anonymisation et la saisie
des ﬁches ainsi que le codage des informations professionnelles et l’exploitation statistique des données.
Cette étude de faisabilité permettra de tester le circuit d’information envisagé et la possibilité d’utiliser
des résultats des dosages de plombémie recueillis
dans un cadre individuel, pour surveiller l’exposition
au plomb et son évolution, à l’échelle de la population au travail.

Perspectives
OL’extension de ce dispositif à l’ensemble du territoire
national permettrait d’estimer les niveaux moyens
de plombémie chez les salariés en fonction de l’activité professionnelle en France et d’évaluer l’adéquation des recommandations actuelles de surveillance
des travailleurs au regard de situations particulières
d’emploi, d’âge ou de sexe.
La ﬁche de suivi, ainsi que différents documents relatifs au projet, sont téléchargeables sur le site Internet
de l’InVS :
www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-etsante/Surveillance-des-plombemies-professionnelles

Responsable du projet à contacter :
Juliette Chatelot
Tél. : 01 55 12 51 60
j.chatelot@invs.sante.fr
Département santé travail
Institut de veille sanitaire
12 rue du Val d’Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
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La radiologie
interventionnelle consiste
à effectuer des actes guidés
par radioscopie. Elle s’est
largement développée depuis
20 ans dans de nombreuses
applications médicales et
chirurgicales. Au-delà des
avantages indéniables pour
le patient, c’est une pratique
susceptible de délivrer
des doses importantes
de rayonnements pour
les professionnels qui la
réalisent, en particulier
pour leurs mains et leurs
yeux. Organisation de
la salle de radiologie,
amélioration des techniques,
port d’équipements de
protection individuelle,
respect des bonnes pratiques,
surveillance dosimétrique
des extrémités… sont autant
de mesures de prévention qui
sont détaillées. L’utilisation
de la capillaroscopie
pour étudier l’effet des
rayonnements ionisants
est également décrite.

L

a radiologie interventionnelle recouvre un ensemble de techniques radiologiques, encore méconnu et en pleine expansion.
Elle est source de bénéﬁces incontestables pour les patients mais
également de risques importants et
est reconnue comme une pratique
susceptible d’entraîner des expositions aux rayonnements ionisants
importantes pour le personnel et les
patients.
Un groupe permanent d’experts
de l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) a déﬁni comme actes et
procédures interventionnelles
radioguidés « l’ensemble des actes

médicaux invasifs diagnostiques
et/ou thérapeutiques ainsi que les
actes chirurgicaux utilisant des
rayonnements ionisants à visée de
guidage per-procédure, y compris
le contrôle ».
Cette déﬁnition désigne des actes,
interventions ou procédures radioguidés ou encore des actes guidés
par radioscopie réalisés par des radiologues ou des non radiologues.
Cette pratique apparaît comme
la technique médicale la plus à
risque radiologique pour les opérateurs, en particulier pour la
main et pour l’œil.
Cet article fait le point sur l’exposition des professionnels effectuant
des actes de radiologie interventionnelle, et notamment sur l’exposition de leurs mains.
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GRAND ANGLE
La technique de radiologie
interventionnelle
et l'exposition des professionnels

PROBLÉMATIQUE
DE LA RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE
Le bilan dosimétrique effectué par
l’IRSN (Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire) [1] de l’exposition externe des 214 432 travailleurs
professionnellement exposés aux
rayonnements ionisants dans le milieu médical est globalement satisfaisant : en 2011, l’exposition collective était de 20,51 Homme.Sv (dose
efﬁcace individuelle moyenne de
0,1 mSv) et le nombre de personnes
avec une dose efﬁcace supérieure
à 20 mSv était de 8 (5 en radiologie
interventionnelle et 1 en radiothérapie). Sur les 5 cas de dépassement
enregistrés en radiologie interventionnelle, une valeur de dose efﬁcace
était supérieure à 50 mSv. .
Ces résultats peuvent cependant
masquer des niveaux d’exposition
beaucoup plus importants en fonction des secteurs d’activité et pour
certaines parties de l’organisme,
en particulier les mains. La surveillance de l’exposition des extrémités par bague n’est pas mise en
place de manière systématique en
cas d’exposition inhomogène. Les
données disponibles sur 7 504 travailleurs du milieu médical ayant
bénéﬁcié d’une telle surveillance
retrouvent une dose collective de
73,86 Homme.Sv, avec dans 3 cas
une dose supérieure à 500 mSv
(dont une à 1 116 mSv) en radiologie
interventionnelle.
Les techniques de radiologie interventionnelle se sont particulièrement développées depuis une
vingtaine d'années dans toutes les
disciplines cliniques médicales et
chirurgicales, avec des opérateurs
n’ayant souvent pas reçu au cours
de leur formation initiale de recommandations précises de prévention
lors de l’utilisation des rayonne-
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ments ionisants ni de sensibilisation à la radioprotection.
Ces opérateurs en radiologie interventionnelle sont des travailleurs
dont les niveaux d’exposition
peuvent être élevés au niveau des
mains et également des yeux, les
gestes qu’ils pratiquent pouvant
parfois les amener à placer leurs
mains directement dans le faisceau, contrairement aux bonnes
pratiques.
Divers éléments peuvent expliquer
cet état de fait :
Ola priorité donnée à la bonne réalisation de l’acte ;
O un manque de culture en radioprotection ;
O l’impossibilité d’avoir des équipements de protection efﬁcaces en
raison de la nécessaire perception
tactile ;
O l’incompatibilité parfois de port
de dosimètre sur les mains avec les
contraintes de stérilisation.
Compte tenu de la diversité des
procédures et du caractère opérateur et patients dépendant des
actes, il est impossible d’associer
à un acte donné une exposition
moyenne-type. Ainsi une grande
variabilité des expositions par acte
est observée selon le type d’acte,
la procédure, la difﬁculté de l’acte,
l’expérience de l’opérateur, le type
d’installation…
De plus, même si la culture en radioprotection semble progresser et si la
recherche pour développer des dosimètres d’extrémités plus performants se poursuit, il est difﬁcile de
disposer d’une estimation rétroactive des doses déjà reçues. Le suivi
dosimétrique systématique des extrémités commence à se mettre en
place mais il est loin encore d’être
généralisé et, pour certains actes, il
est malaisé à mettre en place.
Aussi, le risque est de voir réapparaître chez ces personnels des

lésions d’irradiation chronique des
mains pouvant conduire à des effets délétères (radiodermites chroniques, cancers cutanés…)

.

TECHNIQUES UTILISÉES,
ÉTUDES DE POSTE
EN RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE,
PRINCIPES DE PRÉVENTION
La radiologie interventionnelle
concerne un grand nombre d'actes,
plus de 300 étaient déjà répertoriés en 1998 par Herbreteau et
Brunereau [2] utilisant l'imagerie médicale dans un but thérapeutique et/ou diagnostique. Les
spécialités concernées et les indications sont de plus en plus nombreuses. Les techniques utilisées
permettent la visualisation des
organes par injection de produit de
contraste (coronarographie, cholangiographie, ﬁstulographie), la
ponction ou biopsie (prélèvement
local de sang, de tissu tumoral...)
pour analyser et diagnostiquer les
pathologies et parfois les traiter
directement (angioplastie, pose
de prothèse, embolisation, pose de
drain...). Elle s'est développée relativement récemment (première
angioplastie en 1964) et rapidement, en parallèle avec l'explosion
des techniques d'imagerie. Dans
certains cas, elle représente une
alternative au traitement chirurgical aﬁn de visualiser et/ou traiter
des organes internes, ou précède la
chirurgie aﬁn de faire le bilan des
lésions.
Du point de vue du patient, elle
procure plusieurs avantages : une
réduction du risque opératoire, une
limitation de la douleur, un raccourcissement du délai de récupération, un moindre recours à l’anesthésie générale. En l'état actuel des
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possibilités médicales, la radiologie interventionnelle concerne
plusieurs domaines comme par
exemple :
Ola radiologie vasculaire interventionnelle principalement coronarienne,
Ola radiologie interventionnelle non
vasculaire : pose d'endoprothèses
urétérales ou des voies biliaires, inﬁltration de terminaisons nerveuses…,
O l'évacuation de collections guidée par échographie ou scanner…

rayons X (qui dans la plupart des
cas est un arceau mécanisé et motorisé permettant des incidences
multiples), est constitué :
O d’un tube émetteur de rayons X,
pour lequel il est recommandé qu'il
soit situé sous la table d’intervention,
O et d’un récepteur situé de l'autre
côté de l'arceau donc si possible audessus de la table [3].
Lors des procédures interventionnelles, l'opérateur, et plus particulièrement ses mains, sont dans le
champ diffusé par le patient ; par
contre, dans le cadre de bonnes
pratiques, ses mains ne doivent pas
traverser, ou bien exceptionnellement, le cône d'émission du faisceau primaire.
Le patient est allongé sur la table ;
l’organisation de la salle prévoit
en général l’installation de l’opérateur à sa droite. Le tube est préférentiellement positionné sous la
table de façon à diminuer l’exposition de l’opérateur. Toutefois cette
disposition n’est pas toujours réalisable : par exemple pour les actes
d'orthopédie où le faisceau peut

,Photo 1

Exemple d'installation de salle de radiologie interventionnelle.

© INRS

D'autres techniques de traitement
par voie cutanée sont en cours de
développement au niveau ostéoarticulaire comme la consolidation
de lésions osseuses vertébrales
(vertébroplastie) ou la destruction
par des agents physiques (tels que
les ondes de radiofréquence ou la
cryothérapie) de lésions bénignes
ou cancéreuses hépatiques, rénales, pulmonaires ou osseuses,
techniques qui nécessitent le plus
souvent un repérage sous scopie.
Les procédures de radiologie interventionnelle impliquent l'utilisation de rayons X et donc une exposition des opérateurs et du patient.
Cette exposition a lieu pendant les
phases de radioscopie (ou ﬂuoroscopie) et de radiographie pendant
lesquelles se réalise l'acquisition
des images. La prise, en mode pulsé
ou continu, d'images aﬁn de les
faire déﬁler comme un ﬁlm permet
à l'opérateur de diriger son geste
en direct. Une image en radioscopie est beaucoup moins irradiante
qu'une radiographie compte tenu
d'une plus grande intensité dans
le tube à rayons X pour les radiographies ; mais du fait de la durée
parfois prolongée des radioscopies, ce sont souvent les actes qui
entraînent des expositions les plus
importantes.
Ces techniques originellement
développées et effectuées par des

radiologues ont été très rapidement reprises par les cardiologues
leur permettant les procédures guidées par radioscopie ; ce sont d'ailleurs les spécialistes réalisant le
plus grand nombre de procédures
actuellement. Les autres spécialités
qu'elles soient médicales ou chirurgicales recourent de plus en plus à
la radiologie interventionnelle.
Dans le cadre des bonnes pratiques
de radiologie, seuls l’opérateur et
les personnes nécessaires à l’acte
restent à proximité du patient lors
de l’émission de rayons X (photo 1).
Le port des équipements de protection individuelle (tabliers de
protection radiologique, lunettes
de protection radiologique) est
obligatoire pour les opérateurs en
sus des équipements de protection
collective ; le reste du personnel
dans la salle est placé si possible
derrière un paravent de protection
radiologique, sinon porte un tablier
de protection radiologique. L’opérateur intervient sur le patient en
s’aidant (pour le repérage, l’abord,
les gestes diagnostiques et/ou thérapeutiques) de l’image visualisée
en scopie directe. Le générateur de
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être horizontal ; dans ce cas, le
faisceau direct n'est alors atténué
ni par la table ni par le patient et
il est alors préférable pour l’opérateur de se placer plutôt du côté du
détecteur radiologique que du côté
du tube à rayons X (ce positionnement permet de diminuer l’exposition liée au rayonnement rétrodiffusé, à la fuite de gaine…) avec
mise en place d’écrans mobiles de
protection radiologique. Dans tous
les cas, les opérateurs doivent porter des équipements de protection
individuelle (tablier de protection
radiologique couvrant son corps,
lunettes) mais il n'existe pas de
protection efﬁcace pour les mains,
qui peuvent se trouver exposées.
En radiologie interventionnelle,
deux voies d'abord sont principalement utilisées : la voie directe
percutanée et la voie indirecte
vasculaire (jugulaire, humérale,
radiale ou fémorale), la voie fémorale semblant la plus fréquente. La
voie d'abord du patient inﬂue sur
l'exposition des mains de l'opérateur en fonction de la distance qui
sépare la zone du patient visualisée et donc irradiée (la main la plus
proche du champ semble être la
main non dominante) [4].
Cet article est focalisé sur l’exposition
des extrémités pour les travailleurs
mais, de façon plus générale, les procédures de radiologie interventionnelle sont actuellement considérées
comme des pratiques médicales
susceptibles de délivrer des doses
importantes aux opérateurs et aux
patients ; l’application des principes
de justiﬁcation et d’optimisation
constitue la base d’une radioprotection efﬁcace avec une attention particulière portée aux trois paramètres
classiques : temps, distance et écran
de protection radiologique. La stratégie de maîtrise du risque est abordée de manière plus précise dans
une ﬁche de radioprotection consa-
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crée exclusivement à la radiologie
interventionnelle et réalisée par un
groupe de travail auquel ont participé la DGT, l’ASN, l’IRSN et l’INRS [5].
De même un rapport du groupe permanent d’experts en radioprotection de l’ASN pour les applications
médicales établi en 2010 émet des
recommandations concernant les
équipements (particulièrement les
équipements mobiles utilisés dans
les blocs opératoires), la formation
des opérateurs, et le renforcement
de la radioprotection des opérateurs
(et des patients) et de la surveillance
dosimétrique [6].
Parallèlement, il convient de maintenir une grande vigilance sur l’évaluation dosimétrique de la dose au
cristallin. En effet, la Commission
internationale de protection radiologique (CIPR) [7] a récemment abaissé le seuil de dose équivalente à l’œil
susceptible d’induire une cataracte
précoce de 2 à 0,5 Gray en dose cumulée. Elle a recommandé la diminution
de la limite de dose annuelle professionnelle autorisée de 150 mSv à
20 mSv ; cette limite est en cours de
révision au niveau des normes de
base européenne et devrait donc
être abaissée dans les prochaines
années à 20 mSv par an.

EXPOSITION
RADIOLOGIQUE DES
MAINS DES PERSONNELS
MÉDICAUX EN RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE
SELON LA LITTÉRATURE
La littérature concernant l'exposition
du personnel en radiologie interventionnelle au niveau des extrémités
est abondante. On y retrouve une
disparité des doses reçues, allant de
quelques μSv à quelques mSv pour
une intervention, du fait de la variabilité des actes et des techniques.

En fonction du type de voie d’abord
utilisé (percutané ou vasculaire), les
procédures peuvent être classées en
trois catégories [8] qui dépendent de
la distance de la voie d'abord avec le
faisceau direct. On distingue :
O les procédures proximales où
existe un risque d’exposition au
faisceau primaire car les mains
sont très proches du faisceau direct
(par exemple procédures au niveau
hépatique, drainages biliaires) ;
O les procédures distales proches
où le risque d’exposition n’est dû
qu’au rayonnement diffusé mais
les extrémités restant relativement
proches (10-20 cm) du milieu diffusant (par exemple procédures cardiaques avec abord radial) ;
O les procédures distales lointaines
où le risque d’exposition n’est dû
qu’au rayonnement diffusé avec les
extrémités relativement éloignées
(50 cm et plus) du milieu diffusant (par exemple procédures cardiaques avec abord fémoral).
Ce classement permet de distinguer des procédures plus à risque
qu'une autre pour l'opérateur [8, 9].
Il faut rappeler également que c'est
la main non dominante (donc le
plus souvent la main gauche) qui est
la plus proche du faisceau et que la
main dominante monte le guide. La
voie radiale considérée comme distale-proche est plus irradiante que
la voie fémorale (distale lointaine) et
de la même manière, la voie percutanée directe est beaucoup plus irradiante que la voie distale (fémorale
et jugulaire).
Les paramètres classiques en radioprotection (temps-distance-écran)
doivent être optimisés. La littérature décrit des relations entre ces
facteurs et la dose reçue [9, 10] :
Ola durée de scopie, la difﬁculté du
geste et l'expérience de l'opérateur,
Ola distance entre l'abord et le tube
à rayons X et son orientation,
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O le port des équipements de protection individuelle et collective,
Ol'équipement radiologique utilisé
et son niveau technologique.

Alors que la littérature ne met pas
en évidence de façon systématique
de corrélation nette entre le temps
de radioscopie et la dose reçue aux
doigts, la difﬁculté du geste médical semble par contre inﬂuencer
les doses reçues. De même, l'expérience et l'apprentissage du geste
permettent de réduire l'exposition
des extrémités [11], la dose reçue
diminuant avec l'ancienneté de
l'interne en cardiologie réalisant
l’intervention.
Le positionnement du tube à
rayons X sous la table permet de
diminuer signiﬁcativement la dose
délivrée aux doigts du fait de l’atténuation par le lit et le patient.
De la même manière, l'utilisation
des équipements de protection
doit permettre en théorie de diminuer les doses reçues. Mais pour
les mains, le choix des protections
est complexe. Les gants radio-atténuateurs plombés ne semblent
pas être la solution : fausse protection, réduction de la dextérité manuelle, augmentation de l'intensité
du générateur par autorégulation.
Une étude récente [12] publiée en
2011 a comparé les doses reçues
par des dosimètres placés sur une
main anthropomorphe avec ou
sans gants radio-atténuateurs ; si,
dans le rayonnement diffusé, le
gant permet une diminution de la
dose d’un facteur variable de 1 à 3,
l’auteur montre au contraire dans
le faisceau primaire une augmentation ou au mieux une stabilité de
la dose. Ces résultats amènent donc
à déconseiller le port de ces gants :
ils ont une faible efﬁcacité dans le
rayonnement diffusé mais si l’opérateur passe accidentellement les
mains dans le faisceau primaire, la

régulation automatique du générateur augmente la quantité de
rayonnement émis.
Dans la réalité, les écrans plafonniers sont conçus de telle façon que
leur utilisation est plus adaptée aux
procédures distales ; mais dans ce
cas, les mains restent dans le rayonnement diffusé.
Le matériel radiologique peut aussi
permettre une réduction de l'exposition. Les nouvelles technologies
apportent en effet des moyens de
maintenir voire d'augmenter la
qualité d'image tout en limitant le
temps de scopie grâce notamment
à la numérisation, au remplacement
par des détecteurs plans dont la sensibilité s'accroît et à l’utilisation du
mode continu à la place du mode
pulsé lors de la ﬂuoroscopie [13].
Le point bibliographique des doses
reçues par les opérateurs en radiologie interventionnelle aux organes
non protégés, par Aubert [14] en
2009, rapporte une variation très
importante au sein même des procédures distales ou proximales, toutes
procédures confondues : l’équivalent
de dose pour la main gauche varie
de 0,34 à 4 mSv par procédure pour
une procédure proche et de 0,03 à
5,89 mSv par procédure pour une
procédure distante.
De même, pour la même procédure,
une grande variabilité des intervalles de doses d'exposition des
mains est constatée en fonction
des techniques : par exemple pour
l'embolisation, les doses par procédure varient de 140 μSv a 1 200 μSv
aux mains ou pour une procédure
biliaire, de 800 à 1 500 μSv [4].
Enﬁn, les praticiens spécialistes
d’un même service peuvent recevoir des doses équivalentes très
différentes : ainsi en 2010, l’IRSN
rapporte une estimation des doses
annuelles pour l’index gauche
variant de 45 à 185 mSv chez 6 neuroradiologues d’un même service
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effectuant des actes de radiologie
interventionnelle [15].

ÉVALUATION EFFECTUÉE
PAR L’IRSN
En parallèle d’une étude capillaroscopique réalisée sur la période 20052010 qui sera rapportée ultérieurement, une étude dosimétrique des
mains des médecins impliqués en
imagerie interventionnelle a été
effectuée par l'IRSN sous la direction
de L. Donadille. Entre septembre
2008 et décembre 2009, 8 hôpitaux ont participé à des mesures
des doses maximales reçues aux
mains pour 346 procédures radiologiques et cardiologiques effectuées
par 41 praticiens. En raison des
contraintes très strictes d’asepsie
en bloc opératoire, il a été choisi de
restreindre l’étude au plateau technique interventionnel hors bloc.
Des dosimètres thermoluminescents ont été utilisés, fournis aux
hôpitaux par l’IRSN qui a ensuite effectué les lectures. Ils étaient placés
sur l'ongle du majeur de la main du
praticien déﬁnie comme celle étant
située la plus proche de la zone de
diffusion des rayonnements (région
explorée du patient) et correspondant en général à la main gauche.
Le dosimètre était porté sous les
gants stériles durant la totalité de
l’intervention. Dans la mesure du
possible, un praticien par discipline
(radiologie, cardiologie) a été suivi
et au moins 10 procédures (idéalement entre 15 et 20) par praticien
ont été associées à une mesure. Les
procédures ont été choisies de façon
à reﬂéter l’activité habituelle du praticien.
Les résultats de cette étude, en
cours de publication, ont été présentés lors du 31e congrès national
de médecine et santé au travail en
juin 2010 à Toulouse [16]. Ils ont
montré que les doses reçues par les
praticiens au niveau des extrémi-
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tés étaient très variables et dépendaient de multiples facteurs, dont
le type de procédure, la zone explorée, la voie d’abord et la proximité,
conﬁrmant les données de la littérature internationale avec une méthodologie qui a permis de vériﬁer,
de façon rigoureuse, les relations
des facteurs avec la dose reçue. Une
classiﬁcation des familles de procédures, par ordre croissant de niveau
de dose aux mains de l’opérateur, a
pu être établie : les procédures cérébrales venant en tête, suivies des
cardiaques puis les autres.
Les procédures thérapeutiques sont
plus irradiantes que les procédures
diagnostiques. De même, la classiﬁcation des actes par voie d'abord se
vériﬁe : les procédures cardiaques
utilisant la voie radiale sont plus
irradiantes que celles réalisées par
voie fémorale ; la voie percutanée
directe est plus irradiante que les
voies fémorale et jugulaire. Ces
observations sont pour une grande
part associées aux effets de distance
à la source de rayonnements : les
procédures à abord proche sont ainsi clairement associées à des doses
plus élevées que celles à abord distal, multipliées par un facteur 2,3
pour la médiane. L’inﬂuence des
équipements de protection collective n’a pu être analysée. Pour plus
d'informations sur ce sujet, il est
possible de se reporter aux résultats
du contrat ORAMED [17].

technique dans certaines pathologies de la microcirculation telles que
les acrosyndromes vasculaires…

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
ET RADIOPATHOLOGIQUE
DES CAPILLAIRES
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
Le capillaire vrai n'est formé que des
cellules de l'endothélium et permet
ainsi les échanges avec les cellules
des tissus à nourrir. Les veinules
sont le prolongement des artérioles.
Il existe trois différentes structures
entre ces deux réseaux (ﬁgure 1)
d’après Chambers et Zweifach [19] :
O La méta-artériole située entre
l'artériole et la veinule, d'où naissent
les capillaires vrais responsables
des échanges métaboliques. Un système de sphincters précapillaires
permet de créer des dérivations,
quand cela est nécessaire, pour
nourrir le tissu ainsi vascularisé.
O Les anastomoses artério-veineuses court-circuitent les artérioles vers la veinule (shunts directs
nommés canaux de Sucquet dont
la fonction est controversée).
O Les deux structures susmentionnées coexistent dans un réseau maillé dont les anastomoses entre elles
permettent une adaptation la plus

ﬁne possible au métabolisme in situ.
Au niveau de la peau, la microcirculation permet la nutrition des
différentes couches et l'adaptation
aux échanges thermiques. Elle peut
aussi servir dans la régulation de
la pression artérielle et, dans des
situations comme le stress, de réservoir sanguin. Elle a une importance
considérable car elle représente
l'ultime ramiﬁcation vasculaire ou
s'effectuent les échanges tissulaires.
Le capillaire est un tubule dont la paroi est constituée d'une couche monocellulaire d'endothélium recouvert d'une lame basale et d'un ﬁlm
de ﬁbrine. On y retrouve des cellules
de Rouget qui sont des péricytes
secrétant des facteurs d'inﬂammation lors des lésions, notamment
radiologiques. Les anastomoses artérioveineuses sont situées dans le
derme profond. Les capillaires sont
les seuls éléments vasculaires à but
purement métabolique.
Au niveau sous-unguéal, c’est
essentiellement le capillaire vrai
qui est observé ; il représente la
seule fraction de la microvascularisation réellement observable
directement in vivo au travers de
la peau [20] et est bien visible à la
capillaroscopie.

,Figure 1
Organisation de l'unité capillaire fonctionnelle d'après Chambers et Zweifach [19].

UTILISATION DE
LA TECHNIQUE
CAPILLAROSCOPIQUE EN
RADIOPATHOLOGIE [18]
Il s’agit d’une technique dont le
principe est simple : permettre la
visualisation de la microcirculation
superﬁcielle in vivo à l’aide d’un
microscope optique. La médecine
vasculaire (angiologie) utilise cette
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,Figure 2
Aspects morphologiques du capillaire normal, de dystrophies mineures et majeures [18].

LA CAPILLAROSCOPIE NORMALE
Dans les conditions normales, les
capillaires du lit de l’ongle se présentent sous la forme d’anses disposées en épingles à cheveux (13 à
17 anses par millimètre), parallèles
ou obliques au plan d’observation
du microscope (à l’encontre du reste
du corps pour lequel les capillaires
sont dans un plan perpendiculaire). Ils sont disposés en plusieurs
rangées superposées au-dessus du
réseau sous-papillaire, dont 3 ou
4 sont accessibles à l’observation
microscopique chez le sujet normal.
Les branches afférentes et efférentes ont respectivement 7 à 10 μm
et 11 à 16 μm de diamètre avec un
rapport de 1,2 à 1,3. La longueur des
anses capillaires est comprise entre
200 et 400 μm selon les auteurs.
Le capillaire est de couleur rosée
avec une organisation des anses
parallèle au plan cutané. Lors de

l'observation, certains microvaisseaux apparaissent et disparaissent
en fonction du remplissage témoignant de la viscoplasticité. Il existe
des variations morphologiques normales des capillaires :
O type I : « en épingle à cheveux »
correspondant à 80 % des capillaires ;
Otype II : branche afférente en caducée ou dilatée comme chez le sujet
âgé ;
Otype III : formant une boucle ;
O type IV : l'aspect de l'anse n'est
pas arrondi de façon uniforme.
Il existe d'autres types correspondant à des dystrophies mineures
avec quelques boucles au niveau
de l'anse ou une formation torsadée. Leur présence est normale
lorsqu'elles représentent moins de
10 % de l'ensemble (ﬁgure 2) [21].
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ANOMALIES CAPILLAIRES
Les anomalies du capillaire sont de
deux types :
O des anomalies quantitatives des
capillaires visibles sur l'ensemble
des doigts,
O des anomalies qualitatives avec
des dystrophies mineures (non pathologiques, si inférieures à 10 %)
ou des dystrophies majeures.
Les capillaires constitués exclusivement de cellules endothéliales,
sont particulièrement sensibles aux
rayonnements ionisants. Ils constituent des témoins privilégiés de
l’exposition radique des doigts [20].
Les diverses altérations microvasculaires se traduisent par des anomalies anatomofonctionnelles incluant une extravasation (œdème)
accompagnées d’une réduction
de la lumière du capillaire (aspect
régressif et ﬁliforme) voire sa dispa-
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rition (diminution du nombre des
anses et zones désertiques) et la présence paradoxale de télangiectasies
et de micro-anévrismes. Le nombre
et l’importance de ces altérations
sont liés à la dose totale reçue, mais
aussi à son fractionnement.
Perdereau retient trois critères anatomofonctionnels caractérisant les
effets des rayonnements ionisants
sur les capillaires [22] :
O l’extravasation marquée par la
présence d’un œdème (critère 1) ;
Oles dystrophies morphologiques
et les modiﬁcations affectant la
distribution du réseau capillaire
local (critère 2) ;
O et les changements de la dynamique microcirculatoire (critère 3).
Pour faciliter l’objectivité de l’examen capillaroscopique, Perdereau
a mis en place une grille d’analyse
permettant d’obtenir des données
qualitatives et quantitatives des
observations des capillaires [22]
(tableau I).

BILAN DES TRAVAUX
CONCERNANT L’UTILISATION
DE LA CAPILLAROSCOPIE
POUR OBSERVER L’EFFET DES
RAYONNEMENTS IONISANTS
Entre 1920 et 1930, Niekau [23] puis
Turano [21] ont appliqué la capillaroscopie à l'observation directe in
vivo des effets des rayonnements
ionisants.
Malgré l'intérêt indéniable de ces
travaux réalisés dans des conditions techniques difﬁciles, ils ne
prendront toute leur dimension
qu'à partir des années 70 avec le
développement de la médecine nucléaire, la multiplication de l’imagerie radiologique et consécutivement
la dissémination des procédures à
risques. Ainsi, Lenz en 1978 [24], Frau
en 1985 [25] et Pennarola en 1983,
1984 et 1991 [26 à 28] ont établi une
véritable séméiologie capillaroscopique des effets des irradiations
aiguës accidentelles.
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,Tableau I

> GRILLE D’ANALYSE D'OBSERVATION DES CAPILLAIRES [22].
Critères

Paramètres

Valeurs
normales

Codification
(Code 1 à 4)

1. Nombre de rangées visibles

3

1=1 rangée, 2=2 rangées
4=4 ou 5 rangées

2. Longueur des anses capillaires

2

1 < 300 μ courts
3 > 400 μ allongés

3. Couleur de fond

3

1 : ivoire
2 : pâle
4 : rouge

4. Présence d'un œdème

1

>1
(en fonction de l'importance)

5. Nombre d'anses capillaires
observé / mm

2

1 < 13 / mm
3 > 17 / mm
4 > 20 / mm

6. Néogénèse capillaire

1=absence

2 : rare
3 : dispersé
4 : fréquent

7. Distribution des capillaires

1

2 : irrégulière
3 : très irrégulière
4 : anarchique

8. Dystrophies

1 < 10 %

2 : nombreuses, mineures
3 : dystrophies majeures < 25 %
4 : dystrophies majeures > 25 %

9. Parcours

1

2 : serpigineux
3 : très serpigineux
4 : pelotonné

10. Circulation capillaire

2

1 : nulle
3 : augmentéee
4 : stase

Critère 1

Critère 2

Critère 3

L'observation visuelle capillaroscopique se heurte cependant à son
caractère analogique et subjectif.
De plus, l'absence de signes anatomiques spéciﬁques des altérations
microvasculaires, comme leur relative discrétion, rendent nécessaire
l'analyse multiparamétrique des
caractéristiques des capillaires sousunguéaux. Celle-ci doit ﬁabiliser
l'information et améliorer les performances de la méthode, elle peut en
outre rechercher les concordances
spéciﬁques des anomalies [20].
La bibliographie ne retrouve que
peu de travaux internationaux :
O Pennarola et al. en 1986 [29] ont
montré que sur 350 sujets exposés sans précision de l’activité, 5 %
présentent à la capillaroscopie des

signes de radiopathologie et 7 %
des altérations possiblement liées
aux rayonnements ionisants.
O Brumen et al. en 1994 [30] ont
comparé des résultats de 3 techniques, capillaroscopie, dermothermométrie et photopléthysmographie dans la recherche de
lésions radioinduites. Les résultats
montrent que d’une part la capillaroscopie est l’examen qui met en
évidence le plus d’anomalies dans
les deux groupes exposés ou non
exposés (mais de façon signiﬁcativement plus importante chez les
premiers par rapport aux seconds)
et d’autre part, que 40 % des personnes exposées ayant des altérations capillaroscopiques n’ont pas
d’anomalies aux 2 autres examens.
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Tomei et al. en 1996 [31] ont
effectué des capillaroscopies chez
145 médecins (radiologues, cardiologues, orthopédistes) vs 106 témoins (artisans, employés…) ; il apparaît une plus grande prévalence
d’anomalies
capillaroscopiques
après 20 ans d’exposition.
O Perdereau et al. en 2000 [18] ont
réalisé une analyse multiparamétrique par capillaroscopie de 19 sujets exposés professionnellement en
milieu hospitalier : celle-ci a montré
des anomalies microvasculaires
évocatrices d’une origine radique
chez 50 % des sujets.
O Perdereau et al. dans une étude
non publiée menée de 2001 à
2003, chez des médecins exposés
en radiologie interventionnelle (vs
témoins également médecins) [22],
ont précisé les types de lésions microvasculaires les plus fréquentes
en rapport avec l’irradiation chronique chez ces sujets largement
exposés, sans notion d'accident
radique. Ils ont décrit comme paramètres les plus fréquents la dimiO

nution du nombre de rangées des
capillaires, l’hétérogénéité de la distribution des anses, les dystrophies,
l’œdème et le parcours serpigineux.
Cependant, cette étude qui n’avait
pas été effectuée en aveugle, n’a
pas permis d’établir de relation
quantiﬁée entre la dose reçue et les
altérations observées faute de pouvoir apprécier les doses réellement
reçues au niveau des doigts
Au vu des connaissances acquises par cette dernière étude de
Perdereau et al., une nouvelle
étude de plus grande ampleur
semblait nécessaire aﬁn de conﬁrmer ces résultats et d’étudier l’inﬂuence du type d’exposition. Elle
a été menée de 2005 à 2010 en
multipartenariat et est en cours
de publication actuellement. Sa
méthodologie et ses résultats
feront l’objet d’une parution ultérieure dans la revue, ciblée sur
des objectifs de prévention applicables sur le terrain.

POINTS À RETENIR
La radiologie
interventionnelle est la
technique médicale la plus à
risque pour les opérateurs.
Les procédures proximales
sont les plus exposantes.
Le tube émetteur de
rayons X doit être placé
préférentiellement sous la
table d’intervention.
La surveillance
dosimétrique des mains des
opérateurs en radiologie
interventionnelle est
impérative.
Le port de gants latex
plombés est une fausse
sécurité.
Les capillaires constitués
uniquement de cellules
endothéliales sont
particulièrement sensibles
aux rayonnements ionisants.

Les auteurs tiennent à rendre hommage à B. Perdereau † qui a été à l'origine des deux études concernant
l'observation des capillaires chez les professionnels en radiologie interventionnelle entre 2001 et 2005.
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Le phtalate de di-(2éthylhexyle) (DEHP) est une
substance toxique pour la
reproduction qui entre dans
la formulation de nombreux
produits utilisés pour la
construction, l’automobile,
l’habillement et le matériel
médical. Une étude a été
réalisée chez 62 salariés
exposés au DEHP, avec le
dosage de 3 métabolites
urinaires : phtalate de mono(2-éthylhexyle) (MEHP),
phtalate de mono-(2-éthyl-5carboxypentyle) (5cx-MEPP)
et acide 2-éthylhexanoïque
(2-EHA). Elle révèle que les
domaines de la préparation
des « compounds » (granulés
solides), de l’utilisation des
plastisols et de la fabrication
de papiers peints sont
les plus exposants. Cette
étude permet également de
proposer des valeurs guides
pour le MEHP (100 μg.g-1
de créatinine urinaire) et
pour le 5cx-MEPP (280 μg.g-1
de créatinine urinaire).

MOTS CLÉS
Surveillance
biologique /
biométrologie /
produit chimique /
risque chimique /
phtalate
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ÉTAT DES LIEUX
En 1967, Guess et al. [1] montrent
qu’un ester phtalique contamine
le sang contenu dans les poches
de transfusion en migrant à partir
du polychlorure de vinyle (PVC).
En 1970, Marcel et Noel [2], Jaeger
et Rubin [3] révèlent que cet ester
est le phtalate de di-(2-éthylhexyle)
(DEHP). Plus de 30 ans après, Blount
et al. [4] observent, pour la première
fois, l’excrétion de métabolites urinaires de phtalates chez 75 % des
2 000 individus d’une population
de référence américaine. En Europe,
Koch et al. [5] corroborent ces résultats en quantiﬁant des métabolites
urinaires de phtalates auprès de
300 personnes appartenant à une
population de référence allemande.
Ces travaux sont ensuite complétés par les publications de Silva et
al. [6], Calafat et al. [7], Mortensen
et al. [8], Main et al. [9], Wittassek
[10] où est attestée la présence de
métabolites du DEHP dans le lait
maternel, les cordons ombilicaux,
le liquide amniotique… Ainsi, la
contamination de l’homme par le
DEHP est avérée.

Plastiﬁant de choix du polychlorure
de vinyle (PVC), le DEHP (n° CAS 11781-7) a eu ces 50 dernières années
une importance économique considérable au regard des quantités produites ou mises en œuvre. En 2002,
la production mondiale a atteint
2 millions de tonnes (t) [11]. Puis, sa
consommation a diminué notablement dans l’Union Européenne.
Ainsi de 595 000 t produites et/
ou utilisées en 1997, cette quantité
est passée à 221 000 t en 2004 [12]
et serait très inférieure à 100 000 t
actuellement. Cette diminution se
traduit par la décroissance régulière
de la concentration en métabolites
urinaires du DEHP au sein de populations d’étudiants [13]. Parallèlement, l’inverse est observé pour le
phtalate de di-isononyle (DINP) et
le phtalate de di-isodécyle (DIDP),
utilisés en Europe comme principaux substituts du DEHP et réputés
moins toxiques.
Néanmoins, le DEHP fait encore
partie de l’environnement quotidien. Il peut se retrouver dans la
formulation de nombreuses applications industrielles et domestiques : produits pour la construction, l’équipement de la maison,
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l’automobile, l’habillement, les
câbles électriques, le matériel médical (poches de sang, tubulures…).
La proportion de DEHP contenue
dans le PVC dit « souple » est importante et varie de 20 à 50 % en
poids selon les multiples usages.

TOXICITÉ DU DEHP
L’absence de liaisons chimiques
covalentes entre le DEHP et le PVC
souple permet au DEHP de se libérer de sa matrice PVC. Ceci expliquerait en partie les contaminations
humaines et environnementales
évoquées précédemment.
Le DEHP est principalement toxique
pour la reproduction et a un effet
de perturbation endocrinienne. Ce
dernier concept aurait été évoqué
pour la première fois en 1991 au
cours d’une conférence organisée
par Colborn à Wingspread (Wisconsin, USA). Cette notion – certains
parlent de nouveau paradigme –
où l’effet ne serait plus en relation
linéaire avec la dose, est de plus en
plus mise en avant pour le DEHP,
notamment par Gray et al. [14],
Stroheker et al. [15], Kortenkamp
[16], Pan et al. [17], Chauvigné et al.
[18], Lambrot et al. [19].
Dans le cadre de la règlementation
européenne CE n°1272/2008, dit «
règlement CLP », le DEHP est classé
en catégorie 1B des reprotoxiques
avec la mention de danger H360FD
(« Peut nuire à la fertilité, peut nuire
au fœtus »). Ces dispositions ont
été prises au vu de l’évaluation de
risque commanditée par l’Union
Européenne et effectuée par la
Suède [20]. Les conclusions tirées
de cette évaluation rejoignent
celles du NTP-CERHR (National
Toxicology Program - Center for
the Evaluation of Risks to Human
Reproduction) [21] américain. En
1999, l’Union Européenne interdit,
à titre provisoire, l’usage du DEHP
dans la fabrication des jouets pour
enfants ainsi que dans tout article
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de puériculture. Cette interdiction
est déﬁnitive depuis le 16 janvier
2007 (directive 2005/84/CE du
14 décembre 2005).
En France, l’exposition des travailleurs au DEHP est régie par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001,
dit « décret CMR » (cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction) [22], qui renforce
notamment les dispositions nécessaires à l’évaluation des risques
encourus par les travailleurs lors
de leur activité.
Il convient également de signaler qu’avant 2000, le DEHP était
classé cancérogène possible pour
l’homme (catégorie 2B) par le
Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC). Mais, en raison
de travaux ayant montré l’impossibilité pour l’homme de manifester cet effet cancérogène (cancer
hépatique lié à la prolifération de
peroxysomes), le CIRC a décidé de
rétrograder le DEHP en catégorie
3 (agent ne pouvant être classé du
point de vue de sa cancérogénicité
pour l’homme) [23]. Cette décision
a cependant été controversée, en
particulier par Melnick [24] ; de
même, le NTP-CERHR considère
toujours le DEHP comme un cancérogène possible pour l’homme [15].
Outre les évaluations de risque
précitées, la toxicité du DEHP a fait
l’objet de nombreuses publications
comme celles de Latini [25], Hauser
et Calafat [26], Heudorf et al. [27],
Wittasek et Angerer [28]. L’effet irritant pour les voies respiratoires (hyperréactivité bronchique, asthme)
[29 à 32] a été également rapporté.

MÉTABOLISME DU DEHP
Le métabolisme du DEHP a été
étudié de façon approfondie chez
l’animal [33], puis chez l’homme
[34 à 42]. Le DEHP pénètre dans l’organisme par les voies inhalatoire,
digestive et cutanée. Après absorption, cette substance est rapidement

métabolisée sous l’action de lipases,
en phtalate de mono(2-éthylhexyle)
(MEHP), métabolite primaire qui est
transformé très rapidement en métabolites oxydés secondaires après
de multiples oxydations (ﬁgure 1).
La chaîne latérale libérée lors de la
métabolisation du DEHP se transforme en acide 2-éthylhexanoïque
(2-EHA) via le 2-éthylhexanol.
L’excrétion urinaire du MEHP ainsi
que celle des métabolites secondaires les plus importants (sous
formes glucuro-conjuguée et non
conjuguée) représente environ 70 %
de la dose ingérée. Les maxima d’excrétion des métabolites principaux
s’observent environ 4 heures (h)
après l’ingestion et l’élimination est
quasi complète 48 h après l’ingestion. Les demi-vies (2e phase d’élimination urinaire) sont respectivement de 5 h pour le MEHP et 10 à
15 h pour les principaux métabolites
secondaires, à l’exception du 2cxMMHP dont la demi-vie est de 24 h
environ [39].

DONNÉES D’EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES
Les évaluations de risque réalisées par l’Union Européenne et
les États–Unis [20, 21] mettent en
évidence un manque de données
d’exposition professionnelles au
DEHP. En effet, la littérature ne
fait état que de rares publications axées principalement sur la
surveillance atmosphérique des
expositions, avec des concentrations variant de 0,5 à 5 mg.m-3 [20].
En France, les quelques mesures
atmosphériques répertoriées par
la base de données COLCHIC font
apparaître des concentrations en
DEHP allant de 0,01 à 87 mg.m-3
(2,7 mg.m-3 en valeur moyenne).
Ces résultats sont en cohérence
avec la publication de Protois et al.
[43] et bien souvent inférieurs à la
valeur limite moyenne d’exposition (VME) française de 5 mg.m-3,

N° 133 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — MARS 2013

,Figure 1

Métabolisme simpliﬁé du DHEP.
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identique à celle ﬁxée par l’ACGIH
(American Conference of Governemental Industrial Hygienists). Les
contributions plus anciennes de
Milkow et al. [44] (1973), Thiess et
Fleig [45], Nielsen et al. [46], sont
également à prendre en compte.
Cependant, l’évaluation des concentrations atmosphériques n’apparaît
pas très adaptée pour apprécier
l’exposition aux phtalates dans la
mesure où ce sont des produits peu
volatils. La surveillance biologique
comme outil d’évaluation des expositions aux phtalates est, quant à
elle, pertinente.

CH3

Phtalate de mono-(2-éthyl-5-oxo-hexyle)
5oxo-MEHP

Peu de publications renseignent
sur l’excrétion urinaire de métabolites du DEHP observée chez des
salariés travaillant dans le secteur
du PVC souple. En 1993, Dirven et
al. [47] ont montré des expositions
avérées chez des salariés appartenant à une entreprise néerlandaise de fabrication de bottes en
PVC souple. Plus récemment, Pan
et al. [17], Hines et al. [48], Gaudin
et al. [49, 50] ont réalisé des campagnes d’évaluation biologique
des expositions professionnelles
au DEHP, respectivement en Chine,
aux États–Unis et en France.
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Phtalate de mono-(2-éthyl-5-hydroxy-hexyle)
5OH-MEHP
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Acide 2-éthylhexanoïque
2-EHA

OH
Phtalate de mono-(5-carboxy-2-éthylpentyle)
5cx-MEPP

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE
DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES AU
DEHP RÉALISÉE PAR L’INRS
Aﬁn de mieux connaître les niveaux
d’expositions professionnelles au
DEHP, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS, laboratoire « Surveillance biologique des
expositions aux substances organiques (SBSO)») et le Commissariat
à l’énergie atomique (laboratoire
d’étude du métabolisme des médicaments) ont tout d’abord mis au
point une technique de dosage des
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métabolites urinaires représentatifs du métabolisme du DEHP et/ou
réputés toxiques [49]. Cette technique permet de quantiﬁer le phtalate de mono(2-éthylhexyle) (MEHP),
le phtalate de mono-(2-éthyl-5-carboxypentyle) (5cx-MEPP) et l’acide
2-éthylhexanoïque (2-EHA). Puis
une étude a été réalisée par l’INRS,
auprès de salariés exerçant dans
plusieurs entreprises françaises produisant ou utilisant le DEHP [50].
Cet article restitue la méthode et les
résultats obtenus lors de cette campagne de prélèvements en entreprise aﬁn de contribuer à l’amélioration de l’évaluation du risque lié au
DEHP en milieu professionnel. Il apporte des données d’imprégnation
et propose des valeurs guides biologiques concernant deux métabolites
du DEHP, aﬁn d’aider l’interprétation
de ces données par les médecins du
travail et les hygiénistes industriels.

MÉTHODE
CHOIX DES ENTREPRISES
ET ORGANISATION
DES INTERVENTIONS
À l’aide des Caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT)
et de la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France (CRAMIF),
plusieurs entreprises ont été sollicitées dans les secteurs industriels
liés à la production du DEHP ainsi
qu’à la fabrication et/ou l’utilisation
de « compounds » (granulés solides
obtenus après mélange de PVC, de
DEHP et d’additifs) et de plastisols
(mélange liquide de PVC, de DEHP
et d’additifs). Ces deux produits
contiennent 30 à 40 % en poids de
DEHP.
Préalablement à l’étude de terrain, une déclaration portant sur
le protocole a été faite auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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L’étude a été présentée aux
membres du Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) de chaque entreprise, avec l’aide de leur service
de santé au travail et l’appui des
services prévention de la CARSAT
concernée ou de la CRAMIF.
Les salariés volontaires ont été
informés de l’intérêt et du déroulement de l’étude par le médecin
du travail et par le responsable
hygiène et sécurité de leur entreprise. Leur consentement a été
recueilli.
À l’issue de l’étude, un rapport de
synthèse contenant les résultats
anonymisés et leur interprétation
a été remis à chaque entreprise
ainsi qu’au service prévention de
la CARSAT ou de la CRAM concernée. Lorsque cela était nécessaire,
des actions de prévention ont été
proposées. La remise de ce rapport s’est accompagnée, pour plusieurs entreprises, d’une réunion
entre les membres du CHSCT et
un représentant de l’INRS aﬁn de
commenter les données de l’étude.
Les résultats nominatifs ont été
envoyés, sous pli conﬁdentiel, au
médecin du travail.

PRÉLÈVEMENTS URINAIRES
ET DOSAGES
Les prélèvements urinaires ont
été réalisés quotidiennement par
l’équipe de l’INRS, en début et ﬁn
de poste de travail, durant 5 jours
consécutifs, auprès de salariés
volontaires exposés au DEHP, ainsi
qu’auprès de salariés volontaires
non exposés. Ces derniers, considérés comme « témoins », travaillent
majoritairement dans des services
administratifs.
Les échantillons urinaires ont été
recueillis dans des ﬂacons en verre
ainsi que des ﬂacons de congélation (20 ml) en polyéthylène (PE
exempt de DEHP), qui avaient été
préalablement nettoyés à l’acé-

tonitrile (également exempt de
DEHP) aﬁn d’éviter une éventuelle contamination. Les échantillons urinaires ont été congelés
sur place, dans des petits congélateurs portables, pour analyses
ultérieures au laboratoire SBSO
de l’INRS. Une ﬁche de renseignements nominative a été remplie
quotidiennement lors du prélèvement de ﬁn de poste. Celle-ci
renseigne sur la nature du poste
occupé, l’activité de la journée, le
port d’équipement de protection…
La méthode analytique de dosage
[49] repose sur la préparation « en
ligne » de l’échantillon, suivie d’une
séparation analytique par chromatographie liquide haute performance couplée avec la spectrométrie de masse en tandem (HPLC-MS/
MS). Après hydrolyse enzymatique,
l’échantillon urinaire est puriﬁé «
en-ligne » à l’aide d’une colonne
RAM (Restricted Access MaterialLichrospher RP-8 ADS, Merck®).
L’échantillon est ensuite dirigé, pour
séparation, vers une colonne analytique (Phenomenex® Synergi 4μ
Polar-RP) couplée à un spectromètre
de masse (1 200L Varian®) où les métabolites sont détectés et quantiﬁés.
Cette méthode HPLC-MS/MS a fait
l’objet de comparaisons interlaboratoires très satisfaisantes organisées par un laboratoire allemand de
l’Université d’Erlangen-Nüremberg
(Institute and Out-Patient Clinic for
Occupational Social and Environmental Medicine).
La créatinine urinaire a été déterminée par colorimétrie (Cobas Mira
S plus, Roche Diagnostic System®)
par le laboratoire « Surveillance des
expositions aux substances inorganiques » de l’INRS.

ANALYSES STATISTIQUES
L’exploitation statistique des résultats a été réalisée à l’aide du logiciel
Statgraphics plus®. Le test non-paramétrique de Mann-Whitney a
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été utilisé pour les comparaisons
salariés exposés vs salariés nonexposés et début de poste vs ﬁn de
poste. Les différences ont été considérées comme étant signiﬁcatives
lorsque p < 0,05.

RÉSULTATS
ENTREPRISES ET SALARIÉS
Parmi les entreprises sollicitées,
six ont accepté de collaborer à
l’étude. Soixante-deux travailleurs
potentiellement en contact avec
le DEHP ont fait l’objet de prélèvements (521 recueils urinaires dont
262 en début de poste et 259 en ﬁn
de poste) ainsi que 39 personnes
non exposées professionnellement
(282 recueils urinaires dont 143
en début de poste et 139 en ﬁn de
poste).
PRODUCTION DE DEHP : 1 ENTREPRISE
PARTICIPANTE
Cette entreprise, qui emploie 90
salariés, produit annuellement environ 60 000 t de DEHP. Le procédé
chimique de fabrication repose sur
l’estériﬁcation de l’anhydride phtalique – obtenu après oxydation de
l’ortho-xylène – par l’éthylhexanol. Seize salariés affectés à la production ou au contrôle et 10 non
exposés appartenant aux services
administratifs ont participé aux
prélèvements.
PRÉPARATION ET APPLICATION
DE PLASTISOLS : 1 ENTREPRISE
PARTICIPANTE
Dans cette entreprise, des plastisols, contenant 33 % de DEHP,
servent à l’enduction automatique
par trempage de ﬂacons en verre.
Après séchage à 160 °C environ,
les ﬂacons recouverts d’une ﬁne
couche de plastisols sont sérigraphiés selon les besoins. Ces ﬂacons
sont destinés à l’industrie phar-

maceutique et au secteur de la
parfumerie. Cent tonnes de DEHP
sont ainsi utilisées chaque année.
Cinq salariés exposés et 5 non
exposés ont fait l’objet de prélèvements.
PRODUCTION DE « COMPOUNDS » :
2 ENTREPRISES PARTICIPANTES
La fabrication de « compounds » à
base de PVC et de DEHP s’effectue
en plusieurs étapes. Dans un premier temps le PVC, le DEHP et divers
additifs (stabilisants, lubriﬁants,
charges diverses, pigments…) sont
mélangés aﬁn d’obtenir un produit
appelé « dry-blend ». Ce mélange
est ensuite extrudé à chaud et le
gel pâteux obtenu, après refroidissement, subit l’étape de granulation précédant l’étape ultime d’ensachage. La température lors de ce
processus peut atteindre 70 °C.
La première entreprise participante emploie 190 salariés et utilise 3 000 t de DEHP chaque année.
Neuf salariés exposés et 9 nonexposés ont participé à l’étude. La
seconde entreprise, d’un effectif
de 125 personnes, a utilisé 90 t de
DEHP durant la semaine de prélèvements. Cinq salariés exposés
et 5 non-exposés se sont portés
volontaires.
MOULAGE DE POLYMÈRES :
1 ENTREPRISE PARTICIPANTE
Cette entreprise de 90 personnes
produit, entre autres, des tubes
ﬂexibles pour le secteur de l’automobile. Ceux-ci sont obtenus par
moulage, à partir de polymères
contenant de 8 à 10 % de DEHP. La
température lors des opérations
de moulage atteint 140 °C.
Neuf salariés exposés et 6 nonexposés ont fait l’objet de prélèvements urinaires.
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FABRICATION DE PAPIERS PEINTS
VINYLIQUES : 1 ENTREPRISE
PARTICIPANTE
Dans cette entreprise de 250 salariés, les revêtements muraux
fabriqués sont des papiers peints
classiques, vinyles plats, vinyles
expansés, grainés ou à reliefs. L’impression est réalisée sur des rouleaux de papier brut selon deux
procédés :
O l’héliogravure, qui nécessite
l’utilisation d’encres d’impression
constituées de vernis hydroalcooliques (à base de solvants de type
alcool et éthers de propylène glycol) auxquels sont ajoutés des pigments ;
O la sérigraphie, qui utilise des
encres avec plastisols, composés
par des mélanges de résines PVC
et de plastiﬁants, en l’occurrence
du DEHP, ainsi que des charges
diverses : carbonate de magnésium, dioxyde de titane, agents
gonﬂants, stabilisants, activateurs d’expansion… Ces plastisols
contiennent 20 à 30 % de DEHP.
Les prélèvements urinaires ont
concerné 18 salariés exposés et 4 nonexposés professionnellement.

DOSAGES URINAIRES
Les résultats concernant les excrétions urinaires des 3 métabolites
dosés chez l’ensemble des salariés participants sont consignés
dans le tableau I. Les tableaux II et
III retranscrivent les résultats des
salariés exposés pour chaque entreprise, le tableau III exprimant
les résultats rapportés à la créatinine urinaire. Les histogrammes
des ﬁgures 2 et 3 permettent une
comparaison interentreprises des
concentrations urinaires de métabolites en ﬁn de poste.
Ces résultats permettent d’estimer
la dose interne journalière à l’aide
de calculs dont les éléments sont
développés dans le paragraphe
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,Tableau I

> CONCENTRATIONS DES MÉTABOLITES URINAIRES DU DEHP DE DÉBUT ET FIN DE POSTE EN +g.L-1
(+g.g-1 DE CRÉATININE) CHEZ LES SALARIÉS PROFESSIONNELLEMENT ET NON PROFESSIONNELLEMENT
EXPOSÉS ; STATISTIQUES DESCRIPTIVES.
SALARIÉS EXPOSÉS
Début de poste
n = 262

Fin de poste
n = 259

Début de poste
n = 143

Fin de poste
n = 139

μg.L-1

(μg.g-1 de
créat.)

μg.l-1

(μg.g-1 de
créat.)

μg.L-1

(μg.g-1 de
créat.)

μg.L-1

(μg.g-1 de
créat.)

Moyenne

25,9

(14,6)

55,2

(33,6)

8,1

(7,3)

7,3

(6,8)

Médiane

12,6

(9,2)

28,7

(17,8)

4,8

(5,8)

4,7

(4,8)

Moyenne géométrique

11,2

(8,7)

21,4

(16,8)

4,5

(5,1)

4,3

(4,5)

MEHP

97,9

(47,2)

240,0

(102,7)

24,3

(20,3)

27,0

(18,0)

Étendue

0,5-328,0

(0,3-111,0)

0,5-481,0

(0,6-942,0)

0,5-48,1

(0,3-46,2)

0,5-44,6

(0,2-33,8)

Moyenne

77,8

(43,2)

149,0

(83,7)

28,0

(23,6)

23,6

(18,6)

Médiane

38,6

(29,9)

84,4

(50,0)

15,1

(15,3)

12,4

(11,8)

Moyenne géométrique

35,4

(27,7)

67,4

(46,6)

12,5

(14,1)

11,6

(12,1)

306,0

(130,5)

567,0

(277,8)

102,3

(68,4)

101,0

(49,5)

1,0-361,0

(0,2-314,0)

1,0-272,0

(0,3-173,0)

e

95 percentile
5cx-MEPP

e

95 percentile
Étendue

1,0-637,0

Moyenne

37,5

(25,8)

144,0

(79,7)

30,3

(36,5)

31,1

(35,4)

Médiane

20,4

(18,0)

70,6

(50,1)

21,8

(24,4)

20,5

(24,4)

Moyenne géométrique

24,4

(19,1)

71,5

(49,3)

20,3

(23,0)

21,0

(22,1)

(85,0)

479,0

(222,5)

84,9

2-EHA

e

95 percentile
Étendue

109,0
2,7-376,0

(1,7-277,0) 1,0-1410,0 (0,7-924,0)

(1,0-194,0) 2,5-3623,0 (1,0-1021,0) 2,5-273,0

suivant. Cette dose interne journalière reﬂète la quantité de DEHP
ayant pénétré le corps humain par
jour et par kilogramme de poids
corporel. La ﬁgure 4 représente ces
doses calculées pour les salariés de
chaque entreprise.

INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS - DISCUSSION
MISE EN ÉVIDENCE DE
SITUATIONS PARTICULIÈRES
D’EXPOSITION
Au sein des 5 entreprises d’application de plastisols, de production
de « compounds », de moulage
de polymères ou de fabrication
de papiers peints, les résultats
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SALARIÉS TÉMOINS

des dosages urinaires traduisent
une exposition des salariés au
DEHP. En effet, les médianes des
concentrations urinaires de ﬁn
de poste des sujets exposés, pour
les 3 métabolites, sont très signiﬁcativement supérieures à celles
observées chez les témoins (test
de Mann-Whitney, p < 0,05). De la
même façon, pour les salariés exposés, les concentrations urinaires
de ﬁn de poste de travail sont très
signiﬁcativement supérieures à
celles de début de poste (p < 0,05).
À l’inverse, chez les non-exposés,
il n’est pas observé de différence
signiﬁcative entre les valeurs de
début et ﬁn de poste de travail. Les
mêmes résultats sont obtenus en
utilisant les valeurs corrigées par
la créatinine.

(103,2)

95,8

(93,2)

(0,4-342,0)

2,5-281,0

(0,7-502,0)

Les résultats précédents ne sont
pas observés pour l’entreprise
productrice de DEHP où les comparaisons statistiques entre le
début et la ﬁn de poste ne sont pas
signiﬁcatives pour le MEHP et le
5cx-MEPP. Cependant, les concentrations urinaires en 2-EHA des
salariés exposés sont supérieures
à celles relevées chez les témoins
et ce, de manière très signiﬁcative
(p < 0,05). Il est également constaté, chez les salariés exposés, un
accroissement signiﬁcatif des
taux de 2-EHA entre le début et la
ﬁn de poste de travail. Ceci peut
être lié au procédé de fabrication
du DEHP qui expose les travailleurs au 2-éthylhexanol ; une fois
absorbé, ce dernier se métabolise
en 2-EHA.
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,Tableau II

> CONCENTRATIONS DES MÉTABOLITES URINAIRES DU DEHP DE DÉBUT ET FIN DE POSTE PAR ENTREPRISE (+g.L-1).
Production
de DEHP

Application de
plastisols

Production
de compounds (1)

Production
de compounds (2)

Moulage
de polymères

Fabrication
de papiers peints

Début
de
poste
N = 44

Fin
de
poste
N = 43

Début
de
poste
N = 25

Fin
de
poste
N = 25

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 32

Fin
de
poste
N = 31

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 79

Fin
de
poste
N = 78

Moyenne

19,8

15,1

25,2

68,2

29,6

83,1

9,6

23,5

12,3

34,0

41,7

77,7

Médiane

7,7

5,6

16,1

55,9

18,9

52,0

7,3

17,3

5,4

18,3

22,4

41,9

Moyenne géométrique

8,5

6,3

15,3

56,4

18,2

57,4

5,1

14,0

5,0

14,7

18,5

42,3

0,5-45,0

0,6-89,8

MEHP

Étendue 0,5-152,2 0,5-103,5 1,7-98,0
5cx-MEPP

5,3-303,0

2,0-134,4 10,9-467,1

0,3-100,6 0,3-247,7 0,3-328,2

2,3-481,0

Moyenne

42,3

42,1

73,7

149,7

104,7

237,4

33,0

74,6

31,9

76,3

128,4

232,4

Médiane

27,7

18,8

37,6

103,7

57,5

166,4

27,0

57,6

15,4

34,3

68,6

134,6

Moyenne géométrique

25,0

21,0

42,9

82,7

56,6

156,2

16,1

37,3

17,0

38,6

63,1

133,3

Étendue 1,4-166,0 1,9-219,0 6,2-581,0 18,8-961,0 6,4-617,8 18,6-1320,0 0,5-129,9 1,0-487,9 0,6-122,6 2,1-529,0 2,7-636,9 17,0-1410,0
2-EHA
Moyenne

27,6

65,7

48,7

72,6

56,9

365,1

20,4

64,3

17,4

39,4

47,5

181,1

Médiane

16,3

39,3

46,3

72,1

23,3

237,6

16,7

44,5

13,7

27,2

31,3

137,1

Moyenne géométrique

20,6

41,1

38,4

46,6

29,9

186,0

18,3

42,2

14,7

27,3

30,1

133,7

Étendue 2,7-108,8 10,4-310,7 2,8-163,4 2,5-134,0 2,9-375,6 2,9-3623,0 9,2-73,7 11,6-486,3 5,4-48,2

4,2-219,1 5,5-278,9

17,8-696,2

,Tableau III

>CONCENTRATIONS DES MÉTABOLITES URINAIRES DU DEHP DE DÉBUT ET FIN DE POSTE, AJUSTÉES
SUR LA CRÉATININE (+g.g-1), PAR ENTREPRISE.
Production
de DEHP

Application de
plastisols

Production
de compounds (1)

Production
de compounds (2)

Moulage
de polymères

Fabrication
de papiers peints

Début
de
poste
N = 44

Fin
de
poste
N = 43

Début
de
poste
N = 25

Fin
de
poste
N = 25

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 32

Fin
de
poste
N = 31

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 79

Fin
de poste
N = 78

Moyenne

11,9

9,2

12,7

51,1

19,2

44,4

7,7

20,5

7,2

16,1

21,1

47,5

Médiane

6,3

4,9

7,7

41,0

14,5

39,5

6,3

9,6

3,6

12,4

15,5

25,9

Moyenne géométrique

7,3

5,4

7,4

34,8

16,1

35,9

5,4

10,6

4,0

10,7

13,2

24,9

Étendue

1,2-77,6

0,6-64,3

0,6-46,6

2,1-187,6

5,3-59,6

7,9-131,6

0,4-32,6

1,6-213,1

0,5-53,8

1,2-90,1

1,3-111,4

1,6-942,2

Moyenne

28,1

28,0

36,0

98,4

61,9

125,8

23,8

58,2

19,6

38,1

64,3

119,2

Médiane

22,7

14,3

21,4

63,0

44,2

105,1

21,0

26,9

12,1

27,7

50,8

78,6

Moyenne géométrique

21,6

18,7

20,9

56,6

50,2

97,6

16,2

27,1

13,7

28,0

45,2

78,5

Étendue

5,5-68,0

3,4-122,3

4,1-276,7

1,6-87,2

2,6-578,8

2,5-68,1

3,5-177,0

3,0-280,4

6,4-924,4

Moyenne

27,8

57,0

22,6

46,7

39,7

169,9

27,3

48,4

13,3

22,7

26,3

90,6

Médiane

16,1

32,8

15,5

49,5

24,3

136,9

17,1

26,2

12,9

17,5

21,8

72,1

Moyenne géométrique

18,4

38,3

18,7

31,0

26,5

116,2

18,3

33,6

11,6

19,4

21,6

78,8

6,8-78,0

0,5-89,4

5,2-194,1

13,3-435

4,1-27,5

4,6-76,1

4,2-85,3

25,1-464,8

MEHP

5cx-MEPP

2-EHA

Étendue 0,8-125,3 9,4-286,5

11,1-533,0 18,8-224,3 15,2-371,8
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4,5-1020,0 5,8-115,0
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,Figure 2
Classement des entreprises par ordre décroissant basé sur les concentrations urinaires en métabolites (médianes
de ﬁns de poste), non ajustées sur la créatinine.
250

Q MEHP
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Production
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,Figure 3
Classement des entreprises par ordre décroissant basé sur les concentrations urinaires en métabolites (médianes
de ﬁns de poste), ajustées sur la créatinine.
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,Figure 4
Doses internes journalières de DEHP (μg.kg-1.j-1) par entreprise, calculées avec les concentrations urinaires
de ﬁn de poste de MEHP et de 5cx-MEPP
1 000

TDI (EFSA)*
50 μg.kg-1. j -1

Dose interne ( μg.kg-1. j -1 )

100

RfD (US, EPA)**
20 μg.kg-1. j -1

10

* Dose tolérable quotidienne
établie par l’Autorité
européenne
de santé alimentaire

1

Production
de compounds (1)

Fabrication de
papiers peints
0,1

Production
Moulage de de DEHP
polymères

Utilisation
de plastisols

**Dose de référence proposée
par l’Environmental Protection
Agency (USA)

Production
de compounds (2)

0,01

Par ailleurs, cette étude a permis
d’identiﬁer des activités nécessitant des actions de prévention
complémentaires. Par exemple,
le mélange dans les opérations
de fabrication des « compounds »
(« compoundage »), la préparation
et l’utilisation à chaud des plastisols, le nettoyage des cuves et
matériels divers utilisés lors des
procédés sont des situations engendrant des excrétions élevées
de métabolites chez les salariés
exposés. Il en est de même pour
le personnel assurant le contrôle
qualité dans la production du
DEHP, alors que les opérateurs de
cette même production, très automatisée, n’engendre pas de situation d’exposition importante. Ces
résultats sont probablement liés à
l’activité régulière de prélèvement
et d’analyse des échantillons de
DEHP effectuée dans le cadre de la
démarche qualité.

COMPARAISON DES
RÉSULTATS AVEC CEUX
DISPONIBLES DANS LA
LITTÉRATURE
Des concentrations urinaires nettement plus élevées que celles
trouvées dans cette étude ont été
rapportées dans le domaine professionnel. En 2006, Pan et al. [17],
ont publié des concentrations urinaires en métabolites très élevées,
obtenues en ﬁn de poste, dans une
usine chinoise de production de
revêtements de sol en PVC où la
médiane et le 95e percentile atteignaient pour le MEHP respectivement 5 62,3 μg.g-1 et 5379,7 μg.g-1 de
créatinine urinaire. En 2009, Hines
et al. [48] ont mis en évidence dans
l’industrie du PVC souple, aux ÉtatsUnis, des valeurs maximales en ﬁn
de poste de 1 830 μg.L-1 (1 480 μg.g-1
de créatinine) pour le MEHP et de
3 520 μg.L-1 (2 030 μg.g-1 de créatinine) pour le 5cx-MEPP. Ces résul-
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tats sont plus élevés que les valeurs
maximales de l’étude présentée
dans cet article : respectivement
481 μg.L-1 (942 μg.g-1 de créatinine)
pour le MEHP et 1 410 μg.L-1 pour le
5cx- MEPP (924 μg.g-1 de créatinine)
(cf. tableau I).
Dans une étude datant de 1993,
Dirven et al. [47] ont publié des
valeurs médianes de concentrations urinaires en ﬁn de poste
de 122 μg.g-1 pour le MEHP et 103
μg.g-1 pour le 5cx-MEPP, contre respectivement 17,8 μg.g-1 et 50 μg.g-1
dans l’étude ici présentée. Cependant, Dirven et al. n’ont disposé
que d’un faible nombre de valeurs
(15 résultats), tandis que leur méthode analytique reposait sur la
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse (GC-MS), au lieu de la
chromatographie liquide haute
performance couplée avec la spectrométrie de masse en tandem
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(HPLC-MS/MS) – technique plus
spéciﬁque – utilisée dans les études
récentes.
Par ailleurs, pour l’ensemble des
entreprises (cf. tableau I), les rapports entre les médianes des
concentrations en 5cx-MEPP et
celles en MEHP sont proches de 3,
aussi bien en début qu’en ﬁn de
poste de travail. Ces résultats sont
en accord avec les données de la
littérature où l’excrétion des métabolites secondaires est toujours
supérieure à celle du MEHP. Hines
et al. [48] trouvent des rapports
plus élevés, entre 1,5 et 10,5 (7,1 16,0 pour les valeurs corrigées par
la créatinine). Seuls Dirven et al.
[47] ont publié des résultats avec
un rapport négatif des concentrations en 5cx-MEPP et en MEHP,
mais la méthode analytique utilisée était différente (GC/MS).
D’autre part, il existe une corrélation signiﬁcative (p < 0,01, r = 0,84),
entre les concentrations log-transformées de MEHP et de 5cx-MEPP ;
par exemple pour les ﬁns de poste :
log10 (concentration 5cxMEPP) = 0,710
+ 0,808 x log10 (concentration MEHP).
Ces corrélations ont également été
rapportées par Barr et al. [51], Koch
et al. [37, 38], Hines et al. [48], ce qui
est logique puisque le 5cx-MEPP
provient de l’oxydation du MEHP.
Les valeurs des concentrations
de métabolites urinaires relevées
chez les salariés non-exposés sont
du même ordre de grandeur que
les données environnementales
de la population générale non
professionnellement exposée. En
effet, pour le MEHP, les médianes
des valeurs de début et ﬁn de journée, 4,8 et 4,7 μg.l-1, sont proches
des médianes rapportées dans la
littérature et comprises entre 0,9
et 4,5 μg.l-1. Koch et al. [38] et Preuss
et al. [42], en Allemagne, ont montré en 2003 et 2005, des valeurs
médianes plus élevées, proches
de 10 μg.l-1. Wittassek et al. [13] ont
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observé, au sein d’une population
étudiante allemande, durant une
période allant de 1988 à 2003, une
baisse des concentrations urinaires en MEHP de 9,4 à 5 μg.L-1.
Pour le 5cx-MEPP, les médianes des
concentrations de 15,1 et 12,4 μg.L-1
de début et ﬁn de journée sont cependant proches de la médiane de
15,6 μg.L-1 relevée par Silva et al. [41]
chez 129 personnes. Ces médianes
sont différentes des travaux de
Preuss et al. [42] qui mettent en évidence une médiane de 85,5 μg.L-1 à
partir toutefois de 19 prélèvements.
Pour le 2-EHA, les valeurs moyennes
trouvées dans cette étude pour les
début et ﬁn de journée, respectivement 30,3 et 31,1 μg.l-1, diffèrent peu
de la concentration moyenne de
56,1 μg.l-1 observée chez 28 salariés
non exposés par Wahl et al. [52].

CALCUL DE DOSES
INTERNES JOURNALIÈRES,
COMPARAISONS AVEC
LES DOSES DE RÉFÉRENCE
PROPOSITION DE VALEURS
GUIDES
David et al. [53] et Kohn et al. [54] ont
proposé une approximation d’un
modèle linéaire pharmacocinétique
à deux compartiments permettant
de relier les concentrations urinaires à la dose journalière (DJ) (cf.
première formule ci-dessous).

DJ (μg.kg-1.j-1) =

Cette formule est basée sur la
concentration urinaire d’un seul
métabolite (CU), mais elle peut être
modiﬁée pour calculer une dose
interne journalière à partir de la
somme des concentrations urinaires
des métabolites [55] (cf. seconde formule ci-dessous).
Cette dose interne journalière, exprimée en μg de DEHP par kilogramme
de poids corporel et par jour peut
ainsi être comparée aux valeurs de
références existantes telles la dose
quotidienne tolérable (TDI), établie par l’Autorité européenne de
sécurité alimentaire (EFSA), ﬁxée à
50 μg.kg-1.j-1, et la dose de référence
(RfD) de 20 μg.kg-1.j-1 proposée par
l’Environmental Protection Agency
(USA) [56]. La TDI est la seule valeur
de référence européenne disponible
; elle dérive, avec un facteur de sécurité de 100, de la dose ne provoquant
pas d’effet adverse sur le système reproducteur, établie par Wolfe et Layton [57] chez des rongeurs exposés in
utero pendant leur développement.
Cependant, la TDI européenne actuelle ne prend pas en compte l’effet
lié à la perturbation endocrinienne,
qui apparaît à de plus faibles doses.
Il est intéressant de noter que la RfD
américaine a pour objectif de protéger d’un effet critique découvert
chez le rat (cancer hépatique) et non
de la toxicité pour la reproduction.

CU (μg.g-1) =CE (mg.kg-1.j-1) =Md
FUE =1 000 (mg.g-1) =Mm

CU = concentration urinaire du métabolite dosé corrigée par la créatinine
CE = taux journalier normalisé d’excrétion de la créatinine (23 mg.kg-1.j-1 pour les hommes,
18 pour les femmes)
FUE = fraction d’excrétion urinaire du métabolite
Md = masse moléculaire du DEHP
Mm = masse moléculaire du MEHP
Somme des concentrations (mol.g-1) CE (mg.kg-1.j-1) = DEHP =1 000(μg.mg-1)
FUE
Avec FUE = 0,29 (Y taux d’excrétion (MEHP+5cx-MEPP) [39]

DJ (μg.kg-1.j-1) =
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Les doses internes journalières de
DEHP pour chaque salarié exposé,
ont été calculées à partir des concentrations urinaires de ﬁn de poste et
comparées à la TDI européenne et à
la RfD américaine (cf. ﬁgure 4).
Dans cette étude, la médiane des
doses internes journalières de
DEHP calculées sur l’ensemble des
valeurs de ﬁn de poste (n=256)
est de 7,7 μg.kg-1.j-1 (étendue 0,3196,9), la moyenne géométrique
est de 6,80 μg.kg-1.j-1. Pour 43 salariés, les valeurs sont supérieures à
20 μg.kg-1.j-1 (16,7 % de l’ensemble).
Pour 5 salariés, ces valeurs sont supérieures à 50 μg.kg-1.j-1 (2 % de l’ensemble), avec une dose journalière
maximale mesurée à 196,9 μg.kg-1.j-1.
Dans le domaine industriel du PVC
souple, Hines et al. [55] ont calculé
des doses journalières internes de
DEHP allant de 0,6 à 850 μg.kg-1.j-1
avec des moyennes géométriques
concernant la fabrication de ﬁlm
PVC et de compounds, respectivement de 12 et 17 μg.kg-1.j-1. Ces valeurs
sont proches des moyennes géométriques des doses internes journalières calculées dans cette étude
pour les entreprises de production
de compounds, de papiers peints (où
des plastisols sont utilisés) et d’application de plastisols avec, respectivement, 13,9, 11,0 et 11,3 μg.kg-1.j-1. Au
vu des comparaisons relevées par la
ﬁgure 4, les entreprises produisant
des « compounds », utilisant des
plastisols (ﬁlms PVC) ou fabriquant
des papiers peints sont les plus
exposantes pour les salariés. Il faut
noter que ces résultats convergents
sont obtenus pour Hines et al. [55]
avec la somme de trois métabolites
(MEHP, 5oxo-MEHP et 5OH-MEHP),
alors que dans cette étude les doses
journalières ont été calculées avec
la somme de deux métabolites le
MEHP et le 5cx-MEPP.
Certains auteurs préfèrent appliquer la formule de David [53] au
95e percentile des concentrations

urinaires en ﬁn de poste d’un seul
métabolite. À partir de la valeur
du MEHP (102,7 μg.g-1 de créatinine urinaire), la dose interne journalière calculée de DEHP est de
45,4 μg.kg-1.j-1. En utilisant la valeur
du 5cx-MEPP (277,8 μg.g-1 de créatinine urinaire), cette dose est de
36,9 μg.kg-1.j-1. Ces doses internes
journalières sont inférieures à la
TDI proposée par l’EFSA mais supérieures à la RfD américaine.

trois métabolites, le MEHP, le 5OHMEHP, 5oxo-MEHP pour établir une
valeur guide. Ils proposent ainsi, de
ne pas dépasser la concentration
urinaire de 610 μg.L-1 (780 μg.g-1
de créatinine) ; avec l’ajout du 5cxMEPP, cette valeur atteint 920 μg.L-1
(1 200 μg.g-1 de créatinine).

PROPOSITION DE VALEURS
GUIDES

Cette étude a révélé des expositions
avérées au DEHP chez les salariés de
l’industrie du PVC souple, en particulier dans le domaine de la préparation des compounds, de l’utilisation
des plastisols et de la fabrication de
papiers peints. Pour certaines activités ou certains postes de travail, des
actions de prévention ont été proposées aﬁn de limiter l’exposition des
travailleurs.
Grâce au calcul des doses internes
journalières, l’exposition des salariés a pu être comparée aux normes
européenne (TDI) et américaine
(RfD) de dose quotidienne tolérable. Ceci a permis de proposer, en
l’absence de valeur limite biologique, deux valeurs guides pour les
concentrations urinaires du MEHP
(250 μg.L-1, 100 μg.g-1 de créatinine)
et du 5cx-MEPP (500 μg.L-1, 280 μg.g-1
de créatinine).
Actuellement, les métabolites urinaires les plus pertinents à doser
sont le MEHP, le 5cx-MEPP, le 5OHMEPP et le 5oxo-MEHP. Le laboratoire
SBSO de l’INRS possède aujourd’hui
la technique analytique permettant
de doser ces deux derniers métabolites, ce qui n’était pas le cas lors
de cette étude. Le 2-EHA, métabolite qualiﬁé d’historique, apparaît
comme moins spéciﬁque car pouvant provenir d’autres substances
chimiques telles le 2-hexylhexanol
ou d’une autre source industrielle
que le DEHP.

Il n’existe pas actuellement de
valeurs limites biologiques d’exposition professionnelle au DEHP.
Aussi, au vu des résultats de cette
étude et aﬁn de ne pas dépasser
la TDI établie par l’EFSA, deux
valeurs limites biologiques correspondant au 95e percentile des
concentrations urinaires en ﬁn de
poste peuvent être proposées :
- MEHP : 100 μg.g-1 de créatinine
(250 μg.L-1),
- 5cx-MEPP : 280 μg.g-1 de créatinine (500 μg.L-1).
Toutefois, il est intéressant de
prendre en compte d’autres propositions de valeurs guides fondées sur le dosage de deux autres
métabolites oxydés du DEHP : le
phtalate de mono-(2-éthyl-5-hydroxyhexyle) (5OH-MEHP) et le
phtalate de mono-(2-éthyl-5-oxohexyle) (5oxo-MEHP).
Dans le domaine environnemental,
la commission allemande de biomonitoring humain a recommandé
en 2007, une valeur limite de référence de 500 μg.L-1 pour la somme
des concentrations en métabolites
oxydés 5OH-MEHP et 5oxo-MEHP.
Cette recommandation est en accord avec la proposition d’Aylward
et al. [58] qui développent la notion
de « biomonitoring equivalents »
(BE), les BE étant reliés aux effets sur
la santé, en suggérant l’utilisation
de la somme des concentrations de
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La substitution du DEHP par
d’autres phtalates (ou autres substances chimiques) est de plus en
plus fréquente. L’évaluation de
l’exposition professionnelle à ces
nouvelles substances est à réaliser.
D’autre part, les salariés de l’industrie du PVC souple travaillent dans
un environnement où sont présents d’autres produits chimiques,
entraînant également la nécessité de quantiﬁer ces multi-expositions. Ces évaluations sont susceptibles de modiﬁer les deux valeurs
guides proposées dans cette étude.
Enﬁn, il serait souhaitable d’entreprendre une enquête épidémiologique dans l’industrie du PVC
souple, aﬁn de repérer la survenue
des effets délétères pour la reproduction en fonction des niveaux
d’imprégnation en DEHP et autres
phtalates, dans l’objectif de l’établissement de valeurs limites
biologiques protectrices pour les
salariés des secteurs industriels
concernés.
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POINTS À RETENIR
La métrologie atmosphérique du DEHP n’est pas
adaptée pour évaluer l’exposition aux phtalates,
produits peu volatils.
Certaines activités sont particulièrement
exposantes au DEHP : mélange de substances dans
les opérations de « compoundage » ; préparation
et utilisation à chaud des plastisols ; nettoyage
des cuves et autres matériels utilisés dans divers
procédés ; prélèvements d’échantillons de DEHP
dans le cadre des contrôles qualité.
L’évaluation du risque doit prendre en compte la
co-exposition à d’autres substances chimiques.
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phénomène de propagation
et retombées en prévention
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L’usage des nouvelles
techniques de l’information
et de la communication
(NTIC) modiﬁe le travail
des utilisateurs mais aussi
celui des salariés nonutilisateurs en lien direct ou
indirect avec les premiers.
La modélisation de l’étude
de ces modiﬁcations sous le
terme de propagation permet
de mettre en évidence des
relations initialement peu
visibles entre les différents
services d’une entreprise.
Elle incite à tenir compte de
ces liens pour envisager les
répercussions des actions
de prévention mises en
œuvre dans l’une ou l’autre
des situations de travail.
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Ergonomie /
conditions
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technologie
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L

es nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC ou TIC) sont
très présentes dans le monde du
travail.
En termes de prévention des risques
professionnels, il est par conséquent
indispensable d’intégrer cette nouvelle donne socio-économique, d’en
connaître les effets sur le bien-être,
la sécurité et la santé au travail (1) et
de prévenir les effets potentiellement négatifs pour les utilisateurs.
Il apparaît que les connaissances
sur les modiﬁcations supposées
pour les utilisateurs de ces technologies sont partielles.
Ces NTIC évoluent rapidement rendant les approches scientiﬁques
nécessitant une inscription dans
le temps des situations de travail
ou des outils analysés plus difﬁciles à réaliser. Elles sont mises en
place dans des secteurs variés, sur
des situations de travail multiples,
pour des fonctions ou des niveaux
hiérarchiques hétérogènes. Par ailleurs, leur périmètre n’est pas le

même pour tous les acteurs qui
s’intéressent à la santé [1, 2] et à la
sécurité des travailleurs. Pour certains, les NTIC sont essentiellement
des outils internet (messagerie [3],
intranet, échange de données informatisées - EDI (2)…), permettant la
mobilité (BlackBerry® (3)) et d’aide
à la décision (ERP - Enterprise Resource Planning (4)), alors que pour

(1) Dans le Plan français Santé au
Travail 2010-2014 (PST2), la volonté
de connaître les effets des outils,
méthodes et conditions de travail sur
la santé des travailleurs est réafﬁrmée.
(2) Concept visant à transférer
d’application à application, à l’aide
d’ordinateurs connectés sur un
ou plusieurs réseaux, des données
structurées selon un langage
normalisé. L’EDI est souvent considéré
comme l’ancêtre du commerce
électronique.
(3) Ils appartiennent à la famille
d’appareils sans ﬁl produits par
Research in Motion Company
(Ontario, Canada). Conçus pour se
synchroniser en permanence avec
Microsoft Exchange® et plusieurs
autres systèmes de courrier
électronique, ils sont constamment
accessibles.
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d’autres, elles comprennent aussi
des technologies comme la RFID
(Radio Frequency Identiﬁcation) (5),
les systèmes de géolocalisation (6)
(systèmes embarqués), les systèmes
prescriptifs (Voice Picking (7)).
Les premiers travaux réalisés à
l’INRS sur les NTIC ont été initiés
dans les années 2000 dans le secteur de la logistique. Ils cherchaient
à comprendre les transformations
des activités des salariés sous l’effet de ces NTIC [4, 5] et ont permis

(4) La dénomination PGI (Progiciel de
gestion intégrée) est parfois utilisée
dans le monde francophone. L’objectif
est d’homogénéiser le système
d’information de l’entreprise avec un
outil unique capable de couvrir un
large périmètre de gestion (production,
achats, ventes, stocks, gestion comptable,
contrôle de gestion…).
(5) Méthode pour mémoriser et
récupérer des données à distance en
utilisant des marqueurs appelés « radioétiquettes » (« RFID tag » ou « RFID
transponder ») qui sont de petits objets,
comme des étiquettes autoadhésives,
pouvant être collés ou incorporés
dans des objets ou produits et même
implantés dans des organismes vivants
(animaux, corps humain). Les radioétiquettes comprennent une antenne
associée à une puce électronique qui leur
permet de recevoir et de répondre aux
requêtes radio-émises depuis l’émetteurrécepteur.
(6) Procédé permettant de positionner
un objet (camion, personne...) sur
un plan ou une carte à l’aide de ses
coordonnées géographiques.
(7) Système de préparation de
commandes assisté par ordinateur
qui indique au préparateur, au moyen
d’un message audiotransmis, l’endroit
où il doit effectuer le prélèvement
et le nombre d’unités à prélever. La
lecture optique des codes-barres des
unités prélevées permet au système
de contrôler la préparation au fur
et à mesure de sa réalisation et de
déclencher le prélèvement suivant.
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de proposer des mesures de prévention technique telles la réduction des expositions sonores des
préparateurs de commandes ou le
développement de prototype talkthrough pour bouchons moulés [6,
7]. Sur le plan organisationnel, des
mesures ont été proposées relatives
notamment aux cadences de travail, à la reconnaissance du travail
des opérateurs (intégration de critères qualitatifs dans l’évaluation
des préparateurs par exemple) [5].
Lors de ces études, il a été constaté
que les activités d’autres salariés
de l’entreprise se transforment en
marge de l’utilisation de la NTIC par
les préparateurs. Par exemple, pour
les caristes, l’activité est devenue
plus segmentée, avec un accroissement de la cadence de travail. De
plus, les relations entre caristes et
préparateurs se sont dégradées, les
derniers rendant les premiers responsables de leur baisse de productivité et par conséquent de la prime
individuelle. En effet, c’est parfois
après coup que les caristes, « guidés » par un système d’information
indiquant les priorités d’approvisionnement, ravitaillent les emplacements signalés vides par les préparateurs de commandes imposant
des temps d’attente à ces derniers.
Les cadres aussi ont été impliqués
puisqu’une connexion avec le système d’information des préparateurs leur permettait de suivre en
temps réel et à distance, l’avancement de leur travail et ainsi, de réduire fortement les temps antérieurement attribués à cette mission.
Cette transformation de l’activité,
contrairement à la première, était
explicite, attendue et anticipée par
la direction. Ces deux populations
de salariés n’étaient pas considérées
comme utilisatrices de NTIC même
si elles utilisaient d’autres systèmes
d’informations.
Ces modiﬁcations de l’activité des

utilisateurs de la NTIC vers d’autres
acteurs de l’entreprise ont été modélisées sous le terme de propagation des transformations de l’activité d’un point (les utilisateurs de la
NTIC) vers son environnement (les
non-utilisateurs de la NTIC dans
l’entreprise). L’objectif de cet article
est de présenter cette propagation
à partir d’un exemple et d’établir
ses conséquences en termes de prévention.

NOTION DE PROPAGATION
RONDS DANS L’EAU
Une analogie intéressante pour
comprendre de façon simple la
notion de propagation de ces transformations de l’activité est celle des
ronds dans l’eau.
L’eau sans vague représente l’état
de fonctionnement d’une entreprise dans laquelle les services ou
équipes réalisent leur travail. Dans
l’exemple de la plate-forme logistique, l’exploitation gère l’arrivée
et la sortie des marchandises, la réception gère la marchandise à son
arrivée sur la plate-forme et organise son rangement, la préparation
gère les prélèvements de colis pour
les clients et l’expédition gère la
sortie de la marchandise préparée.
Le caillou jeté dans l’eau provoque,
au lieu d’impact, une déformation
locale de la surface qui va générer
une onde se diffusant sous forme
de ronds dans l’eau. L’onde est dite
progressive lorsqu’elle s’éloigne
de sa source en formant des ronds
concentriques de plus en plus étendus. Dans cette analogie, le caillou
correspond à la NTIC, le lieu d’impact au service utilisateur de celle-ci
et les ronds dans l’eau à la transformation de l’activité de ce service et
sa répercussion sur les services nonutilisateurs, plus ou moins éloignés.
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MODÈLE DU NIOSH
Le modèle du National Institute
for Occupational Safety and Health
(NIOSH) [8] a été développé dans
une perspective de prévention
des risques professionnels. Il distingue trois niveaux d’analyse : les
contextes externe, organisationnel
et du travail (ﬁgure 1). Habituellement, dans les études, l’un des
niveaux est souvent privilégié au
détriment des deux autres, qui sont
alors assimilés à des contraintes,
des déterminants. Le modèle du
NIOSH n’impose pas ce choix ; il
permet une multiplication des
objets d’étude dans chaque niveau
et/ou dans les différents niveaux. Il
relève d’une approche systémique
qui permet de considérer a priori
que chaque service ou équipe,
chaque situation de travail, est une
partie d’un tout qui représente,
dans le cas présent, l’entreprise.
Dans cette conception qualiﬁée
de systémo-fonctionnelle, l’étude
porte sur l’activité de chaque service ou équipe, ainsi que sur la
manière dont ces derniers s’inﬂuencent mutuellement.

,Figure 1
Modèle du National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH) [8].

Contexte externe
Développements économiques, politiques
réglementaires, commerciales,
évolution démographique des salariés,
innovations technologiques…

Contexte externe
Structures managériales, méthodes de production,
pratiques d’encadrement, politiques de ressources
humaines…

Contexte externe
Caractéristiques du travail, de la tâche, exigences
physiques et mentales, aspects relationnels et
sociaux du travail…

PÉRIMÈTRE ÉLARGI DES
SITUATIONS DE TRAVAIL
L’intérêt conceptuel de la notion de
propagation, dans une perspective
ergonomique de transformation
de l’activité, est d’amener à réﬂéchir à la déﬁnition et à l’analyse
d’un « périmètre élargi des situations de travail » [9 à 12]. Cette réﬂexion apparaît encore plus nécessaire pour les NTIC qui sont, par
nature, des outils transverses (8) de
communication et d’information.
Cette transversalité requiert de
considérer plusieurs situations de
travail et d’envisager leurs interactions et leurs interdépendances
mutuelles. Partir du principe systématique que les transformations
d’une activité peuvent se propager

vers d’autres activités et d’autres
acteurs peut être une démarche
d’analyse bénéﬁque à la compréhension de ces transformations et
à l’élaboration d’une démarche de
prévention.

(8) Dans le cadre
d’une utilisation
professionnelle,
ces outils sont
communs
à plusieurs
fonctions à
l’intérieur d’une
entreprise
voire entre des
entreprises
différentes.
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MÉTHODE D’ANALYSE
Dans l’optique de l’analyse de la
propagation des effets des NTIC,
plusieurs activités ou situations de
travail sont a priori concernées et
doivent être prises en compte. En
reprenant l’analogie des ronds dans
l’eau, il est nécessaire d’étudier en
premier lieu la ou les situations de
travail des utilisateurs de la NTIC,

c’est-à-dire le lieu d’impact du caillou dans l’eau et, dans la suite, celle
des non-utilisateurs, c’est-à-dire les
ondes diffusées autour de ce lieu
d’impact. Ces démarches sont ensuite articulées aﬁn de construire
une représentation étendue de la
propagation des effets de la NTIC.
La méthode utilisée inclue deux volets ; l’une concerne les utilisateurs
de la NTIC et l’autre, les non-utilisateurs.

MÉTHODOLOGIE
« UTILISATEURS » OU « ÉTUDE
DE L’IMPACT DU CAILLOU »
La méthodologie ergonomique classiquement utilisée repose principalement sur des observations instrumentées de la situation de travail,
des entretiens avec les opérateurs
et leurs responsables hiérarchiques,
des autoconfrontations et des questionnaires. Les observations visent à
recueillir des données sur les activités de travail en entreprise (via des
enregistrements vidéo), puis à les
synchroniser. Au ﬁnal, différentes
vues complémentaires de la même
situation de travail, sur un même
support, peuvent être obtenues :
une vue générale et plusieurs angles
de vue différents sur l’activité d’un
même salarié. Ces données peuvent
être analysées selon une approche
quantitative ou qualitative.
Aborder le phénomène de propagation conduit à élargir cette
démarche méthodologique qui devient alors exploratoire et itérative.
Elle repose sur 3 étapes qui font chacune l’objet d’une analyse critique
(évaluation des intérêts et limites)
au regard du phénomène de propagation des effets des NTIC (ﬁgure 2).
Chaque étape intègre l’acquisition
et le traitement de l’étape précédente en y adjoignant une activité
supplémentaire et spéciﬁque.
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,Figure 2
Synthèse du déroulement des différentes étapes méthodologiques pour l’analyse de l’activité des utilisateurs de la
NTIC.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Étape 1
+

Étapes 1 et 2
+

Analyse synchrone
a posteriori
des deux situations

Analyse synchrone
in situ
des deux situations

ÉTAPE 1
Analyse asynchrone
des deux situations

Analyse de l’activité des utilisateurs de la NTIC

Résultatswdéfinition
du protocole pour l'analyse
synchrone a posteriori

PREMIÈRE ÉTAPE : ANALYSE
ASYNCHRONE DES ACTIVITÉS
Le principe de cette première étape
consiste à prendre en compte les
différents utilisateurs de la NTIC en
intégrant le fait qu’ils exercent des
fonctions différentes, sont situés
sur des lieux distincts de l’entreprise, et qu’ils ont des activités qui,
lorsqu’elles sont interreliées, sont
susceptibles de s’inﬂuencer mutuellement. Des analyses asynchrones,
c’est-à-dire portant sur des données
acquises par un chercheur à des
moments différents, sont effectuées
(ﬁgure 3).
Pour chaque situation de travail,
l’analyse de l’activité doit être réalisée de manière systématique à
partir d’une grille. Celle-ci doit permettre d’élaborer une chronique
d’activité [13], c’est-à-dire l’identiﬁcation précise des différentes actions, communications, utilisations
de la NTIC [14] qui constituent l’activité des opérateurs ainsi que leurs
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Résultatswdéfinition
du protocole pour l'analyse
synchrone in situ

combinaisons et enchaînements
temporels. Des entretiens et des
questionnaires avec les opérateurs
viennent compléter ce dispositif.
Ainsi, chaque situation de travail
donne lieu à une photographie à
partir de laquelle il est possible de
faire un bilan des effets liés aux
NTIC pour cette situation [15 à 17].
Les différentes photographies obtenues sont ensuite comparées aﬁn
d’identiﬁer les effets communs,
mais également les effets propres à
chaque situation.
L’intérêt de cette analyse est d’amener le chercheur à ne pas se focaliser
sur l’examen d’une des situations,
et à retenir de facto, une vision intégrative des situations connectées.
Elle permet de poser un diagnostic ergonomique en accroissant le
nombre de situations analysées
et en enrichissant chaque analyse
de la prise en compte des relations
entre situations. Elle permet aussi
de mettre en évidence des rela-

tions non visibles spontanément.
Cependant, cette étape présente
des limites relatives à l’analyse et au
traitement des interactions entre les
acteurs des différentes situations de
travail. En effet, ces interactions ne
peuvent être examinées qu’à partir
du contexte de réalisation d’une des
activités puisque les acquisitions de
données sont réalisées successivement (observations ayant des bases
de temps différentes).
DEUXIÈME ÉTAPE : ANALYSE
SYNCHRONE A POSTERIORI
DES ACTIVITÉS
Cette étape permet de reconstruire a posteriori, en laboratoire,
les contextes relatifs aux mêmes
événements pour deux situations
de travail interagissantes, en plus
des analyses classiques de chacune
d’entre elles (ﬁgure 4).
Le principe de cette étape reprend
les bénéﬁces de l’étape asynchrone
(photographies de chacune des
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,Figure 3
Analyse asynchrone des situations de travail.

Analyse
de situation
A

Outils : entretiens,
questionnaires,
observations
instrumentées…

Analyse
de situation
B

Outils : entretiens,
questionnaires,
observations
instrumentées…

Résultats : effets de
l’introduction de la NTIC
sur la situation A (effets
propres à la situation)

Comparaisons :
effets communs,
différences

Résultats : effets de
l’introduction de la NTIC
sur la situation B (effets
propres à la situation)

,Figure 4
Analyse synchrone a posteriori des situations de travail.

Analyse de
situation A

Analyse de
situation B

Outils : entretiens, questionnaires, observations
instrumentées…

Outils : entretiens, questionnaires, observations
instrumentées…

situations de travail ainsi que leur
confrontation) et y adjoint le recueil
des données relatives aux interactions entre les deux situations
en intégrant le contexte relatif à
chacune d’elles. Les données sont
recueillies de façon synchrone pour
chaque situation. Ceci implique
deux équipes qui réalisent, en parallèle, l’acquisition des données
sur les situations de travail A et B,

• Effets de
l’introduction
de la NTIC sur la
situation A
• Données sur
interactions
A-B
• Effets de
l’introduction
de la NTIC sur la
situation A
• Données sur
interactions
A-B

à l’aide d’enregistrements vidéo.
En laboratoire, ces enregistrements
sont placés sur une même base de
temps. Un « suivi d’événement » est
ajouté aux analyses et chroniques
d’activité de chacune des situations
de travail et consiste à reconstruire
le traitement de l’événement par
les différents acteurs. Couplé aux
chroniques d’activité de chaque
situation, il permet d’appréhender

DÉCEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 132

Données
actualisées
pour les
interactions
des deux
situations

le phénomène de propagation d’un
événement ou d’une contrainte
d’une situation de travail vers une
autre et d’étudier comment l’événement et les contraintes se situent et
s’articulent dans le temps de réalisation de chaque activité.
L’analyse a posteriori peut limiter
l’exploitation de certaines interactions du fait, par exemple, du
manque d’informations sur l’historique de l’événement, du ressenti
non explicite des différents opérateurs, de la méconnaissance des
missions de certains acteurs intervenant lors de l’interaction… Cependant, ce type d’analyse constitue un second enrichissement de la
méthodologie ergonomique classique, en y ajoutant un accès à un
contexte commun aux différentes
situations.
Un autre intérêt de cette analyse
a posteriori est de faire évoluer les
points de vue des observateurs :
l’analyse en laboratoire de deux
situations de travail par deux intervenants amène à confronter les
analyses de données que ce soit lors
de l’analyse de chaque situation ou
lors de celle des interactions. Ainsi,
cette confrontation restreint la focalisation d’un observateur sur des
données relatives à une situation.
Dans l’étape précédente, c’était la
multiplication des situations analysées qui limitait ce biais. Ces deux
premières étapes peuvent être vues
comme des réponses complémentaires à l’analyse des situations de
travail.
Ainsi, l’intégration de plusieurs
situations de travail amène à remettre au cœur de la réﬂexion, la
hiérarchisation et la pertinence des
mesures de prévention, à se dégager
du poste de travail ou de la situation
particulière.
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TROISIÈME ÉTAPE : ANALYSE
SYNCHRONE IN SITU DES ACTIVITÉS
L’objectif de cette étape est, en plus
des analyses précédentes, d’exploiter les interactions ou les événements clés survenant dans une
situation pour orienter l’analyse de
l’autre situation.
Le principe original de cette dernière
étape est d’optimiser la démarche et
d’identiﬁer les interactions ou événements clés. Par conséquent, il est
nécessaire de permettre à chacun
des observateurs des situations de
travail de disposer d’informations,
en temps réel, sur les événements
survenus dans l’autre situation en
interrelation (ﬁgure 5). Pour permettre aux observateurs de s’informer mutuellement, un protocole
de communication par téléphone
portable (SMS) constitué d’alertes
et d’un codage d’événements prédéﬁnis par mots-clés, doit être mis
en place, ce qui nécessite que les observateurs disposent de « repères »
pour chacune des situations de

travail. Ceux-ci résultent des analyses des étapes précédentes et sont
constitués de connaissances sur les
activités et les termes spéciﬁques
métiers, sur les interlocuteurs de
chaque situation ainsi que sur une
distinction entre l’habituel et l’occasionnel. Dans cette étape, lorsque
l’observateur d’une des situations
de travail rencontre un événement
inhabituel ou un événement clé
dans l’activité, ce dernier alerte
l’observateur de l’autre situation de
travail. Les deux observateurs sont
alors plus vigilants au déroulement
de l’action en cours. Ils demandent
aux opérateurs de verbaliser immédiatement sur l’événement, débriefent avec les acteurs concernés
à l’issue de celui-ci. Ce dernier point
vise à :
O compléter la compréhension de
l’activité des différents opérateurs,
O recueillir l’historique de l’événement du point de vue de chaque
opérateur,
O comprendre l’écart entre ce qui

devrait être réalisé et ce qui est réalisé dans cette situation,
O recueillir leur ressentis sur ces différents aspects.
Dans cette phase, l’accès aux nonutilisateurs de la NTIC en relation
avec les utilisateurs permet également de délimiter un premier périmètre d’acteurs concernés par la
propagation.
La principale limite de cette méthode relève de la détection des
événements pertinents en situation.
Que faire, par exemple, des situations qui devraient donner lieu à
des interactions entre les deux situations, mais qui ne se réalisent pas ?
Cette étape constitue un troisième
enrichissement de la méthodologie ergonomique en proposant un
accès en temps réel à un contexte
commun aux différentes situations
de travail. Ce contexte partagé par
les observateurs accroît leur sensibilité aux événements, contraintes
et transformations d’une situation

,Figure 5
Analyse synchrone in situ des situations de travail.

Analyse en temps réel

Analyse en temps réel

Événement clé

Événement clé

j

j
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Observateur B

Situation
de travail A

Situation
de travail B
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Observateur A
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se propageant à une autre. Les événements clés identiﬁés par les observateurs sont ensuite validés par
les opérateurs lors des débrieﬁngs.

MÉTHODOLOGIE « NONUTILISATEURS » OU ÉTUDE
« DES RONDS DANS L’EAU »
Les transformations d’une situation
de travail à une autre sont susceptibles de se propager à des non-utilisateurs de la NTIC. Il s’agit alors de
déﬁnir le périmètre des services de
non-utilisateurs concernés par ce
phénomène. Celui-ci est malaisé à
déﬁnir a priori. Des analyses d’activité pour chaque situation de travail d’une entreprise n’étant pas
une solution raisonnable en termes
de ressources (humaines et matérielles), un compromis acceptable
est le recours à des entretiens systématiques avec au moins une personne par situation de travail, qui
peuvent également être complétés, par exemple, par des analyses

Cette entreprise présentait plusieurs avantages :
O il existait deux types d’utilisateurs différents c’est-à-dire ayant
des fonctions et localisations géographiques différentes ;
O plusieurs services non-utilisateurs de la NTIC étaient en relation
directe et indirecte avec les utilisateurs de la NTIC ;
O un accord avait été donné pour
une intervention large c’est-à-dire
sur l’ensemble des services de l’entreprise ;
O le début de l’implantation de la
NTIC était un moment d’intervention propice à l’analyse de l’utilisation de celle-ci.

de traces (schéma hiérarchique,
compte rendu d’accident…). Ces
entretiens doivent permettre de
décrire la fonction et les objectifs
de chacun des services de l’entreprise, leurs liens hiérarchiques et
fonctionnels, ainsi que la représentation que les différents acteurs
ont de l’utilisation de la NTIC, de
ses effets et de l’anticipation ou
non de ceux-ci lors des différentes
phases de déploiement.

APPLICATION À UNE
ENTREPRISE DE TRANSPORT
DE PERSONNES
CHOIX ET PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE

Cet établissement est géré par un
directeur et se compose de 5 secteurs ou départements, eux-mêmes
subdivisés en différents services
(ﬁgure 6).

Dans le cadre de l’introduction
d’une nouvelle technologie en
2009, une entreprise de transport
urbain de passagers a accepté
d’être l’objet d’étude de ce phénomène de propagation.

,Figure 6
Organigramme partiel de l’entreprise.
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Secteur administratif
et ﬁnancier

Planning

Utilisateurs directs de la NTIC (Système d’aide
à l’exploitation et à l’information des voyageurs – SAEIV)
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terminus des lignes. Les membres
du CHSCT ont été des relais d’information vers les salariés. Le service de santé au travail a aussi été
informé de la démarche et a pu
suivre quelques-unes des interventions.
La restitution des résultats a été
faite au CHSCT, en présence de
l’équipe de santé au travail, en insistant sur les interactions entre les
services plus que sur la méthodologie elle-même.

L’analyse a porté sur les deux seuls
métiers utilisateurs de la NTIC
et les interactions entre les différentes situations de travail.
O Les 7 régulateurs et leur responsable ont pour mission d’assurer le bon fonctionnement du
réseau des bus. Ils sont chargés
de mettre en œuvre les procédures en adéquation avec un événement humain (retard, absence
d’un conducteur…), un événement
technique (dysfonctionnements
techniques) ou environnemental
(infrastructure, conditions météorologiques…). Ils doivent également réguler le réseau (suivi des
avances, retards…) (encadré 1). Ils
sont organisés en binômes et sont
aidés par un régulateur sur le terrain, un chef régulateur et des vériﬁcateurs.
O Les 216 conducteurs sont chargés de transporter les passagers
sur le réseau et d’assurer un service client de bonne qualité (vente
de titre de transport, respect des
horaires, sécurité dans le bus, renseignement des clients…).
Le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) a
été associé à la démarche, d’autant
qu’il avait lui-même des attentes
relatives à l’évaluation des vibrations au poste de conduite et à
l’installation de sanitaires aux

PRÉSENTATION DE LA NTIC

,Encadré 1

La NTIC mise en œuvre est le
Système d’aide à l’exploitation
et à l’information des voyageurs
(SAEIV) qui vise à permettre aux
régulateurs de :
O connaître l’état réel du réseau
(position réelle des bus, indications d’avances-retards…). Sans ce
système, les régulateurs ont une
connaissance « déduite » de l’état
du réseau (par les informations
reçues des conducteurs dans les situations de retards ou avances importantes, celles reçues des agents
de régulation ou de vériﬁcation sur
le réseau, par les communications à
l’initiative des régulateurs vers les
conducteurs ou autres acteurs) ;
O connaître les bus effectivement
sur le réseau et leurs conducteurs.
Sans ce système, des erreurs dans
l’utilisation des bus sont réguliè-

> RÔLE DES RÉGULATEURS
Les régulateurs ont un rôle d’opérateurs
« pivots » dans la transmission de
l’information entre les différents acteurs
(conducteurs et autres services de l’entreprise).
Leur temps de travail est réparti en :
O25 % de régulation « pure »,
O 41 % de leur temps est consacré aux
communications avec différents interlocuteurs,
O 13 % à la recherche d’information ou à la
gestion des dysfonctionnements,
O19 % de temps à consulter le système
d’information,
O2 % de prise d’informations directe.
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Ceci signiﬁe que trois-quarts de leur temps
consiste à anticiper ou gérer des aléas.
Les principaux interlocuteurs des régulateurs
sont les autres régulateurs (plus de 55 % du
temps), les conducteurs (entre 15 % et 20 %
du temps), et les collègues d’autres services
(du planning et de la vériﬁcation pour environ
15 % des appels, le reste, environ 10 %, de la
maintenance, du marketing…). Les durées des
communications sont courtes (inférieures
en moyenne à la minute) et elles portent
majoritairement sur le déroulement actuel
du service.

rement constatées qui peuvent,
par exemple, conduire les régulateurs à ne pas réagir à une alarme
déclenchée dans un bus parce que
ce dernier est théoriquement sur
le parc (et non sur le réseau) ;
O communiquer plus facilement
avec les conducteurs.
Ce système fournit aux conducteurs une information immédiate
d’avance ou de retard sur les horaires théoriques de passage des
bus.

ANALYSE « UTILISATEURS »
Préalablement à toute analyse, des
pré-observations de chaque situation ont été réalisées ainsi que
des entretiens avec la direction
et l’encadrement des utilisateurs
qui ont permis d’élaborer une première photographie du contexte
organisationnel et extérieur de
l’entreprise.
ANALYSE ASYNCHRONE
DES ACTIVITÉS
L’observation de 20 conducteurs
s’est faite de manière systématique, en variant le type de bus
et l’ancienneté des conducteurs,
sur deux des 29 lignes du réseau
retenues pour leurs caractéristiques particulières (infrastructure,
clients, difﬁcultés estimées par les
conducteurs). Les données recueillies sur 4 jours ont porté sur les activités au poste de conduite et sur
une vue du trajet (enregistrements
vidéo). Toutes les verbalisations
ont été enregistrées.
L’observation de 4 régulateurs et
de leur responsable (écrans consultés, communications et entretiens)
s’est déroulée sur 4 jours, depuis
la prise de poste de la première
équipe jusqu’à la ﬁn de l’heure de
pointe de la seconde équipe (relève
comprise) soit de 6 h du matin à
19 h. Le dispositif technique permettait d’enregistrer des images
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vidéo de chacun des régulateurs,
ainsi qu’une vue générale de la
salle de régulation et une vue de
leurs écrans. L’ensemble des verbalisations a également été recueilli.
À chaque fois ont été réalisées :
Odes chroniques d’activité,
O l’analyse des interactions entre
les situations de travail par le biais
de suivis d’événements,
O une analyse thématique des entretiens (tâches et missions de la
fonction, types de contraintes, stratégies déployées, anticipation des
modiﬁcations de l’activité des opérateurs avec le SAEIV, satisfaction…).
L’analyse asynchrone a permis de
confronter l’activité des régulateurs avec celle des conducteurs et
de mettre en évidence des représentations différentes de la nouvelle technologie et de l’usage qui
pourrait en être fait. Les premiers
considèrent majoritairement que
le système constitue une aide
pour leur activité et pour celle des
conducteurs alors que ces derniers
voient en ce système uniquement
un outil de « contrôle » de leur activité. Les uns utilisent le système
alors que les autres n’y trouvent ni
intérêt, ni utilisation.
L’utilisation du SAEIV par les
conducteurs reste relativement
restreinte même lorsqu’il est fonctionnel (identiﬁcation du conducteur, indications d’avances et de
retards) puisque seulement 2 %
afﬁrment y avoir recours. Outre les
dysfonctionnements techniques
et la déﬁance au système, les
conducteurs apportent des explications à sa non-utilisation :
O une information fournie limitée
au trajet en cours, alors que ce qui
est attendu est la vision globale de
la journée de travail ;
O des alarmes trop nombreuses et
inadaptées (sur certaines lignes,
un retard à certains arrêts est habituellement rattrapé sur le reste

du trajet ; sur d’autres, il faut ménager un retard au début du trajet
pour ne pas être en avance sur le
reste du trajet…) ;
O une perception de l’utilité pour
les passagers et pour les régulateurs, mais pas pour les conducteurs.
Les conducteurs craignent une
augmentation de la surveillance
de leur activité par les régulateurs,
même si aucun accroissement
du nombre de communications
avec la régulation n’a été constaté.
Quelques conducteurs afﬁrment
en effet ne pas avoir de contact avec
les régulateurs certaines journées
lorsqu’ils sont sur le réseau. Les
données issues des observations de
l’activité des régulateurs montrent
que ceux-ci n’ont pas « contrôlé » le
respect des horaires théoriques des
bus. Les régulateurs ont connaissance de la crainte qu’éprouvent
les conducteurs d’« être ﬂiqués »,
mais considèrent qu’elle n’est pas
justiﬁée.
L’analyse des interactions et de la
propagation des effets du SAEIV
entre situations de travail reste
cependant partielle puisqu’il n’est
pas possible de travailler sur les
mêmes événements. En effet, ces
événements sont asynchrones
donc pas communs. Ainsi, la chronique d’activité de la situation
d’un conducteur intègre les interactions avec la situation du régulateur (qui communique avec qui ?
sur quel sujet ? quand ? combien
de temps ?…), mais l’interaction ne
peut être située et analysée qu’au
regard du contexte de la situation
de travail du conducteur.
Ainsi, cette étape asynchrone
amène à dégager des mesures de
prévention focalisées sur le poste
de travail, les conditions de travail
du service ou en termes d’organisation (gestion des temps de
pause, organisation des équipes
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[18]…). Par exemple, pour les régulateurs, des mesures de prévention ont porté sur la réduction du
niveau sonore (mise en place d’un
sas entre la salle de régulation et
les lieux de passage, déplacement
des imprimantes hors de la salle
de régulation), l’aménagement
des locaux (mise en place d’un
écran permettant la visualisation
de l’ensemble du réseau), l’affectation de certaines tâches au service des ressources humaines, la
modiﬁcation de l’organisation
des postes aﬁn d’assurer la présence du personnel pouvant gérer
des activités particulières (prise
de poste, relais, remplacement…)
aux heures de pointe… Pour les
conducteurs, les résultats fournis
par l’analyse ont conduit à attirer
l’attention sur les temps de pause
fréquemment utilisés pour ajuster
les retards accumulés sur le réseau
(ce qui conduit à réduire/supprimer les pauses lors des heures de
pointe), à mettre en place des sanisettes aux terminus des bus sur
le réseau, à réﬂéchir sur l’organisation des horaires de travail aﬁn
de faciliter la prise de repas… sans
ajouter de contraintes pour les
régulateurs.
ANALYSE SYNCHRONE A POSTERIORI
DES ACTIVITÉS
Le dispositif a été déployé par
deux équipes d’observateurs en
parallèle pendant 2 jours en salle
de régulation et dans les bus. Les
interactions observées simultanément entre les conducteurs et
les régulateurs étaient peu nombreuses.
L’analyse d’un événement particulier permet d’illustrer l’apport spéciﬁque de cette étape.
Le contexte est le suivant : le réseau
est enneigé, mais praticable sur
une partie de la ligne empruntée
par le conducteur, lorsque la neige
se remet à tomber. Le conducteur
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pense qu’il ne peut poursuivre le
trajet et qu’un demi-tour n’est pas
réalisable dans les conditions où
il se trouve (infrastructure, météo,
équipement). Il appelle la régulation pour demander qu’un vériﬁcateur ou un agent sur le réseau
vienne l’aider et annonce au régulateur qu’il ne se sent pas capable
de s’en sortir seul et que son bus
est actuellement à l’arrêt.
En salle de régulation, le régulateur est seul. La fonctionnalité de
localisation des bus du SAEIV est
opérationnelle même si les intempéries conduisent à des dysfonctionnements techniques. Tous les
agents (régulateurs, vériﬁcateurs)
sont sur le terrain aﬁn d’établir
quelles sont les portions du réseau
encore praticables et d’organiser une information auprès des
clients (modiﬁcations des trajets,
suppression de lignes…). Certains
conducteurs n’ont pas pris leur
service, des bus sont indisponibles,
le service clients vient régulièrement à la recherche d’informations actualisées sur le fonctionnement du réseau… L’ensemble
de ces éléments contribue à une
charge de travail importante et à
une gestion des priorités difﬁcile
à mettre en œuvre par le régulateur. Au moment de la survenue
de l’appel du conducteur, le régulateur fait le point sur le nombre
de conducteurs disponibles et sur
l’état du réseau avec les agents sur
le terrain.
À la ﬁn de l’interaction conducteur-régulateur (bus dégagé et
remis en service), les deux acteurs
sont insatisfaits :
O le conducteur n’a pas reçu l’aide
demandée à plusieurs reprises. Il
poursuit son service avec l’impression d’avoir été « abandonné » ;
O le régulateur a jugé que cet
incident n’était pas prioritaire.
Il n’avait pas les ressources pour
gérer cette demande. L’évaluation
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de la situation d’enneigement fait
partie intégrante des compétences
demandées aux conducteurs…
Ainsi, cette analyse synchrone a
posteriori a permis :
O d’identiﬁer et analyser un incident, non détecté comme tel,
lors de l’analyse des activités des
conducteurs et des régulateurs ;
O de travailler sur l’interaction
conducteur-régulateur avec des
points de vue et des contextes
spéciﬁques à chaque situation de
travail ;
O d’identiﬁer une hiérarchisation des priorités, différente dans
chaque situation de travail ;
O de repérer une situation de travail dans laquelle la NTIC n’a pas
été utilisée.
Il n’a pas été possible de faire des
« relances » ou d’approfondir cet
événement auprès de chacun des
acteurs, puisque l’événement n’a
pas été identiﬁé comme critique
lors de ces observations.
ANALYSE SYNCHRONE IN SITU
DES ACTIVITÉS
Le même dispositif d’acquisition et
de traitement que dans l’étape synchrone a posteriori a été utilisé.
Pour réaliser l’information mutuelle
des observateurs de chaque situation, un protocole de communication par téléphone portable (SMS) a
été élaboré ; il est constitué de motsclés tels que « bouchon », « déviation », « panne », « retard », « chute
de passager » pour les conducteurs et « absence conducteur »,
« régulation saturée », « panne réseau » pour les régulateurs. Il a été
construit à partir des observations,
des événements détectés dans les
étapes précédentes ou signalés par
les différents acteurs lors des entretiens. Dans certaines situations, il
n’y a pas eu d’autres choix que l’appel téléphonique direct.

APPLICATION DE L’ANALYSE AUX
RÉGULATEURS
A priori, la fonction d’interface
de communication et de régulation des régulateurs pourrait
être modiﬁée par l’utilisation du
SAEIV, puisque celui-ci permet
aux régulateurs de disposer d’informations en temps réel. Après
quelques mois d’utilisation du
système SAEIV, des modiﬁcations
ont été constatées : les régulateurs
peuvent situer géographiquement
les bus sur le réseau en temps réel,
avec une indication sur le respect
des horaires théoriques, alors que
cette information était auparavant fournie directement par les
conducteurs. Les communications
avec les conducteurs se sont ainsi
transformées dans leur fréquence
et leur contenu. Malgré l’introduction du SAEIV, les autres sources
d’informations et de communications restent majoritairement
utilisées (13 % papier, 52 % feuille
de service, 12 % téléphone et radio,
23 % SAEIV).
Plusieurs mois après l’introduction
du SAEIV, celui-ci est utilisé surtout
en cas d’alerte (localisation d’un
bus) ou pour tester le système lors
de modiﬁcations de celui-ci. Un
exemple d’événement considéré
comme une situation d’alerte est
proposé dans le tableau I.

ANALYSE « NONUTILISATEURS »
Vingt-trois entretiens avec au
moins une personne par service
ont été menés. Ils ont été complétés par des analyses de traces :
organigramme, planning de l’année... Les thématiques abordées
ont porté sur :
O l’objectif du service auquel appartient le salarié interrogé, la description d’une journée-type, des
variations d’activité, des exemples
d’incidents pour le salarié,
Oles contraintes rencontrées dans
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,Tableau I

> EXEMPLE DE SITUATION D’ALERTE
Contexte dans le bus
Le bus emprunte une ligne
desservant un collège. Il y a de
la neige. En passant devant ce
collège, une boule de neige est
envoyée sur le bus. Le conducteur poursuit son itinéraire
normalement.

Contexte en salle
de régulation

Constat fait
par les observateurs INRS

Informations recueillies par
les observateurs et analyse

L’observateur INRS dans le bus
informe celui présent en salle
de régulation.
Le régulateur (en salle d’exploitation) est informé de l’incident
« boule de neige » par un vérificateur qui a assisté, à distance,
à l’incident.
Une discussion entre régulateurs
s’engage sur les suites à donner
à cet incident et sur sa « gravité ».
Une demande d’intervention est
faite auprès des vérificateurs et
de la police municipale.

L’observateur INRS interroge
les régulateurs sur les raisons
qui les amènent à considérer
cet événement comme grave.

L’évaluation du niveau de gravité
de l’incident par les régulateurs
s’explique par un événement récent :
envoi de boules de neige sur les bus
avec des cailloux ayant cassé les
rétroviseurs.

L’observateur INRS « régulateur »
informe celui présent dans le
bus de la procédure retenue
par les régulateurs (report du
contact avec conducteur, intervention des vérificateurs).
La position en temps réel du bus
est recherchée par le biais du
SAEIV.

L’observateur INRS interroge les
régulateurs sur les procédures
habituelles en termes de prise
de contacts, d’interlocuteurs.

Une description des collégiens
est nécessaire pour entreprendre
une recherche de ceux-ci.
Un premier contact avec le
conducteur de bus est pris pour
demander une description des
collégiens et du déroulement
de l’incident.
Surprise du conducteur !
« Comment la régulation est-elle
au courant ? C’est « juste » une
boule de neige ! »

L’observateur INRS dans le bus
interroge le conducteur sur son
ressenti durant l’événement

Le conducteur ne fournit pas de
description des collégiens.

Le conducteur poursuit son circuit (« Qui a dit aux régulateurs
ce qui s’est passé ? »)

Le conducteur se sent exclu de
n’avoir pas été contacté par le régulateur (ce qui aurait été la « procédure normale »), ce qui le conduit
à ne pas comprendre la procédure
mise en place et la gravité de l’événement.

Le conducteur refuse de fournir une
description des collégiens car il ne
partage pas l’évaluation des régulateurs sur la gravité de l’événement.
Pour le conducteur, il n’y a pas eu
de stress lié à l’incident « boule de
neige » mais une impression de
perte de contrôle sur le choix des
informations transmises aux régulateurs, sur son autonomie.

Les vérificateurs présents à proximité de l’événement identifient
les collégiens « responsables de
l’incident ».

Une décision d’intervention dans
les collèges et lycées est prise
pour les informer des conséquences de ces gestes sur les bus.

Pour les régulateurs, le SAEIV évite
d’interrompre l’activité du conducteur, ce qu’ils considèrent comme
devant être un soulagement pour le
conducteur.

L’observateur INRS interroge
les régulateurs sur les acteurs
qui mettront en œuvre cette
décision.

Des missions ponctuelles des
acteurs sont identifiées.

Fin de l’incident.
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l’activité du salarié et les relations
et contacts avec les autres services
de l’entreprise,
O la représentation du salarié sur
les objectifs et contraintes des
autres services,
O les fonctionnalités du SAEIV
et les effets éventuels de celui-ci
sur l’activité du salarié (attentes,
contraintes…),
O les attentes et les contraintes
supposées de l’utilisation par les
utilisateurs du SAEIV.
Les entretiens ont été analysés par
thématiques abordées et ont donné lieu à l’élaboration de schémas
illustrant les relations entre services
selon leur fréquence (ﬁgure 7).
Une cartographie de tous les services de l’entreprise a été réalisée.
Les entretiens avec les salariés
ont permis de la faire évoluer en
intégrant les liens réels qu’entre-

tiennent les différents services : un
écart important entre les relations
théoriques et les relations décrites
par les différents acteurs de l’entreprise a été clairement constaté.
Ces entretiens ont également mis
en évidence une grande diversité
de représentations des fonctionnalités du SAEIV. La question s’est alors
posée de savoir si les niveaux d’information n’inﬂuaient pas sur la représentation du système. Il semble
qu’une même information générale ait été diffusée vers l’ensemble
des salariés. Son appropriation s’est
vraisemblablement faite en fonction de l’activité, des besoins et des
attentes. Les différents acteurs se retrouvent néanmoins autour d’une
attente commune : une accessibilité plus grande de l’information en
temps réel ou en temps différé.
Contrairement à ce qui pouvait être
attendu a priori, tous les non-uti-

lisateurs se sentent concernés par
l’utilisation du SAEIV dans le sens
d’une facilitation de leur activité.
Les entretiens, encore plus que les
analyses d’activité des utilisateurs,
ont conduit à élargir le périmètre
des effets probables de l’utilisation
du SAEIV à un réseau d’acteurs qui
s’étend à toute l’entreprise (et probablement à l’extérieur de celle-ci).
Le recours à des entretiens systématiques est un compromis intéressant pour accéder aux transformations qui sont simplement prévues.
En effet, réaliser des observations
dans chaque service aurait été trop
coûteux et aurait été à compléter
néanmoins par des entretiens.
Le tableau II propose un récapitulatif des méthodes d’analyse proposées, ainsi que les caractéristiques
des activités de travail concernées
appliquées à l’entreprise étudiée.

,Figure 7
Exemple de cartographie des relations du service méthode avec les autres services de l’entreprise.
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,Tableau II

> RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES MÉTHODES D’ANALYSE DÉPLOYÉES ET DES CARACTÉRISTIQUES
DES ACTIVITÉS DE TRAVAIL CONCERNÉES.
Caractéristiques de
l’activité collective

Dimension spatiale
des activités

Plusieurs opérateurs
ayant des fonctions
différentes (régulateurs
et conducteurs)

Distance géographique
(bus et salle
de régulation)

Bases de temps différentes

Analyse synchrone
a posteriori
des utilisateurs

Idem

Idem

Même base de temps

Analyse synchrone
in situ
des utilisateurs

Idem

Idem

Même base de temps

Contrôleurs, maintenance,
méthode, comptabilité,
service réclamations…

Idem

Bases de temps différentes

Analyse asynchrone
des utilisateurs

Analyse des
non-utilisateurs

Dimensions temporelle
des activités

Dimension temporelle de
l’acquisition des données
Absence de coordination des
différentes données recueillies
1 observateur
Coordination a posteriori des
données recueillies
2 observateurs en parallèle
Coordination en situation des
données recueillies
2 observateurs en parallèle

QUELLES RETOMBÉES POUR
LA PRÉVENTION ?
L’intérêt et l’originalité de la notion de propagation est d’intégrer
a priori l’ensemble des acteurs directement ou indirectement exposés aux risques professionnels liés
à l’utilisation des NTIC. Dans le cas
contraire, certaines solutions de
prévention proposées pourraient
être contre-productives voire
nuire à la santé ou la sécurité des
non-utilisateurs.

DANS LE CADRE
DE LA RECHERCHEINTERVENTION…
L’objectif de l’étude du phénomène
de propagation est de mettre en
évidence des éléments cruciaux
en termes de compréhension des
activités et de leurs interactions.
La démarche méthodologique
développée permet d’accéder à
une vision plus complète de la
situation et d’identiﬁer tous les
acteurs directement ou indirecte-

ment exposés. Cette identiﬁcation
conduit à considérer les situations
des utilisateurs, celles annexes
et leurs différentes interactions.
Cette prise en compte globale augmente l’efﬁcacité des actions de
prévention par :
O la compréhension des interactions entre les situations de
travail, et donc de la dynamique
sous-jacente,
Ola transmission aux préventeurs
de cette compréhension et de la
philosophie de la « situation de
travail élargie »,
O la réduction des effets non souhaités des mesures de prévention
ciblées et adaptées à une situation donnée mais éventuellement
contraignantes pour des situations annexes.
Les observations et les analyses de
chaque activité donnent accès à un
état de chaque situation de travail.
Les interactions entre les acteurs
dans les différentes situations de
travail sont quant à elles des révé-
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Absence de coordination des
différentes données recueillies

1 observateur

lateurs de la dynamique, du processus présent à l’intérieur et entre
ces situations. Les analyses asynchrones et synchrones, fournissent
des indications sur les processus
des situations de travail. Ce qui les
distingue porte sur la nature et le
degré de l’accès à cette dynamique.
L’analyse asynchrone permet d’accéder au processus essentiellement
« interne », « isolé » à chaque situation. Avec les analyses synchrones,
le processus accessible dépasse les
frontières de la situation de travail
pour devenir plus global. La distinction entre les analyses synchrones
a posteriori et in situ serait, quant
à elle, une distinction de degrés ;
le fait que la synchronisation des
situations de travail soit réalisée a
posteriori pourrait être une limitation de l’étendue des informations
recueillies et donc des éléments
révélateurs de la dynamique en jeu
dans et entre les situations. Cette
dernière distinction est conditionnelle, puisque dépendante des
données recueillies dans chacune
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des situations. Ainsi, en termes de
conséquences pour la prévention,
avoir accès aux processus sous-jacents aux situations permet de préconiser une politique de prévention globale dans une entreprise.

ET POUR LES PRÉVENTEURS…
Cette démarche méthodologique
est difﬁcilement applicable, sous
sa forme actuelle, par un préventeur en entreprise. Elle est chronophage et doit être allégée. Néanmoins, dès à présent, le concept
de propagation, peut participer à
une optimisation à chaque étape
de la démarche de l’évaluation des
risques [19, 20] :
O Préparer l’évaluation des risques.
Après la constitution du groupe
de travail et de ses règles de fonctionnement, cette première étape
déﬁnit le champ d’intervention,
les objectifs et les moyens engagés. Classiquement, le champ
d’intervention est décliné en établissement, atelier, poste de travail, processus, activité, type de
risque, population… Avec le principe de propagation, le préventeur
et le groupe de travail peuvent
concevoir et intégrer a priori que
l’évaluation d’un atelier, d’une
population, d’un poste… est dépendante des relations entretenues
par les salariés en amont et aval
de ce qui est évalué. Par exemple,
envisager l’évaluation des risques
des conducteurs de bus en tenant
compte du principe de propagation oblige à répartir les ressources
allouées pour les conducteurs entre
ces derniers et les régulateurs et les
techniciens de maintenance ou du
service méthode qui construit les
tournées (fréquence, coupure…).
OIdentiﬁer les risques. Cette étape
doit repérer les dangers et se prononcer sur l’exposition à ceux-ci.
Intégrer l’idée, pour les préventeurs, que des transformations
d’une situation peuvent se propa-
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ger vers d’autres situations et donc,
d’autres salariés, c’est les sensibiliser ou les inciter à questionner des
salariés théoriquement distants
du danger. Par conséquent, intégrer le principe de propagation,
c’est augmenter la probabilité de
détection des risques.
OClasser les risques. Après l’identiﬁcation des risques, il s’agit de dégager
des priorités et de proposer une planiﬁcation. Le classement résulte d’un
accord entre les acteurs de l’entreprise prenant en compte la perception des risques par les intéressés, le
nombre de personnes concernées, la
gravité… Le principe de propagation
inﬂue sur l’identiﬁcation du nombre
de personnes concernées par un ou
des risques, par leur répartition dans
l’établissement.
O Proposer des actions de prévention. Ces dernières s’appuient sur
la compréhension des situations à
risque et sur les résultats de l’évaluation des risques. Intégrer le principe de propagation, c’est concevoir
que certains risques seraient issus
de modes opératoires, d’une organisation située en amont ou en aval
de la situation à risque. Par conséquent, c’est agir à la source, adapter
et hiérarchiser la ou les actions là
où leur effet sera le plus efﬁcace.
Par exemple, la suppression des
pauses est une stratégie fréquemment mise en place aux heures de
pointe. Elle a pour effet d’agir sur
l’attention consacrée à la conduite
et sur l’hygiène du conducteur (si
le conducteur n’a pas de temps de
pause, il ne peut se rendre dans les
sanitaires et souvent, pour éviter de
s’y rendre, il limite son hydratation
ce qui a des répercussions sur sa
santé…). Travailler sur la remontée,
vers le service méthode, d’informations réelles sur les temps de trajet
effectifs selon les heures de pointe/
creuses et les lignes empruntées,
permet de produire une planiﬁcation plus adaptée à la réalité et

donc de réduire les suppressions
des pauses des conducteurs.
Quand les inﬂuences mutuelles
entre situations de travail ne sont pas
considérées (pas de prise en compte
du principe de propagation), certaines actions de prévention a priori
efﬁcaces s’avèrent contre-productives. Par exemple, avec le même objectif que précédemment de réduction des suppressions de pauses des
conducteurs, l’action de multiplier
les « relais » aux heures de pointe
(un conducteur de « remplacement »
vient prendre le relais du conducteur
pour planiﬁer une pause effective
à ce dernier) conduit à accroitre le
risque de dysfonctionnement pour
les régulateurs (un retard pour un
relais sur une ligne, va s’accumuler
de relais en relais), à inciter le conducteur à poursuivre la conduite sur le
réseau jusqu’à l’arrivée du conducteur-relais et ainsi, à prendre sa
pause sur le réseau (et non à un terminus équipé de sanitaires). Si cette
situation se produit régulièrement,
les conducteurs considèrent que
leur pause est incertaine et donc
la mesure de prévention est inefﬁcace. De plus, cette mesure peut être
délétère pour les autres acteurs. Les
régulateurs peuvent être contraints
de trouver des solutions pour « rattraper » ce retard de relais : solliciter d’autres conducteurs, le service
maintenance pour « libérer » un
bus en maintenance, se rendre euxmêmes sur le réseau laissant alors
un seul régulateur sur site… Il faut
noter que :
O la sollicitation d’un conducteur
pour un service non prévu conduit
les régulateurs à ajuster les planiﬁcations de service du conducteur
sollicité pour respecter la réglementation (temps de travail) ;
O « libérer » un bus en maintenance conduit à mettre une pression temporelle sur les techniciens
de maintenance et leurs activités ;
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Ose rendre lui-même sur le réseau

conduit le régulateur à s’y rendre
avec un véhicule léger qui doit
ensuite être géré et à accroître la
charge de travail de son binôme en
salle de régulation…
Dans le cadre des négociations
entre préventeurs et acteurs de
l’entreprise, le principe de propagation ainsi que les connaissances sur
les connections entre situations de
travail apportées actuellement par
les chercheurs contribuent à rationaliser les propositions d’actions de
prévention ou leur hiérarchisation.
Cette démarche globale présente
également un intérêt « persuasif ». À
partir de la description d’un événement (d’un mode opératoire, d’une
organisation) se produisant sur un
poste, ont pu être suivis des effets
engendrés sur d’autres postes de
travail. Lors des réunions du CHSCT,
parler d’une situation dont tous
ont perçu les effets (positifs et/ou
négatifs) facilite l’adhésion des partenaires sociaux à la recherche de
solutions de prévention adaptées
au plus grand nombre, d’aborder la
prévention de manière globale et
non plus, segmentée par secteurs.
Cette « propagation » illustre pour
le préventeur le message « la prévention doit être envisagée dans
une démarche systémique et globale
et non au coup par coup ». De plus,
cette démonstration opérationna-

lisée est adaptée à l’entreprise. Elle
favorise également l’évaluation de
l’efﬁcacité des mesures envisagées.
Y a-t-il des mesures de prévention
adaptées à l’un des services mais
décalées par rapport au second service ? Par exemple, dans le cas de
l’intervention rapportée plus haut,
une optimisation de la gestion des
temps de pause des conducteurs
est-elle neutre ou génère-t-elle de
nouvelles contraintes pour les régulateurs ?
Intégrer a priori les non-utilisateurs permet une vision globale
des contraintes et leviers disponibles pour agir en termes de prévention aux différents niveaux de
l’entreprise. Ainsi, lors de l’intervention rapportée dans cet article,
des transformations à venir de
l’activité de différents salariés ont
été anticipées telles l’accroissement des sollicitations auprès du
service « pivot », les régulateurs,
dans la transmission d’informations entre les différents services
de l’entreprise, accroissement
d’activité devant générer une pression supplémentaire sur ce service
déjà fortement sollicité. Ces éléments fournis par les non-utilisateurs sont à considérer comme
des signaux d’alerte et à intégrer
à l’analyse des risques permettant
de préparer une stratégie de prévention le plus en amont possible
pour les régulateurs.

CONCLUSION
La propagation des transformations de l’activité des utilisateurs
d’une NTIC vers son environnement est une conception intéressante, au regard des travaux réalisés à l’INRS, tant sur le plan de
la démarche scientiﬁque que sur
celui de la prévention des risques
professionnels [21]. Elle conduit
à réafﬁrmer qu’une situation de
travail en situation réelle ne doit
pas être considérée isolément
de son contexte (organisationnel, extérieur selon le modèle du
NIOSH [8]) et déconnectée des
autres situations de travail de
l’entreprise, des autres acteurs. La
méthodologie proposée permet,
à des degrés divers, d’appréhender ces connexions. Elle révèle
des inﬂuences mutuelles entre les
acteurs de l’entreprise qui doivent
être prises en compte dans la politique de prévention de l’entreprise.
Finalement, l’étude du phénomène
de propagation conduit à une pluralité de regards sur les situations
de travail de l’entreprise : pluralité
de chercheurs différents dans un
même temps et/ou par un même
chercheur à des moments différents. Cette pluralité est aussi un
garant de l’objectivité des résultats
obtenus et des solutions de prévention proposées.
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En 2010, tous les salariés
de la fonction publique
sont soumis aux risques
d'agressions de la part du
public. Ceux de la fonction
publique hospitalière sont en
plus concernés par les horaires
atypiques, les contraintes de
rythme de travail, l’exposition
aux produits chimiques et aux
agents biologiques. Ceux de la
fonction publique d’État, comme
ceux du tertiaire travaillent de
façon prolongée sur écran. Les
salariés du commerce et des
transports sont surtout exposés
aux horaires atypiques, aux
contraintes de rythme de travail
et aux agressions du public, et
disposent de faibles marges
de manœuvre. Les salariés
de l’industrie sont soumis à
des contraintes de rythme de
travail, disposent de faibles
marges de manœuvre et sont
exposés à des bruits intenses
et aux produits chimiques,
notamment cancérogènes. Les
salariés de la construction et
de l’agriculture subissent des
contraintes physiques, des bruits
intenses et des expositions
aux produits chimiques.

MOTS CLÉS
Enquête
SUMER / risque
psychosocial /
agression /
horaire atypique /
conditions de
travail / risque
biologique / risque
chimique / écran
de visualisation /
bruit /cancérogène

* Ce texte a déjà
fait l’objet d’une
publication dans
Dares Anal. Février
2013, n°10, pp 1-12.
(1) Les données
couvrent un
champ partiel de
la FPE, les agents
du ministère de la
justice, ceux des
ministères sociaux
ainsi que les enseignants du ministère de l’Éducation
nationale ne sont
pas couverts.

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 Med Trav. 2008 ; 116 : 521-24).
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Les expositions aux risques professionnels varient fortement d’un secteur d’activité à l’autre, selon le risque considéré, du fait notamment des métiers et contraintes spéciﬁques
à chacun de ces secteurs. En 2010, les horaires atypiques
concernent ainsi particulièrement les salariés de la fonction
publique hospitalière (FPH), du commerce et des transports.
Les salariés de ces secteurs ainsi que ceux de l’industrie
sont également plus fortement soumis à des contraintes de
rythme de travail. Les salariés de l’industrie, du commerce
et des transports disposent aussi de marges de manœuvre
plus faibles que l’ensemble des salariés. Les agressions de la
part du public dans le cadre du travail touchent plus particulièrement les salariés de la fonction publique, du commerce
et des transports. Les différences sont en revanche peu marquées entre secteurs concernant le soutien apporté par les
collègues ou les supérieurs en cas de difﬁcultés.
Les contraintes physiques intenses concernent surtout la
construction et l’agriculture tandis que le travail prolongé
sur écran est plus fréquent dans le tertiaire et la fonction publique de l’État (FPE), couverte seulement en partie par cette
étude (1). Les salariés de la construction et, dans une moindre
mesure de l’industrie et de l’agriculture, sont beaucoup plus
fréquemment que les autres exposés à des bruits intenses.
Les salariés de la construction, de la FPH, de l’industrie
et de l’agriculture sont les plus fréquemment exposés à des
produits chimiques. Les expositions prolongées ou importantes en intensité concernent surtout la construction et
l’industrie, secteurs où les expositions aux agents cancérogènes sont les plus fréquentes. Dans la fonction publique
hospitalière, trois-quarts des salariés sont exposés à des
agents biologiques.
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L

es expositions aux
risques professionnels peuvent
varier fortement d’un secteur à
l’autre, selon le risque considéré.
Ces différences sont d’abord liées

de nature organisationnelle, physique, chimique ou biologique,
selon les secteurs d’activité du
privé et des trois versants de la
fonction publique. En 2010, en
effet, l’enquête a couvert pour la
première fois la fonction publique

aux organisations, aux métiers
et aux contraintes spéciﬁques à
chacun de ces secteurs. L’enquête
Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels
(SUMER) permet de décrire les
différents risques professionnels,

,Encadré 1

> 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 déﬁnir 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 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 ﬁnancement de l’enquête, dans le cadre
d’un élargissement aux trois versants de la
fonction publique. 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 quantiﬁer des expositions
à des risques relativement rares. Le
médecin-enquêteur s’appuie à la fois sur
les déclarations du salarié lors de la visite
médicale et sur son expertise. Celle-ci se
fonde généralement sur sa connaissance du
terrain et des procédés de travail spéciﬁques
au poste, à l’entreprise ou au métier du
salarié. En cas de doute sur une déclaration
du salarié, le médecin peut réaliser une étude
du poste de travail chaque fois qu’il le juge
nécessaire. En outre le salarié remplit, seul
dans la salle d’attente, un autoquestionnaire
qui porte sur son vécu du travail et permet
d’évaluer les facteurs psychosociaux de
risques rencontrés sur le poste de travail.
L’enquête s’est déroulée de janvier 2009 à
avril 2010. 2 400 médecins du travail, soit
plus de 20 % de ceux qui sont en exercice, ont
tiré au sort, selon une méthode aléatoire,
53 940 salariés parmi ceux qu’ils voyaient en
visite périodique, dont 47 983 (soit 89 %) ont
répondu. Ces salariés sont représentatifs de
près de 22 millions de salariés. En moyenne
vingt-deux questionnaires ont été réalisés

par médecin-enquêteur. Le protocole de
l’enquête SUMER 2010 est identique à
celui des enquêtes de 1994 et 2003 aﬁn de
permettre les comparaisons dans le temps.
Toutefois, pour cette édition, des efforts
particuliers ont été consentis pour tenir
compte des limites possibles liées à certaines
caractéristiques de l’enquête, notamment
celles susceptibles de découler du volontariat
des médecins enquêteurs. 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 respectivement en 2007 et 2008.
UN CHAMP PLUS LARGE QU’EN 2003
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

* NDLR : sur la base des données déclaratives des médecins du travail

,Tableau A

> RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (en %)
Ensemble
des salariés

Privé

Public
Tertiaire

Ensemble
Hommes
Femmes

Ensemble
des salariés

Privé

Public

Agriculture

Industrie

100,0
100,0
100,0

82,4
86,5
77,6

17,6
13,6
22,4

1,4
2,1
0,6

16,3
22,0
9,5

Construction

Commerce
transports

Autres
services

FPH

FPE*

FPT

6,8
11,1
1,7

24,0
25,0
22,8

33,9
26,3
43,1

4,9
2,1
8,2

4,2
5,2
3,1

8,5
6,3
11,1

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
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territoriale (FPT) et une partie
de la fonction publique de l’État
(environ 40 % des agents de la
FPE ; le ministère de la justice, les
ministères sociaux ainsi que les
enseignants du ministère de l’Éducation nationale (2) n’étant pas cou-

verts (3)). Par rapport à la première
publication issue de SUMER 2010
qui portait sur les seuls salariés
du privé [1], cette étude porte sur
près de 22 millions de salariés. Les
expositions aux risques professionnels sont décrites pour chacun

agents des collectivités territoriales et, à
titre expérimental, 40 % des agents de la
FPE ont été intégrés à l’enquête SUMER
2010, l’exception majeure concernant les
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) ainsi que les ministères sociaux
et celui de la justice. L’autoquestionnaire
a été proposé à tous les salariés enquêtés
alors qu’il ne concernait que la moitié
des salariés dans l’enquête de 2003 ; 97 %
des salariés répondants l’ont rempli. La
pondération a été réalisée en plusieurs
étapes : redressement en fonction des
caractéristiques des médecins-enquêteurs,
correction du biais induit par la corrélation
entre la fréquence des visites et les
fréquences des expositions, correction de la
non-réponse totale et enﬁn calage sur marge
des salariés. Pour cette dernière étape, les
critères utilisés sont le sexe, la tranche d’âge,
la nationalité, le type de temps de travail,
la catégorie socioprofessionnelle, le secteur
d’activité et la taille de l’établissement. Les
distributions de référence sont issues des
déclarations annuelles de données sociales
(DADS), de l’enquête Emploi de l’INSEE et de
sources spéciﬁques pour certains secteurs
professionnels (groupes EDF et GDF-Suez,
SNCF, La Poste, Air France, les trois versants
de la fonction publique et la MSA).
DÉCOUPAGE SECTORIEL
Dans cette publication sont distingués
les trois versants de la fonction publique
(de l’État, hospitalière et territoriale)
de même que différentes activités du
privé : agriculture, industrie, construction,
commerce et transports, et autres services.

des trois versants de la fonction
publique et par grands secteurs
du privé : l’agriculture, l’industrie,
la construction, le commerce et les
transports, et les autres services
(encadré 1). Au-delà des statuts
public ou privé de l’employeur, cer-

Plus précisément, les secteurs « commerce ;
réparation d’automobiles et de motocycles »,
« transports et entreposage » et «
hébergement et restauration » ont été
regroupés sous l’intitulé « commerce
et transports ». Les « autres services
(privés) » regroupent ici les salariés
d’employeurs de droit privé des secteurs
« information et communication »,
« activités ﬁnancières et d’assurance »,
« activités immobilières », « activités
spécialisées, scientiﬁques et techniques »,
« activités de services administratifs et
de soutien », « administration publique »,
« enseignement », « santé humaine et
action sociale », « arts, spectacles et activités
récréatives », « autres activités de service ».
La distinction opérée entre « commerce et
transports » et « autre services » reﬂète
l’opposition entre secteurs d’engagement
auprès d’une clientèle et secteurs de services
plus techniques.

(2) L’exclusion
des enseignants
de l’Éducation
nationale du
champ de l’enquête
s’explique par le
fait que le nombre
de médecins de
prévention rapporté au nombre
d’agents du
ministère y est nettement inférieur
à celui observé
dans les autres
ministères.
(3) Les agents de
la FPE couverts
par l’enquête
seront par la suite
désignés sous le
libellé FPE (champ
SUMER).

UNE EXPOSITION AUX RISQUES,
MAIS QUAND ?
Horaires, rythmes de travail, autonomie,
relations avec le public, les collègues ou
la hiérarchie, les questions relatives à
l’organisation du travail font référence à la
situation habituelle de travail. En revanche,
toutes les expositions à des pénibilités
physiques, à des agents biologiques ou des
produits chimiques sont recensées sur la
dernière semaine travaillée, aﬁn de cerner
au plus près la réalité concrète du travail des
salariés enquêtés. Cette méthode a comme
effet de sous-évaluer les expositions liées à
des activités ponctuelles ou irrégulières, qui
ont moins de chances d’avoir eu lieu au cours
de cette période que les activités régulières.
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(4) L'expression
« horaire atypique » s'applique
à tous les aménagements du temps
de travail situés
en dehors du cadre
de la « semaine
standard » (c'està-dire : cinq jours
travaillés, du
lundi au vendredi ;
horaires compris
entre 7h00 et
20h00 ; régularité
des jours et heures
travaillés ; absence
de travail les jours
fériés) [4].
5) Les durées
longues de travail
concernent notamment les cadres et
les techniciens de
catégorie B.

tains risques professionnels sont
caractéristiques de métiers, ou de
familles professionnelles. À titre
illustratif, sont présentés des éléments de comparaison des expositions aux risques professionnels
dans le secteur public et privé de
la santé, dont l’analyse sera approfondie dans une étude spéciﬁque
ultérieure (encadré 2).
DES CONTRAINTES HORAIRES PLUS
FORTES DANS LA FPH, LE COMMERCE
ET LES TRANSPORTS
En 2010, tous secteurs confondus, 15 % des salariés travaillent la
nuit, et 16 % pratiquent le travail
en équipes (2x8, 3x8 ou autres),
tandis qu’un tiers travaillent le
dimanche, même occasionnelle-

ment (tableau I). Les salariés de
la FPH, du commerce et des transports travaillent beaucoup plus
souvent que l’ensemble des salariés selon les horaires atypiques (4)
notamment le dimanche et les
jours fériés (62 % dans la FPH, 46 %
pour le commerce et les transports). Ils sont également plus
nombreux à ne pas bénéﬁcier d’un
repos hebdomadaire d’au moins
48 heures consécutives (respectivement 21 % et 29 % contre 15 %
en moyenne) et à ne pas avoir les
mêmes horaires tous les jours (respectivement 38 % et 30 % contre
23 % pour l’ensemble des secteurs)
ce qui peut rendre plus difﬁcile
la conciliation entre travail et vie
privée. Cependant, les agents de

la FPH ont moins souvent des horaires imprévisibles : seuls 4 % ne
connaissent pas l’horaire de travail
à effectuer la semaine suivante
contre 10 % de l’ensemble des salariés. Ils travaillent fréquemment
la nuit (27 %) et en équipes (44 %),
davantage encore que les salariés
de l’industrie, traditionnellement
plus concernés (20 % de ces derniers travaillent de nuit et 30 % en
équipes).
Les agents de la FPE (champ
SUMER) sont plus exposés à une
durée longue du travail (5) : 23 %
d’entre eux ont travaillé plus de
40 heures la semaine précédente,
contre 18 % en moyenne. Un quart
d’entre eux effectue des astreintes,
contre 10 % pour l’ensemble des

,Tableau I

> CONTRAINTES HORAIRES (en %)
Ensemble
des
salariés
Plus de 40 heures
travaillées la semaine
précédente**
Ne pas disposer
d'au moins 48 heures
consécutives de repos
au cours d'une semaine
Effectuer des astreintes
Travail de nuit (entre
minuit et 5 heures),
même occasionnellement
Travail le dimanche
et jours fériés, même
occasionnellement
Travail en équipes
(travail posté)
Pas les mêmes horaires
tous les jours
Pas de connaissance
de l'horaire de travail
à effectuer la semaine
suivante

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services
18,2
17,0

FPH
18,4

FPE*
22,7

FPT
12,4

12,0

21,2

5,3

10,0

8,1
15,5

8,8
10,6

12,7
26,7

24,9
20,2

14,7
11,3

11,3

45,7

28,0

61,9

34,9

34,2

29,9

3,5

14,3

10,3

43,8

17,8

9,8

17,0

18,6

12,9

29,7

22,0

38,4

12,4

18,4

18,4

9,4

13,5

12,4

10,9

4,3

9,3

5,2

17,5

Privé Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
17,8 16,6 23,4
10,5
19,8
18,4
18,0

14,8

15,5 12,0

12,6

17,5

15,5

7,3

4,7

29,0

10,0
14,5

8,6 16,6
13,9 17,7

13,2
20,1

6,2
7,8

19,5
15,7

8,6
19,9

7,3
9,5

33,3

31,4 42,1

33,9

32,6

49,3

24,5

15,8

14,7 21,2

16,7

14,8

4,1

22,7

22,7 22,5

22,0

23,5

10,4

11,4

13,2

7,0

5,9

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Calcul pour tous les salariés, y compris ceux qui travaillent à temps partiel.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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,Encadré 2

> L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ : DES COMPARAISONS
À APPROFONDIR ENTRE FPH ET SECTEUR PRIVÉ

Le secteur de la santé, qui englobe ici la
FPH et le secteur privé de la santé (a), se
distingue des autres secteurs d’activité et
des deux autres versants de la fonction
publique par des conditions de travail et
une exposition aux risques professionnels
très spéciﬁques. L’exposition aux risques
professionnels dans la FPH a, de ce fait,
vocation à être mise en regard de celle du
secteur privé de la santé. Pour faire sens,
les comparaisons doivent toutefois être
afﬁnées car la structure des activités dans
le secteur privé de la santé est différente
de celle observée dans la FPH. En effet, les
activités hospitalières ne concernent que
20 % des effectifs du secteur privé de la
santé dans SUMER alors qu’elles concernent
91 % des effectifs de la FPH (les 9 % restants
se répartissant entre les établissements
d’hébergement pour personnes âgées 7 % - et les autres établissements médicosociaux - 2 %). Les résultats sur la FPH sont
ainsi statistiquement très proches de ceux
portant sur les seuls hôpitaux publics, alors
que ce n’est pas toujours le cas entre le
secteur privé de la santé et les hôpitaux
privés (on trouvera, par exemple, davantage
de personnes travaillant en équipe, debout
ou exposées à des solvants dans les hôpitaux
privés que dans le secteur privé de la santé).
La spéciﬁcité des métiers exercés dans le
secteur hospitalier conduit ainsi à comparer
les hôpitaux publics avec les hôpitaux
privés (à but lucratif et à but non lucratif).
L’exposition à la plupart des risques
professionnels est similaire dans le secteur
hospitalier public et privé (souvent moins de
5 points d’écart dans la part de personnes
exposées, [2]). Certaines contraintes horaires
(effectuer des astreintes, ne pas avoir les
mêmes horaires tous les jours), l’intensité
du travail (se dépêcher pour faire son travail,
ne pas pouvoir l’interrompre facilement)
[3], l’exigence des normes de qualité ou
l’exposition aux produits chimiques et
agents biologiques concernent par exemple
une part semblable de salariés dans les
hôpitaux publics et privés.
Cependant, hôpitaux publics et privés
peuvent dans certains cas avoir des
expositions aux risques professionnels
différentes. Les agents des hôpitaux publics
déclarent plus souvent travailler de nuit
que les salariés des hôpitaux privés (27 %
contre 21 %). Ils déclarent aussi plus souvent
avoir été victimes d’agressions verbales,
physiques ou sexuelles de la part du public
dans le cadre du travail (18 % déclarent plus
d’une agression verbale dans l’année contre
11 % dans les hôpitaux privés (b)), même si
la part de personnes se déclarant victimes

d’agressions reste supérieure à la moyenne
des secteurs dans les hôpitaux privés comme
dans l’ensemble du secteur privé de la santé.
À l’inverse, les salariés des hôpitaux privés
déclarent plus souvent avoir au moins une
contrainte physique intense (53 % contre
42 %) et ne pas avoir la possibilité de faire
varier les délais ﬁxés (34 % contre 27 % pour
les agents des hôpitaux publics).
Les expositions aux risques professionnels
du secteur hospitalier, et plus généralement

du secteur de la santé nécessitent d’être
explorées de façon approfondie, notamment
par métier, et feront l’objet d’une publication
spéciﬁque.

(a) Le secteur privé de la santé regroupe ici les
activités pour la santé humaine ainsi que les
hébergements médico-sociaux et sociaux et
l’action sociale sans hébergement.
(b) Ces écarts pourraient être reliés à des caractéristiques différentes des patients.

,Tableau B

> COMPARAISON DES EXPOSITIONS À CERTAINS RISQUES PROFES-

SIONNELS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIC ET PRIVÉ (en %)

Effectifs SUMER (2010)

Ensemble
des
salariés
21 607 000

Privé

Public

Santé

Dont
hôpitaux

FPH

Dont
hôpitaux

1 497 000

256 000

1 054 000

999 000

Expositions aux risques professionnels (en %)
Effectuer des astreintes

10,0

12,3

12,9

12,7

12,8

Pas les mêmes horaires
tous les jours

22,7

33,9

35,2

38,4

38,2

Travail de nuit (entre
minuit et 5 heures), même
occasionnellement

14,5

14,4

20,6

26,7

27,3

Travail en équipes
(travail posté)

15,8

18,6

41,9

43,8

43,1

Être obligé de se dépêcher
pour faire son travail
(toujours, souvent)

37,1

35,5

42,6

46,3

46,2

Ne pas pouvoir interrompre momentanément
son travail quand on le
souhaite

15,7

27,7

25,7

22,5

22,6

Impossibilité de faire varier
les délais fixés

35,4

32,7

33,7

27,4

27,4

Suivre des procédures
de qualité strictes

46,7

44,8

81,1

75,9

76,8

Être en contact direct avec
le public (de vive voix ou
par téléphone)

75,2

89,9

88,3

90,2

90,0

Avoir été victime de plus
d'une agression verbale de
la part du public dans le
cadre du travail, au cours
des 12 derniers mois

8,8

10,8

10,8

18,0

18,3

Au moins une contrainte
physique intense*

37,7

43,1

52,6

43,6

42,4

Être exposé à des agents
biologiques

22,2

71,3

80,2

75,9

75,5

Être exposé à au moins un
produit chimique

33,2

46,3

56,4

55,2

54,5

* Indicateur synthétique prenant en compte : position debout ou piétinement 20 h ou plus par semaine,
manutention manuelle de charges 20 h ou plus par semaine, gestes répétitifs 10 h ou plus par semaine,
vibrations transmises aux membres supérieurs 10 h ou plus par semaine, contraintes posturales 2 h ou
plus par semaine (à genoux, bras en l’air, accroupi ou en torsion).
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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salariés. Une proportion signiﬁcative des agents de la FPE couverts
par l’enquête exerce en effet des
fonctions nécessitant d’assurer

une continuité de service (comme
les agents de police, les gendarmes
et les militaires, les techniciens et
ouvriers affectés à l’entretien des

bâtiments, à la maintenance des
équipements et aux travaux publics). Les agents de la FPE (champ
SUMER) sont en revanche moins

,Tableau II

> INTENSITÉ DU TRAVAIL ET MARGES DE MANŒUVRE (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé
38,8
40,2
Subir au moins
3 contraintes de rythme
de travail**
Avoir un rythme de travail imposé par :
4,1
4,7
le déplacement
automatique d'un
produit ou d'une pièce
4,5
5,1
la cadence automatique
d'une machine
14,7
15,4
d'autres contraintes
techniques
56,8
56,7
une demande extérieure
obligeant à une réponse
immédiate
20,2
21,2
des normes de
production ou des délais
à respecter en une heure
au plus
29,4
30,8
un contrôle ou un suivi
informatisé
56,6
55,5
Devoir fréquemment
interrompre une tâche
pour en faire une autre
non prévue
37,1
37,8
Être obligé de se dépêcher
pour faire son travail
(toujours, souvent)
22,1
21,8
Changer de poste en cas
d'urgence ou d'absence
d'un collègue
35,4
36,4
Impossibilité de faire
varier les délais fixés
12,7
13,6
Impossibilité de changer
l'ordre des tâches
à accomplir
15,7
15,5
Ne pas pouvoir interrompre momentanément
son travail quand on le
souhaite

Ensemble des
salariés

Privé

Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
32,5
42,0
35,0
20,5
50,2
32,1

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services
42,8
36,0

FPH
40,9

FPE*
38,3

FPT
24,7

1,2

4,9

3,1

2,5

14,2

1,5

2,9

2,1

2,5

0,7

0,8

1,4

5,4

3,3

4,3

16,7

1,6

2,3

2,3

2,9

0,8

0,9

11,5

19,1

9,3

15,7

26,3

21,1

13,2

10,5

13,2

15,8

8,3

57,0

55,5

58,3

25,3

49,6

42,1

66,9

57,3

58,9

63,4

52,8

15,5

21,5

18,7

8,7

28,0

13,3

24,3

17,9

25,4

12,3

11,4

22,7

30,8

27,7

7,4

34,3

10,7

35,2

31,0

20,9

37,1

16,6

61,7

54,4

59,1

41,3

55,7

47,5

55,5

57,5

64,8

65,1

58,3

33,8

35,0

39,6

21,8

35,6

29,9

41,2

38,7

46,3

29,0

28,9

23,4

22,9

21,2

15,1

28,3

20,6

24,5

17,4

23,9

21,4

24,1

30,7

33,8

37,3

25,7

39,2

34,5

37,5

35,0

27,4

30,9

32,6

8,7

13,3

12,1

10,8

16,2

10,7

16,5

10,9

10,0

6,4

9,2

16,3

13,1

18,8

6,0

11,6

9,2

20,7

15,4

22,5

7,7

17,1

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Parmi lesquelles : le déplacement automatique d’un produit ou d’une pièce, la cadence automatique d’une machine, d’autres contraintes techniques, la dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou plusieurs collègues, des normes de production ou des délais à respecter en une journée au plus, des normes de production ou des délais à respecter en une heure au plus, une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, les contrôles ou surveillances permanents
exercés par la hiérarchie, un contrôle ou un suivi informatisé.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.

64

N° 133 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — MARS 2013

,Figure 1

> SCORES DE KARASEK POUR LA DEMANDE PSYCHOLOGIQUE ET LA LATITUDE DÉCISIONNELLE
Latitude
décisionnelle
73

Construction

72

Hommes

71

Agriculture

FPH

70

FPE*

FPT

Autres services
Industrie

69

Commerce,
transport
Femmes

68

67
18

19

20

21

22

23

24

Demande psychologique
Lecture : le graphique est structuré par deux axes représentant les valeurs médianes en 2003 de la demande psychologique d’une
part, de la latitude décisionnelle d’autre part ; ainsi pour l'ensemble des salariés le score médian de latitude décisionnelle a diminué et celui de la demande psychologique a augmenté entre 2003 et 2010.
Champ : ensemble des salariés du champ 1994 (hors fonction publique), France métropolitaine.
Source : DGT-DARES, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010.

concernés par le travail de nuit
que les salariés de la FPH mais
dans une proportion équivalente
aux salariés de l’industrie. Le secteur de la construction est celui
où les horaires atypiques (travail
le dimanche ou de nuit, horaires
variables) sont les moins répandus.
Dans toutes les catégories socioprofessionnelles les hommes
sont plus nombreux à travailler la
nuit ou à avoir une durée longue
de travail (23 % signalent travailler plus de 40 heures par semaine
contre 11 % des femmes). Ils sont
également davantage soumis aux
astreintes et à des horaires imprévisibles (6).
L’INTENSITÉ DU TRAVAIL :
L’INDUSTRIE, LA FPH, LE COMMERCE
ET LES TRANSPORTS EN PREMIÈRE
LIGNE
La moitié des salariés de
l’industrie subit au moins trois
contraintes de rythme de tra-

vail (7), contre 39 % de l’ensemble
des salariés. Ils sont notamment
beaucoup plus souvent concernés que les autres salariés par le
déplacement automatique d’un
produit ou d’une pièce, la cadence d’une machine ou d’autres
contraintes techniques (tableau
II). Les hommes, davantage présents dans l’industrie, sont plus
exposés à ces contraintes que les
femmes.
Dans la FPE (champ SUMER)
et dans le commerce et les transports, le rythme de travail des
agents est plus souvent que dans
les autres secteurs imposé par une
demande extérieure obligeant à
une réponse immédiate. Plus d’un
tiers des agents de ces secteurs
ont des rythmes imposés par un
contrôle ou un suivi informatisé,
contraintes également fréquentes
dans l’industrie et les autres services du privé. Les normes ou délais à respecter en une heure au
plus concernent davantage les sa-

MARS 2013 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 133

lariés de l’industrie, du commerce
et des transports et de la FPH.
Soixante-cinq pour cent des
agents des fonctions publiques
hospitalière et de l’État couverts
par l’enquête ont un travail morcelé, contre 57 % dans l’ensemble
des secteurs : ils doivent fréquemment interrompre une tâche pour
en effectuer une autre non prévue. Les agents de la FPH sont les
plus nombreux à déclarer devoir
se dépêcher pour faire leur travail
(46 %), tout comme les salariés du
commerce et des transports. La
polyvalence, elle, est plus répandue dans l’industrie, où 28 % des
salariés changent de poste en cas
d’urgence ou d’absence d’un collègue, contre 22 % de l’ensemble
des salariés.
De façon générale, les salariés
de la FPH apparaissent les plus
exposés à une forte demande
psychologique (charge mentale
engendrée par l’accomplissement
des tâches) (ﬁgure 1), telle qu’on

(6) Les expositions aux risques
des hommes
et des femmes
dans chacun des
secteurs sont
détaillées dans une
annexe statistique
consultable sur
le site Internet de
la DGAFP : www.
fonction-publique.
gouv.fr/statistiques–23.
(7) Leur rythme de
travail est imposé
par au moins trois
des contraintes
suivantes : le
déplacement
automatique d’un
produit ou d’une
pièce, la cadence
automatique d’une
machine, d’autres
contraintes
techniques, la
dépendance immédiate vis-à-vis du
travail d’un ou
plusieurs collègues,
des normes de
production ou des
délais à respecter
en une journée au
plus, des normes de
production ou des
délais à respecter
en une heure au
plus, une demande
extérieure
obligeant à une réponse immédiate,
les contrôles ou
surveillances permanents exercés
par la hiérarchie,
un contrôle ou un
suivi informatisé.
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,Encadré 3

que qualitatives sur les différences sexuées du travail [7 à 9].

> LE QUESTIONNAIRE DE KARASEK
Pour décrire certains facteurs psychosociaux
de risque au travail, est utilisé notamment
le questionnaire de Karasek, du nom de son
principal initiateur, un sociologue nordaméricain [5].
Ce questionnaire évalue trois dimensions
de l’environnement psychosocial au
travail : la demande psychologique, la
latitude décisionnelle et le soutien social. Il
comporte 26 questions : 9 pour la demande
psychologique, 9 pour la latitude décisionnelle,
8 pour le soutien social. Les réponses proposées
sont : « pas du tout d’accord », « pas d’accord »,
« d’accord », « tout à fait d’accord », ce qui
permet de les coter de 1 à 4 et de calculer un
score pour chacune des trois dimensions [6].
Est calculée ensuite la valeur de la médiane
de chacun des scores, c’est-à-dire la valeur qui
partage la population enquêtée en deux parties
égales : la moitié des salariés se situent audessus de ce score, et l’autre moitié au dessous.
Un salarié est considéré comme exposé à
une situation de « job strain » ou « tension
au travail » s’il a dans son travail à la fois une

faible latitude décisionnelle (score inférieur à la
médiane) et une forte demande psychologique
(score supérieur à la médiane). De nombreuses
études épidémiologiques ont montré que le
« job strain » est associé à un risque plus élevé
de troubles cardiovasculaires, de troubles
musculosquelettiques et de troubles dépressifs.
Par construction, le « job strain » concerne
toujours environ 1 salarié sur 4 (ici 23 %), car il
combine deux critères presque indépendants
qui concernent chacun la moitié de la
population. L’intérêt de l’indicateur est qu’il
permet de comparer les situations relatives
de différentes catégories de salariés. Ainsi
les salariés du commerce et des transports,
de l’industrie et des fonctions publiques
hospitalière et de l’État sont les plus touchés
par la « tension au travail ». En revanche le « job
strain » au sens de Karasek concerne peu les
secteurs de l’agriculture et de la construction.
Comme dans la plupart des études basées sur
le questionnaire de Karasek, les femmes sont
davantage exposées à la « tension au travail » :
plus d’1 femme sur 4, contre 1 homme sur 5.

peut la mesurer à partir du questionnaire de Karasek concernant
la « tension au travail » (encadré 3).
DES MARGES DE MANŒUVRE
PLUS FAIBLES DANS L’INDUSTRIE,
LE COMMERCE ET LES TRANSPORTS
Dans l’industrie, où travaillent
de nombreux ouvriers, et dans le
commerce et les transports, les
marges de manœuvre sont plus
faibles : les salariés sont moins
nombreux à pouvoir faire varier
les délais ﬁxés ou à pouvoir changer l’ordre des tâches à accomplir
(tableau II). Dans le commerce et
les transports, les salariés peuvent
également moins facilement
interrompre
momentanément
le travail quand ils le souhaitent.
C’est aussi le cas des agents de la
fonction publique hospitalière, qui
ont cependant plus de possibilités
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d’inﬂuer sur les délais et l’ordre
des tâches à accomplir.
La latitude décisionnelle (qui
reﬂète les marges de manœuvre
du salarié, ainsi que l’utilisation
et le développement de ses compétences), telle qu’elle est mesurée à partir du questionnaire de
Karasek, apparait ainsi plus faible
pour les travailleurs du commerce
et des transports et, dans une
moindre mesure, ceux de l’industrie. À l’inverse, elle apparaît plus
élevée dans la construction et la
FPH.
Dans tous les secteurs, les
femmes signalent une moindre
latitude décisionnelle que les
hommes ; elles ont moins d’occasions d’inﬂuer sur leur travail et de
développer de nouvelles compétences. Ceci est conﬁrmé par des
études aussi bien quantitatives

LES CONSÉQUENCES D’UNE
ERREUR DANS LE TRAVAIL : PLUS
GRAVES POUR LES SALARIÉS
DE LA FPH, DE L’AGRICULTURE,
DE LA CONSTRUCTION ET DE
L’INDUSTRIE
Dans la plupart des secteurs,
les salariés craignent avant
tout qu’une erreur dans leur
travail ait des conséquences
graves pour la qualité du produit ou du service : ce risque est
identiﬁé par les deux-tiers des
salariés en moyenne, et par les
trois-quarts environ des salariés de la FPH, de l’industrie et
de la construction (tableau III
page suivante). Les salariés de
l’industrie, de la construction
et, dans une moindre mesure,
de l’agriculture sont également
nombreux à estimer qu’une
erreur dans leur travail pourrait entraîner des coûts ﬁnanciers importants pour l’entreprise (de 65 % à 74 % dans ces
trois secteurs, contre 56 % en
moyenne). Le risque de porter
atteinte à leur sécurité ou à
celle d’autres personnes, en cas
d’erreur, est principalement
identiﬁé par les salariés de la
FPH (69 %), de l’agriculture
(57 %) et la construction (56 %
contre 39 % en moyenne). Enﬁn
la crainte de sanctions en cas
d’erreur est beaucoup plus fréquemment mentionnée par les
agents de la FPH (65 % contre
49 % de l’ensemble des salariés).
« EFFECTUER SON TRAVAIL
CORRECTEMENT » : PLUS FACILE
DANS L’AGRICULTURE
ET LA CONSTRUCTION
Dans les secteurs de l’agriculture et de la construction,
les salariés signalent moins
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,Tableau III

> CONTRAINTES D'ORGANISATION DU TRAVAIL (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Privé Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
Une erreur dans le travail pourrait entraîner :
66,7
67,4 63,8 73,5
58,6
62,7
77,9
73,4
des conséquences graves
pour la qualité du produit
ou du service
55,7
58,8 40,8 67,4
41,5
65,3
73,5
73,9
des coûts financiers importants pour l'entreprise
39,4
37,3 49,3 49,1
27,7
56,7
44,1
55,6
des conséquences
dangereuses pour votre
sécurité ou celle d'autres
personnes
48,8
48,1 52,1 52,5
44,3
32,0
49,9
46,0
des sanctions à votre
égard
Pour effectuer correctement le travail, ne pas avoir en général :
15,0
14,5 17,3 14,8
15,2
6,7
16,2
13,2
des informations claires
et suffisantes
16,6
15,3 22,6 16,3
17,0
8,6
19,1
9,6
des moyens matériels
adaptés et suffisants
16,3
15,5 20,1
15,0
17,8
11,9
15,8
12,1
un formation suffisante
et adaptée
18,8
17,6 24,5
17,8
20,2
9,4
17,3
14,7
un nombre de collègues
ou de collaborateurs
suffisant
46,7
47,9 41,2
51,8
40,6
25,9
65,0
47,7
Suivre des procédures
de qualité strictes
34,1
36,7 21,9
36,6
31,1
16,8
43,1
24,9
Devoir atteindre des
objectifs chiffrés précis
56,2
50,1 84,7
55,3
57,2
14,7
56,2
28,8
Avoir un ou des
entretien(s) individuel(s)
d'évaluation par an

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services

FPH

FPE*

FPT

62,6

64,7

74,7

63,2

57,8

57,6

49,3

47,6

43,7

35,4

36,8

29,8

68,9

38,3

43,4

49,6

47,2

64,6

46,0

47,8

13,0

15,4

14,0

21,1

17,2

15,9

14,5

27,2

17,6

22,4

15,6

16,1

15,6

21,9

21,8

18,4

18,2

32,3

22,6

20,9

44,6

42,9

75,9

38,4

22,5

39,6

34,9

21,3

36,3

15,0

48,2

54,4

87,6

91,0

79,9

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.

souvent qu’ailleurs avoir des difﬁcultés pour « effectuer leur travail
correctement » (tableau III). Ainsi
seulement 10 % des salariés de la
construction et 9 % des salariés
agricoles déclarent manquer de
moyens matériels (contre 17 % de
l’ensemble des salariés), et seulement 7 % des salariés agricoles
estiment manquer d’information
(contre 15 % en général). C’est dans
la FPH que les salariés signalent le
plus souvent manquer de moyens
matériels adaptés (27 %) et de collègues en nombre sufﬁsant pour
effectuer correctement leur travail

(32 % contre 19 % en moyenne).
Les agents de la FPT et de la FPE
(champ SUMER) déclarent plus
souvent que les autres salariés
manquer d’informations « claires
et sufﬁsantes » et de formation
« sufﬁsante et adaptée » pour
exercer correctement leur travail.
Dans la FPT, le nombre de jours de
formation est de fait plus faible en
moyenne que celui observé dans
les autres versants de la fonction
publique [10]. Dans la FPE, la question de l’adaptation de la formation se pose, dans un contexte où
les agents déclarent, dans une pro-
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portion importante, que certaines
de leurs compétences ne sont pas
utilisées [11].
LES PROCÉDURES DE QUALITÉ :
SURTOUT DANS L’INDUSTRIE
ET LA FPH
Dans la FPH et dans le secteur de l’industrie, les salariés
déclarent plus souvent suivre des
procédures de qualité strictes (respectivement 76 % et 65 % contre
47 % pour l’ensemble des salariés).
Les normes de qualité (ISO…) sont
répandues dans l’industrie, alors
que dans le secteur de la santé,
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public ou privé, les établissements
doivent être certiﬁés par la Haute
autorité de santé, dans le but d’atteindre un haut niveau de sécurité
sanitaire et de qualité des soins.
Dans tous les secteurs, à l’exception de la FPH, les hommes
déclarent plus souvent suivre
des procédures de qualité strictes
(52 % contre 41 % des femmes pour
l’ensemble des secteurs ).

(8) Les comportements hostiles
sont décrits dans le
questionnaire SUMER par une série
de neuf questions
issues du questionnaire de Leymann
sur le « mobbing »
(harcèlement). Les
« comportements
méprisants », les «
dénis de reconnaissance du travail »
et les « atteintes
dégradantes » sont
décrits chacun par
trois questions,
dont des exemples
ﬁgurent entre
parenthèses.
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DES OBJECTIFS QUANTITATIFS
FRÉQUEMMENT ASSIGNÉS
AUX SALARIÉS DE L’INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS
L’obligation « d’atteindre des
objectifs chiffrés précis » concerne
un peu plus d’1 salarié sur 3 en
moyenne, cette proportion étant
la plus élevée dans l’industrie
(43 %) et le commerce et les transports (40 %) (tableau III). Dans
la FPE (champ SUMER), 36 % des
salariés se déclarent concernés.
En particulier, depuis 2006, la
Loi organique relative aux lois de
ﬁnances (LOLF) détermine pour
chaque ministère et chaque programme un projet annuel de performance présentant les coûts, les
objectifs poursuivis et les résultats
attendus. Quel que soit le secteur,
les hommes déclarent plus que
les femmes devoir atteindre des
objectifs chiffrés précis.
Les entretiens individuels d’évaluation annuels sont nettement
plus répandus dans la fonction
publique que dans le secteur privé
(85 % contre 50 %). Le décret du 29
avril 2002 relatif aux conditions
générales d’évaluation, de notation
et d’avancement avait instauré des
entretiens annuels d’évaluation
pour les agents titulaires de la FPE.
Cette procédure, assouplie en 2007
puis en 2009 dans le cadre d’expérimentations progressives, a été

élargie aux fonctions publiques
territoriale et hospitalière ainsi
qu’aux agents contractuels.
LE SOUTIEN AU TRAVAIL :
DES DIFFÉRENCES PEU MARQUÉES
ENTRE SECTEURS
Vingt-neuf pour cent des salariés estiment ne pas « bénéﬁcier
d’un soutien satisfaisant dans
les situations difﬁciles », 15 % déclarent ne pas « recevoir le respect
qu’ils méritent de la part de leurs
collègues », et 31 % « de la part de
leurs supérieurs » (tableau IV page
suivante). Les salariés de l’agriculture et, dans une moindre mesure,
de la construction déclarent moins
fréquemment que les autres manquer de soutien en cas de difﬁcultés ou ne pas recevoir le respect
qu’ils méritent, notamment de
leurs supérieurs, alors que ceux
de l’industrie sont les moins satisfaits. Indépendamment du secteur
d’activité, les hommes signalent
un peu plus souvent que les
femmes ne pas être sufﬁsamment
respectés par leurs supérieurs.
DES CHANGEMENTS MAL VÉCUS
DANS LA FPE
En 2010, 28 % des salariés
disent « être en train de vivre ou
s’attendre à vivre un changement
indésirable » dans leur situation
de travail (tableau IV). En particulier, dans un contexte de mise en
œuvre de la révision générale des
politiques publiques (RGPP), c’est
le cas de 40 % des agents de la
FPE (champ SUMER) et de 32 % des
agents de la FPH. Cette situation
est également plus fréquente dans
l’industrie (33 %). En revanche
l’insécurité de l’emploi concerne
surtout l’industrie où 39 % des
salariés disent que leur « sécurité
d’emploi est menacée », contre
28 % de l’ensemble des salariés.

DAVANTAGE DE CONTACT AVEC
LE PUBLIC DANS LA FPH, LA FPT
ET LE SECTEUR TERTIAIRE
Les trois-quarts des salariés travaillent en contact avec le public,
en particulier les femmes (85 %)
(tableau IV). De façon prévisible,
le contact avec le public est plus
fréquent dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale,
ainsi que dans le secteur tertiaire.
À l’inverse, les salariés de l’agriculture et de l’industrie sont moins
concernés, même si près de la moitié d’entre eux a des contacts avec
le public.
Dans ce cadre, des situations
de tension dans les rapports avec
le public peuvent survenir : 9 %
des salariés signalent en vivre « en
permanence ou régulièrement »
au travail. Les agents de la FPH
sont, de loin, les plus concernés
(17 %). À secteur d’activité identique, les femmes ne signalent pas
plus souvent que les hommes des
tensions permanentes ou régulières avec le public.
DAVANTAGE DE COMPORTEMENTS
HOSTILES SIGNALÉS DANS L’INDUSTRIE ET LES TROIS VERSANTS DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Vingt-deux pour cent des salariés déclarent subir au moins un
comportement hostile durant le
travail (tableau IV), qu’il s’agisse
d’un comportement méprisant
(par exemple « on me ridiculise
en public »), d’un déni de reconnaissance du travail (« on critique
injustement mon travail ») ou
d’une atteinte dégradante (« on
me dit des choses obscènes ou dégradantes »)(8). Ces comportements
sont plus souvent signalés dans
l’industrie (24 %) et les trois versants de la fonction publique (24 %
à 26 %) ; ils concernent autant les
femmes que les hommes.
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,Tableau IV

> RELATIONS ET VÉCU AU TRAVAIL (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services
28,1
29,6

Bénéficier d'un soutien
satisfaisant dans
les situations difficiles
(pas d'accord)
Recevoir le respect que je
mérite de mes collègues
(pas d'accord)
Recevoir le respect que je
mérite de mes supérieurs
(pas d'accord)
Vivre un changement
indésirable (d'accord)
Sécurité d'emploi
menacée (d'accord)

29,2

Privé Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
29,0 30,0 30,4
27,7
18,0
32,6
23,0

15,3

14,9 16,8

15,5

15,0

11,3

17,8

13,9

15,0

30,9

30,6 32,2

32,9

28,4

17,3

37,3

23,4

28,3

27,5 31,8

29,2

27,1

19,4

32,5

27,9

29,6 20,0

30,3

25,0

20,3

Être en contact direct avec
le public (de vive voix ou
par téléphone)
Vivre en permanence ou
régulièrement des situations de tension dans les
rapports avec le public

75,2

73,2 84,6

67,7

84,4

8,6

8,0

11,6

7,1

Vivre au travail au moins
un comportement hostile
actuellement

22,3

21,9 24,4

Avoir été victime d'au
moins une agression verbale de la part de vos collègues ou de vos supérieurs
dans le cadre du travail, au
cours des 12 derniers mois
Dont : avoir été victime
de plus d'une agression
verbale de la part de
vos collègues ou de vos
supérieurs dans le cadre
du travail, au cours des 12
derniers mois
Avoir été victime d'au
moins une agression verbale de la part du public
dans le cadre du travail, au
cours des 12 derniers mois
Dont : avoir été victime
de plus d'une agression
verbale de la part du
public dans le cadre du
travail, au cours des 12
derniers mois
Avoir été victime d'au
moins une agression
physique ou sexuelle de
la part du public dans le
cadre du travail, au cours
des 12 derniers mois

10,9

FPH
30,6

FPE*
31,5

FPT
28,8

13,9

15,2

15,8

18,3

30,2

29,7

32,5

34,4

30,7

19,4

25,5

28,4

32,4

40,2

26,7

38,8

21,4

26,7

29,4

19,6

25,9

16,8

49,5

47,1

67,0

83,8

80,5

90,2

74,0

86,8

10,5

1,3

3,4

4,0

9,4

10,4

16,7

10,3

9,3

22,2

22,5

13,7

24,1

17,5

22,8

21,4

25,8

23,8

23,9

10,2 14,0

10,2

11,7

7,0

11,4

7,2

9,8

10,6

18,3

14,5

11,3

4,9

4,6

6,1

4,6

5,2

3,6

5,1

3,6

4,3

4,8

9,6

5,4

4,6

15,1

13,3 23,5

12,9

17,8

3,0

5,7

5,9

17,5

15,8

29,3

21,0

21,7

8,8

7,6

14,5

7,9

9,9

1,9

3,1

3,1

10,1

9,1

18,0

13,1

13,2

1,7

1,2

3,6

1,6

1,7

0,1

0,3

0,8

1,7

1,5

6,4

5,0

1,2

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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LES AGRESSIONS DANS LE TRAVAIL :
LA FPH, PREMIER SECTEUR
CONCERNÉ
Les agents de la FPH signalent
plus d’agressions verbales dans le
cadre de leur travail. 18 % d’entre
eux (contre 11 % de l’ensemble
des salariés) déclarent avoir été
victimes d’au moins une agression verbale de la part de leurs
collègues et de leurs supérieurs
au cours de l’année écoulée.
Vingt-neuf pour cent se déclarent
victimes d’au moins une agression verbale de la part du public

(contre 15 % en moyenne). Dans
le secteur privé, les salariés du
tertiaire sont les plus touchés par
les agressions verbales de la part
du public : 18 % dans le commerce
et les transports, 16 % dans les
autres services contre 6 % dans
l’industrie ou la construction.
Dans tous les secteurs du
privé, les femmes déclarent plus
souvent subir des agressions verbales de la part du public dans le
cadre de leur travail (17 % pour
les femmes dans le secteur privé
contre 11 % pour les hommes) ;

c’est l’inverse dans la FPT (17 %
contre 28 % pour les hommes) et
dans la FPE (champ SUMER) (16 %
contre 23 % pour les hommes). La
majorité des salariés victimes de
ces agressions afﬁrment en avoir
subi plusieurs dans l’année : 9 %
de l’ensemble des salariés, mais
13 % dans la FPT et la FPE (champ
SUMER) et 18 % dans la FPH.
Les agressions physiques ou
sexuelles de la part du public, dans
le cadre du travail, sont également
plus fréquentes pour les agents
de la FPH et de la FPE (champ SU-

,Tableau V

> CONTRAINTES PHYSIQUES (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Ensemble des
salariés

Privé

Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services

FPH

FPE*

FPT

Bruits supérieurs à 85 dB(A)

17,7

19,3 10,2

28,9

4,3

38,2

38,6

56,6

11,4

7,3

3,8

9,5

14,3

Bruits supérieurs à 85 dB(A)
20h ou plus par semaine

4,8

5,6

1,3

7,9

1,0

10,2

16,8

10,7

1,8

1,6

0,8

0,9

1,8

Au moins une contrainte
physique intense**
Manutentions manuelles
de charges 10h ou plus
par semaine
Position debout ou
piétinement 20h ou
plus par semaine
Autres contraintes
posturales (position à
genoux, maintien de bras en
l'air, posture accroupie, en
torsion…) 2 heures
ou plus par semaine
Répétition d'un même geste
ou d'une série de gestes à
cadence élevée 20h ou plus
par semaine

37,7

39,1 31,2

40,2

34,7

54,3

41,2

61,8

44,8

28,9

43,6

11,3

34,0

10,1

10,6

8,0

12,3

7,5

12,9

11,5

21,8

14,2

5,2

16,4

1,0

6,7

22,3

23,1 18,3

24,3

19,9

22,2

27,9

37,4

28,0

14,6

32,3

2,9

18,0

20,0

20,8 16,4

22,7

16,7

36,7

18,3

48,7

21,3

15,3

20,2

4,9

19,9

8,3

9,1

4,7

7,6

9,2

15,7

11,9

10,2

8,5

7,6

5,1

3,6

5,1

Travail sur écran 20h
ou plus par semaine

22,4

22,7 21,1

18,4

27,3

3,2

21,5

10,2

17,5

30,3

12,5

30,9

21,2

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Indicateur synthétique prenant en compte : position debout ou piétinement 20 h ou plus par semaine, manutention manuelle de charges 20 h ou plus par
semaine, gestes répétitifs 10 h ou plus par semaine, vibrations transmises aux membres supérieurs 10 h ou plus par semaine, contraintes posturales 2 h ou plus
par semaine (à genoux, bras en l’air, accroupi ou en torsion).
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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MER) : respectivement 6 % et 5 %
d’entre eux en ont subi au cours
des douze mois précédant l’enquête (police-gendarmerie-armée
et sécurité-sur- veillance principalement), contre moins de 2 %
des salariés des « autres services
privés » et plus généralement de
l’ensemble des salariés.
BEAUCOUP DE BRUIT DANS
LA CONSTRUCTION
Plus de la moitié des salariés
du secteur de la construction sont
exposés à des bruits supérieurs
à 85dB(A) (9), contre 18 % de l’ensemble des salariés (tableau V).
Les salariés de l’industrie et de
l’agriculture sont eux aussi fréquemment concernés (respectivement 39 % et 38 %). Davantage
représentés dans ces secteurs que
les femmes, les hommes sont globalement beaucoup plus exposés au bruit (29 % contre 4 % des
femmes).
Le fait d'être exposé à un bruit supérieur à 85 dB(A) pendant 20 heures
par semaine ou davantage touche
avant tout les salariés de l’industrie
(17 %) et, dans une moindre mesure,
ceux de la construction (11 %) et de
l’agriculture (10 %), contre 5 % pour
l’ensemble des salariés.
DES CONTRAINTES PHYSIQUES
INTENSES SURTOUT DANS LA
CONSTRUCTION ET L’AGRICULTURE
Trente-huit pour cent des salariés sont exposés à une contrainte
physique intense (10). La construction (62 %) et l’agriculture (54 %)
sont les secteurs les plus touchés.
Le commerce et les transports
(45 %) et la FPH (44 %) sont également fortement concernés. Très
présentes dans la FPH, les femmes
sont à peine moins exposées que
les hommes.
Parmi ces contraintes physiques intenses, les contraintes
posturales (à genoux, maintien du

bras en l’air, postures accroupie, en
torsion…) deux heures ou plus par
semaine concernent 20 % des salariés en moyenne, mais près de la
moitié des salariés de la construction et plus d’un tiers des salariés
de l’agriculture (tableau V). D’une
manière générale, du fait des
métiers exercés, ces contraintes
concernent plutôt des hommes
dans le secteur privé – notamment
ouvriers – et plutôt des femmes
dans le secteur public, en particulier dans la FPH.
Dix pour cent des salariés
effectuent des manutentions
manuelles de charges dix heures
ou plus par semaine. La construction vient en tête (22 %), suivie
de la FPH (16 %). La position debout ou le piétinement prolongé
20 heures ou plus par semaine
sont aussi plus fréquents dans la
construction et dans la FPH, où ils
concernent environ 1 salarié sur 3,
contre 22 % en moyenne. La répétition d'un même geste ou d’une
série de gestes à une cadence élevée 20 heures ou plus par semaine
concerne en premier lieu l'agriculture et l'industrie.
LE TRAVAIL PROLONGÉ SUR ÉCRAN :
PLUS RÉPANDU DANS LE TERTIAIRE
ET LA FPE
Du fait de la généralisation de
l’informatique, une majorité des
salariés (53 %) utilisent un écran
dans le cadre du travail et 22 % y
consacrent 20 heures ou plus par
semaine. Les salariés de la FPE
(champ SUMER) et des « autres
services privés » sont les plus
concernés par l’usage intense du
travail sur écran (respectivement
31 et 30 %) [12]. Très présentes dans
les secteurs privés des services,
les femmes sont également plus
concernées que les hommes (27 %
contre 18 %).
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LES PRODUITS CHIMIQUES :
LA CONSTRUCTION, L’INDUSTRIE
ET LA FPH PLUS EXPOSÉES
En 2010, 1 salarié sur 3 était
exposé à au moins un produit
chimique dans l’exercice de son
activité (tableau VI page suivante).
Les salariés de la construction et de
la FPH sont les plus fréquemment
exposés (respectivement 61 % et
55 %), suivis par ceux de l’industrie
(45 %) et de l’agriculture (43 %).
La multi-exposition (à au
moins trois agents chimiques)
touche 29 % des salariés de la
construction et 25 % des agents de
la FPH, les salariés de l’industrie
et de l’agriculture étant eux aussi
plus concernés que la moyenne.
Les solvants sont fréquemment
utilisés dans la FPH, en particulier
les alcools (éthanol ou autres alcools) et, dans une moindre mesure,
dans l’industrie et la construction. Dans ces deux derniers secteurs, les expositions à des agents
chimiques cancérogènes sont également fréquentes : 32 % des salariés de la construction et 17 % des
salariés de l’industrie sont exposés à au moins un agent chimique
cancérogène, contre 10 % de l’ensemble des salariés (11). Les produits
les plus fréquemment cités par les
médecins du travail sont les gaz
d’échappement diesel, les huiles
minérales, les poussières de bois et
la silice cristalline (encadré 4 page
suivante). Dans la FPE (champ
SUMER), où 9 % des salariés sont
exposés (agents travaillant à
proximité de la circulation routière, techniciens et ouvriers affectés à l’entretien des bâtiments, la
maintenance des équipements et
aux travaux publics notamment),
les produits les plus souvent cités
sont les gaz d’échappement diesel
et les huiles minérales.
Alors que les expositions prolongées aux agents chimiques (10
heures ou plus par semaine) sont

(9) Le dB(A), ou
décibel pondéré
A, est utilisé pour
mesurer les bruits
environnementaux.
(10) Indicateur
synthétique prenant en compte :
position debout
ou piétinement
20 h ou plus par
semaine, manutention manuelle
de charges 20 h ou
plus par semaine,
gestes répétitifs
10 h ou plus par
semaine, vibrations transmises
aux membres
supérieurs 10 h ou
plus par semaine,
contraintes
posturales (à
genoux, bras en
l’air, accroupi ou en
torsion) 2 h ou plus
par semaine [1].
(11) Les résultats
présentés ne
peuvent pas être
comparés à ceux de
l’enquête SUMER
2003. En effet, ni la
liste des produits
ni le champ de
l’enquête ne sont
comparables. La
DARES publiera
en 2013 une étude
spéciﬁque sur les
agents cancérogènes mesurés
dans SUMER.
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,Tableau VI

> RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services

FPH

FPE*

FPT

24,3

55,2

13,8

33,4

11,5

9,2

25,2

7,0

10,8

18,3

9,4

9,4

37,2

5,3

11,6

17,3

31,9

9,9

4,1

6,3

9,3

5,0

9,4

18,6

25,1

5,1

5,4

11,6

3,0

5,9

3,0

4,2

10,6

18,8

2,6

3,4

4,9

2,1

3,0

15,6

30,2

36,5

9,3

6,8

14,8

26,0

75,9

16,4

35,1

10,1 35,0

6,2

24,5

0,1

1,1

0,7

5,8

19,7

74,3

13,2

23,3

2,6

3,4

1,8

31,3

1,9

2,1

2,0

2,4

0,7

2,5

4,2

Privé

Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction

Être exposé à au moins
un produit chimique
Être exposé à au moins
3 agents chimiques
Être exposé à au moins
un solvant
Être exposé à au moins
un agent chimique
cancérogène
Être exposé à au moins
un produit chimique 10h
ou plus par semaine
Être exposé à au moins
un produit chimique
de manière importante
par sa durée et/ou
par son intensité

33,2

32,8 34,7

37,5

27,9

42,8

45,0

61,3

27,9

14,0

14,0 13,9

17,8

9,5

19,8

21,0

29,2

13,1

12,2 17,2

14,0

12,0

4,4

20,3

10,1

10,9

6,4

16,1

2,8

13,5

9,2

9,7

6,8

12,4

5,2

5,4

5,9

3,3

7,4

Être exposé à des agents
biologiques
Travail au contact
d'un réservoir humain**
Travail au contact
d'un réservoir animal***

22,2

18,0 42,0

14,5
2,7

2,8

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Entraînant des risques d'expositions à des agents biologiques émanant d’autres personnes.
*** Entraînant des risques d'expositions aux agents biologiques émanant d’animaux.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.

,Encadré 4

> LES PRODUITS CHIMIQUES CANCÉROGÈNES
Dans le cadre de l’enquête SUMER, le médecin
du travail relève les produits chimiques
auxquels a été exposé le salarié. Sont ici classées
cancérogènes les substances que le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC)
ou l’Union européenne ont déﬁnies comme
telles.
Plus précisément, il s’agit des substances
classées par le CIRC [13] en « groupe 1 » (l’agent
ou le mélange est cancérogène pour l’homme),
« groupe 2 : 2A » (probablement cancérogène
pour l’homme) ainsi que celles classées
par l’Union européenne en « catégorie 1 »
(substances et préparations que l’on sait être
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cancérogènes pour l’homme) et « catégorie 2 »
(substances et préparations pour lesquelles il
existe une forte présomption que l’exposition de
l’homme à de telles substances et préparations
peut provoquer un cancer ou en augmenter la
fréquence).
Les résultats en matière d’exposition aux
produits chimiques cancérogènes présentés
ici ne peuvent pas être comparés à ceux de
l’enquête SUMER 2003. En effet, ni la liste des
produits ni le champ de l’enquête ne sont
comparables. La DARES publiera en 2013 une
étude spéciﬁque sur les agents cancérogènes
mesurés dans SUMER.
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fréquentes dans la construction et
dans l’industrie (respectivement
25 % et 19 % des salariés), elles ne
sont que légèrement supérieures
à la moyenne dans la FPH (12 %
contre 9 % en moyenne). Il en est
de même des expositions importantes à un produit chimique, du
fait de la durée et/ou de l’intensité de l’exposition (encadré 5) :
ces expositions concernent 19 %
des salariés dans la construction
et 11 % dans l’industrie, contre 5 %
dans la FPH et dans l’ensemble des
secteurs.
Du fait des métiers exercés, les
hommes connaissent plus souvent que les femmes des expositions longues, la multi-exposition
et une exposition à au moins un
produit chimique cancérogène.
DANS LA FPH, TROIS-QUARTS
DES SALARIÉS EXPOSÉS
AUX AGENTS BIOLOGIQUES
Dans la FPH, 76 % des salariés
sont exposés à des agents biologiques, contre 22 % de l’ensemble
des salariés (tableau VI). Les salariés de la FPH travaillent le plus
souvent au contact d’agents biologiques émanant d’autres personnes (« réservoir humain »).
Dans le secteur agricole, 37 % des
salariés sont exposés à des agents
biologiques, principalement au
contact d’animaux (« réservoir
animal »). La FPT est également
concernée par l’exposition aux
agents biologiques, quoique dans
une moindre mesure (35 %). Les
agents principalement concernés
relèvent des ﬁlières de la santé, de
l’action sociale, de l’aide à domi-

,Encadré 5

> LE SCORE D’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES
Ce score est un indicateur synthétique de
l’importance de l’exposition aux produits
chimiques, construit en croisant l’intensité et la
durée hebdomadaire de l’exposition.
Il est composé de cinq niveaux qui déﬁnissent

une échelle d’exposition et non un risque de
pathologie. Les niveaux 1 et 2 indiquent une
exposition de courte durée ou maîtrisée, tandis
que les niveaux 3, 4 et 5 dénotent des situations
où le niveau d’exposition est plus élevé.

,Tableau C

> CALCUL DU SCORE D’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES
D URÉE HEBDOMADAIRE DE L ’ EXPOSITION
Moins de 2
heures

De 2 à
moins de
10 heures

De 10 à
moins de
20 heures

20 heures
ou plus

Très faible

1

1

2

3

Faible

1

2

3

4

Forte

2

3

4

5

Très forte

3

4

5

5

Intensité
de l’exposition

cile, de l'hôtellerie-restaurationalimentation, de l’entretien des
espaces verts et des paysages ou
du traitement des déchets et de la
pollution.
Trente pour cent des femmes
sont exposées à des agents biologiques, contre 16 % des hommes.
Elles sont principalement exposées au « réservoir humain ». Cela
provient pour une large part du
fait que les femmes sont très majoritaires dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale.
Le prisme de l’analyse sectorielle a permis de mettre en évidence une grande hétérogénéité
des risques professionnels selon
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les principaux secteurs d’activité,
aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. Cette
hétérogénéité des conditions de
travail selon les secteurs et selon
le sexe des salariés reﬂète en large
partie des différences liées aux
métiers exercés, aux organisations
et aux contraintes spéciﬁques à
chacun de ces secteurs : l’industrie emploie majoritairement
des hommes ouvriers, la FPH des
femmes aides-soignantes ou inﬁrmières… D’autres analyses, par
familles professionnelles et par
expositions, viendront compléter
cette cartographie des risques professionnels en France.
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PRATIQUES ET MÉTIERS

Pathologies d'origine psychique
d'origine professionnelle
Partie 1 : pathologies psychiques
Rapport ﬁnal

en
résumé

AUTEUR :
Groupe de travail de la Commission des pathologies professionnelles du Conseil d'orientation
sur les conditions de travail (COCT), ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique

Sont présentés ici des
éléments destinés à améliorer
la reconnaissance en
maladie professionnelle
des pathologies psychiques :
- un taux d'incapacité
permanente « prévisible »
de 25 % au moment
de la demande pour
faciliter le recours aux
comités régionaux de
reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) ;
- une déﬁnition des affections
dont les liens avec le travail
sont documentés : dépression,
anxiété généralisée et état
de stress post-traumatique ;
- des recommandations
relatives à l'instruction
des dossiers de demande
de reconnaissance en
maladie professionnelle
de ces affections, en vue
de l'évaluation du lien de
causalité par les CRRMP.

MOTS CLÉS
Psychopathologie /
maladie
professionnelle /
dépression / stress /
anxiété / risque
psychosocial
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A

ctuellement,
en
l’absence de tableau de maladies
professionnelles les concernant,
les affections psychiques peuvent
être reconnues au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de
la Sécurité sociale dès lors que
la maladie présente une gravité
justiﬁant une incapacité permanente (IP) égale ou supérieure
à 25 % et à condition qu’un lien
« direct et essentiel » avec l’activité
professionnelle ait été mis en évidence par un comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Quelques
dizaines de cas de pathologies
psychiques sont ainsi reconnus
chaque année en France.

Toutefois, le dispositif applicable
souffre d’imperfections soulevées de manière unanime par les
membres de la commission des pathologies professionnelles. D’une
part, les critères réglementaires de
recevabilité des demandes (consolidation de l’état de la victime et
exigence d’un taux d’incapacité supérieur à 25 %) – difﬁciles à réunir
– entraînent le rejet de la plupart
des demandes. D’autre part, faute
de critères précis, le traitement des
demandes par les CRRMP est hétérogène et ﬂuctuant.
Au vu d’une première analyse des
pistes d’évolutions juridiques envisageables pour améliorer la reconnaissance des psychopathologies,
les membres de la commission des
pathologies professionnelles se sont
accordés, en séance du 20 janvier
2010, pour adopter une démarche
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pragmatique consistant, dans un
premier temps, à faciliter l’examen
des demandes par les CRRMP dans
le cadre juridique existant et, dans
un deuxième temps, à envisager
les autres voies d’amélioration de
la prise en charge des pathologies
psychiques.
Par conséquent, un groupe de travail de la commission des pathologies professionnelles a reçu, en
date du 9 avril 2010, le mandat suivant :
« - Réaliser une typologie descriptive et nosologique des pathologies
d'origine psychique susceptibles
d'être examinées par les CRRMP
en précisant notamment, pour ces
pathologies, les diagnostics des
étiologies professionnelles et extraprofessionnelles, les critères de stabilisation permettant de ﬁxer un
taux d'incapacité permanente et le
niveau de gravité à partir duquel il
est possible de ﬁxer un taux d'incapacité permanente au moins égal à
25 %.
- Formuler des recommandations
aﬁn d'aider les CRRMP à apprécier
les liens entre ces pathologies et
l'activité professionnelle.
- Investiguer d'autres voies d'amélioration de la prise en charge des
pathologies psychiques liées à l'activité professionnelle ».
La présidence du groupe de travail
a été conﬁée au professeur Sylvain
Dally.
L’expertise scientiﬁque a été conﬁée
à:
O deux experts psychiatres représentatifs de leur profession : docteurs Philippe Lascar et Nicolas
Dantchev,
O un expert en pathologie professionnelle : professeur Annie
Sobaszek.
Huit réunions du groupe de travail
ont été organisées aﬁn de réaliser une typologie descriptive et
nosologique des pathologies psy-
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suite d'un accident unique mais
à la suite d’événements traumatiques répétés et caractérisés (2).
Dans ces situations, la spéciﬁcité
de la clinique permet d’établir le
diagnostic.
Après analyse, les troubles psychotiques et les affections psychosomatiques n’ont pas été retenus. En
effet, ces pathologies soulèvent des
problèmes étiopathogéniques extrêmement complexes qui rendent
très difﬁcile la reconnaissance d'un
facteur professionnel clairement
identiﬁable.

chiques susceptibles d'être examinées par les CRRMP et de formuler
des recommandations aﬁn d'aider
les CRRMP à apprécier les liens
entre ces pathologies et l'activité
professionnelle.
Cette première phase étant achevée, les membres du groupe de
travail s’accordent pour poursuivre
leurs travaux.

PROBLÉMATIQUE

> LES PATHOLOGIES SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE PRISES EN COMPTE
Les pathologies concernées
Les pathologies psychiques susceptibles d’être reconnues dans le
cadre de l’article L.461-1 alinéa 4 du
Code de la Sécurité sociale doivent
présenter une gravité justiﬁant une
incapacité permanente d'au moins
25 %. Aussi, seules les formes graves
de maladies ﬁgurant dans les nosographies d’usage international, à
savoir le Diagnostical and Statistical
Manual of Mental Disorders fourth
Edition Text Revision (DSM IV-TR)
2000 [1] et la classiﬁcation internationale des maladies, 10e révision
(CIM-10), ont été considérées.
Deux affections ont été retenues
en priorité : la dépression et l'anxiété généralisée (1). Les liens entre
ces pathologies et des facteurs
environnementaux, notamment
professionnels, sont en effet documentés. Les dépressions constituent d’ailleurs la majorité des
cas actuellement présentés aux
CRRMP.
Les états de stress post-traumatique (ESPT) ont également été
retenus. Les ESPT sont habituellement reconnus en accident du
travail car ils trouvent souvent
leur origine dans un événement
unique. Toutefois, il existe des cas
où le trouble survient non pas à la

L’appréciation de l’état antérieur
Une difﬁculté importante réside
dans la prise en compte de l'état
antérieur. En effet, le travail peut
avoir un simple rôle déclencheur
au même titre que de multiples
événements de la vie quotidienne.
À cet égard, les éléments chronologiques, notamment l'apparition
des troubles lors de la survenue
d’un contexte professionnel nouveau et leur guérison ou stabilisation après éviction, constituent des
éléments diagnostiques importants.

(1) Les autres
formes d’anxiété
ont été exclues
dans la mesure
où leur étiologie
paraît différente.
(2) cf. § États
de stress posttraumatique,
p. 78.

L’appréciation de la gravité des
pathologies
Seules les pathologies dont la gravité justiﬁe une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %
sont susceptibles d'être reconnues
selon la réglementation actuelle,
ce qui implique de déterminer des
critères de gravité. Cette appréciation est difﬁcile d’autant que
les barèmes accidents du travail/
maladies professionnelles (AT/MP)
– dont l’actualisation ne relève pas
de la compétence de la commission
des pathologies professionnelles –
manquent de précision concernant
les troubles psychiques. Par conséquent, les membres du groupe de
travail se sont appliqués à proposer des critères de gravité tenant
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notamment au retentissement sur
la qualité de vie, à l’importance des
altérations de la vie relationnelle
- surtout en dehors du cadre professionnel - plutôt qu’à l'intensité
exprimée des symptômes, difﬁcile
à apprécier pour les pathologies
anxiodépressives.

> LE LIEN « DIRECT ET ESSENTIEL »
AVEC LES FACTEURS PROFESSIONNELS
L’établissement d’un lien « direct
et essentiel » constitue le principal
enjeu dans la reconnaissance de
ces maladies. En effet, toutes les
professions peuvent être concernées. Les facteurs le plus souvent
invoqués relèvent plutôt de conditions de travail dans un environnement professionnel délétère :
comportements agressifs avec violences verbales, humiliations, brimades, sanctions injustiﬁées de la
part de la hiérarchie, de collègues
de travail ou de personnes côtoyées
par le patient. La discordance manifeste entre des objectifs assignés
à un salarié et les moyens dont
il dispose effectivement pour les
atteindre constitue également une
situation pathogène qui a été très
souvent soulignée.
L'évaluation du lien de causalité
doit être réalisée devant le CRRMP
qui peut solliciter au besoin un
avis sapiteur. La qualité des différents éléments du dossier, en
particulier les rapports des agents
enquêteurs et des médecins du
travail, est essentielle. En effet, la
physiopathologie des troubles dépressifs et anxieux est complexe
et multifactorielle. Ainsi, les seuls
éléments déclaratifs semblent le
plus souvent insufﬁsants et il est
souhaitable de pouvoir disposer
d'éléments complémentaires.
Par ailleurs, la prise en compte de
l'état antérieur constitue une importante difﬁculté. Comme évoqué
précédemment, la chronologie des
faits plaide dans certains cas en fa-

veur d'une relation causale directe
et essentielle. À l’inverse, il est difﬁcile d’imputer au travail des ruptures liées à des événements mineurs, alors même que les salariés
atteints de troubles psychiques,
parfois graves, ont été maintenus
en activité grâce à l'action de leur
environnement de travail (collègues, médecins, inﬁrmières du travail, assistantes sociales, encadrement, direction). Pour autant, des
antécédents lointains, par exemple
un épisode dépressif antérieur, ne
permettent pas d'éliminer une
étiologie professionnelle.
En déﬁnitive, l'afﬁrmation du lien
de causalité directe et essentielle
relève d'un jugement d'experts.
Dans cette recherche, une complémentarité de compétence des
experts est nécessaire avec une
importance toute particulière accordée à la psychiatrie et à la médecine du travail.

> LA PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES QUI FONT
OBSTACLE À LA RECONNAISSANCE
DES TROUBLES PSYCHIQUES D’ORIGINE PROFESSIONNELLE.
La consolidation et la ﬁxation du
taux d’incapacité permanente
Jusqu’à présent, l’examen d’un dossier en CRRMP était conditionné à
l’évaluation préalable par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité
permanente (IP) supérieur ou égal
à 25 %. Ceci suppose un état globalement stabilisé. Cette exigence
de stabilisation place le médecinconseil dans une situation difﬁcile :
- soit il constate la stabilisation de
l’état de la victime, ce qui entraîne
la cessation du versement des
indemnités journalières d’arrêt de
travail à cette même date, causant
un important préjudice ﬁnancier
pour l'assuré ;
- soit il indique à la caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) que
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l’état n’est pas sufﬁsamment stabilisé, ce qui conduit à un rejet de
la demande de prise en charge en
maladie professionnelle.
Aﬁn de prendre en compte la demande unanime des membres du
groupe de travail de remédier à
cette difﬁculté, il a été convenu de
retenir une interprétation souple de
l’article L. 461-1 alinéa 4 permettant
aux CPAM de ﬁxer un taux d’incapacité « prévisible » aﬁn d’assurer
le maintien des indemnités journalières jusqu’à la consolidation effective de la maladie sans différer la
reconnaissance de la maladie professionnelle. Cette possibilité sera
inscrite dans le guide des CRRMP,
modiﬁé en conséquence (3).
L’évaluation de la gravité de la
pathologie au moment de la demande
Par ailleurs, compte tenu des délais
d’instruction des dossiers, et dans la
mesure où une issue favorable peut
être espérée après que le patient a
été soustrait aux facteurs pathogènes qui avaient déclenché ses
troubles, les membres du groupe
de travail proposent que la gravité
de la pathologie soit évaluée, autant
que possible, au moment de la demande de reconnaissance.

(3) NDLR : Cf. site
rst-sante-travail. fr,
rubrique En bref :
Comités régionaux
de reconnaissance
des maladies
professionnelles.
Modiﬁcation du
guide (mise en
ligne le 12 juillet
2012).

RECOMMANDATIONS
CONCERNANT
L’INSTRUCTION
DES DEMANDES DE
RECONNAISSANCE DES
PATHOLOGIES PSYCHIQUES
AU TITRE DE L’ARTICLE
L. 461-1 ALINÉA 4.
La vocation de ces recommandations est de mettre à disposition
des médecins-conseils une typologie descriptive et nosologique des
pathologies d'origine psychique
susceptibles d'être examinées par
les CRRMP et de donner des re-
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pères aux CRRMP aﬁn de les aider à
apprécier les liens entre ces pathologies et l'activité professionnelle.
Cet outil d’aide à la décision, qui
n’est pas exhaustif, vise à harmoniser les pratiques dans le respect
de la liberté souveraine d’appréciation des médecins-conseil et des
membres de CRRMP.

>

LES TROUBLES PSYCHIQUES
GRAVES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE LIÉS
AU TRAVAIL : DÉPRESSION, ANXIÉTÉ
GÉNÉRALISÉE, ÉTATS DE STRESS POSTTRAUMATIQUE
Les études épidémiologiques ont
montré que la prévalence de ces
trois troubles est élevée dans les
situations de violence psychologique au travail.
Ont été exclus de ces recommandations le « burnout » qui n’a pas
de déﬁnition médicale consensuelle ainsi que le « mobbing » et le
harcèlement qui n’ont qu’une déﬁnition juridique.
Les troubles addictifs ne sont pas
retenus en tant que tels, mais
peuvent être considérés comme
des complications des troubles
retenus.
Les tentatives de suicide peuvent
être des complications des troubles
retenus ou être prises en compte
au titre des accidents du travail.
Les troubles de l’adaptation sont
fréquents dans le contexte professionnel. Toutefois, compte tenu de
leur faible gravité, ces troubles sont
peu susceptibles d’être reconnus
comme maladies professionnelles
au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4.
De plus, selon la déﬁnition de ces
troubles, les symptômes ne persistent pas au-delà de 6 mois après
la disparition du facteur de stress.
Les aggravations liées au travail
des pathologies préexistantes (ex :
psychoses) ne sont pas envisagées
dans ce document.
Enﬁn, ne doivent pas être prises
en compte au titre des maladies
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professionnelles, les pathologies
qui résultent d’un événement clairement identiﬁé. Dans ce cas en
effet, ces pathologies relèvent de
la réglementation applicable aux
accidents du travail.
États de stress post-traumatique
Nosographie
La nosographie distingue deux
types d’état de stress post-traumatique :
O État de stress aigu (ESA). Survient
dans les 4 semaines qui suivent le
traumatisme. Les troubles durent
au moins 2 jours.
O État de stress post-traumatique
(ESPT). Survient à distance du traumatisme. Les troubles durent au
moins 1 mois.
Données épidémiologiques
La prévalence vie entière de l’ESPT
est de 10 % des femmes et 5 % des
hommes.
Critères diagnostiques
Les critères diagnostiques du
DSM IV-TR de l’état de stress posttraumatique sont les suivants :
A. Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel
les deux éléments suivants étaient
présents :
(1) Le sujet a vécu, a été témoin, ou
a été confronté à un événement ou
à des événements durant lesquels
des individus ont pu mourir ou être
très gravement blessés ou bien ont
été menacés de mort ou de grave
blessure ou bien durant lesquels
son intégrité physique ou celle
d’autrui a pu être menacée.
(2) La réaction du sujet à l’événement s’est traduite par une peur
intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur.
B. L’événement traumatique est
constamment revécu, de l’une (ou

de plusieurs) des façons suivantes :
(1) Souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement provoquant
un sentiment de détresse et comprenant des images, des pensées
ou des perceptions.
(2) Rêves répétitifs de l’événement
provoquant un sentiment de détresse.
(3) Impressions ou agissements
soudains « comme si » l’événement traumatique allait se reproduire (incluant le sentiment de
revivre l’événement, des illusions,
des hallucinations et des épisodes
dissociatifs – ﬂashback –, y compris
ceux qui surviennent au réveil ou
au cours d’une intoxication).
(4) Sentiment intense de détresse
psychique lors de l’exposition à des
indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect
de l’événement traumatique en
cause.
(5) Réactivité physiologique lors de
l’exposition à des indices internes
ou externes pouvant évoquer ou
ressembler à un aspect de l’événement traumatique en cause.
C. Évitement persistant des stimuli
associés au traumatisme et émoussement de la réactivité générale (ne
préexistant pas au traumatisme)
comme en témoigne la présence
d’au moins trois des manifestations suivantes :
(1) Efforts pour éviter les pensées,
les sentiments ou les conversations associés au traumatisme.
(2) Efforts pour éviter les activités,
les endroits ou les gens qui éveillent
des souvenirs du traumatisme.
(3) Incapacité de se rappeler un
aspect important du traumatisme.
(4) Réduction nette de l’intérêt
pour des activités importantes ou
bien réduction de la participation à
ces mêmes activités.
(5) Sentiment de détachement
d’autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres.
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(6) Restriction des affects (par
exemple incapacité à éprouver des
sentiments tendres).
(7) Sentiment d’avenir « bouché »
(par exemple pense ne pas pouvoir
faire carrière, se marier, avoir des
enfants ou avoir un cours normal
de la vie).
D. Présence de symptômes persistants traduisant une activation
neurovégétative (ne préexistant
pas au traumatisme) comme en témoignent deux des manifestations
suivantes :
(1) Difﬁculté d’endormissement ou
sommeil interrompu.
(2) Irritabilité ou accès de colère.
(3) Difﬁculté de concentration.
(4) Hypervigilance.
(5) Réaction de sursaut exagérée.
E. La perturbation (symptômes des
critères B, C et D) dure plus d’un
mois.
F. La perturbation entraîne une
souffrance cliniquement signiﬁcative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou
dans d’autres domaines importants.
Spéciﬁer si :
- Aigu : si la durée des symptômes
est de moins de trois mois.
- Chronique : si la durée des symptômes est de trois mois ou plus.
- Survenue différée : si le début des
symptômes survient au moins six
mois après le facteur de stress.
Le diagnostic d’ESPT impose en
théorie le critère A : « Le sujet doit
avoir vécu, avoir été témoin ou avoir
été confronté à un événement (ou
des événements) durant lesquels des
individus ont pu mourir ou être gravement blessés, ou menacés de mort
ou de graves blessures, ou des événements durant lesquels son intégrité
physique ou celle d’autrui a pu être
menacée ».

Cependant on décrit des ESPT sans
le critère A, non liés à un événement
unique grave, mais liés à des événements répétés (fréquence et persistance d’agissements humiliants,
insultants ; abus chroniques, dénigrements, menaces et calomnies
pouvant générer des problèmes
sociaux et psychosomatiques). Ce
sont les ESPT dits « complexes ».
Les ESPT dans le cadre du travail
sont sans doute le plus fréquemment des ESPT complexes.
Toutes les victimes ne présenteront pas un ESPT, d’où le constat
qu’il existe des facteurs de vulnérabilité.
Troubles dépressifs
Données épidémiologiques
La prévalence de la dépression
dans la population française est
d’environ 11 %. Sur la vie entière, la
prévalence serait de 15 à 25 %.
Le risque de récidive à 10 ans est
supérieur à 50 %.
La dépression est deux fois plus fréquente chez les femmes que chez
les hommes
Critères diagnostiques
Les critères diagnostiques de l’épisode dépressif majeur selon le
DSM IV-TR (2000) sont les suivants :
A. Au moins 5 des symptômes suivants doivent être présents pendant une même période d’une
durée de 2 semaines et avoir représenté un changement par rapport
au fonctionnement antérieur ; au
moins un des symptômes est soit
une humeur dépressive, soit une
perte d’intérêt ou de plaisir.
(1) Humeur dépressive présente
pratiquement toute la journée,
presque tous les jours signalée par
le sujet (par exemple : se sent triste
ou vide) ou observée par les autres
(par exemple : pleure).
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(2) Diminution marquée de l’intérêt et du plaisir pour toutes ou
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque
tous les jours (signalée par le sujet
ou observé par les autres).
(3) Perte ou gain de poids signiﬁcatif en l'absence de régime (par
exemple : modiﬁcation du poids
corporel en 1 mois excédant 5 %) ou
diminution ou augmentation de
l’appétit presque tous les jours.
(4) Insomnie ou hypersomnie
presque tous les jours.
(5) Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours
(constaté par les autres, non limités
à un sentiment subjectif de fébrilité
ou de ralentissement intérieur).
(6) Fatigue ou perte d’énergie
presque tous les jours.
(7) Sentiment de dévalorisation ou
de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante)
presque tous les jours (pas seulement se faire prier ou se sentir coupable d’être malade).
(8) Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours (signalée par le sujet ou observées par les
autres).
(9) Pensées de mort récurrentes
(pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes
sans plan précis ou tentative de
suicide ou plan précis pour se suicider.
B. Les symptômes ne répondent pas
aux critères d’épisode mixte.
C. Les symptômes traduisent une
souffrance cliniquement signiﬁcative ou une altération du fonctionnement social, professionnel, ou
dans d’autres domaines importants.
D. Les symptômes ne sont pas
imputables aux effets physiologiques directs d’une substance (par
exemple une substance donnant
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lieu à abus, un médicament) ou
une affection médicale générale
(par exemple hypothyroïdie).
E. Les symptômes ne sont pas expliqués par un deuil, c’est-à-dire après
la mort d’un être cher, les symptômes persistent pendant plus de
2 mois ou s’accompagnent d’une
altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides,
de dévalorisation, d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques
ou d’un ralentissement psychomoteur.
Le diagnostic de dépression nécessite :
O un changement par rapport au
fonctionnement habituel ;
O des symptômes marqués présents depuis au moins 2 semaines.
Il existe de nombreux instruments
d’évaluation validés et reconnus
aussi bien en auto-évaluation
qu’en hétéro-évaluation.
Parmi ces instruments, on peut
retenir une échelle d’hétéro-évaluation, la Montgomery and Asberg
Depression Rating Scale (MADRS)
[2] (Annexe 1).
Troubles anxieux
Données épidémiologiques
La prévalence au cours de la vie du
trouble d'anxiété généralisée (TAG)
est de 15 % en population générale,
la prévalence sur l’année est de 3 à
5 % de la population générale.
Le TAG est deux fois plus fréquent
chez les femmes que chez les
hommes.
Le TAG occupe la 6e place dans la
liste des troubles psychiatriques
par ordre décroissant de fréquence.
Critères diagnostiques du TAG
A. Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) durant
au moins 6 mois concernant un
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certains nombre d'événements ou
d'activités (tel le travail).
B. La personne éprouve de la difﬁculté à contrôler cette préoccupation.
C. L'anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants :
(1) agitation ou sensation d'être survolté ou à bout ;
(2) fatigabilité ;
(3) difﬁculté de concentration ou de
mémoire ;
(4) irritabilité ;
(5) tension musculaire ;
(6) perturbation du sommeil.
D. L'objet de l'anxiété et des soucis
n'est pas limité aux manifestations
d'un autre trouble (trouble panique,
phobie sociale, trouble obsessionnel-compulsif…) et l'anxiété et les
préoccupations ne surviennent pas
exclusivement au cours d'un état
de stress post-traumatique.
E. L'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une
souffrance cliniquement signiﬁcative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou
dans d'autres domaines importants.
F. La perturbation n'est pas due aux
effets physiologiques directs d'une
substance ou d'une affection médicale générale et ne survient pas exclusivement au cours d'un trouble
de l'humeur.
De nombreux outils de mesure de
l’anxiété existent. On peut retenir,
en particulier l’échelle de Covi [3]
(Annexe 2).

>

VALIDATION DU DIAGNOSTIC,
ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ
L’évaluation par les médecinsconseils des troubles psychiques
d’origine professionnelle dans le
cadre des demandes de reconnais-

sance de maladies professionnelles
suppose un diagnostic d’une maladie psychique justiﬁant une IP au
moins égale à 25 %.
Diagnostic
La validation du diagnostic, dans
les cas les plus nombreux, ne pose
pas de difﬁcultés majeures, qu’il
s’agisse des états dépressifs, des
états de stress post-traumatique
ou des troubles anxieux.
Le médecin peut utiliser les
échelles proposées pour quantiﬁer l’importance des troubles et si
besoin recourir à un avis spécialisé.
Évaluation de la gravité
L’évaluation de la gravité se base
sur différents critères :
O arrêts de travail (nombre et durée
totale) ;
O hospitalisations éventuelles ;
O tentatives de suicides éventuelles ;
O traitement psychotrope, suivi spécialisé éventuel ;
O retentissement en dehors de la
sphère professionnelle.
Concernant l’IP, dès lors qu’il existe
un retentissement signiﬁcatif, un
taux supérieur à 25 % paraît justiﬁé.
C’est le retentissement global des
troubles (imputables et non imputables) qui doit être pris en compte.
Les conséquences d’un état antérieur éventuel seront différenciées
de la part imputable aux conditions de l’exercice professionnel
par le CRRMP.
L’échelle d’évaluation globale de
fonctionnement peut être utilisée
(EGF, Annexe 3) [3]. À titre indicatif,
dès lors que le score à l’EGF [1] est inférieur à 60, on peut considérer que
l’IP est au moins égale à 25 %.
Le taux d’IP prévisible est évalué
rétrospectivement, en se plaçant
au moment où la personne a effectué la demande de reconnaissance
de maladie professionnelle.
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> ÉVALUATION DU LIEN DE CAUSALITÉ
PAR LES CRRMP
Pour apprécier l’origine professionnelle de la pathologie, il est
nécessaire de prendre en compte
un éventuel état antérieur (notamment les antécédents de dépression
et les troubles de la personnalité)
ainsi que les facteurs extraprofessionnels. Il doit exister un lien direct
et essentiel avec les conditions de
l’exercice professionnel, ce qui ne
signiﬁe pas que ce lien est exclusif.
Les principaux facteurs de risque
professionnels à prendre en
compte pour les EPST
Le facteur déterminant à prendre
en compte pour établir l’origine
professionnelle de l’EPST est la
survenue d’un, voire de plusieurs
événements traumatiques caractérisés, dans le cadre professionnel.
Par ailleurs, le manque de soutien
social (notamment l’absence de reconnaissance du traumatisme par
l’employeur ou les collègues) à la
suite de l’évènement traumatique
constitue un facteur de risque.
Les principaux facteurs de risques
professionnels à prendre en
compte pour la dépression sévère
et le TAG
Les facteurs essentiels à prendre
en compte pour établir l’origine
professionnelle de la dépression
sévère et du TAG sont les suivants :
O les violences sous toutes leurs
formes (agressions verbales, humiliations, brimades, sanctions manifestement injustiﬁées) ;
O une demande élevée (charge de
travail excessive, pression du temps,
demande psychologique élevée, demande contradictoire), médiée par
une faible latitude décisionnelle ou
un faible support social.

(4) Le dossier
soumis au CRRMP
comprend les
éléments
suivants :
déclaration
de maladie
professionnelle,
certiﬁcat médical
initial, rapport
circonstancié du
ou des employeurs,
conclusions
des enquêtes
administratives et
techniques. Sous
pli conﬁdentiel :
données médicales,
avis motivé du ou
des médecins du
travail, rapport du
service médical
comportant
le rapport
d’évaluation du
taux d’IP.
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES DANS
LE DOSSIER SOUMIS AU CRRMP
À la lumière des données de la littérature relative à la pathologie mentale telle que déﬁnie précédemment et des liens signiﬁcatifs avec
les facteurs professionnels, quatre
dimensions doivent donc être
considérées et renseignées dans le
dossier (4) soumis au CRRMP.
La charge de travail (élevée)
Dans le rapport d’enquête, la charge
de travail peut être appréhendée
dans le descriptif de l’activité et
du poste de travail, la nature de la
tâche et ses astreintes physiques
et/ou psychologiques potentielles
abordées par exemple en termes de
descriptif des objectifs (production,
cibles...) au regard des moyens alloués, de l’ambiguïté éventuelle des
tâches, de l’existence de demandes
contradictoires, de pressions temporelles, ou d’interruptions des tâches.
La latitude décisionnelle (faible)
Elle peut être appréhendée dans
le descriptif du cadre hiérarchique,
des modalités de reporting, de
l’autonomie dans la prise de décision, dans l’utilisation adéquate
des qualiﬁcations exigées et la
notion de travail varié avec une
certaine créativité ou une certaine
inﬂuence sur son propre travail.
Le soutien social (faible)
Au-delà des aspects relationnels
avec les collègues ou les supérieurs,
souvent rapportés dans le dossier
soumis au CRRMP, le soutien de
l’encadrement (en termes d’apport
de conﬁance en soi, de conseils
ou d’aide) ainsi que le soutien des
collègues (en termes d’apport de
conseils, d’aide, d’appartenance à
une équipe) sont des informations
précises à recueillir.
Par ailleurs, l’information relative à
une situation de « détresse morale
au travail » voire les sollicitations

du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) à
ce titre ainsi que les préconisations
de ce dernier, suivies ou non d’effets, sont des éléments importants
à considérer.
Dans le même esprit, l’information
et/ou les sollicitations de l’encadrement ou de l’employeur sont à
rapporter ainsi que leur position
et/ou leur intervention sont des
éléments à préciser.
Enﬁn, le recueil de l’avis éclairé du
médecin du travail, y compris en
termes de conseil auprès de l’employeur voire d’action entreprise auprès des équipes, de l’encadrement
ou de l’employeur apparaît essentiel
et complémentaire de l’instruction
contradictoire du dossier.
Diverses formes de violence et menace (physique ou psychologique)
Les notions de répétition de comportements intentionnels offensifs,
persistance d’agissements abusifs
ou insultants, intimidation, calomnies, humiliation par un supérieur
ou un collègue seront précisées.
D’autres facteurs peuvent être pris
en compte bien qu’ils soient plus
difﬁciles à objectiver, notamment :
Oles conﬂits éthiques ;
O la faible reconnaissance professionnelle ;
Ola qualité empêchée (manque de
moyens ou de temps pour faire un
travail de qualité).

ANNEXES PAGES
SUIVANTES
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ANNEXE 1

Échelle de dépression MADRS (Montgomery
and Asberg Depression Rating Scale) [2]

1/ Tristesse apparente
Correspond au découragement, à la dépression et au
désespoir (plus qu'un simple cafard passager) reﬂétés
par la parole, la mimique et la posture. Coter selon la
profondeur et l'incapacité à se dérider.
0 R Pas de tristesse
1 R
2 R Semble découragé mais peut se dérider sans
difficulté
3 R
4 R Paraît triste et malheureux la plupart du temps
5 R
6 R Semble malheureux tout le temps.
Extrêmement découragé

2/ Tristesse exprimée
Correspond à l'expression d'une humeur dépressive,
que celle-ci soit apparente ou non. Inclut le cafard,
le découragement ou le sentiment de détresse sans
espoir. Coter selon l'intensité, la durée et le degré auquel
l'humeur est dite être inﬂuencée par les événements.
0 R Tristesse occasionnelle en rapport avec les
circonstances
1 R
2 R Triste ou cafardeux, mais se déride sans
difficulté
3 R
4 R Sentiment envahissant de tristesse ou de
dépression
5 R
6 R Tristesse, désespoir ou découragement
permanents ou sans fluctuation

3/ Tension intérieure
Correspond aux sentiments de malaise mal déﬁni,
d'irritabilité, d'agitation intérieure, de tension nerveuse
allant jusqu'à la panique, l'effroi ou l'angoisse. Coter
selon l'intensité, la fréquence, la durée, le degré de
réassurance nécessaire.
0 R Calme. Tension intérieure seulement passagère
1 R
2 R Sentiments occasionnels d’irritabilité et de
malaise mal défini
3 R
4 R Sentiments continuels de tension intérieure ou
panique intermittente que le malade
ne peut maîtriser qu’avec difﬁculté
5 R
6 R Effroi ou angoisse sans relâche. Panique
envahissante
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4/ Réduction du sommeil
Correspond à une réduction de la durée ou de la
profondeur du sommeil par comparaison avec le
sommeil du patient lorsqu'il n'est pas malade.
0 R Dort comme d’habitude
1 R
2 R Légère difficulté à s’endormir ou sommeil
légèrement réduit. Léger ou agité
3 R
4 R Sommeil réduit ou interrompu au moins deux
heures
5 R
6 R Moins de deux ou trois heures de sommeil

5/ Réduction de l'appétit
Correspond au sentiment d'une perte de l'appétit
comparé à l'appétit habituel. Coter l'absence de désir
de nourriture ou le besoin de se forcer pour manger.
0 R Appétit normal ou augmenté
1 R
2 R Appétit légèrement réduit
3 R
4 R Pas d’appétit. Nourriture sans goût
5 R
6 R Ne mange que si on le persuade

6/ Difﬁcultés de concentration
Correspond aux difﬁcultés à rassembler ses pensées
allant jusqu'à l'incapacité à se concentrer. Coter
l'intensité, la fréquence et le degré d'incapacité.
0 R Pas de difficulté de concentration
1 R
2 R Difficultés occasionnelles à rassembler ses
pensées
3 R
4 R Difﬁcultés à se concentrer et à maintenir
son attention, ce qui réduit la capacité à
lire ou à soutenir une conversation
5 R
6 R Incapacité de lire ou de converser sans grande
difficulté
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7/ Lassitude

9/ Pensées pessimistes

Correspond à une difﬁculté à se mettre en train ou
une lenteur à commencer et à accomplir les activités
quotidiennes.

Correspond aux idées de culpabilité, d'infériorité, d'autoaccusation, de péché ou de ruine.

0 R Guère de difficultés à se mettre en route ; pas
de lenteur
1 R
2 R Difficultés à commencer des activités
3 R
4 R Difﬁcultés à commencer des activités
routinières qui sont poursuivies avec effort
5 R
6 R Grande lassitude. Incapable de faire quoi que
ce soit sans aide

8/ Incapacité à ressentir
Correspond à l'expérience subjective d'une réduction
d'intérêt pour le monde environnant ou les activités qui
donnent normalement du plaisir. La capacité à réagir
avec une émotion appropriée aux circonstances ou aux
gens est réduite.
0 R Intérêt normal pour le monde environnant et
pour les gens
1 R
2 R Capacité réduite à prendre plaisir à ses intérêts
habituels
3 R
4 R Perte d’intérêt pour le monde environnant.
Perte de sentiment pour les amis et les
connaissances
5 R
6 R Sentiment d’être paralysé émotionnellement,
incapacité à ressentir de la colère, du chagrin
ou du plaisir, et impossibilité complète ou
même douloureuse de ressentir quelque chose
pour les proches, parents et amis

0 R Pas de pensées pessimistes
1 R
2 R Idées intermittentes d’échec, d’auto-accusation
et d’autodépréciation
3 R
4 R Auto-accusations persistantes ou idées
de culpabilité ou péché précises, mais
encore rationnelles. Pessimisme croissant
à propos du futur
5 R
6 R Idées délirantes de ruine, de remords ou
péché inexpiable. Auto-accusations
absurdes et inébranlables

10/ Idées de suicide
Correspond au sentiment que la vie ne vaut pas la peine
d'être vécue, qu'une mort naturelle serait la bienvenue,
idées de suicide et préparatifs au suicide. Les tentatives
de suicide ne doivent pas, en elles-mêmes, inﬂuencer la
cotation.
0 R Jouit de la vie ou la prend comme elle vient
1 R
2 R Fatigué de la vie, idées de suicide seulement
passagères
3 R
4 R Il vaudrait mieux être mort. Les idées de suicide
sont courantes et le suicide est considéré
comme une solution possible, mais sans
projet ou intention précis
5 R
6 R Projets explicites de suicide si l’occasion se
présente. Préparatifs de suicide

RÉSULTATS
Chaque item est coté de 0 à 6, seules les valeurs paires sont déﬁnies. Le médecin doit décider si l’évaluation doit
reposer sur les points de l’échelle bien déﬁnis (0, 2, 4, 6) ou sur des points intermédiaires (1, 3, 5).
Le score maximal est de 60. Le seuil de dépression est ﬁxé à 15
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ANNEXE 2

Échelle d’anxiété de Covi [3]

L'échelle de Covi est constituée de 3 items cotés de 0 à
4 destinés à évaluer le discours, le comportement et les
plaintes somatiques du sujet anxieux. Sa sensibilité est
satisfaisante.

Discours du sujet
Nerveux, pas dans son assiette, agité, effrayé sans
raison, peureux, tendu, noué, doit éviter certaines
conduites, certains lieux, difﬁcultés à se concentrer.

Comportement
Coter :

Semble effrayé, angoissé, mal à l'aise, agité.

0 = inexistant
1 = faible
2 = moyen
3 = beaucoup
4 = énorme

Plaintes somatiques
Sudation, tremblements, sensation de striction
cardiaque, tachycardie, oppression respiratoire,
sensation de chaud ou froid, sommeil agité, estomac
noué, boule dans la gorge.
Le score seuil sur l’échelle de Covi est de 6.

ANNEXE 3

Évaluation globale du fonctionnement
(EGF) [3]

L'EGF est divisée en dix niveaux de fonctionnement.
Coter l'EGF revient à choisir le niveau qui reﬂète le
mieux le niveau de fonctionnement. La description
de chacun des dix niveaux de l'échelle EGF a deux
composantes : la première correspond à la gravité
symptomatique, la seconde au fonctionnement. La
cotation de l'EGF s'opère dans un décile particulier
dès lors que, soit la sévérité symptomatique, soit
le niveau de fonctionnement atteint le niveau en
question. Par exemple, la première partie de la tranche
41-50 correspond « à des symptômes importants »
(ex. : idéation suicidaire, rituels obsessionnels sévères,
vols répétés dans les grands magasins) ; la deuxième
partie comprend « une altération importante du
fonctionnement social, professionnel ou scolaire »
(ex. : absence d'amis, incapacité de garder un emploi).
On doit considérer que dans les situations où il y a
une discordance entre la sévérité symptomatique et le
niveau de fonctionnement, la cotation ﬁnale de l'EGF
doit reﬂéter l'atteinte la plus grave des deux secteurs.
Par exemple, la cotation EGF pour un sujet qui se
met en danger mais qui, par ailleurs, fonctionne bien,
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sera inférieure à 20. De la même façon, la cotation
EGF d'un sujet qui a des symptômes psychologiques
mineurs, mais qui a une altération signiﬁcative du
fonctionnement (ex. : un sujet qui, à cause d'une
préoccupation excessive par l'usage d'une substance,
perd son emploi ou ses amis, mais sans autre
psychopathologie) obtiendra 40 ou moins.
Dans la plupart des cas, les cotations sur l'échelle EGF
doivent se rapporter à la période actuelle (c'est-àdire au niveau de fonctionnement au moment de
l'évaluation) car l'estimation du fonctionnement actuel
reﬂète généralement le besoin actuel de traitement ou
de soins. La cotation de l'EGF pour la période actuelle
se fait parfois selon le niveau de fonctionnement le
plus bas de la semaine écoulée pour tenir compte de la
variabilité du fonctionnement selon les jours. L'échelle
peut être cotée également pour d'autres périodes (ex. :
pour évaluer le niveau de fonctionnement le plus élevé
maintenu pendant au moins quelques mois au cours
de l'année précédente).
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Pour s'assurer qu'aucun élément de l'échelle EGF ne risque
d'être omis pour la cotation, la méthode suivante peut
s'appliquer.

> Première étape En commençant par le niveau le plus
élevé, évaluer chaque tranche de notes en demandant si,
soit la sévérité des symptômes du sujet, soit son niveau de
fonctionnement est inférieur à ce qui est précisé pour la
tranche considérée.
> Deuxième étape Poursuivre la lecture de l'échelle par
tranches de notes descendantes jusqu'à celle qui reﬂète le
mieux la sévérité symptomatique du sujet ou son niveau de
fonctionnement quel que soit le niveau le plus bas qui puisse
être atteint.
> Troisième étape Regarder la tranche inférieure pour

70-61
Quelques symptômes légers (ex. : humeur dépressive
et insomnie légère) ou une certaine difﬁculté dans le
fonctionnement social, professionnel ou scolaire (ex. : école
buissonnière épisodique ou vol en famille) mais fonctionne
assez bien de façon générale et entretient plusieurs relations
interpersonnelles positives.
60-51
Symptômes d'intensité moyenne (ex. : émoussement affectif,
prolixité circonlocutoire, attaques de panique épisodiques) ou
difﬁcultés d'intensité moyenne dans le fonctionnement social,
professionnel ou scolaire (ex. : peu d'amis, conﬂits avec les
camarades de classe ou les collègues de travail).
50-41

vériﬁer que l'on ne s'est pas arrêté prématurément. La
nouvelle tranche doit paraître trop grave, tant sur le plan de
la sévérité symptomatique que sur celui du fonctionnement.
Si tel est le cas, la cotation appropriée est atteinte. Poursuivre
avec la quatrième étape. Dans le cas contraire, retourner à
l'étape 2 et continuer à descendre sur l'échelle.

Symptômes importants (ex. : idéation suicidaire, rituels
obsessionnels sévères, vols répétés dans les grands magasins)
ou altération importante du fonctionnement social,
professionnel ou scolaire (ex. : absence d'amis, incapacité à
garder un emploi).

> Quatrième étape Pour choisir la note exacte à l'intérieur
de la tranche choisie de 10 points, établir si le sujet fonctionne
au plafond ou bien au plancher de la zone des 10 points.

Existence d'une certaine altération du sens de la réalité ou de
la communication (ex. : discours par moments illogique, obscur
ou inadapté) ou déﬁcience majeure dans plusieurs domaines,
ex. : le travail, l'école, les relations familiales, le jugement, la
pensée ou l'humeur (ex. : un homme déprimé évite ses amis,
néglige sa famille et est incapable de travailler ; un enfant
bat fréquemment des enfants plus jeunes que lui, se montre
provocant à la maison et échoue à l'école).

Évaluer le fonctionnement psychologique, social et
professionnel sur un continuum hypothétique allant de
la santé mentale à la maladie. Ne pas tenir compte d'une
altération du fonctionnement due à des facteurs limitants
d'ordre physique ou environnemental.
Utiliser des codes intermédiaires lorsque cela est justiﬁé,
ex. : 44, 66, 69.
100-91
Niveau supérieur de fonctionnement dans une grande variété
d'activités. N'est jamais débordé par les problèmes rencontrés.
Est recherché par autrui en raison de ses nombreuses qualités.
Absence de symptômes.
90-81
Symptômes absents ou minimes (ex. : anxiété légère avant un
examen), fonctionnement satisfaisant dans tous les domaines,
intéressé et impliqué dans une grande variété d'activités,
socialement efﬁcace, en général satisfait de la vie, pas plus de
problèmes ou de préoccupations que les soucis de tous les jours
(ex. : conﬂit occasionnel avec des membres de la famille).
80-71
Si des symptômes sont présents, ils sont transitoires et il s'agit de
réactions prévisibles à des facteurs de stress (p. ex., des difﬁcultés
de concentration après une dispute familiale) ; pas plus qu'une
altération légère du fonctionnement social, professionnel ou
scolaire (ex. : retard temporaire du travail scolaire).
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40-31

30-21
Le comportement est notablement inﬂuencé par des idées
délirantes ou des hallucinations ou troubles graves de la
communication ou du jugement (ex. : parfois incohérent, actes
grossièrement inadaptés, préoccupation suicidaire) ou incapable
de fonctionner dans presque tous les domaines (ex. : reste au lit
toute la journée, absence de travail, de foyer ou d'amis).
20-11
Existence d'un certain danger d'auto ou d'hétéro-agression
(ex. : tentative de suicide sans attente précise de la mort,
violence fréquente, excitation maniaque) ou incapacité
temporaire à maintenir une hygiène corporelle minimale
(ex. : se barbouille d'excréments) ou altération massive de la
communication (ex. : incohérence indiscutable ou mutisme).
10-1
Danger persistant d'auto ou d'hétéro-agression grave (ex. :
accès répétés de violence) ou incapacité durable à maintenir
une hygiène corporelle minimale ou geste suicidaire avec
attente précise de la mort.
0
Information inadéquate.
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nouvelles missions
26e congrès de la SHMTAIA
(Société d’hygiène et de médecine du travail
dans les armées et industries de l’armement)
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en
résumé

AUTEURS :
G. Abou Anoma, H. Bérard, N. Corolleur, S. Danet, C. Le Marquand, F. Michiels, A. Pégorié, P. Viance : Service
de santé des armées

A. Bijaoui, P. Hache : Institut national de recherche et de sécurité

Le 26e congrès de la Société
d'hygiène et de médecine
du travail dans les armées
et industries d'armement
(SHMTAIA) s'est déroulé les 11
et 12 octobre 2012 à Toulouse,
sous le haut patronage du
ministre de la Défense.
Les rôles de l’inﬁrmier et
de l’ergonome au sein de
l’équipe pluridisciplinaire de
santé au travail ont constitué
un thème important de
ce congrès. La recherche
documentaire sur Internet,
l’exposition à l’amiante,
la radioprotection, les
pratiques addictives et le
syndrome d’épuisement
professionnel des soignants
ont également été abordés.

MOTS CLÉS

Inﬁrmier /
PLACE DE L’ENTRETIEN
pluridisciplinarité / INFIRMIER DANS
recherche
L’EXERCICE DE LA
documentaire /
MÉDECINE DU TRAVAIL
amiante /
EN MILIEU HOSPITALIER
addiction /
P. Viance, Centre hospitalier uniradioprotection / versitaire, Bordeaux
épuisement
professionnel
Les difﬁcultés démographiques
nationales touchant les médecins
du travail rendent difﬁcile le suivi
des 14 000 agents d’un centre hospitalier universitaire (CHU). Aﬁn
de trouver des solutions permettant de maintenir le niveau de suivi individuel, un groupe de travail
a été constitué. Il comprend des
membres du service de médecine
du travail du personnel hospitalier
(médecins et inﬁrmiers) et du service de pathologie professionnelle.
Tout d’abord, ce groupe de travail
a analysé le déroulement de l'examen médical en médecine du travail en tenant compte de son évolution et de tous ses aspects. À ce
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titre la périodicité, le contenu de la
visite et l'attendu pour le médecin,
l'agent et l'employeur ont été examinés. À l'issue de cette réﬂexion,
il apparaît que l'interrogatoire
constitue la clé de voûte de la visite médicale tandis que la contribution de l'examen clinique n'est
pas systématique. De même, la
prescription des examens complémentaires repose souvent sur des
habitudes ou des textes réglementaires. Aussi, le groupe de travail
a conclu à la nécessité de mettre
en place des entretiens inﬁrmiers
périodiques en santé au travail, en
alternance avec l’examen médical. Ce choix se fait dans le cadre
des recommandations du Conseil
national de l’Ordre des médecins
(« Nouvelles coopérations en santé
au travail », 17 juin 2011) et du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012
relatif à l’organisation de la médecine du travail.
En conséquence, un inventaire des
métiers et des risques présents
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a été effectué, sur la base de la
matrice emplois-expositions élaborée par le CHU. Ce document
a permis d’établir des modèles
de ﬁches de poste par métier ou
emploi avec un recensement des
risques identiﬁés par service. Puis,
deux catégories de questionnaires
destinés à l’entretien inﬁrmier ont
été élaborées : l’une par type de
métier et l’autre spéciﬁque à certains risques tels le bruit, le travail
de nuit ou les rayonnements ionisants. Les seconds complètent les
premiers en tant que de besoin.
Ces questionnaires ont été établis à partir des connaissances
médicales, des avis d’experts et
des recommandations de bonne
pratique, des données épidémiologiques, des connaissances scientiﬁques et de la réglementation.
La présentation des questionnaires
est standardisée. Un arbre décisionnel est intégré aﬁn de sécuriser l'exercice pour les inﬁrmiers en
santé au travail. Il indique, dès la ﬁn
de l'entretien, la nécessité d’orienter, ou non, le travailleur vers le médecin du travail. Les informations
délivrées au salarié font également
l’objet d’une traçabilité.
Cette démarche a permis également d'harmoniser les pratiques
du service de médecine du travail
et de rentrer de plain-pied dans la
modernisation de l'exercice professionnel initié par la réforme.

L’INFIRMIER DE
PRÉVENTION – ACTEUR
DE TERRAIN
N. Corolleur, S. Danet, Centre de
médecine de prévention des armées, Brest
L’un des Centres de médecine de
prévention des armées assure la
surveillance médicale de près de
4 000 agents civils du ministère de
la Défense. Son équipe est consti-
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tuée de 2 médecins de prévention, 3 inﬁrmiers, un ergonome
intervenant en prévention des
risques professionnels (IPRP) et
3 secrétaires. La mise en œuvre de
la pluridisciplinarité au sein de
cette unité a pour objectifs :
O d’améliorer la qualité du service
rendu aux salariés ainsi qu’aux entreprises, dans le cadre du conseil
à l’employeur ;
O de développer et valoriser les
compétences des membres de
l’équipe autour de ces objectifs ;
O de coordonner les potentiels
individuels pour créer une action
synergique collective ;
O de respecter le rôle central du
médecin, qui anime et coordonne
l’équipe pluridisciplinaire.
Depuis 5 ans, les inﬁrmiers en
santé au travail et l’IPRP bénéﬁcient d’actions de formation diplômante dans plusieurs domaines :
organisation du travail et ergonomie, évaluation des risques professionnels, ergonomie et écologie
humaine, métiers de la santé au
travail. L’acquisition de ces compétences permet à l’équipe d’enrichir
les discussions autour de certains
dossiers, tant dans l’échange que
le choix des solutions qui peuvent
être proposées. De même, elle
ampliﬁe de façon structurée les
actions en entreprise (prévention
du risque chimique, des risques
psychosociaux, études de poste…).
Une réunion dite « technique », pilotée par le médecin de prévention
et animée par l’ergonome IPRP, est
organisée sur un rythme bimensuel aﬁn de recenser les actions à
mener en termes d’études de poste
ou d’études collectives sur différents facteurs de risque impactant
les collectifs de travail et leur organisation (aménagement de locaux
de travail, nouveaux procédés
de fabrication, utilisation d’une
nouvelle substance chimique…).

Ces demandes sont discutées collectivement et réparties entre les
membres de l’équipe pluridisciplinaire. L’étude est conﬁée à un seul
membre de l’équipe (inﬁrmier,
IPRP, voire médecin dans des situations particulières), en fonction
des secteurs qui lui sont attribués,
de son expérience ou de sa compétence particulière dans le domaine
à traiter. En revanche, chacun est
tenu informé des études actuellement en cours ainsi que des
options choisies – sur lesquelles il
peut également émettre un avis.
L’inﬁrmier de prévention devient
alors acteur de terrain :
O soit en prenant en charge une
étude de poste individuelle. Il devient responsable de sa gestion,
de son instruction, de sa communication, de sa formalisation
éventuelle et de sa ﬁnalisation. Ses
conclusions sont présentées et discutées au cours de la réunion technique suivante, le document ﬁnal
restant soumis à la signature du
médecin demandeur ;
O soit en participant, avec l’IPRP, à
des études collectives dont l’analyse est alors enrichie par la diversité des angles de vues.
La mise en place de cette organisation a permis d’augmenter signiﬁcativement le nombre des études de
poste réalisées par le service grâce,
notamment, à l’implication des
inﬁrmiers. Les études individuelles
révèlent régulièrement des problématiques collectives ; la démarche
permet alors aux inﬁrmiers d’élargir
leurs champs d’intervention (information à visée collective, participation aux CHSCT, visite des lieux
de travail…). Les compétences de
chacun sont valorisées et exploitées en fonction de la demande :
secteur concerné, problématique en
question, sensibilité et formation
de chacun en ergonomie, en toxicologie, en prévention des risques
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professionnels, en méthodologie…
Les outils mis en place assurent une
meilleure visibilité des actions : demande initiale formalisée, tableau
de suivi, enregistrement informatique, archivage dans le dossier médical de santé au travail.
La formation des inﬁrmiers est
une plus-value pour un service de
médecine de prévention. En effet,
elle légitime leur action sur le terrain et les conforte dans leur façon
de faire (connaissance des enjeux
du travail, ergonomie, évaluation
des risques professionnels, information aux personnels…). Ces éléments soulignent la nécessité de
déﬁnir le choix des formations, le
mode d’exercice des inﬁrmiers et
l’organisation interne du service
de santé au travail.

MÉDECIN DE PRÉVENTION ET
ERGONOME – DEUX VISIONS
C O M P L É M E N TA I R E S :
EXEMPLE À TRAVERS UNE
DÉMARCHE RPS
F. Michiels, S. Danet, Centre de médecine de prévention des armées,
Brest
Conformément à la réglementation actuelle, l’ergonome IPRP
fait partie de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Sa
présence permet de favoriser et
d’augmenter l’activité de l’équipe
en milieu de travail. Elle offre également un apport de compétences
qui enrichit les conseils et actions
en matière de prévention.
Tout comme le régime général, les
organismes du ministère de la Défense voient émerger depuis plusieurs années des problématiques
psychosociales révélées à la fois
par les restructurations en cours
et par l’évolution des missions.
Des travailleurs, souvent qualiﬁés
de « fragiles », sont les premiers
à souffrir d’une organisation de

travail inadaptée. Cette notion de
fragilité, parfois mise en avant par
l’encadrement ou par l’entourage
professionnel, a pour risque de ne
pas aborder le travail de manière
collective. Ainsi, la gestion de ces
situations individuelles risque de
se limiter à la mutation du sujet
dit fragile vers un poste présentant des contraintes supposées
moindres et/ou à un examen médical à la demande de l’employeur,
visant à traiter la souffrance du
sujet. Or, ces salariés peuvent être
considérés comme des individus
sentinelles d’un mal-être dans le
collectif de travail.
Une approche globale associant
le médecin de prévention et l’ergonome est donc plus adaptée.
Elle vise à réduire les contraintes
générales du collectif de travail
identiﬁé. Elle est bénéﬁque pour
les individus sentinelles, mais
aussi pour tout le groupe. L’ergonome est un spécialiste des quatre
composantes du travail (physique,
psychique, cognitive et sociale).
En comparant l’activité prescrite
avec l’activité réelle de travail, il
ouvre un débat constructif avec les
agents, l’encadrement et la direction. En identiﬁant les régulations
des collectifs de travail, l’expertise
de l’ergonome permet, de manière
concertée, d’entamer des transformations globales des situations de
travail. Cette approche collective
de l’ergonome complète celle du
médecin de prévention qui dispose de plus d’une approche individuelle. En effet, l’examen médical permet d’identiﬁer les salariés
exposés à une surcharge de travail,
un niveau de contrainte important, voire présentant déjà une
altération de leur santé. La combinaison des approches respectives
du médecin de prévention et de
l’ergonome s’avère synergique et
permet de trouver un équilibre
entre le traitement individuel, mé-
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dical ou managérial, et la diminution des contraintes des collectifs.
C’est dans cet esprit qu’a été proposée une démarche de prévention des risques psychosociaux
(RPS) dans un des organismes du
ministère de la Défense. Fondée
sur l’implication du chef d’organisme, cette démarche repose sur
la recherche des facteurs de risque
de RPS et leur gestion avant la
survenue des effets sanitaires. Un
comité de pilotage, présidé par le
chef d’organisme ou son représentant, a été créé. Outre la mise en
place des indicateurs d’effets classiques, ce comité étudie, en dehors
de toute situation aiguë, l’organisation du travail et les conditions spéciﬁques dans lesquelles
s’exerce l’activité. Toute problématique identiﬁée donne lieu à
une phase d’intervention. Celle-ci
analyse les troubles à l’aide d’outils classiques (observation, entretiens, questionnaires), et propose
des actions de prévention. La présence du médecin de prévention
et de l’ergonome dans le comité
de pilotage permet d’aboutir à
des solutions mixtes, tant collectives qu’individuelles, issues des
constats faits sur le terrain.

SOURCES D’INFORMATION
SUR INTERNET ET SANTÉ AU
TRAVAIL : QUOI DE NEUF ?
A. Bijaoui, Institut national de
recherche et de sécurité, Paris
L’actualité médicale, juridique,
technique et scientiﬁque est en
constante évolution dans les domaines de la santé au travail et de
la prévention. De plus, les sources
d’information sont multiples. Aussi, lors d’une recherche documentaire, la méthodologie à adopter
peut être la suivante :
Ocaractériser l’information recherchée : objet de la demande, type
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(médicale, juridique, technique…),
public, objectif d’utilisation ;
O centrer la recherche sur des
sources connues, tels les organismes ofﬁciels : sites des agences
sanitaires, des instituts de recherche ou bases de données bibliographiques (PubMed, Toxline,
INRS Biblio…) ;
O préférer des documents datés,
bénéﬁciant d’une mise à jour
régulière. En effet, l’absence de
date nécessite de vériﬁer systématiquement le contenu auprès
d’autres sources.
Google (www.google.fr) est le moteur de recherche actuellement le
plus fréquenté. Il présente toutefois des inconvénients dont l’absence de recherche dans les bases
de données. Son usage est à réserver aux situations où la recherche
d’une information sur un site précis est difﬁcile. Cela peut être le cas
lorsque le site visité ne possède pas
son propre moteur de recherche.
Copernic (www.copernic.com) est un
méta-moteur explorant plusieurs
moteurs de recherche. Ses restrictions d’utilisation sont identiques à
celles de Google.
Par ailleurs, l’abonnement à une
ou plusieurs newsletter(s) est un
moyen de se tenir informé de
l’actualité en santé au travail et
en prévention. Parmi ces supports
numériques, peuvent être cités :
la lettre d’information mensuelle
de l’Institut national de recherche
et de sécurité (www.inrs.fr) ; la
lettre hebdomadaire de l’Institut
en santé au travail du Nord de la
France (www.istnf.fr) ; la newsletter hebdomadaire PACA (www.
sante-travail-paca.fr) ; le bulletin
documentaire du réseau des documentalistes en santé au travail
des Pays-de-la-Loire (https://sites.
google.com/site/ristpdl/home). De
même, l’abonnement aux ﬂux RSS
de différents sites internet permet
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d’être informé de leurs nouveaux
contenus.
De nombreuses publications existent
sur le thème de la pénibilité au
travail, dont la réglementation est
disponible sur le site Légifrance
(www.legifrance.gouv.fr).
Le ministère chargé du Travail a
publié des ﬁches repères sur les
facteurs de risque professionnels
intervenant dans la caractérisation de la pénibilité (bruit, agents
chimiques dangereux, travail de
nuit…). Elles sont accessibles sur :
www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html.
L’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) et la Caisse
nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
ont publié une brochure (ED 6135,
« Pénibilité : tous concernés ! ») expliquant pourquoi et comment
identifier, évaluer, prévenir, tracer et compenser la pénibilité.
Dans le cadre de la traçabilité,
une mise au point est réalisée sur
la fiche de prévention des expositions. Cette brochure est consultable sur : www.inrs.fr.
Le règlement CLP (classiﬁcation,
labelling and packaging) déﬁnit en
Europe les nouvelles règles de classiﬁcation, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques pour
les secteurs du travail et de la
consommation. Les modiﬁcations
de ce règlement paraissent régulièrement sous forme d’ATP (adaptation au progrès technique). Trois
ATP ont déjà été publiées.
Pour les substances, le règlement
CLP est pleinement applicable
depuis le 1er décembre 2012, après
une phase de transition ayant
duré 2 ans. Pour les mélanges, la
date de mise en vigueur du règlement est ﬁxée au 1er juin 2015.
Certaines dispenses seront autorisées jusqu’au 1er juin 2017.

L’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) est la référence
européenne concernant la classiﬁcation et l’étiquetage des produits chimiques. Le site de l’ECHA
contient un grand nombre d’informations, dont :
O le règlement CLP et les différentes ATP (http://echa.europa.eu/
regulations/clp/legislation) ;
O les nouvelles propositions de
classiﬁcation et d’étiquetage des
produits chimiques avec les dossiers d’évaluation et les avis du
Comité d’évaluation des risques
(http://echa.europa.eu/web/guest/
opinions-of-the-committee-forrisk-assessment-on-proposals-forharmonised-classiﬁcation-and-labelling) ;
O l’inventaire des classiﬁcations et
étiquetages des produits chimiques,
basé sur les dossiers d’enregistrement des substances dans le cadre
du règlement REACH (http://echa.
europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventorydatabase).
Deux recommandations de bonne
pratique ont été élaborées sous
l’égide de la Société française de
médecine du travail (SFMT), seule
ou en partenariat avec d’autres
sociétés savantes, et publiées en
2012. L’une concerne la surveillance médico-professionnelle des
travailleurs postés et/ou de nuit.
L’autre est consacrée à la surveillance médico-professionnelle des
travailleurs exposés ou ayant été
exposés à des agents cancérogènes
chimiques (application aux cancérogènes pour la vessie).
L’intégralité de l’ensemble des
recommandations existantes est
accessible sur le site de la SFMT :
www.chu-rouen.fr/sfmt.
Les textes courts et, lorsqu’elles
existent, les ﬁches de synthèse,
sont également consultables sur
le site de la revue Références en
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Santé au Travail, dans la rubrique
« Pratiques et métiers » (www.rstsante-travail.fr/rst/rubrique-pratiques-metiers.html).

EXPOSITION À L’AMIANTE
ET SURVEILLANCE
RADIOLOGIQUE
A. Pégorié, Centre médical des armées, Brest
C. Le Marquand, Centre de médecine de prévention des armées,
Bordeaux
Deux études portant sur les examens de tomodensitométrie thoracique, réalisés dans le cadre de la
surveillance post professionnelle
(SPP) des travailleurs exposés à
l’amiante, ont été présentées.
La première étude a recensé les
anomalies découvertes lors de l’interprétation du premier scanner
thoracique, réalisé dans le cadre
de la SPP, chez des travailleurs
exerçant dans un arsenal. La population concernée est constituée
de 339 salariés dont l’âge médian
est de 51,9 ans. Il existe une forte
prédominance masculine (97 %) et
de non-fumeurs (77 %). Les salariés
ont été répartis en 4 catégories,
selon un ordre décroissant d’intensité d’exposition à l’amiante :
O catégorie I : métiers industriels :
chaudronnier, charpentier tôlier,
O catégorie II : métiers de la
construction : électricien, plombier,
Ocatégorie III : autres emplois tels
que mécanicien et docker,
Ocatégorie IV : exposition environnementale : ingénieurs et autres
personnels travaillant de façon intermittente à bord d’un bâtiment
de la marine.
Les résultats montrent que 54 %
des travailleurs présentent un (ou
plusieurs) nodule(s) pulmonaire(s).
Deux d’entre eux sont de nature

maligne, ce qui concerne 0,6 % de
l’ensemble de la population étudiée.
Les autres anomalies relevées sont :
plaques pleurales (8,8 % des travailleurs), lignes denses sous-pleurales
(7 %), images de verre dépoli (6 %) et
syndromes interstitiels (3 %). Seuls
22 % des examens de tomodensitométrie thoracique sont exempts
d’anomalie.
Il est intéressant de noter que
les salariés fumeurs présentent
signiﬁcativement deux fois plus
d’images anormales que les nonfumeurs. Par contre, il n’a pas été
mis en évidence de lien signiﬁcatif
entre l’existence d’anomalies tomodensitométriques et la catégorie d’emploi. Ainsi, seuls 9,4 % de
la population étudiée présentent
des images thoraciques anormales pouvant être en lien avec
une exposition à l’amiante. Les
anomalies de découverte fortuite
concernent 68,6% des travailleurs.
En conclusion, les anomalies les
plus fréquentes présentées par les
travailleurs de l’arsenal sont les
nodules pulmonaires, suivis des
épaississements pleuraux et des
lignes denses sous-pleurales. Deux
cas de pathologies malignes imputables à l’amiante ont été découverts. Les résultats de cette étude
sont comparables aux études de
référence.
La deuxième étude est de type
cas-témoins. Son objectif est d’établir la relation entre la présence
d’un (ou plusieurs) nodule(s)
pulmonaire(s) et la survenue d’un
cancer broncho-pulmonaire. Cette
étude porte sur 37 sujets atteints de
cancer broncho-pulmonaire primitif - déclarés en Affection de longue
durée - et 148 témoins appariés
sur l’âge, le tabagisme et l’exposition à l’amiante. La population est
exclusivement masculine, avec un
âge moyen de 62,6 ans et un taux
d’anciens fumeurs de 65 % ; 8 %
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des sujets ne fument pas. Soixantedix pour cent de la population présentent un niveau d’exposition à
l’amiante intermédiaire ou fort.
Les résultats montrent qu’au sein
d’une population de travailleurs
anciennement exposés à l’amiante,
la présence de nodules pulmonaires
est associée à un sur-risque de cancer broncho-pulmonaire. En effet,
l’odds ratio (OR) ajusté sur l’âge, le tabagisme et l’indice d’exposition cumulée à l’amiante est de 3,27 (IC 95 %
[1,47 - 7,30]). Ce risque augmente en
fonction de la taille et s’avère signiﬁcatif pour les nodules de plus de
8 mm (OR=15,61 ; IC 95 % [4,72-51,67]).
Ces résultats sont conformes aux
données de la littérature dans des
populations professionnellement
exposées à l’amiante et aux résultats des études de dépistage du cancer broncho-pulmonaire chez les
fumeurs non-exposés.
Ces deux études conﬁrment la
découverte d’un (ou plusieurs)
nodule(s) pulmonaire(s) chez plus
de 50 % des sujets bénéﬁciant
d’un premier scanner thoracique,
dans le cadre de la surveillance
post-professionnelle des travailleurs exposés à l’amiante. Des
recommandations permettent de
déﬁnir la démarche diagnostique
face à ce type de nodule, dont l’existence est associée à un sur-risque
de cancer broncho-pulmonaire.
Conformément aux pratiques
actuelles, l’information éclairée
du salarié est importante, à la fois
sur les résultats/bénéﬁces attendus du dépistage mais aussi sur
les conséquences des explorations
diagnostiques qui pourraient en
découler.
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CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE :
ÉVALUATION DE
L’EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS
IONISANTS ET ZONAGE
RADIOLOGIQUE
G. Abou Anoma, Service de protection radiologique des armées,
Clamart
Les équipes médicales et techniques du Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) ont
mené une étude visant à évaluer
l’exposition aux rayonnements
ionisants de l’équipe de cardiologie
interventionnelle d’un centre hospitalier. Composée d’un ou deux
cardiologues opérateurs et de deux
inﬁrmiers, cette équipe effectue
des poses de stimulateur cardiaque
ou de déﬁbrillateur automatique et
des ablations, par radiofréquence,
de foyers de ﬁbrillation auriculaire
ou de faisceaux de conduction
accessoires. Les interventions sont
réalisées au bloc opératoire ou en
salle d’angiographie.
Tous les membres de l’équipe ont
bénéﬁcié d’une évaluation des
équivalents de doses reçus au niveau du corps entier. À cet effet,
chacun a été doté d’un dosimètre
passif OSL InLight® positionné sur
le thorax, sous le tablier plombé.
Les cardiologues opérateurs étant
proches de la source de rayons X,
une mesure des équivalents de
doses reçus au niveau des extrémités et du cristallin a également été
effectuée à l’aide de dosimètres
passifs. Leurs chevilles ont été
dotées d’OSL InLight®, tandis que
leurs pieds et leurs mains ont été
équipés d’OSL nanoDot®. Pour le
cristallin, 2 dosimètres ont été utilisés : un OSL InLight® positionné
sur le tablier plombé en regard du
thorax et un OSL nanoDot® sur le
front du côté le plus exposé.
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De même, lors des interventions
en salle d’angiographie, une dosimétrie d’ambiance a été réalisée
avec des radiamètres AT1123®, permettant la réalisation du zonage
radiologique.
Les mesures ont été réalisées au
cours de 23 interventions. Les résultats montrent que l’ensemble
des équivalents de doses reçus au
niveau du corps entier est inférieur au seuil de détection (SD),
contrairement à ceux mesurés au
niveau des extrémités et du cristallin. Les pieds et les chevilles des
cardiologues opérateurs sont les
parties du corps les plus exposées
(70 % des équivalents de doses)
par rapport aux mains (28 %) et
au cristallin (2 %). L’exposition des
mains non dominantes est signiﬁcativement plus importante que
les mains controlatérales.
Une estimation prévisionnelle des
doses reçues annuellement par
les cardiologues a été réalisée en
intégrant les doses maximales
enregistrées pour chaque localisation. Pour cela, un scénario de
17 interventions mensuelles effectuées par un même opérateur,
à raison de 11 mois par an, a été
retenu. Ces conditions péjoratives
entraînent un dépassement des
limites réglementaires ﬁxées aux
extrémités pour les personnels
de catégorie A. En effet, les équivalents de doses potentiellement
reçus sont voisins de 600 mSv par
an aux pieds comme aux chevilles.
Les équivalents de doses estimés
pour le cristallin restent inférieurs
aux limites réglementaires ﬁxées
pour les travailleurs exposés, mais
sont supérieurs à celles ﬁxées pour
le public.
D’autre part, les 2 dosimètres utilisés pour évaluer la dose reçue par
le cristallin révèlent des valeurs
signiﬁcativement différentes. Ce
résultat permet de conclure à une

ﬁabilité moindre du dosimètre
OSL InLight® placé au-dessus du
tablier plombé, par rapport au dosimètre OSL nanoDot® positionné
près du cristallin.
Enﬁn, la réalisation du zonage radiologique de la salle d’angiographie a permis de déﬁnir 4 zones.
Au fur et à mesure de l’éloignement par rapport au tube à rayons
X, les délimitations comportent :
de 0 à 13 cm, une zone contrôlée
orange (dose efﬁcace supérieure à
2 mSv.h-1) ; de 13 cm à 1,2 m, une
zone contrôlée jaune (dose efﬁcace supérieure à 25 μSv.h-1) ; de
1,2 à 2,2 m, une zone contrôlée
verte (dose efﬁcace supérieure
à 7,5 μSv.h-1) ; pour le reste de la
salle, une zone surveillée gris-bleu
(dose efﬁcace supérieure à 80 μSv
par mois).
Au vu des résultats de cette étude,
différentes mesures de prévention ont été établies. Pour les cardiologues opérateurs, la mise en
place systématique de bas-volets
de table chirurgicale (protection
des pieds et chevilles) et d’écrans
mobiles (protection des cristallins) est recommandée. Conformément à l’article R. 4451-44 du
Code du travail, une catégorisation de type A est proposée. L’évaluation de l’exposition du cristallin, à l’aide d’un dosimètre passif
posé sur le front, est à privilégier
par rapport à l’utilisation d’un dosimètre positionné sur le thorax
et au-dessus du tablier plombé.
Pour les inﬁrmiers, une catégorisation de type B est proposée,
conformément à l’article R. 445146 du Code du travail.
Enﬁn, le zonage radiologique réalisé nécessite le port obligatoire de
dosimètres passifs et opérationnels pour tout travailleur accédant
à la salle d’angiographie lors des
procédures de cardiologie interventionnelle.
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PRATIQUES ADDICTIVES
ET TRAVAIL
P. Hache, Institut national de recherche et de sécurité, Paris
Les pratiques addictives correspondent aux comportements de
consommation des substances
psychoactives (alcool, drogues,
médicaments psychotropes). Il
en existe 3 types : l’usage simple
(absence de complication à court
terme, mais pouvant survenir à
distance), l’usage nocif (existence
de complications tels une dépression, un cancer ou un accident) ou
la dépendance (consommation
non maîtrisable malgré les complications). Répandues dans la
population générale, ces pratiques
addictives existent également en
milieu de travail. Tous les secteurs
d’activité sont concernés.
En dehors des consommations de
substances psychoactives, deux
autres types de pratiques addictives sont recensées : le workaholisme (dépendance au travail)
et la technodépendance (dépendance liée au téléphone portable,
à internet…).
L’ensemble de ces pratiques entraîne des troubles de vigilance et
de concentration mettant en péril
la santé et la sécurité des travailleurs. Une expertise collective de
l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM), en
2003, consacrée aux dommages sociaux induits par l’alcool rapporte
que 10 à 20 % des accidents du travail seraient dus à cette substance
psychoactive. L’étude « Stupéﬁants
et accidents mortels » de 2011
montre que lors de la conduite d’un
véhicule sous l’inﬂuence d’alcool, le
risque d’être responsable d’un accident routier mortel est multiplié
par 8,5 par rapport à un conducteur
n’en ayant pas consommé. Dans le

cas d’une conduite sous inﬂuence
de cannabis, ce risque est multiplié
par 1,8.
L’inscription du risque lié aux pratiques addictives dans le document unique et l’élaboration d’une
démarche de prévention sont donc
nécessaires.
La démarche de prévention des
risques liés aux pratiques addictives passe avant tout par des actions collectives associées à la prise
en charge des cas individuels. Cette
démarche concerne l’ensemble des
travailleurs de l’entreprise.
Elle comprend notamment :
O la sensibilisation sur les risques,
pour la santé et la sécurité, liés aux
pratiques addictives ;
O la connaissance de la règlementation en vigueur : règlement intérieur, Code du travail (obligations
de l’employeur et du travailleur,
interdiction de séjourner en état
d’ivresse sur le lieu de travail), Code
pénal et Code de la santé publique
(usage et détention de stupéﬁants),
Code de la route (alcoolémie autorisée, maîtrise du véhicule, peines
en cas d’accident sous l’emprise
d’alcool ou de stupéﬁants) ;
O la connaissance de la conduite
à tenir face à un salarié dans
l’incapacité d’assurer son travail
en toute sécurité : alerte de l’employeur, retrait de la personne
de toute activité dangereuse,
demande d’avis médical (pour éliminer une hypoglycémie, un accident vasculaire cérébral…) ;
O la connaissance des rôles respectifs de l’employeur et de l’encadrement, du service de santé
au travail, du service social et des
représentants du personnel ;
O l’encadrement des consommations d’alcool sur le lieu de travail
,ou à l’occasion du travail, notamment, lors des pots et des repas
d’affaires ;
O la prévention des conditions de
travail susceptibles de créer ou
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d'aggraver une pratique addictive
(port de charges lourdes, travail en
plein air, stress…) ;
Ola connaissance des aides possibles
en dehors de l’entreprise : médecin
traitant, adresses de consultations
spécialisées les plus proches (consulter www.drogues-info-service.fr), sites
internet, numéros verts… ;
O la sensibilisation sur le respect
de la vie privée du travailleur et
l’absence de jugement de valeur
sur son comportement.
En complément de ces mesures,
une discussion au sein de chaque
entreprise peut établir une liste de
certains postes de travail où le dépistage de la consommation d’alcool et de drogues peut être réalisé,
dans le respect de la règlementation. Contrairement à l’éthylotest,
la réalisation d’un test salivaire ou
urinaire est un acte médical. De
plus, compte tenu des précautions
à prendre lors de l’interprétation
du résultat d’un test salivaire ou
urinaire, ce dernier doit être considéré uniquement comme un outil
complétant l’examen clinique.
Aﬁn de mener cette démarche de
prévention, la constitution d’un
comité de pilotage est conseillée. Il
est piloté par l’employeur et comprend des membres de l’encadrement et du service des ressources
humaines, des représentants
du personnel, des membres du
CHSCT, des membres du service
de santé au travail et des salariés
désignés de manière concertée.
Le service de santé au travail est
le conseiller de l’employeur, des
salariés et de leurs représentants,
aﬁn de prévenir la consommation
d’alcool et de drogue sur le lieu de
travail (article L. 4622-2 du Code du
travail). À ce titre, il est pleinement
impliqué dans cette démarche.
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ENQUÊTE RELATIVE
AU SYNDROME
D’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL DES
SOIGNANTS DANS UN
CENTRE HOSPITALIER
H. Bérard, Hôpital d’instruction
des armées Sainte-Anne, Toulon
Le syndrome d’épuisement professionnel des soignants (SEPS) a
été déﬁni par Maslach et Jackson
comme étant un syndrome d’épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de
l’accomplissement personnel qui
apparaît chez les individus impliqués auprès d’autrui. Celui-ci est
à l’origine de répercussions majeures, aussi bien dans la sphère
professionnelle que la sphère privée.
Une étude a été menée dans un
centre hospitalier aﬁn de quantiﬁer la souffrance des soignants,
rechercher des causes individuelles et environnementales responsables du SEPS et proposer, au
niveau institutionnel, des mesures
correctrices qui permettraient de
réduire son incidence.
Dans cette étude, la population
correspondait à toutes les personnes travaillant au sein d’un
service médical ou chirurgical de

94

ce centre hospitalier et appartenant à toutes les catégories professionnelles. L’évaluation de la
souffrance et de ses causes a été
réalisée à l’aide de trois outils : le
questionnaire de Karasek, le test
Maslach burnout inventory ainsi
qu’un questionnaire autodirigé
comportant des questions réparties en deux grandes catégories : le
vécu de l’activité professionnelle
et l’environnement au travail.
L’enquête a été réalisée en deux
étapes. La première a consisté
à diffuser de façon anonyme le
Maslach burnout inventory à 455
agents volontaires exerçant dans
22 services. Le retour des questionnaires à la cellule qualité a été
réalisé, de manière conﬁdentielle,
par l’intermédiaire des cadres de
santé. Trois services hospitaliers
(médecine interne, neurologie,
pôle de consultation) ont ainsi
été identiﬁés comme étant les
plus exposant au SEPS. La seconde
étape a consisté à remettre, de
façon anonyme, le questionnaire
de Karasek et le questionnaire
autodirigé à 110 personnels volontaires des 3 services précédemment cités.
Avec un retour des questionnaires
de l’ordre de 69 %, la première partie de l’enquête met en évidence
un taux de SEPS de 0,3 %, un taux

d’épuisement émotionnel élevé à
8 %, un taux de dépersonnalisation
également élevé à 11 % ainsi qu’un
taux d’accomplissement professionnel plutôt bas, c’est-à-dire à
33 %. La seconde partie de l’enquête
tend à montrer, malgré un retour
de questionnaires plus faible, de
l’ordre de 30 %, que les causes de
SEPS sont plutôt d’ordre environnemental qu’individuel. Les principales causes identiﬁées sont : les
difﬁcultés de travail en équipe, les
contraintes économiques, l’insécurité sur le lieu de travail, le manque
de soutien social au niveau de la
hiérarchie et l’ergonomie de certains locaux jugée inadaptée.
Au total, d’après les résultats obtenus au terme de cette enquête, le
niveau de souffrance au travail
des soignants de ce centre hospitalier peut être qualiﬁé de relativement faible au vu des données
fournies par la littérature, malgré
des contraintes institutionnelles,
politiques et économiques importantes. Le manque important d’accomplissement personnel observé
doit cependant inciter à prendre
en compte sur le plan institutionnel les causes de souffrance des
soignants. Un plan d’action intégrant ces causes a donc été établi
de façon collégiale et transversale
au sein de l’établissement.
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Construit par des médecins
du travail et des chercheurs,
le dispositif EVREST
(Évolution et relations en
santé au travail) permet
depuis 2008 d’analyser
et de suivre différents
aspects du travail et de la
santé des salariés grâce à
la production de données
chiffrées nationales et par
entreprise. C’est également
un réseau évolutif
dans lequel collaborent
médecins, statisticiens…
autour de projets variés.
Ces premières journées
ont été organisées pour
permettre aux membres
du réseau EVREST et
aux participants de se
rencontrer, d’échanger
et de débattre autour du
dispositif, de ses résultats,
de ses limites, et sur
des thèmes d’actualité
en santé au travail tels
que la pénibilité ou les
risques psychosociaux.

MOTS CLÉS
Pénibilité /
risque psychosocial
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E

n introduction à cette
journée, G. Lasfargues, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail (ANSES, Maisons-Alfort)
a rappelé que le dispositif EVREST
(Évolution et relations en santé au
travail) semble maintenant ancré
dans la pratique quotidienne d’un
grand nombre de médecins du travail. Son utilisation permet la production d’indicateurs chiffrés tout
en rendant compte d’un cheminement psychodynamique de la santé.

EVREST, UN DISPOSITIF
GÉNÉRALISTE ET
EXPLORATOIRE
A.F. Molinié, Unité de recherche
« Âges et Travail », Centre d’études
de l’emploi - Centre de recherches et
d’études sur l’âge et les populations
au travail (CEE, CREAPT), Paris
Originellement, EVREST a été créé
et développé au sein d’une grande
entreprise aéronautique, par les
médecins du travail confrontés

à une problématique de vieillissement des salariés induisant
une perte de la transmission des
savoirs, aﬁn de rendre plus visible
leur activité, de mieux convaincre
les instances décisionnelles et
d’ouvrir des espaces nouveaux de
mise en débat de la santé au travail. L’outil a ensuite été étendu au
niveau national pour être adapté
aux services de santé au travail. Il
est conçu pour fonctionner comme
un observatoire durable dans le
temps, porté par les médecins du
travail (mais qui peut s’ouvrir à
d’autres acteurs), sur le travail et
la santé. Les choix fondateurs se
sont basés sur les deux éléments
suivants :
O le besoin de quantiﬁer différemment les expositions et les effets du
travail sur la santé, les indicateurs
usuels des accidents du travail ou
maladies professionnelles et les
rapports annuels étant limités, et
de mettre en évidence les conséquences des évolutions du travail ;
Ola nécessité d’un dispositif généraliste permettant d’engager la
discussion sur le travail et la santé
via un questionnaire succinct aux
thèmes larges, sans préjuger des
relations causales. Les réponses
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se basent sur les appréciations
des salariés eux-mêmes. Elles
mettent en évidence des signes
et des symptômes, et la gêne que
ceux-ci peuvent occasionner dans
le travail, plutôt que les pathologies. Par exemple, dans le cas des
risques psychosociaux, EVREST
pose des questions directement
sur le thème mais aussi d’autres,
plus indirectes, sur les horaires,
la pénibilité… Il donne ainsi rapidement quelques indications qui
peuvent être suivies dans le temps
et qu’il faut toujours veiller à relier
avec le travail.
Depuis 2008, 133 511 ﬁches ont été
renseignées par plus de 1 000 médecins inscrits et 21 000 entreprises
disposent d’au moins une ﬁche
EVREST.

EVREST, UN DISPOSITIF
COMMUN POUR DES
USAGES DIVERSIFIÉS
A. Leroyer, Université de Lille 2-CHRU
Lille, Groupement d’intérêt scientiﬁque EVREST (GIS-EVREST), Lille
Le dispositif EVREST repose avant
tout sur le questionnaire (1) qui
en reste la clé de voûte. Il permet
le recueil des données qui alimentent la base et qui peuvent
être utilisées pour des travaux
scientiﬁques. C’est un support
d’échanges entre le médecin (ou
l’inﬁrmière) du travail volontaire
et les salariés, mais aussi un appui
pour créer un paysage des conditions ou des situations de travail
dans une entreprise. Enﬁn, il peut
être personnalisé pour répondre
à des préoccupations spéciﬁques
grâce à une partie « zone libre »
qui ne cesse d’augmenter depuis
2011. L’échantillonnage national, qui constitue la référence de
comparaison, se fait à partir des
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(1) cf.
BARDOUILLET MC,
BUISSET C, BARDOT F,
MOLINIÉ AF ET
AL. - L’observatoire
EVREST, une
démarche de
mise en place
d’indicateurs
collectifs en
santé au travail.
Pratiques et
déontologie TM
18. Doc Med Trav.
2011 ; 126 : 213-23

salariés nés en octobre des années
paires vus lors des visites périodiques. Chaque médecin peut, s’il
le souhaite, élargir le dispositif à
d’autres salariés pour les besoins
spéciﬁques de son activité.
D’un point de vue technique, la
saisie des questionnaires se fait
sur un site sécurisé où les données
sont anonymisées. Ce site met à
disposition des médecins des logiciels simples pour obtenir le descriptif de leurs données. Il existe
également un site public d’information (http://evrest.istnf.fr) qui
héberge les différents outils pratiques pour l’utilisation d’EVREST
ainsi que les résultats recueillis.
L’organisation du dispositif se
situe à trois niveaux, national,
régional et local. Nationalement,
le GIS-EVREST regroupe le conseil
scientiﬁque et l’équipe nationale
de projet (noyau central du réseau)
qui s’occupe du ﬁnancement.
Régionalement, des médecins
référents volontaires animent au
niveau local les démarches variées des acteurs qui participent
au recueil ou à l’exploitation des
données. Toutefois ce dispositif a
quelques limites :
O si, au niveau national, le volontariat ne nuit pas à la représentativité de l’échantillon, ce n’est
pas forcément le cas au niveau
régional (répartition territoriale
non homogène des volontaires,
sur- ou sous-représentation des
problèmes de santé selon la périodicité des visites médicales) ;
O de même, le suivi au long terme
des salariés peut être rendu difﬁcile par la diminution de la disponibilité de certains médecins.

EVREST DANS LE PAYSAGE
DES STATISTIQUES EN SANTÉ
AU TRAVAIL
M. Gollac, Laboratoire de sociologie quantitative, Institut national
de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris
En santé au travail, les approches
quantitatives sont essentiellement de deux types :
- les études épidémiologiques qui,
par des descriptions parcimonieuses et efﬁcaces du travail (par
exemple avec les questionnaires
de Siegrist ou Karasek qui utilisent
deux ou trois concepts), cherchent à
prédire des effets sur la santé en les
testant sur des populations stables ;
- les approches descriptives qui
proposent des descriptions de situations de travail très précises par
des questions multiples, mais qui
donnent peu d’informations sur les
effets (par exemple SUMER).
Dans ce contexte, EVREST se situe différemment car il favorise
simultanément l’approche épidémiologique et clinique par le
même enquêteur. Il explore des
variables jusqu’ici peu mesurées
telles l’irrégularité de la tâche de
travail et permet le suivi longitudinal de l’échantillon national et
au niveau des entreprises.
Au sein des entreprises, EVREST se
différencie de la plupart des enquêtes statistiques, souvent faites
dans l’urgence et dont la qualité
est variable. C’est un dispositif pérenne, pouvant être utilisé comme
un système de pré-alerte ﬁable. Il
permet également, par l’utilisation
de données chiffrées, d’interpeller les gestionnaires. Sa spéciﬁcité
tient donc dans une approche différente et complémentaire par
rapport aux enquêtes statistiques
habituelles ; il allie l’approche
quantitative et qualitative et favo-
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rise le dialogue entre les acteurs de
l’entreprise sur le sujet de la santé
au travail. Il est nécessaire de bien
connaître les spéciﬁcités d’EVREST
et de l’utiliser comme complément,
et non à la place des autres types
d’enquêtes.

LES CHIFFRES DE LA
SANTÉ AU TRAVAIL EN
ENTREPRISE : COMMENT
LEUR USAGE TRADUIT LES
REGARDS PORTÉS SUR
« LA SANTÉ AU TRAVAIL »
M. Gilles, sociologue, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), Paris
Comment utiliser de manière pertinente des données recueillies par
EVREST pour initier un débat dans
les entreprises ? Du point de vue
des médecins, la diffusion de ces
chiffres est faite pour convaincre ou
disposer d’objets « médiateurs » lors
des discussions avec les partenaires
sociaux. De ce fait, la stratégie de
leur diffusion doit s’appuyer sur
des formats adaptés aux publics
concernés : formes graphiques
proches des outils de gestion, compréhensibles par tous, intégrées à
des projets d’entreprise. Elle doit
également produire des restitutions « équilibrées », satisfaisant
les préoccupations des différents
acteurs de l’entreprise.
En pratique, les chiffres circulent
surtout dans les instances paritaires institutionnelles, parfois
dans les comités de direction.
Toutefois la transformation des
chiffres en outil de dialogue est
un processus difﬁcile, incertain.
Plusieurs obstacles existent. Par
exemple, la trop forte fétichisation des chiffres peut occulter la
clinique et empêcher la mise en
lien avec les situations concrètes.

A contrario, une certaine distance
des acteurs par rapport aux données chiffrées peut générer de
l’incompréhension. Le fait que les
données soient recueillies lors de
l’entretien médical peut également susciter de la suspicion de
la part de l’encadrement quand à
leur objectivité.
Quand la discussion autour de ces
résultats se produit, ces chiffres
peuvent illustrer des observations
cliniques mais ils peuvent aussi
être détournés de leur objectif premier comme par exemple donner
lieu à des comparaisons de productivité alors qu’il s’agirait plutôt
de mettre en évidence des organisations du travail différentes.
L’enjeu pour le médecin du travail
est donc de veiller à la qualité des
usages d’EVREST, à la maîtrise et
au contrôle des chiffres produits.
Il doit positionner EVREST comme
un outil de débat collectif sur les
enjeux en santé-travail.

LES PÉNIBILITÉS AU TRAVAIL
ÉCLAIRAGE D’EVREST SUR LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : DES PÉNIBILITÉS
OU UN TRAVAIL PÉNIBLE ?
F. Jabot, médecin du travail, Association lorraine de santé en milieu
de travail (ALSMT), Nancy
Dans les textes législatifs relatifs
au départ anticipé à la retraite,
la loi prend en compte des incapacités consécutives aux conditions de travail et propose une
liste limitative de pénibilités pour
lesquelles elle préconise la mise
en place d’actions préventives. Il
peut donc exister une confusion
entre pénibilité et incapacité, cette
dernière pouvant survenir après
une latence importante. Dans ce
champ, EVREST peut apporter un
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éclairage utile. En effet, ce dispositif recueille des informations de
la part des salariés sur les pénibilités perçues et leur évolution.
Il permet également de mettre en
discussion les moyens d’actions de
prévention et d’améliorations collectives (mais sans possibilité de
traçage individuel des expositions).
Il peut aussi donner des réponses
à des questions non posées par la
réglementation : quantiﬁcation du
vécu pénible ou non de certaines
situations de travail, du cumul des
contraintes, mise en évidence du
rôle d’autres facteurs en cause dans
la pénibilité, et de la complexité des
liens entre le travail et la santé.
Il existe également un recouvrement partiel entre les expositions
abordées par la réglementation
et celles abordées dans EVREST.
Par exemple, pour les contraintes
physiques marquées la réglementation mentionne « manutentions
manuelles de charges » et EVREST
« effort, port de charges lourdes »,
ou pour les environnements physiques agressifs « agents chimiques
dangereux y compris poussières et
fumées » vs « produits chimiques,
poussières, fumées » ou pour certains rythmes de travail « travail en
équipes successives alternantes » vs
« horaires irréguliers ou alternés ».
Ainsi les données nationales
d’EVREST peuvent apporter un
éclairage sur la pénibilité selon,
par exemple, le secteur d’activité et
les métiers, ou mettre en évidence
leur cumul et leurs effets, ou encore
montrer le rôle d’autres facteurs
sur la pénibilité tels que l’âge et les
facteurs organisationnels.

OOOOO
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L’APPROCHE DES PÉNIBILITÉS AU TRAVERS DES DEMANDES DE MÉDECINS
DU TRAVAIL
M. Murcia, statisticienne épidémiologiste, Association prévention et santé au travail région
Centre (APST Centre), Blois
L’intervenante fait part de sa
collaboration avec les médecins
appartenant au réseau EVREST de
sa région pour la mise en place et
l’analyse du questionnaire dans
des entreprises et pour répondre
à des besoins spéciﬁques. Cette
collaboration nécessite au préalable de bien s’accorder sur le
sujet de l’étude, les thèmes que le
médecin souhaite aborder et traiter, aﬁn d’élaborer un descriptif
précis de la demande. Ce projet
devra ensuite être présenté aux
partenaires sociaux et obtenir leur
adhésion pour assurer la réussite
de sa réalisation. La porte d’entrée
des demandes se fait souvent à
partir de la thématique « pénibilité », en partant par exemple de
problèmes de santé ayant conduit
à des déclarations en maladie professionnelle de troubles musculosquelettiques ou provoquant une
augmentation des plaintes biomécaniques et ostéoarticulaires. Il est
important alors d’échanger avec
le médecin sur ce qu’il entend par
pénibilité, les éléments qu’il prend
en compte pour la déﬁnir et les
possibilités d’articulation de son
point de vue avec les « familles »
de pénibilité réglementaire.
Une étude, réalisée dans le secteur
métallurgique suite à des préoccupations du Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à propos des risques
psychosociaux et du médecin du
travail sur les pénibilités, illustre
son propos. Le choix d’EVREST
s’est fait car l’étude permettait
de traiter la question en liant les
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deux thèmes. Les résultats ont
permis de conﬁrmer et de quantiﬁer numériquement les intuitions
du médecin. Avec, tout au long de
l’étude, des échanges constructifs
pour répondre aux besoins en analyse dans un contexte spéciﬁque.
UN SUIVI DE LA PÉNIBILITÉ DANS UNE
ENTREPRISE
M.C. Bardouillet, médecin du travail, Service de prévention et de
santé au travail de Saône-et-Loire
(MT 71), Chalon-sur-Saône
EVREST en entreprise peut également être utilisé comme outil
d’investigation et de support pour
le dialogue. Ainsi, le médecin du
travail d’un établissement médicochirurgical utilise ce questionnaire
depuis 2007. Au cours des années,
la direction lui a accordé un intérêt
croissant, en particulier à l’occasion
de la démarche d’accréditation par
l’Agence régionale de santé et de
l’obligation légale relative à la pénibilité. L’étude a consisté en la comparaison de deux groupes de ﬁches
concernant 100 salariés, recueillies
en 2007-2008 puis en 2010-2011
(étude de type transversal répété).
Les résultats de l’analyse, faite
avec l’aide de la statisticienne du
service de santé au travail, ont été
présentés au CHSCT. Les salariés se
sont retrouvés dans les résultats
chiffrés et ceux-ci ont permis de
mettre en évidence l’évolution des
facteurs de pénibilité, en les liant
aux données recueillies lors des
entretiens individuels : l’irrégularité de la charge de travail s’est
aggravée alors que les contraintes
physiques sont restées stables. Les
éléments apportés par le médecin
du travail ont pu de ce fait enrichir
le débat social dans l’entreprise et
lui-même a été conforté dans sa
posture de conseiller en santé au
travail.

LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
UN USAGE D’EVREST POUR DÉCONSTRUIRE LA NOTION DE RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
S. Volkoff, Unité de recherche
« Âges et Travail », CEE-CREAPT
et F. Bardot, médecin du travail,
Comité interentreprises d’hygiène
du Loiret (CIHL 45), Saran
Pour S. Volkoff, la recherche d’un
indicateur global des risques psychosociaux est une erreur dans la
mesure où d’une part il s’agit plutôt de facteurs de risque et d’autre
part un indicateur unique ne reﬂéterait pas les effets du travail réel
sur la santé psychique.
EVREST n’échappe pas à cette
controverse. En effet, le traitement
globalisé des réponses masque
des différences qui apparaissent
lorsqu’elles sont analysées séparément. Les auteurs remarquent
aussi que les questions traitées
séparément sont mieux corrélées avec l’état de santé constaté
et sont toutes porteuses d’enjeux
de santé au travail. Ces propos
sont illustrés par l’exemple d’une
aide-soignante en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) qui
subit une surcharge de travail
avec une forte pression temporelle
lorsqu’une collègue est absente.
L’analyse globale des facteurs
de risque psychosociaux montre
qu’elle fait un travail de qualité,
non reconnu par sa direction et
avec une forte pression temporelle, alors que l’analyse différenciée met en évidence une reconnaissance de son travail par ses
collègues, ce qui n’apparaissait
pas dans l’analyse globale.
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DÉMARCHE EXPLORATOIRE DES RPS
DANS UNE GRANDE ENTREPRISE
J. Phan Dan et M. Dessery, médecins du travail, Groupement des
industries électriques et gazières,
Paris
Les deux intervenants médecins du
travail témoignent de la mise en
place et de l’utilisation d’EVREST au
sein de leur Groupe, qui comporte
plusieurs ﬁliales, suivies par plusieurs médecins du travail.
En 2007, dans une des entités, a été
mis en place un observatoire de la
qualité de vie au travail suite au
suicide d’un salarié. Des groupes
de travail se sont créés, dont un
sur les indicateurs des risques psychosociaux. L’utilisation d’EVREST
par les médecins volontaires a été
retenu avec intégration du réseau
national pour des raisons pratiques : facilité de mise en place
(déclarations à la CNIL déjà faites),
possibilité de réaliser des comparaisons entre les échantillons.
Le dispositif s’est ensuite développé en 2010 dans l’ensemble du
Groupe dans le cadre d’un accord
collectif national de prévention
des risques psychosociaux. Le
questionnaire a été complété par
6 questions sur les risques psychosociaux choisies de façon consensuelle. Actuellement il repose sur
87 médecins volontaires actifs
(107 inscrits) et les premiers résultats sont présentés aux instances
dédiées et aux services de santé
au travail (résultats de 4 596 ﬁches
en 2011 et leur comparaison avec
l’échantillon national de 20102011). Pour les partenaires sociaux,
ces résultats sont très « parlants ».
Ils concordent avec des constats
cliniques faits au sein des équipes
de santé au travail, et avec d’autres
indicateurs déjà existants et ils
contribuent à la mise en place de
différents plans (temps de travail

des cadres, seniors, risques psychosociaux). De plus, des perspectives se dessinent : mise en place
d’une veille en santé-travail, selon
les secteurs professionnels, avec
une augmentation de la contribution des médecins du travail dans
les débats sur la santé au travail.
ASSOCIER QUANTITATIF ET QUALITATIF POUR NOURRIR LE DIALOGUE EN
ENTREPRISE.
C. Buisset, médecin du travail, Pôle
santé travail métropole nord, Lille
Au préalable, C. Buisset revient sur
les 4 principes fondamentaux nécessaires pour l’utilisation du questionnaire EVREST, qu’elle considère
avant tout comme un observatoire.
Ces principes sont :
O avoir une bonne connaissance
scientiﬁque des liens entre la santé et le travail ;
O connaître ﬁnement le contexte
dans lequel se joue EVREST ;
Osavoir prendre en compte l’interprétation que le salarié se fait de la
question posée ;
O être en capacité de synthétiser
ce que la clinique a permis de comprendre.
Ainsi, le questionnaire permet de
faire un lien entre l’individuel et le
collectif, l’analyse clinique venant
éclairer les indicateurs chiffrés.
Lors de la restitution des résultats à l’entreprise, il est alors fondamental de mettre en scène ces
derniers, tout en tenant compte
du jeu des acteurs en présence, et
en utilisant des exemples concrets
à partir de témoignages. EVREST
peut alors être utilisé soit dans un
objectif de prévention primaire
soit pour alerter et convaincre lors
de problèmes avérés pour que l’entreprise puisse agir. Le questionnaire EVREST permet également
un suivi longitudinal des symp-
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tômes et des plaintes avec comme
référence les salariés de l’échantillon national.

CONCLUSION
Pour P Frimat (Université Lille 2CRHU) cinq points clés sont à retenir :
O le développement d’EVREST a
été rendu possible par la place originale du médecin du travail dans
le système français de santé au
travail qui lui permet d’analyser le
lien entre la santé et le travail en
donnant du sens aux pratiques, ce
qui élargit le périmètre de la visite
médicale d’aptitude de base ;
O EVREST est un réseau dont la
mise en pratique dans les services
de santé au travail doit permettre
de conforter le travail en équipe ;
O EVREST est un outil centré sur
le salarié dont l’intérêt repose sur
la possibilité d’avoir un espace
d’échange, de dialogue avec ce
dernier ;
O EVREST peut et doit permettre
d’avoir des discussions sur le
champ de la santé au travail et sur
les conditions de travail avec les
partenaires sociaux, notamment
au niveau national ;
O en tant qu’observatoire, EVREST
peut être utilisé comme un des
outils pour la traçabilité de la santé au travail dans les services de
santé au travail. Il peut ainsi s’intégrer dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM)
comme une démarche dynamique
d’observation et de traçabilité.
Il conclut sur l’intérêt, pour l’évolution de la santé au travail, de maintenir EVREST dans sa dimension
de réseau, comme outil d’échange
entre les différents acteurs institutionnels, de l’entreprise et des services de santé au travail.
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Rôle et place des IPRP exerçant
au sein de SIST : quelles
évolutions depuis la réforme
de 2004, quelles perspectives
suite à la réforme de 2011 ?
Journée nationale des intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP). Paris, 7 décembre 2012

en
résumé

AUTEUR :
A. Schaller, département Études et assistance médicales, INRS

Les intervenants en
prévention des risques
professionnels (IPRP) sont
directement impactés par
la réforme des services de
santé au travail. Dans cette
organisation des services en
équipes pluridisciplinaires,
les IPRP participent à
l’élaboration des projets de
service et à la mise en place
des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens
conclus avec les DIRECCTE
et les CARSAT. Des exemples
régionaux d'organisations
de la pluridisciplinarité et de
réseaux ont été présentés lors
de cette journée nationale.

MOTS CLÉS
Pluridisciplinarité /
santé au travail /
IPRP (intervenant
en prévention
des risques
professionnels)
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C

ette journée était
organisée par l’Association française des intervenants en santé
au travail (AFIST) et portée par un
comité issu du groupe régional
des intervenants en prévention de
Bourgogne - Franche-Comté.
F. Blanchard, ingénieur conseil régional, responsable de la Direction
régionale des risques professionnels
de la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France (CRAMIF),
M. Brun, directeur du Centre interservices de santé et de médecine du
travail en entreprise (CISME), et A.
Desarmenien, président de l’AFIST
ont accueilli les participants en rappelant le thème et le contexte de la
journée.
Avec la réforme de la santé au travail,
la question de l’identité des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des SIST se pose.
Cette nouvelle loi impose le travail
en pluridisciplinarité pour établir le

projet de service. La notion d’équipe
est renforcée et les actions sont à
mener par priorité. Quelles contributions pour les IPRP, s’agissant d’un
label et non d’un métier ? Quels sont
les enjeux ? Quelles compétences ?
Comment collaborer ?

QUELLES IMPLICATIONS
POUR LES INTERVENANTS
EN PRÉVENTION
DANS L’ÉLABORATION
DES PROJETS DE
SERVICES ET DANS LES
CONTRACTUALISATIONS
AVEC LES PARTENAIRES ?
DE LA CMT AU PRST, QUELLE
ARTICULATION PAR L’IPRP ?
J.S. Barbotin, SIST – Arve MontBlanc (74)
À l’échelon local, la commission
médico-technique (CMT), composée du directeur, de médecins du
travail, d’IPRP, d’inﬁrmiers en santé au travail, d’assistants en santé
au travail, est une instance d’orien-

101

SUIVI POUR VOUS
Rôle et place des IPRP exerçant au sein de SIST :
Quelles évolutions depuis la réforme de 2004,
quelles perspectives suite à la réforme de 2011 ?

tation des actions de prévention.
Son rôle est d’élaborer le projet
pluriannuel de service qui devient
ainsi un élément déterminant de
l’activité et de l’organisation des
SIST. Les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM)
sont signés sur la base de ce projet
de service entre les SIST, la Caisse
d'assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT) et la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE). Les IPRP, en tant que
membres de la CMT, sont une
force de propositions émanant de
groupes de travail en vue de réaliser des actions collectives. À ce
titre, ils participent à l’élaboration
de la politique de prévention des
services interentreprises de santé
au travail (SIST) et contribuent aux
actions de prévention.
À l’échelon régional, le Comité régional de prévention des
risques professionnels (CRPRP) se
compose du préfet de région, de
représentants d’administrations
régionales de l’État (DIRECCTE…),
de représentants de salariés, de représentants d’employeurs, d’organismes régionaux d’expertise et de
prévention (CARSAT…), d’experts
scientiﬁques ou techniques (médecins, IPRP…). C’est un organisme
consultatif, une instance de dialogue et d’échanges, de coordination des actions de prévention, un
relais de la politique nationale de
prévention. Ce comité contribue à
la politique régionale de prévention et donne un avis sur le Plan
régional de santé au travail (PRST) :
objectifs, actions et moyens, en cohérence avec les axes prioritaires
de prévention (troubles musculosquelettiques – TMS –, risques psychosociaux…) du Plan de santé au
travail (PST). La participation des
IPRP à l’élaboration du PRST permet une meilleure intégration des
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objectifs régionaux dans le CPOM.
Seul bémol, les priorités de service
ne sont pas toujours en phase avec
celles de la région selon les SIST.
Lors de la mise en œuvre du PRST 1
en Rhône-Alpes, les IPRP participant aux comités techniques ont
connu des problèmes d’agenda
(délais trop courts, manque de disponibilité) et d’accès aux informations. Ces dernières étaient relayées
par le médecin inspecteur régional
du travail aux 700 médecins du travail de Rhône-Alpes, mais les IPRP
n’en n’étaient pas destinataires.
Des pistes d’amélioration sont
proposées : appui de réseaux régionaux d’IPRP, présence d’IPRP ou de
représentants aux diverses sociétés
de médecine du travail …
La réforme inscrit l’action des SIST
dans la politique de santé au travail, déﬁnie au niveau national
dans le cadre du Conseil d’orientation sur les conditions de travail
(COCT) et déclinée au niveau régional par les CRPRP et le PRST. Dans
ce contexte, les IPRP sont des acteurs en santé au travail au même
titre que les médecins du travail. Il
manque toutefois des personnesrelais, à l’image des médecins
inspecteurs régionaux du travail,
interlocuteurs des médecins du
travail. Les IPRP font du reporting
de terrain et contribuent à l’amélioration de la connaissance en
santé au travail.
LÉGITIMITÉ ET CRÉDIBILITÉ DES
INTERVENANTS EN PRÉVENTION :
RÉSULTATS DE RECHERCHES MENÉES
EN NORD-PAS-DE-CALAIS
J. Kubiak, université Versailles
Saint-Quentin (78)
Pour la première fois en 1960, Caloni
déﬁnit le préventeur comme « celui
qui fait de la prévention son occupation essentielle ». En 2004, Garrigou
élargit la déﬁnition : « par préventeurs, il faut entendre des personnes
en charge des questions de sécurité

* FRIMAT P,
ROQUET P - Étude
des modalités de
coopération et
de coordination
des actions et
des acteurs de
la prévention
des risques
professionnels
dans les
entreprises du
Nord – Pas-deCalais. 2012

et de prévention dans les entreprises
ou les organisations publiques ou
privées, que cela soit à plein temps
ou bien à temps partiel. Dans ce sens
les ergonomes, les médecins du travail, les inspecteurs du travail ne sont
pas des préventeurs mais des acteurs
de la prévention. Nous distinguons
aussi les préventeurs institutionnels,
qui sont des préventeurs œuvrant
dans des institutions de prévention
(CARSAT, Mutualité sociale agricole,
Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics…). »
Les préventeurs ont des objectifs
communs, mais peut-on parler
d’un groupe professionnel ? Pour
certains, l’étiquette IPRP n’a pas
d’importance, ce qui guide leur pratique, c’est leur métier et non cette
habilitation.
Quel type de relations professionnelles peut s’établir entre les
médecins du travail, les inﬁrmiers,
les IPRP, les ingénieurs et techniciens sécurité, et les CHSCT et les
institutions (CARSAT, DIRECCTE,
OPPBTP…) ?
Les résultats de l’« étude des modalités de coopération et de coordination des actions et des acteurs
de la prévention des risques professionnels dans les entreprises du
Nord-Pas-de-Calais » [Frimat, 2012*]
donne un éclairage sur l’organisation et la place de chacun dans les
équipes de santé au travail.
Les médecins du travail interrogés
dans l’étude déplorent le manque
de temps consacré à la prévention
primaire dans leur activité, leur
cœur de métier. Ils ne sont pas
fermés à l’idée de changement
dans leur service, mais ont du mal
à considérer qu’ils peuvent déléguer ou partager certains aspects
de leur métier. Un langage commun et des formations adaptées
sont nécessaires. Les inﬁrmier(e)s
craignent que leur compétences au
sein de l’entreprise, par leur proxi-
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mité avec le milieu de travail et les
salariés, disparaissent au proﬁt de
tâches standardisées et déconnectées du travail. En revanche, ne plus
travailler de manière isolée mais
au sein d’une équipe pluridisciplinaire est apprécié. Les médecins du
travail déclarent évaluer les risques
en collaboration avec les IPRP. Mais
pour ces derniers, une relation de
subordination existe. La coordination des actions de prévention par
le chef d’entreprise leur semble
plus légitime.
En conclusion pour J. Kubiak, la
coordination des actions et la coopération des acteurs de prévention
passent par une recomposition
des territoires professionnels : une
interdépendance, un partage du
territoire commun, une sorte de
« donnant/donnant » professionnel. Un phénomène d’« hybridation» des savoirs de la santé au travail avec ceux venus de la sécurité
et de la gestion des risques est à
mettre en place. D'après E. Morin
qui écrivait en 2011 : « Les disciplines
doivent demeurer à la fois ouvertes
pour se nourrir de l’extérieur et enfermées pour exprimer leur identité ».
PROJET DE SERVICE : QUELLES
OPPORTUNITÉS POUR LES IPRP ?
C. Lancelot, A. Gaillard, F. Lacour,
service interentreprises de santé
au travail de la Nièvre (MTN) (58)
Ce service, créé en 1943, suit
38 500 salariés, principalement du
secteur industriel (métallurgie, automobile, agroalimentaire, imprimerie, industrie du bois…), répartis sur
6 grands bassins d’emplois ; 80 %
des entreprises comptent moins de
10 salariés.
En 2007, des postes sont vacants :
il n’y a plus de médecins du travail. Suite à des désaccords, la CMT
démissionne et l’agrément du service est perdu. Cette crise aboutit
à la réorganisation du service, à la
création des premières équipes mé-

dicales autonomes et à l’embauche
de médecins étrangers. Cette organisation pluridisciplinaire a modiﬁé
la responsabilité hiérarchique du
médecin du travail ainsi que la place
et l’action de chacun des acteurs.
De nouvelles opportunités se sont
ouvertes aux IPRP qui, depuis, participent fortement à la démarche
de prévention. Ils interviennent sur
demande du médecin ou de l’entreprise en fonction de leur domaine
de compétences : aide à l’évaluation
des risques, ergonomie, mesures et
prélèvements, risques psychosociaux, aide à la démarche pénibilité,
formations…
Le rôle de chacun est devenu clair,
les relations avec les médecins
sont transparentes. Ils travaillent
en réelle complémentarité et le
rôle des IPRP est valorisé en tant
qu’experts. Ils apportent une visibilité sur la prévention des entreprises
nivernaises en connaissant leurs
besoins et leurs attentes. Quatre
ans plus tard, 9 équipes médicales
autonomes couvrent l’ensemble du
département. En 2012, dans le cadre
de la réforme des SST et du projet de
service, une nouvelle CMT élargie a
été constituée intégrant l’ensemble
des métiers avec la direction, le président et un représentant des partenaires sociaux. La forte participation
et l’intégration au projet de service
des IPRP leur a permis de progresser
et de devenir ainsi acteurs dans une
démarche structurée.
Dans les échanges avec la salle,
des commentaires et témoignages
à plusieurs niveaux ont été émis :
O L’entreprise est dorénavant plus
présente dans la démarche de prévention grâce à la participation de
la direction et des représentants de
salariés au CRPRP.
O La dimension économique de
l’entreprise est à intégrer avant de
développer un projet, faute de créer
de la frustration.
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OUn directeur de SIST regrette que

ce soit le législateur qui oblige à
répondre aux besoins d’une entreprise.
OAujourd’hui, le service fonctionne
comme une entreprise et son directeur doit dynamiser l’action collective.
O La dimension collective de la
prestation du service de santé au
travail s’est accrue.
OLa qualité de la conduite de projet
dépend des compétences des IPRP
à passer du champ de la gestion à
celui du mode projet.
ODe façon générale, plusieurs IPRP
ont témoigné pour exprimer qu’ils
s’estimaient encore insufﬁsamment formés au travail en pluridisciplinarité.
STRATÉGIE D’INTERVENTION EN BIENÊTRE AU TRAVAIL
J. Malchaire, unité Hygiène et
physiologie du travail, université
catholique de Louvain, Belgique
La démarche dite « classique » en
santé au travail est très souvent
source de frustration, voire d’échec.
En effet, suite à un problème, un
« spécialiste » est sollicité pour des
mesurages, des comparaisons aux
valeurs limites, des propositions
d’améliorations générales (EPI, formation…) qui aboutissent à un rapport plus ou moins long. L’employeur
le lit-il ? Des actions sont-elles menées ? Le coût pour l’entreprise est-il
pris en compte ?
Cette démarche, adaptée à une évaluation ponctuelle ou spéciﬁque,
répond à des situations de travail
critiques (fortes concentrations
de toxiques, niveaux de bruit très
élevés…). Mais dans ce cas, les travailleurs sont très rarement, voire
jamais consultés aﬁn de rechercher
des mesures d’amélioration.
Cette vision de la santé au travail
reste trop légaliste et pas assez préventive. S’agit-il d’éviter les sources
d’insatisfaction ou de contribuer au
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bien-être des travailleurs ? L’orateur
fait d’ailleurs remarquer que le mot
« salarié » avait été rarement prononcé depuis le début du colloque.
Pour rappel, en 1947, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a déﬁni
la santé comme un état complet de
bien-être physique, mental et social,
ne consistant pas seulement en une
absence de maladie ou d’inﬁrmité.
Pour l’orateur, l’évaluation des
risques doit être différenciée de leur
prévention. En favorisant des mesures qualitatives au détriment des
mesures quantitatives, cette nouvelle approche de la santé au travail
permet davantage de répondre aux
risques croissants actuels : TMS,
stress, insatisfaction au travail… La
globalité des problèmes, dans le
contexte général de la situation de
travail est ainsi prise en compte.
L’organisation de la complémentarité des compétences est à mettre
en place, avec la pluridisciplinarité,
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Dans une approche participative, les salariés, acteurs de la
prévention, et leur encadrement
direct discutent de leurs conditions
de vie au travail et recherchent ensemble des mesures d’amélioration.
L’IPRP devient alors un partenaire
et n’est plus considéré comme un
gêneur. Dans la mise en place d’une
nouvelle stratégie d’amélioration
des situations de travail, en pensant
« pourquoi » et « comment » et non
pas « combien », travailleurs, préventeurs, experts coordonnent leurs
interventions le plus rapidement,
efﬁcacement et économiquement
possible. Des méthodes applicables
pour les PME et non seulement
pour les grandes entreprises sont
à développer. En intégrant l’entreprise au quotidien, l’IPRP change
d’image en contribuant aussi à son
développement et l’on peut parler
de bénéﬁces.
La « Stratégie SOBANE (dépistage,
observation, analyse, expertise) et
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méthode de dépistage DÉPARIS
(dépistage participatif des risques) »
explique en détail une démarche qui
vise à donner un sens au travail des
** Statégie Sobane et uns et des autres.**
guide de dépistage
Déparis :
www.deparisnet.be

INTERVENANTS EN
PRÉVENTION : QUELLE
IDENTITÉ POSSIBLE AU
TRAVERS DE DISCIPLINES
ET D’APPROCHES AUSSI
VARIÉES ?
DES BESOINS À L’ACTION : DES CHOIX
D’ORGANISATION ET D’ORIENTATIONS
J.C. Beyssier, AGEMETRA/AST
Grand Lyon (69)
L'AGEMETRA compte 20 000 adhérents dans tous les secteurs d'activités. Elle suit 230 000 salariés sur
34 centres médicaux répartis dans le
département du Rhône. L’AST Grand
Lyon compte 14 500 adhérents et
assure le suivi de 205 000 salariés
sur 23 centres répartis sur Lyon
et la proche agglomération. Dans
cette région, ce sont surtout les
grosses entreprises qui sollicitent
le service, ayant une dynamique de
prévention propre (connaissance
des besoins, CHSCT…). Les très nombreuses petites entreprises ont de
réels besoins mais restent difﬁciles
à atteindre, faute de moyens, de
temps ou de connaissances. Face à
une telle diversité, une offre homogène est compliquée.
Un travail d’adaptation aux spéciﬁcités des adhérents a été mis
en place pour aller chercher les
non-demandeurs par le biais des
branches professionnelles et en
proposant des services d’accompagnement d’entreprise à la prévention, en particulier aux TPE-PME.
Pour cela, des intervenants aux
compétences diversiﬁées ont été
recrutés : des spécialistes (ergonomes, ingénieurs en toxicologie,
psychologues…), des conseillers

en prévention, des assistantes et
inﬁrmières en santé au travail. Les
résultats de ce travail de fond pluriprofessionnel sont très encourageants, avec de plus en plus de sollicitations de la part des entreprises.
Pour J.C. Beyssier, il est nécessaire
de sortir du traitement du risque
ou de la « demande », pour se former aux besoins en prévention.
Les pratiques de chacun doivent
évoluer. Un travail d’organisation interne, une articulation des
compétences et des missions est
nécessaire au sein des services.
Les principales difﬁcultés restent
de faire partager ces orientations
par tous et de faire comprendre
et accepter l’organisation. Une
crise d’identité existe au sein des
services entre médecins du travail et IPRP, lesquels font état d’un
manque de reconnaissance. La
question du niveau de la formation médicale des inﬁrmier(e)s se
pose également, face à la raréfaction des médecins du travail.
En conclusion, l’intervenant met en
avant l’« énorme » besoin de coordination et d’animation dans les
services, entre les services et avec
les autres institutionnels, pour parvenir à une action collective.
NORMANDIST : ORIGINES ET
FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
NORMAND DES INTERVENANTS
EN SANTÉ AU TRAVAIL
B. Queval, président de
NormandIST. SANTRA PLUS (76)
En 2006, le réseau IPRP Normandie regroupe la Haute-Normandie
et la Basse-Normandie, mais, faute
d’une réelle structure, ses actions
sont limitées. NormandIST naît
d’une réﬂexion de groupe qui, en
2010, apporte un regard pluridisciplinaire sur les problématiques
de santé au travail. L’objectif est
alors de partager et de capitaliser
compétences, techniques et expériences, de favoriser la circulation
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des informations et d’être reconnu
au niveau régional.
Le réseau est constitué d’un bureau,
de commissions professionnelles
(Cpro) et de groupes projet. Le bureau, composé d’un(e) président(e)
et de deux vices-président(e)s, représente le réseau dans différentes
instances, entretient les liens avec
les autres réseaux et les directeurs
des SIST et met en relation les IPRP
avec les groupes projet et les Cpro.
C’est aussi le bureau qui diffuse
l’information, coordonne l’organisation des réunions et alimente
le site Internet (www.normandist.
jimdo.com). Les Cpro, composées
de personnes de même spécialité
(ergonomes, chimistes, psychologues…), échangent leurs informations et leurs savoirs. Chaque
commission est autonome dans
son organisation. Des réunions plénières permettent de présenter les
activités des différentes commissions, des groupes projet et de faire
le bilan du réseau. Dans ce cadre,
des réunions de travail portant sur
un ou deux thèmes, en lien avec
le PST, voire les PRST mais aussi
les besoins des SIST, sont organisées, en invitant des intervenants
extérieurs (CARSAT, INRS…) et des
experts. Le bureau élargi avec un
représentant de chaque Cpro participe au choix des thématiques et au
contenu des réunions, et contacte
les intervenants extérieurs.
Ce fonctionnement transparent
permet des liens réguliers avec
les directions des SIST et facilite la
diffusion du calendrier annuel des
réunions et des ordres du jour. Cependant, la disparité des politiques
des SIST, une seule CARSAT mais
deux DIRECCTE, le besoin de temps
et de volontaires pour animer le
réseau et le manque de moyens
ﬁnanciers compliquent la mise en
œuvre des différentes actions.

ORGANISATION DE LA
PLURIDISCIPLINARITÉ AUTOUR
DU RISQUE CHIMIQUE
S. Martinez, Groupement
interprofessionnel médico-social,
GIMS (13)
Grâce à ces 11 centres, le Groupement interprofessionnel médicosocial (GIMS) suit 130 000 salariés
répartis dans 16 000 entreprises.
En 2006, le service embauche deux
ingénieurs polyvalents qui se spécialisent dans le risque chimique
en 2008. En 2010, deux assistantes
« risque chimique » sont recrutées
et une formation des assistants
et des inﬁrmiers en santé au travail est mise en place. En 2011, le
besoin de coordonner l’ensemble
des acteurs mène à la création de la
commission risque chimique (CRC).
Celle-ci a pour but d’optimiser la
collaboration entre les différents
membres de l’équipe pluridisciplinaire, de déﬁnir leur rôle en fonc-

tion de la demande, de mettre en
place des outils pour faciliter leur
travail et d’homogénéiser les réponses aux entreprises.
Elle est composée de trois médecins, d’une assistante en santé au
travail, d’une assistante risque
chimique et d’un ingénieur risque
chimique. Trois niveaux d’intervention par équipe permettent
d’identiﬁer la toxicité, d’analyser les risques et de réaliser des
enquêtes étiologiques (ﬁgure 1).
À chacune des étapes, des documents sont produits pour mener
au plan d’actions. La CRC sert aussi
de relais avec la CMT et les partenaires externes au SIST.
« Dans cet exemple de mise en place
de la pluridisciplinarité, il s’agit d’un
voyage et non d’une destination…».
Si une méthode, des protocoles et
des outils existent, il reste à chacun
à se les approprier.

,Figure 1
Le protocole d’intervention de la commission risque chimique du GIMS.

État des lieux sur le
risque chimique

Évaluation de la
maîtrise du risque

Enquête étiologique

Équipe de proximité :
AST, IDEST

Diagnostic 1er niveau
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Aide aux ﬁches de
prévention des
expositions aux agents
chimiques dangereux

Équipe d’expertise :
assistantes risque
chimique
Besoin
d’aller plus
loin ?
Non

Oui

Diagnostic 2e niveau :
Analyse des ﬁches de
données de sécurité
Besoin
d’aller plus
loin ?
Non

Oui

Équipe d’expertise :
ingénieurs risque
chimique

Diagnostic 2e niveau :
Évaluation
de la maîtrise

PLAN D’ACTION
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SUIVI POUR VOUS
Rôle et place des IPRP exerçant au sein de SIST :
Quelles évolutions depuis la réforme de 2004,
quelles perspectives suite à la réforme de 2011 ?

Toutes ces interventions ont exprimé une volonté forte de travailler ensemble. À leur suite, la
discussion s’est orientée autour
de plusieurs points relatifs au
statut et à la reconnaissance des
IPRP. Pour plusieurs intervenants,
il y a nécessité de passer au-delà
de la revendication d’un statut.
À l’exemple des « soignants », il
faut préférer la « fonction », celle
de prévenir les risques professionnels, en mutualisant les connaissances professionnelles. De même,
la perte de la procédure d'habilitation des IPRP, remplacée par un
dispositif d'enregistrement auprès
des DIRECCTE, pose un problème
de reconnaissance et également
d’identiﬁcation des IPRP au sein
des SIST, puisque certains professionnels (assistantes sociales, psychologues…) peuvent ne pas être
enregistrés. Enﬁn, un recensement
serait nécessaire pour renforcer le
réseau sur un plan régional et aﬁn
d’établir un réseau national. Le
CISME, qui fédère et représente les
SIST depuis 60 ans, est facilitateur
dans ces échanges.

et impose l’équipe pluridisciplinaire dont les fonctions de chaque
membre sont encore ﬂoues, ce qui
peut désorienter les IPRP. La gouvernance des SIST doit mettre en
place une réﬂexion qui dépasse la
fonction particulière des IPRP pour
s’intéresser à leur capacité et leur
méthode d’action. Des personnes
travaillant ensemble peuvent se
neutraliser si elles sont identiques,
ou s’opposer si elles sont en concurrence. L’aventure proposée aujourd’hui est de créer de la valeur
ajoutée grâce à la différence des
métiers, des origines et à leur complémentarité, ce qui nécessite une
formation à travailler ensemble.
Dans ce changement profond
de l’organisation des SIST, deux
notions sont très signiﬁcatives :
la contractualisation des actions
et leur priorisation. On parle de
missions, d’objectifs et de moyens
en allant rechercher les besoins
sur le terrain. Au ﬁnal, on ne doit
pas s’arrêter à la sémantique mais
construire des projets ensemble,
la clé de l’action collective demeurant la conﬁance.

CONCLUSION
Pr H. Seillan, groupe Préventique
H. Seillan salue l’esprit de recherche qui a accompagné cette
première journée scientiﬁque
consacrée aux IPRP. Il souligne
qu’il ne faut pas parler de pluridisciplinarité mais de pluricompétences ou plurimétiers. Les deux
« mamelles » de la compétence sont
le savoir et l’expérience de terrain.
La compétence est spéciﬁque à une
fonction. Il faut donc s’interroger
collectivement sur la fonction. En
1946, les médecins exerçaient seuls
toutes les fonctions. Aujourd’hui,
la réglementation parle de tâches

106

N° 133 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — MARS 2013

3
OUTILS
REPÈRES
P. 109

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

P. 123.

RADIOPROTECTION

P. 127

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

P. 135

VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES

MARS 2013 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 133

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

TA 93

Allergologie-dermatologie professionnelle

Dermatite de contact d'origine
professionnelle : conduite à tenir
AUTEUR :
M.N. Crépy, Dermatologie professionnelle, Hôpital Cochin, Paris et Hôpital Raymond-Poincaré, Garches

Les dermatites de contact - dermatites de contact d’irritation, dermatites de contact allergiques et
dermatites de contact aux protéines - sont les dermatoses professionnelles les plus fréquentes, le
plus souvent localisées aux mains.
La coiffure, la métallurgie, le secteur de la santé, l’agroalimentaire, la construction, le nettoyage et
la peinture comptent parmi les secteurs professionnels les plus concernés.
Les irritants professionnels incriminés dépendent des secteurs d’activité : travail en milieu
humide, détergents et désinfectants, produits de nettoyage des mains, huiles de coupe, solvants...
Divers allergènes professionnels sont impliqués en fonction de l’activité : métaux (chrome, nickel,
cobalt), cosmétiques et parfums, plastiques (résines époxy, acryliques), biocides, additifs de
vulcanisation du caoutchouc, plantes.
Le diagnostic repose sur l’examen clinique, l’anamnèse et le bilan allergologique.
Pour un certain nombre d’agents irritants ou sensibilisants, les dermatites irritatives ou allergiques
peuvent être prises en charge au titre des maladies professionnelles.
Les deux mesures essentielles de prévention sont la réduction maximale du contact cutané avec les
irritants et l’éviction complète du contact cutané avec les allergènes auxquels le salarié est sensibilisé.
Cette ﬁche annule et remplace la TA n° 58 « Eczéma d’origine professionnel. Conduite à tenir ».

MOT CLÉS
Dermatose / allergie /
dermatite de contact

L

a dermatite ou eczéma (termes employés
indifféremment dans
la littérature) est une
dermatose inﬂammatoire associant cliniquement des
lésions prurigineuses, papulo-vésiculeuses. L’image histologique
caractéristique est la spongiose.
Il est classique de distinguer les
dermatites d’origine exogène (dermatites de contact) et celles d’origine endogène comme la dermatite atopique.
Les dermatites de contact sont les
dermatoses professionnelles les
plus fréquentes, elles sont souvent localisées aux mains. Elles
comprennent les dermatites de
contact d’irritation, les dermatites
de contact allergiques et les dermatites de contact aux protéines. Elles
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La coiffure
est l'un des
secteurs les
plus concernés
par la dermatite
de contact
d'origine
professionnelle.
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sont provoquées par le contact direct, manuporté ou aéroporté, avec
des substances de bas poids moléculaire ou des protéines en milieu
de travail. Leur origine est très souvent multifactorielle.

ÉPIDÉMIOLOGIE
La dermatose professionnelle la
plus fréquemment déclarée dans
les pays industrialisés est la dermatite de contact (70 à 90 % des
déclarations de dermatoses pro-

fessionnelles) [1]. Selon les données
du réseau EPIDERM (réseau de surveillance des dermatoses professionnelles par les dermatologues
au Royaume-Uni [2]), il s’agit de
la dermatose professionnelle la
plus souvent signalée (79 %). En
général, la dermatite de contact
d’irritation est plus fréquente que
la dermatite de contact allergique.
L’incidence annuelle des dermatites de contact professionnelles
est estimée, selon les études, entre
5,7 et 101 cas pour 100 000 employés-année, les études les plus
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ﬁables l’évaluent entre 11 et 86 cas
pour 100 000 employés-année [1].
Selon Diepgen [3], le nombre de
cas non déclarés serait beaucoup
plus élevé (50 à 100 fois).
Les secteurs d’activité à haut risque
sont la coiffure et l’esthétique,
l’agroalimentaire, la construction,
le nettoyage, la mécanique, la
métallurgie, le secteur de la santé,
l’industrie chimique, l’électronique
et l’agriculture [3, 4]. En Allemagne,
presque 80 % des dermatoses professionnelles surviennent dans
seulement 7 secteurs professionnels : coiffure, métallurgie, santé,
agroalimentaire, construction, nettoyage, peinture [3].
La dermatite de contact professionnelle peut survenir à n’importe quel
âge, mais elle affecte surtout les sujets jeunes, avec un âge médian de
22 ans chez les femmes et de 31 ans
chez les hommes [3].
Les antécédents de dermatite atopique sont un facteur de risque
de développer une dermatite de
contact professionnelle [4].

PRINCIPALES ÉTIOLOGIES
L’étiologie des eczémas professionnels est le plus souvent multifactorielle [5].

matite de contact irritative cumulative). Une fois que la barrière
cutanée du stratum corneum est
endommagée, le contact avec des
substances, jusqu’alors bien tolérées, perpétue l’irritation et favorise la sensibilisation.
Le travail en milieu humide est
l’un des principaux facteurs de
risque d’apparition d’un eczéma
des mains en milieu professionnel. Il est déﬁni en Allemagne par
une législation spéciﬁque dans la
TRGS 401 [7] comprenant les critères suivants :
- mains dans l’eau plus de 2 heures/
jour,
- port prolongé de gants plus de
2 heures/jour,
- lavage fréquent des mains,
- lavage agressif des mains.
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PRINCIPAUX ALLERGÈNES
RESPONSABLES DE DERMATITE
DE CONTACT ALLERGIQUE
OAdditifs du caoutchouc

Dans de nombreux pays, les
additifs du caoutchouc sont la
première cause de dermatite de
contact allergique professionnelle
[8]. Les 3 types de professionnels
les plus à risque sont le personnel
de santé, le personnel de l’alimentation et celui du nettoyage.
Les gants en caoutchouc sont la
source allergénique majoritaire.
Les principaux allergènes sont les
additifs de vulcanisation (thiurames, dithiocarbamates, mercaptobenzothiazoles et dérivés,
dérivés de la thiourée, diphénylguanidine, dithiomorpholines) et
les antioxydants.

Les autres irritants les plus fréquemment incriminés sont les
détergents, les désinfectants-antiseptiques, les acides et les bases,
les solvants organiques, les ﬂuides
de coupe, les constituants de matières plastiques, les plantes et
bois, les produits phytosanitaires,
les produits capillaires et les sels
métalliques.
© D Tennstedt U.C.L.

IRRITANTS
Il est important de bien préciser et
quantiﬁer l’exposition professionnelle (et non professionnelle) aux
irritants car il n’existe pas d’autre
moyen actuellement de faire le
diagnostic de dermatite de contact
irritative [6].
La dermatite de contact irritative
peut survenir lors d’une seule exposition à des irritants forts, mais
le plus souvent elle apparaît après
accumulation de contacts répétés
avec des irritants plus faibles (der-

chaleur). Leur part relative dans
l’apparition d’une dermatite de
contact professionnelle n’est pas
connue [4].

Des facteurs physiques peuvent
s’associer aux facteurs chimiques
et favoriser l’irritation. Ils peuvent
être mécaniques (friction, frottement, abrasion, coupures…) et/ou
thermiques (froid ou au contraire

OMétaux

Brûlure à l'acide
ﬂuorhydrique
chez un graveur
de verre
(automobile).
Début par un
œdème jaunâtre

Les métaux (nickel, cobalt, chrome)
sont les allergènes les plus fréquemment positifs en tests épicutanés lors de l’exploration des
dermatites de contact allergiques.
Leur pertinence (c’est-à dire le lien
de causalité entre l’eczéma actuel
et la positivité du test épicutané)
n’est pas toujours retrouvée.
OBiocides

Les principales substances allergisantes sont notamment :
- les isothiazolinones (méthylchloroisothiazolinone [MCI] / méthylisothiazolinone [MI], 1,2-benzisothiazolin-3-one [BIT], méthylisothiazolinone) ;
- le formaldéhyde et libérateurs de
formaldéhyde (1,3-diméthylol-5,5-diméthylhydantoïne ou hydantoïne
de DMDM, Bronopol, quaternium 15)
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et d’autres aldéhydes comme le glutaraldéhyde et le glyoxal ;
- le méthyldibromoglutaronitrile
(MDBGN).
Les ammoniums quaternaires
sont très utilisés dans les détergents, les désinfectants et les antiseptiques. Ils sont surtout responsables de dermatites d’irritation
de contact.
OComposants des matières

plastiques (monomères et
additifs)
Ils sont responsables de dermatites professionnelles, essentiellement lors de leur mise en œuvre
(secteur de la plasturgie) et exceptionnellement en tant que
produit ﬁni. Ce sont surtout les
résines époxy et les résines polyacrylates et polyméthacrylates.
OColorants capillaires

Ils comprennent des allergènes
forts (comme la p-toluènediamine
ou PTD) et extrêmement forts
(comme la p-phénylènediamine
ou PPD) [9, 10].
Les colorants capillaires font
partie, avec les persulfates, des
allergènes les plus fréquemment
responsables de dermatites de
contact allergiques chez les coiffeurs.
OVégétaux

Les principaux végétaux sensibilisants appartiennent aux familles
contenant des lactones sesquiterpéniques.

PRINCIPAUX ALLERGÈNES
RESPONSABLES DE DERMATITE
DE CONTACT AUX PROTÉINES
Il s’agit de protéines d’origine animale (crustacés, poissons, viande…)
ou végétale (fruits, légumes, épices,
plantes, farines) et d’enzymes [11].

DIAGNOSTIC EN MILIEU
DE TRAVAIL

Une exposition non professionnelle a-t-elle été exclue ?
O L’arrêt de l’exposition amélioret-il l’eczéma ?
O Les examens complémentaires
conﬁrment-ils l’origine professionnelle ?
Une réponse positive à quatre de
ces questions permet de conclure
à une origine professionnelle très
vraisemblable. En appliquant ce
critère dans l’exploration de 103 cas
de dermatoses adressés pour tests
épicutanés, Gómez de Carvallo
et al. [13] retrouvent une sensibilité de 100 % et une spéciﬁcité de
98,9 %.
O

Le diagnostic repose sur l’examen
clinique, l’anamnèse et le bilan
allergologique permettant de différencier :
- la dermatite de contact d’irritation : exposition professionnelle à
des irritants, guérison complète pendant les congés, absence d’allergie
de contact aux produits manipulés ;
- la dermatite de contact allergique :
exposition professionnelle à des
allergènes, conﬁrmation de la sensibilisation par tests épicutanés ;

Urticaire au
froid chez une
serveuse (test au
glaçon positif).

Dermatose la plus fréquente, elle
peut revêtir plusieurs aspects suivant le type d’activité et les conditions de travail allant d’une simple
xérose à des brûlures.

- la dermatite de contact aux protéines : symptômes immédiats lors
de l’exposition professionnelle à des
produits sensibilisants avec pricktests correspondants positifs.

En 1989, Mathias a proposé 7 critères pour établir le diagnostic de
dermatite de contact professionnelle [12] :
O L’aspect des lésions est-il compatible avec une dermatite de
contact ?
O Y a-t-il une exposition professionnelle à des irritants ou des
allergènes potentiels ?
O La distribution anatomique de
l’eczéma est-elle compatible avec
l’activité professionnelle ?
O La relation temporelle entre
l’exposition et le début de l’eczéma
est-elle compatible avec une origine professionnelle ?
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La dermatite de contact d’irritation est souvent impossible à
différencier de la dermatite de
contact allergique [14].
ODermatite de contact
d’irritation

© D Tennstedt U.C.L.

ANAMNÈSE

FORMES CLINIQUES
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Dermatite
de contact
d'irritation
aux huiles de
coupe chez
un contrôleur
qualité de pièces
automobile.

Dans la forme aiguë, les lésions
sont d’apparition rapide, limitées
aux zones de contact avec l’agent
causal, de type érythémato-œdémateux, et s’accompagnent parfois de vésicules ou de bulles.
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La dermatite de contact d’irritation
chronique est la plus fréquente,
se présentant généralement sous
la forme de lésions érythématosquameuses, parfois ﬁssuraires,
avec sensation de brûlures ou de
picotements, principalement sur
le dos des mains et les espaces interdigitaux. L’atteinte de la pulpe
des doigts et de la zone sous les
bagues est aussi fréquente, ainsi
que l’aggravation pendant l’hiver.
La disparition des empreintes digitales est parfois observée.
Devant un eczéma non spéciﬁque des mains, certains éléments orientent plutôt vers une
dermatite de contact d’irritation :
atteinte préférentielle des espaces
interdigitaux et desquamation du
dos de la main.
La dermatite de contact d’irritation
professionnelle se localise surtout
aux mains, poignets, avant-bras
mais aussi au visage (dermatite de
contact d’irritation aéroportée).
ODermatite de contact
allergique

Dermatite de
contact allergique
au chrome
hexavalent du
ciment dans le
secteur du BTP.
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Sur le plan clinique, l’aspect des
dermatites de contact allergiques
est très proche des dermatites
de contact d’irritation. Certains
signes sont plutôt en faveur d’une
dermatite de contact allergique
comme un prurit intense, une
extension des lésions au-delà de la
zone de contact, voire à distance,

un aspect polymorphe associant
érythème, vésicules, suintement,
desquamation, croûtes.
Actuellement, le diagnostic de
dermatite de contact allergique
repose sur l’association d’un aspect clinique évocateur et de tests
cutanés positifs et pertinents avec
l’exposition du patient.
Les mains sont la principale localisation de l’eczéma mais les lésions
peuvent s’étendre aux poignets et
aux avant-bras. En cas de mécanisme aéroporté (produits volatils)
ou manuporté (mains contaminées, frottements avec les gants),
l’eczéma peut toucher le visage,
notamment les paupières.
Certaines localisations ou aspects
sont plus spéciﬁques d’allergènes
[8, 15 à 17] :
O Dans la dermatite de contact
allergique aux gants, l’atteinte des
poignets au niveau du bord libre
de la manchette est très évocatrice.
O Chez les coiffeurs allergiques à
la p-phénylènediamine, l’eczéma
se localise préférentiellement
aux doigts tenant les mèches de
cheveux qui viennent d’être colorés.
O L’allergie aux résines époxy atteint fréquemment le visage dont
les paupières.
O  Des réactions purpuriques sont
possibles en cas de dermatite
de contact allergique à la N-isopropyl-N’-phényl-p-phénylènediamine (IPPD), mais aussi à la
diphénylthiourée et à la p-phénylènediamine (PPD).
O Une pulpite allergique évoque,
chez des ﬂeuristes, une allergie
aux plantes, dont les tulipes, et,
chez les cuisiniers, une allergie à
l’ail.

Les autres formes cliniques sont
plus rares :
O Eczéma de contact suivi d’érythème polymorphe
Les lésions d’érythème polymorphe sont en cocarde et isolées
(papule érythémateuse, urticarienne puis déprimée et violacée
en son centre, avec parfois un décollement bulleux). Elles peuvent
apparaître simultanément ou
après le début de lésions d’eczéma,
au niveau du siège de l’eczéma,
puis s’étendre à distance.
Les causes les plus fréquentes
d’érythème polymorphe sont
l’infection à virus herpès simplex
(HSV) de type 1 ou 2, mais aussi les
toxidermies, les infections à mycoplasmes, les interactions virus-médicaments. Plus rarement des allergènes ont été incriminés comme
cause de dermatite de contact
suivie d’érythème polymorphe :
plantes et bois tropicaux, colorants
capillaires (p-phénylènediamine),
résines époxy, nickel, caoutchouc,
médicaments [18 à 23].
O Dermatites de contact systémique [24]
Cette dermatose évolue en deux
phases : un premier épisode de
sensibilisation plus ou moins suivi
de lésions de dermatite de contact
allergique lors de l’exposition
cutanée à un allergène, puis un
second épisode d’éruption plus ou
moins généralisée généralement
symétrique lors de l’introduction
de l’allergène par voie systémique
(ingestion, inhalation, injection).
Les aspects cliniques sont variés :
dysidrose palmaire, dermatite
ﬂexurale, réactivation de l’eczéma
au niveau du site initial lors d’une
exposition systémique à l’allergène, syndrome babouin (éruption bien délimitée des fesses, de
la région génitale et de la partie
interne des cuisses en forme de V,
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de couleur rose à violet foncé), rash
maculo-papuleux.
Des cas d’éruption généralisée au
nickel par voie orale, au baume
du Pérou par voie orale, aux antibiotiques par voie orale ou parentérale, à l’or par voie parentérale,
au budésonide ou au mercure par
inhalation ont été observés.
Les professions les plus exposées
sont le personnel de santé, de laboratoire pharmaceutique et les
vétérinaires devenus allergiques
aux médicaments.

protéines. Les professions à risque
sont les personnels de l’alimentation, notamment les cuisiniers
et les boulangers. Le pronostic est
plus péjoratif que dans les autres
dermatites de contact (irritative
et allergique), avec un risque plus
élevé de changement d’emploi du
fait de la dermatose [26].

ﬁssures, eczéma des mains récidivant vésiculeux, eczéma palmaire
hyperkératosique, pulpite, eczéma
interdigital, eczéma des mains nummulaire.
Le diagnostic étiologique basé sur
l’évaluation de l’exposition aux irritants, aux allergènes et les résultats
des tests allergologiques cutanés
positifs et pertinents, différencie
4 groupes : dermatite de contact
allergique, dermatite de contact
irritative, dermatite de contact aux
protéines, eczéma atopique des
mains. Ces groupes peuvent être
isolés ou associés.

ODermatite de contact
aux protéines

La dermatite de contact aux protéines est une forme particulière
d’eczéma [11]. Elle a été déﬁnie par
Hjorth et Roed-Petersen en 1976
[25] comme une troisième catégorie de dermatite de contact professionnelle, en plus de la dermatite
de contact d’irritation et de la dermatite de contact allergique.
Elle associe un eczéma chronique,
le plus souvent localisé aux mains,
et des poussées immédiates urticariennes et/ou vésiculeuses dans
les minutes suivant le contact avec
la substance responsable. Parfois
il s’agit d’une simple pulpite ou
de paronychies chroniques. Selon
les caractéristiques des allergènes
et les conditions de travail, il peut
exister des extensions aux poignets et aux avant-bras, une atteinte aéroportée du visage et des
signes extracutanés, notamment
respiratoires (rhinite, asthme),
par exemple chez les boulangers
allergiques à la farine, ou chez des
cuisiniers lors de la cuisson des aliments responsables.
Les critères diagnostiques de la
dermatite de contact aux protéines sont un eczéma chronique
chez un sujet exposé aux protéines et un prick-test positif à ces

UNE ENTITÉ PARTICULIÈRE :
L’ECZÉMA DES MAINS
La dermatite de contact professionnelle la plus fréquente est l’eczéma
des mains.
Le diagnostic d’eczéma est clinique,
mais il correspond à un groupe d’affections hétérogènes souvent multifactorielles. L’aspect clinique de l’eczéma des mains ne préjuge pas de
l’étiologie, irritation, allergie, atopie…
Du fait de l’absence de corrélation
pathognomonique entre l’aspect
clinique et les mécanismes étiologiques, les classiﬁcations proposées
peuvent être morphologiques et/ou
étiologiques.
OClassiﬁcation de l’eczéma
des mains

Récemment plusieurs classiﬁcations ont été proposées.
Menné et al. au Danemark [6] proposent deux classifications : clinique et étiologique. Selon l’aspect
clinique, 6 formes sont décrites :
eczéma chronique des mains avec
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Dermatite de
contact aux
protéines du
saumon ( prick
test positif au
saumon frais)
chez un cuisinier
associée à
une dermatite
de contact
d'irritation aux
détergents et
désinfectants

Le groupe européen de l’EECDRG
(European Environmental and
Contact Dermatitis Research Group)
[27] classe l’eczéma des mains selon
l’étiologie en eczéma atopique, dermatite de contact irritative, dermatite de contact allergique, seuls ou
associés. Quand aucune cause n’est
retrouvée, la classiﬁcation est morphologique : eczéma vésiculeux et
eczéma hyperkératosique.
Reprenant cette classification,
Molin et al. [28] proposent un
algorithme pour classer l’eczéma
chronique des mains. Les 3 principaux critères retenus sont l’irritation (contact excessif des mains
avec l’eau, les irritants), l’allergie de
contact (déﬁnie par des tests épicutanés positifs et pertinents et/ou
l’efﬁcacité de l’éviction de l’allergène
sur la prévention des récidives et/ou
l’extension de l’eczéma) et l’atopie
(déﬁnie par des antécédents familiaux et/ou personnels d’atopie et/
ou un taux d’IgE > 100 kU/L et/ou
des prick-tests positifs). Deux autres
critères ont été utilisés, l’atteinte
des pieds et l’aspect morphologique
(avec 3 aspects : hyperkératosique
ﬁssuraire, dysidrosique ou les deux
associés). Les auteurs identifient
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8 sous-groupes : dermatite de
contact allergique avec ou sans atopie, dermatite de contact d’irritation
avec ou sans atopie, association de
dermatites de contact allergique
et d’irritation avec ou sans atopie,
dermatite idiopathique, dermatite
atopique seule.
ODiagnostic différentiel d’une

dermatite de contact des mains
L’aspect clinique d’un eczéma
professionnel localisé surtout au
niveau des mains n’étant pas spéciﬁque, il est important d’éliminer
les diagnostics différentiels : les
causes non professionnelles d’eczéma et les dermatoses pouvant
simuler un eczéma qui peuvent
être isolées ou le plus souvent
s’associer.
Autres formes d’eczéma
Dermatite atopique (eczéma
atopique)
© Dr Crépy MN APHP

L'atteinte
ﬂexurale est le
meilleur signe
de la dermatite
atopique.
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La dermatite atopique est une
dermatose inﬂammatoire entrant
dans le cadre de l’atopie associée
à des altérations de la barrière
cutanée [29]. L’atopie est caractérisée par une réponse immunitaire
humorale (IgE) et cellulaire (lymphocytes T - LT) vis-à-vis d’allergènes de l’environnement, encore

appelés « atopènes ». Les manifestations peuvent être cutanées
(dermatite atopique), respiratoires
(asthme), ORL (rhinite), ophtalmologiques (conjonctivite) et digestives (allergie alimentaire) [30].
Des études récentes retrouvent
une forte association entre des
mutations de la ﬁlaggrine [ﬁlaggrin (FLG) null mutations] et la
dermatite atopique, suggérant le
rôle majeur de la barrière cutanée
défectueuse [29]. Certaines publications montrent également que
ces mutations de la ﬁlaggrine sont
associées à la survenue de dermatite de contact d’irritation professionnelle et que les individus ayant
à la fois une mutation de la ﬁlaggrine et une dermatite atopique
présentent le risque le plus élevé
de développer une dermatite de
contact d’irritation professionnelle
(risque multiplié par 4 ou 5) [31].
Le diagnostic de dermatite atopique est évoqué sur l’anamnèse
et l’examen clinique.
L’anamnèse retrouvant des antécédents d’atopie personnelle et/
ou familiale constitue le meilleur
facteur prédictif. Sont recherchés :
O des antécédents cutanés :
atteinte des plis tels les plis du
coude, les creux poplités, la face
antérieure des chevilles ou le cou
(en incluant les joues chez les enfants de moins de 10 ans) ; xérose
cutanée généralisée dans la petite
enfance ;
O des antécédents d’asthme ou de
rhinite allergique.
Les mains peuvent constituer la première, voire la seule manifestation
de la dermatite atopique. Il n’y a
pas de particularités sémiologiques
de l’eczéma atopique au niveau
des mains : les lésions peuvent être
polymorphes, à type de dysidrose,
de kératodermie palmaire ﬁssurée,
d’eczéma sec et ﬁssuraire des doigts

avec acropulpite, d’eczéma nummulaire. Les faces dorsale et palmaire
des doigts et des mains, les poignets
peuvent être touchés, de manière
circonscrite ou diffuse. L’atteinte
unguéale n’est pas spéciﬁque. L’eczéma atopique des mains est plus
intense, plus long, plus difﬁcile à
traiter et plus récidivant.
D’autres signes, parfois associés
sont évocateurs de dermatite atopique :
O La face, le cou, les plis de ﬂexion
et la partie supérieure du tronc
sont les sièges électifs chez l’adolescent et l’adulte.
O Le prurit est un critère essentiel
ainsi que la lichéniﬁcation.
O La xérose cutanée est souvent
importante avec une peau sèche,
rugueuse, très prurigineuse.
O Les eczématides sont des lésions
érythématosquameuses psoriasiformes, pityriasiformes, folliculaires ou achromiantes (pityriasis
alba). Il s’agit de macules ﬁnement
squameuses, discrètement érythémateuses et prurigineuses. L’hypopigmentation, souvent post-inﬂammatoire, est localisée plutôt
aux zones photoexposées.
O Une hyperlinéarité palmoplantaire peut être retrouvée.
O La kératose pilaire se présente
sous forme de petits bouchons
cornés folliculaires donnant à la
peau une sensation râpeuse, notamment sur la face externe des
membres.
O La chéilite est fréquente.
O Des signes oculaires et périoculaires sont également rapportés
dans la dermatite atopique : pigmentation périorbitaire grisâtre
ou bleuâtre de la partie infèrieure
de l’orbite donnant un aspect fatigué, plis infraorbitaires, uni- ou
bilatéraux appelés signe de Dennie-Morgan.
O Il existe un dermographisme
blanc.
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Une plus grande susceptibilité
aux irritants est associée [32] : vêtements en laine ou synthétiques,
climat froid, hypersudation, irritants professionnels…

O

En milieu professionnel, la dermatite atopique peut coexister avec
une dermatite de contact d’irritation et/ou une dermatite de contact
allergique. Dans la dermatite atopique, il existe des anomalies de la
barrière épidermique objectivées
par la xérose cutanée associées à un
défaut immunologique, aboutissant
à une sensibilité cutanée accrue visà-vis des irritants (peau facilement
« irritable »). La pénétration cutanée
est favorisée par la carence cutanée
en lipides de surface. Ainsi les atopiques sont plus à risque que les
non-atopiques de développer une
dermatite de contact d’irritation ou
une dermatite de contact aux protéines.
Vis-à vis des haptènes responsables
de dermatite de contact allergique,
le problème est plus complexe : il
semble que les dermatites de contact
allergiques à certains sensibilisants,
comme le nickel, pourraient être favorisées chez les atopiques [14].
Dysidrose idiopathique
C’est un eczéma vésiculeux palmaire et/ou plantaire de topographie strictement limitée à la peau
des paumes et des plantes des
pieds et à la face latérale des doigts
et des orteils. Les vésicules sont
translucides, sans halo érythémateux (« grains de sagou » enchâssés dans la peau) ou sur un fond
érythémateux ou érythématosquameux.
Cependant, une dermatite de
contact d’irritation et/ou allergique peut se présenter cliniquement comme une dysidrose idiopathique [33].

Eczéma nummulaire
Il se caractérise par des plaques
érythématosquameuses
circulaires ou ovalaires en médaillons
ou pièces de monnaie bien limitées, surtout sur le dos des mains.
Il existe une variante au niveau
des paumes appelée dermatite en
tablier (ou apron dermatitis) [34].
Eczéma hyperkératosique palmaire
Les lésions sont symétriques,
érythématosquameuses et/ou hyperkératosiques, avec souvent des
ﬁssures au centre des paumes ou
aux zones de pression, sans vésicule et peu prurigineuses (sauf au
début de la dermatose), aggravées
par les traumatismes mécaniques.
Le diagnostic différentiel avec le
psoriasis palmaire est souvent
difﬁcile en l’absence d’autres localisations évocatrices. Les tests épicutanés sont négatifs. La cause est
inconnue.

Dysidrose palmaire.

© Dr Crépy MN APHP)

Autres dermatoses pouvant
simuler une dermatite de contact
Psoriasis palmaire ou palmo-plantaire
[35 à 37].
La lésion élémentaire caractéristique du psoriasis est une tache
érythématosquameuse arrondie,
ovalaire ou polycyclique très bien
limitée et souvent très épaisse. Le
grattage des squames à la curette
permet de constater 2 signes typiques :
O d’abord le signe de la « tache
de bougie », poudre de squames
blanches dès que l'on enlève les
couches superﬁcielles friables ;
O puis le signe de la « rosée sanglante » (ou signe d’Auspitz)
lorsque l’on enlève la pellicule inférieure, décollable, de consistance
et d’adhérence plus grandes ; elle
se manifeste par une ponctuation de ﬁnes gouttelettes hémorragiques traduisant la mise à nu
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du sommet hypervascularisé des
papilles dermiques.
Le diagnostic peut être difﬁcile
lorsque les lésions sont isolées au
niveau des mains. Elles sont souvent bilatérales. Plusieurs aspects
sont possibles :
O Habituellement les lésions
sont érythémateuses, de contour
arrondi, parfois polycycliques,
nettement limitées, recouvertes
de squames jaunâtres, sèches et
dures. Aux mains, elles débordent
souvent sur les poignets où l’aspect psoriasique est plus caractéristique.
O Il peut s’y associer des cors ou
clous psoriasiques sous forme
d’élevures grisâtres et dures.

Psoriasis
palmaire
pustuleux chez
un menuisier
aggravé par les
traumatismes
physiques
de l'activité
professionnelle.

115

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

La kératodermie psoriasique
peut être plus diffuse, recouvrant
les paumes et les plantes d’une carapace kératosique plus ou moins
dure et épaisse. La nette limitation
des lésions dont le contour est
circiné et la présence d’une base
rosée peuvent suggérer l’étiologie
psoriasique de cette kératodermie.
Elle est généralement compliquée
de ﬁssures profondes, douloureuses, qui empêchent les mouvements de la main.
O Le psoriasis pustuleux palmaire
et/ou plantaire est caractérisé
par des lésions érythématosquameuses voire kératosiques, parsemées de pustules de petite taille.
Le prurit est fréquent.
O L’acrodermatite continue d’Hallopeau est une forme sévère caractérisée par des lésions pustuleuses
acrales touchant l’extrémité des
doigts (et/ou des orteils), pouvant
aboutir à une destruction complète des ongles.
O Les pulpites sèches palmaires
sont fréquemment d’origine psoriasique, d’aspect plus ou moins
érythémateux, avec de ﬁnes
squames et des ﬁssures.
O

Dans le psoriasis palmaire, les
anomalies unguéales sont très fréquentes : dépressions ponctuées
cupuliformes qui donnent un
aspect en dé à coudre quand elles
sont nombreuses, trachyonychie
(rugosité de l’ongle) avec perte de
la transparence, leuconychie (coloration blanche de l’ongle), onycholyse (décollement de l’ongle), hyperkératose sous-unguéale, «tache
d’huile» (tache ovalaire rougeâtre),
hématomes ﬁliformes (par hémorragie des papilles dermiques), paronychie (inﬂammation des tissus
entourant l’ongle) érythématosquameuse.
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Psoriasis provoqué
Le phénomène de Koebner est
caractérisé par l’apparition de lésions psoriasiques sur un traumatisme cutané, strictement limitées
à la partie irritée ou traumatisée,
souvent de forme géométrique.
Les psoriasis professionnels, surtout localisés aux mains et aggravés par les irritations et les traumatismes, sont à placer dans ce
cadre.
Lichen plan
La lésion élémentaire est une
papule ferme, polygonale, brillante, de quelques millimètres de
diamètre, de couleur rouge/rosée
puis violine, parcourue en surface
par de ﬁnes stries grisâtres caractéristiques (stries de Wickham).
Des lésions linéaires peuvent
apparaître le long de marques de
grattage ou sur des cicatrices, par
phénomène de Koebner [38].
Les lésions palmoplantaires sont :
O érythématosquameuses avec
de petites papules regroupées en
plaques, à bords nets et à contours
polycycliques ;
O ou hypertrophiques avec des
papules, jaunâtres, sous forme de
kératoses ponctuées ou de kératodermie diffuse.

Dermatophytie chronique des mains
(tinea manuum)
Il s’agit d’une mycose des mains
à dermatophytes, le plus souvent
Trichophyton rubrum, pouvant
faire évoquer à tort une dermatite
d’irritation de contact. C’est un
diagnostic essentiel à connaître
car le traitement en est totalement
différent. Au niveau de la paume
(atteinte souvent d’une seule
main), il se présente comme une
desquamation farineuse, sur un
fond plus ou moins érythémateux,
avec accentuation blanc/nacré
dans les plis de ﬂexion. Sur le dos
de la main, les lésions érythématosquameuses sont plus typiques de
mycose, avec une limite nette arrondie ou circinée, parfois accompagnées de pustules folliculaires.
Devant une atteinte des mains, il
faut penser à regarder les pieds
des patients (syndrome «une
main deux pieds») qui est très en
faveur du diagnostic de mycose.
Il peut s’y associer une atteinte
unguéale avec onychomycose se
manifestant habituellement par
des leuconychies, une hyperkératose sous-unguéale, puis une onycholyse.

Tinea manuum
à Trichophyton
Rubrum chez un
plombier.

Il peut s’y associer un lichen plan
buccal sous forme de réseau blanchâtre bilatéral, indolore, localisé sur la muqueuse jugale ou la
langue (bords libres et face antérieure). Les lésions sont parfois
érosives et douloureuses avec des
limites nettes ou atrophiques.
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Le grattage des squames à la
curette permet de récolter des
squames ﬁnes. Le diagnostic doit
être conﬁrmé par un prélèvement
mycologique avec identiﬁcation
du dermatophyte responsable.

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Il repose sur la connaissance des
risques auxquels les salariés sont
exposés, notamment la visite du
lieu de travail et les ﬁches de données de sécurité permettant :
O d'identiﬁer précisément les allergènes professionnels et les irritants dont l’action se combine aux
allergènes ;
O de préciser la pertinence des
tests positifs ;
O de rechercher des collègues
ayant la même dermatose.

DIAGNOSTIC EN MILIEU
SPÉCIALISÉ
EXPLORATION D’UNE DERMATITE DE CONTACT ALLERGIQUE
OTests épicutanés

C’est la méthode de référence pour
identiﬁer les allergènes responsables de la dermatite de contact
allergique, à condition qu’ils ne
soient pas irritants.
Ils comprennent la batterie standard européenne recommandée
par l’EECDRG et, selon l’activité
professionnelle, les batteries de
tests spécialisés (batterie caoutchouc, batterie plastiques-colles,
batterie coiffure, batterie cosmétiques, batterie huiles, batterie
dentaire, batterie acrylates, batterie époxy, batterie métaux…) et
les tests avec les produits professionnels dont la composition est
connue.

Certaines conditions sont nécessaires pour réaliser les tests épicutanés [14] :
O connaître la composition chimique des produits professionnels ;
O ne pas tester en cas de grossesse,
de coup de soleil, de dermatose
active sur la zone de test ;
O ne pas tester des produits corrosifs ou ayant un pH inférieur à 3 ou
supérieur à 11 ;
O vis-à-vis de certains traitements
concomitants : pas d’application
de dermocorticoïdes sur le site des
tests épicutanés depuis 7 jours,
pas de traitement par photothérapie sur le site des tests épicutanés depuis 4 semaines, pas de
traitement par corticoïdes, ni de
ciclosporine ou de tacrolimus par
voie orale, pas de traitement antihistaminique depuis au moins 72
heures (à adapter à la molécule).
La lecture recommandée est à J2
et J3 ou J4. Il faut y ajouter une
lecture tardive pour certains allergènes (comme les corticoïdes).
La positivité d’un test épicutané
signiﬁe que le patient a une sensibilisation cutanée à cet allergène.
Mais il faut toujours s’assurer de
sa pertinence dans l’eczéma du
patient pour poser le diagnostic de
dermatite de contact allergique.
La pertinence d’un test épicutané
positif à un allergène peut être
classée en 3 groupes :
O test pertinent certain = notion
d’eczéma avec un produit contenant de façon certaine cet allergène ;
O test de pertinence non certaine
(possible) = notion de contact possible avec un produit contenant
cet allergène, notion d’eczéma
avec un produit pouvant contenir
cet allergène mais sans certitude ;
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test non pertinent = eczéma
sans rapport avec des produits
contenant cet allergène.

O

En effet, un test positif sans pertinence clinique est témoin d’une
simple sensibilisation, tandis
qu’un test positif avec une pertinence certaine pose le diagnostic
d’une dermatite de contact allergique.
OAutres tests

D’autres méthodes de
peuvent être utiles [39].

tests

Test semi-ouvert
Il est particulièrement indiqué
pour tester les produits avec lesquels le patient est en contact
cutané direct et ayant un certain
pouvoir irritant (produits industriels comme les colles, peintures,
encres, vernis, mais aussi les savons
liquides, les shampoings...) [40].
Néanmoins, il faut connaître la
composition du produit et mesurer le pH avant de faire ce test. Tout
produit ayant un fort potentiel irritant (pH < 3 ou > 10) ou toxique,
employé normalement avec des
équipements de protection individuelle ou sans contact cutané ne
doit pas être testé.
Le test est effectué en appliquant
avec un coton-tige une inﬁme
quantité de produit liquide (solution ou suspension) sur une surface cutanée d’environ 1 cm2. Après
évaporation du liquide, la zone du
test est recouverte d’un adhésif.
Les lectures sont effectuées selon
les mêmes critères que les tests
épicutanés.
Test ouvert à application répétée
(ROAT ou repeated open application
test)
Le produit à tester ou l’allergène
suspect est appliqué deux fois par
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jour en petite quantité sur l’avantbras pendant 7 jours (voire jusqu’à
21 jours dans certains cas). Si une
réaction cutanée apparaît (prurit,
érythème, papules, réaction folliculaire), l’application est arrêtée.
Il est surtout utile pour explorer
les allergies aux cosmétiques. Il ne
doit pas être utilisé pour les produits irritants.
OConcentration et véhicule

de tests
Les allergènes sont testés pour la
majorité entre 0,01 - 10 % [41]. Il est
nécessaire de vériﬁer les concentrations et le véhicule dans les
ouvrages référents.
Les produits solides peuvent être
testés tels quels : petits morceaux
de textiles, gants, chaussures,
caoutchouc, papier, copeaux de
plastique ….
Le tableau 1 donne quelques
exemples de dilution et de véhicule pour les produits professionnels (d’après Frosch et al. [40]) :

EXPLORATION D’UNE
DERMATITE DE CONTACT
AUX PROTÉINES
Les tests conventionnels les plus
ﬁables pour diagnostiquer les
causes de dermatite de contact
aux protéines sont les prick-tests.
Ils sont réalisés sur les faces antérieures des avant-bras.
Une goutte de la solution contenant l’allergène est déposée à la
face antérieure de l’avant-bras qui
est percée avec une lancette. Il est
nécessaire d’y ajouter un contrôle
positif (histamine ou codéine) et
un contrôle négatif (sérum physiologique). La lecture se fait à
20 minutes. En cas d’allergie, apparaît une réaction locale immédiate
appelée triade de Lewis, associant
prurit, érythème et œdème. Habituellement, on considère un prick-
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,Tableau I

> TESTS AVEC DES PRODUITS PROFESSIONNELS : EXEMPLES

DE DILUTION ET DE VÉHICULE (D’APRÈS FROSCH ET AL. [40]) :
Produit

Concentration (véhicule)

Fluides de coupe
O fluides aqueux
Ohuiles minérales

5 % (eau)
50 % (huile d’olive)

Graisses lubrifiantes

Telles quelles ou 20 % (vaseline)

Huiles lubrifiantes

Telles quelles, 50 %, 10 % (huile d’olive)

Huiles hydrauliques

1 % (huile d’olive)

Rubans adhésifs

Tels quels

Adhésifs cyanoacrylates

2 % (vaseline)

Peintures époxy

0,1-1 % (vaseline)

Durcisseurs de peintures
polyuréthanes ou vernis

2-5 % (vaseline)

Teintures capillaires

2 % (eau)

Shampoings

1 % (eau)

Savons

1 % (eau)

Détergents ménagers

0,1-1 % (eau)

Désinfectants pour les mains

Tel quel

Désinfectants pour instruments
et surfaces

0,01 %, 0,1 %, 1 % (eau)

test positif quand le diamètre de
la papule d’urticaire mesure plus
de 3 mm alors que le témoin négatif est effectivement négatif (excluant ainsi un dermographisme).
Pour d’autres auteurs, le prick-test
est positif si la réaction mesure au
moins la taille du témoin positif,
il est négatif s’il est inférieur à la
moitié du diamètre du témoin
positif. Entre les deux, il est interprété comme faiblement positif.
Il est préférable, quand ils sont
commercialisés, d’utiliser des
allergènes standardisés pour les
prick-tests.
On peut aussi utiliser le scratch-test
(scariﬁcation de la peau préalable
à l’application de l’allergène) ou sa
forme modiﬁée, le scratch-chamber test (on y ajoute une occlusion
en recouvrant le test). Mais ils sont

moins bien standardisés que les
prick-tests et comportent un risque
plus élevé de faux positifs.
Les tests épicutanés (explorant la
dermatite de contact allergique)
sont donc généralement négatifs
dans la dermatite de contact aux
protéines.
Les aliments doivent être testés
frais car ils peuvent perdre leur potentiel allergisant avec la cuisson.
Dans ce cas, on peut également
utiliser la méthode du prick-byprick test. Le produit frais est percé
avec une lancette qui est immédiatement réutilisée pour percer
la peau de l’avant-bras. Les fruits
peuvent être testés à partir de
produits congelés, la congélation
n’altérant pas la performance des
prick-tests aux fruits [14].
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PRÉVENTION
[14 à 17, 42 à 44]

PRÉVENTION TECHNIQUE
OCollective

La prévention collective est indispensable et doit être envisagée
avant toute mesure de prévention
individuelle. Elle comprend plusieurs mesures :
O Identiﬁcation des agents irritants et sensibilisants et des activités exposant au contact cutané
direct, manuporté ou aéroporté
avec ceux-ci, notamment lors de
la visite et l’analyse du poste de
travail.
O Automatisation des opérations
quand elle est possible, utilisation
préférentielle de procédés de travail en circuit fermé ou en vase
clos.
O Substitution des irritants puissants et des sensibilisants par des
substances de moindre risque ;
selon les activités et les produits,
cette mesure peut être difﬁcile
à mettre en place en milieu de
travail. Certains textes réglementaires régulent l’exposition aux
substances sensibilisantes comme
le nickel, les ingrédients de cosmétiques (méthyldibromoglutaronitrile ou MBGN interdit dans
les cosmétiques). En Allemagne, il
existe une législation spéciﬁque
sur le travail en milieu humide qui
représente le principal facteur de
risque de dermatite d’irritation de
contact.
O Réduction des concentrations
en allergènes de certains produits : exemple du sulfate de fer
dans le ciment et des protéines du
latex des gants médicaux (ainsi
il a été montré que la réduction
de l’exposition aux protéines du
latex peut réduire l’incidence de

l’urticaire chez le personnel de
santé [45]).
O Ventilation générale des locaux,
aspirations efﬁcaces aux postes de
travail exposant à des irritants ou
allergènes volatils.
O Respect des consignes des fabricants lors de reconstitution ou
mélange de produits.
O Limitation au maximum de
l’emploi de techniques de pulvérisation (phytosanitaires en agriculture, désinfectants en milieu de
soins…) et de produits en poudre…
O Organisation du travail : il est
essentiel de répartir les tâches en
milieu humide (comme les shampoings en coiffure) entre les salariés.
O Information du personnel sur
les risques cutanés liés à l’utilisation des produits contenant des
irritants (notamment le travail en
milieu humide) ou des allergènes
et formation sur les moyens de
prévention à utiliser (afﬁches, vidéo, enseignement). Des écoles de
l’eczéma ont été développées où le
personnel de santé apprend aux
patients à appliquer correctement
les soins cutanés et à éviter l’exposition aux allergènes. Le médecin
du travail a un rôle primordial
dans ce conseil et l’éducation des
salariés exposés aux irritants et
allergènes cutanés.
OIndividuelle

Prévention de l’irritation cutanée
La lutte contre les facteurs irritants, notamment la réduction
du temps de travail en milieu
humide, est capitale, l’altération
de la barrière cutanée favorisant
la pénétration des allergènes et la
sensibilisation.
Au niveau des mains, le programme d’éducation pour prévenir les dermatites de contact
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d’irritation comprend les mesures
suivantes [46] :
O se laver les mains à l’eau tiède, en
évitant l’eau chaude qui aggrave
l’irritation cutanée ; bien rincer et
sécher les mains ;
O porter des gants de protection
pour les tâches en milieu humide.
Les gants doivent être intacts,
propres et secs à l’intérieur. Ils
doivent être portés sur des périodes
aussi courtes que possible. En cas
de port prolongé de gants, il est
nécessaire, si l’activité professionnelle le permet, de porter des gants
en coton (à changer régulièrement)
pour lutter contre la sudation. Il est
important de bien sécher les mains
avant d’enﬁler les gants ;
O ne pas porter des bagues sur le
lieu de travail (les irritants peuvent
être piégés sous la bague et favoriser ainsi la dermatite de contact
d’irritation) ;
O utiliser des désinfectants selon
les recommandations sur le lieu
de travail ;
O appliquer des émollients sur les
mains avant, pendant et après le
travail, riches en lipides et sans
parfum, avec des conservateurs
ayant le plus faible potentiel sensibilisant (ce sont des cosmétiques,
la composition est donc facilement
accessible sur l’emballage des produits), en insistant sur les espaces
interdigitaux, la pulpe des doigts et
le dos des mains. Il est montré dans
plusieurs études que les émollients
améliorent la dermatite de contact
d’irritation ;
O étendre la prévention de la dermatite de contact aux tâches domestiques (port de gants pour le
nettoyage de la vaisselle, les tâches
ménagères, le bricolage exposant
à des irritants et l’entretien de la
voiture) ;
O pour l’antisepsie des mains en
milieu de soins, privilégier les
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solutions hydro-alcooliques (SHA),
notamment celles contenant
des additifs émollients. De nombreuses études conﬁrment une
meilleure tolérance des solutions
hydro-alcooliques comparées aux
savons désinfectants et aux détergents [4].
Port de gants
Après une analyse des risques à
chaque poste de travail, il convient
de choisir le type de gants (matériau, épaisseur, longueur des manchettes) adapté à l’activité et aux
produits manipulés.
Ainsi les manchettes doivent être
sufﬁsamment longues pour éviter
les projections et écoulements de
produits sur les avant-bras.
Les gants jetables sont recommandés essentiellement pour des manipulations de précision au cours
desquelles la main n’est pas en
contact avec le produit, sauf en cas
de projections accidentelles.
Il est important de rappeler qu’aucun matériau ne protège contre
toutes les substances chimiques.
Un gant approprié doit être résistant au produit utilisé. Sa résistance se base sur des données de
perméation disponibles dans la
littérature, auprès de fabricants de
gants ou sur les ﬁches de données
de sécurité du produit utilisé.
Par exemple sur le site de l’INRS,
un logiciel de présélection de
matériaux de protection, ProtecPo
(http://protecpo.inrs.fr/ProtecPo/
jsp/Accueil.jsp), permet de rechercher les compatibilités entre solvants (liste de plus de 1 200 substances) et mélanges de solvants et
5 matériaux de gants : butyle, ﬂuoroélastomère (Viton®), latex, polychloroprène (Néoprène®) et nitrile.
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Au total, il est important de vériﬁer que le port de gants est réellement efﬁcace. Si l’eczéma persiste,
il faut rechercher 3 grands types
d’erreurs [47] :
O contamination des mains par
les produits professionnels : les
causes les plus fréquentes sont
un matériau inadapté à la tâche,
des gants trop courts, des gants
réutilisés retournés. En cas de
pénétration, l’exposition aux produits chimiques sous l’occlusion
des gants est plus importante que
sans gants ;
O occlusion due au port prolongé de gants de protection : c’est
l’équivalent d’un travail en milieu
humide ;
O allergie aux additifs des gants.

PRÉVENTION MÉDICALE
La prévention médicale repose
essentiellement sur la réduction
maximale du contact cutané avec
les irritants et l’éviction complète
du contact cutané avec les allergènes auxquels le patient est sensibilisé.
Des produits d’hygiène et de soins
cutanés sans parfum et contenant
les conservateurs ayant le plus
faible pouvoir sensibilisant sont
à conseiller sur le lieu de travail.
En cas de sensibilisation à un allergène, il est utile de fournir au patient une liste d’éviction indiquant
les sources possibles d’exposition
à la fois professionnelle et non
professionnelle à cette substance.
De nombreux allergènes tels le
nickel, les conservateurs, les parfums et les additifs du caoutchouc
peuvent en effet être également
retrouvés dans l’environnement
non professionnel.

Le sujet atopique (dermatite atopique active ou antécédents) doit
être particulièrement informé sur
sa plus grande susceptibilité aux
irritants du fait d’anomalies de la
barrière cutanée et doit bénéﬁcier
d’une surveillance médicale régulière.

RÉPARATION
Les dermatites irritatives et allergiques en rapport avec un certain
nombre d’agents irritants ou sensibilisants peuvent être reconnues
en maladies professionnelles,
principalement au titre du tableau
n° 65 mais également d’autres
tableaux spéciﬁques du régime
général. Un guide d’accès aux
tableaux des maladies professionnelles est disponible en ligne sur le
site de l’INRS (www.inrs.fr/mp).
Pour le régime agricole, le tableau
n° 44 permet la prise en charge
des lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au
risque ou conﬁrmées par un test
épicutané positif au produit manipulé, quel que soit le produit en
cause manipulé ou employé habituellement dans l’activité professionnelle.
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POINTS À RETENIR
O L’aspect clinique de la dermatite de contact d’irritation est très souvent impossible à différencier
de la dermatite de contact allergique.
O Les causes de dermatites de contact professionnelles sont très souvent mutilfactorielles, associant
facteurs environnementaux professionnels (et parfois non professionnels) (irritants chimiques,
physiques, allergènes) et des facteurs endogènes (dermatite atopique principalement).
OLes critères diagnostiques des dermatites de contact professionnelles sont :
- Pour la dermatite de contact d’irritation, l’exposition professionnelle à des irritants, guérison
complète pendant les congés, l’absence d’allergie de contact aux produits manipulés.
- Pour la dermatite de contact allergique, l’exposition professionnelle à des allergènes,
la conﬁrmation de la sensibilisation par tests épicutanés.
- Pour la dermatite de contact aux protéines, les symptômes immédiats lors de l’exposition
professionnelle à des produits sensibilisants, avec prick-tests positifs correspondants.
OLes deux mesures essentielles de prévention sont la réduction maximale du contact cutané avec les
irritants et l’éviction complète du contact cutané avec les allergènes auxquels le patient est sensibilisé.
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RADIOPROTECTION

Erratum : annexe FR 7
Dans le n° 130 de la revue pp. 159 à 161, l'annexe de la ﬁche « Radioprotection :
secteur médical (FR7) - radiologie interventionnelle » contenait quelques erreurs.
Voici l'annexe corrigée, également disponible en ligne : www.rst-sante-travail.fr

Exemple d’une étude de poste
en radiologie interventionnelle proposée par l'IRSN
Attention, l’exemple ci-dessus est représentatif d’une installation-type et de pratiques standard.
Il ne saurait reﬂéter la situation de l’ensemble des installations et des pratiques dans les services pratiquant la radiologie
interventionnelle.

O

·

n considère une installation de radiologie
la zone contrôlée spécialement réglementée
interventionnelle où sont réalisées des
orange à :
procédures
radiologiques
abdominopelviennes de type embolisation de ﬁbromes utérins. ≈0,6 m du patient (0,5 m 2 500 μSv/2 000 μSv = 0,56 m)
Le tableau I présente les équivalents de dose mesurés
au niveau du pupitre de commande situé derrière le En pratique, il est conseillé d’étendre la zone contrôparavent plombé et à 0,5 m du patient sans EPI pour la lée jaune jusqu’aux parois de la salle d’examen (ﬁprocédure réalisée.
gure 1 page 161).
Dans la mesure où l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue, ces zones contrôlées peuvent
être intermittentes.
La zone où se trouve le pupitre de commande est classée en zone surveillée bien que l’exposition mesurée
Pour le calcul de la dose efﬁcace susceptible d’être en ce point et extrapolée à 1 mois (40 μSv) n’excède
reçue en 1 heure, il a été supposé qu’un examen est pas 80 μSv en 1 mois, limite de dose de la zone non
réalisé par heure. L’examen retenu est une embolisa- réglementée.
tion utérine considérée comme la plus pénalisante en Si aucun acte radiologique n’est en cours de réalisation dans la salle de radiologie mais le générateur à
1 heure.
Pour la mise en place du zonage, l’exposition des extré- rayons X toujours alimenté, elle est classée zone surmités est prise compte tenu que le guidage des cathé- veillée.
Si le générateur à rayons X n’est plus alimenté, la salle
ters et guide est réalisée sous radioscopie.
Le point de référence pour le zonage « corps entier » de radiologie interventionnelle est classée zone non
a été positionné à 45°, c'est-à-dire dans l’axe le plus règlementée.
pénalisant en termes de dose.
L’exposition susceptible d’être reçue par un radiologue En conclusion de cet exemple de zonage, la pièce où
situé à 0,5 m du patient pendant une embolisation est installé le dispositif radiologique est une zone
utérine est de 2,5 mSv. La limite, à partir de laquelle la contrôlée jaune intermittente limitée aux parois, à
zone contrôlée jaune est déﬁnie, est ﬁxée à 25 +Sv sur l’exception d’une zone orange de l’ordre de 2,30 m
une heure. En extrapolant par calcul de l’inverse carré de diamètre par rapport au centre du diffuseur (cf.
ﬁgure 1 page 161).
de la distance :
la zone contrôlée spécialement réglementée
jaune serait située à :

Exploitation de l’étude pour
détermination du zonage

·

5 m du patient (0,5 m

2 500 μSv/25 μSv = 5 m)

,Tableau I

> ÉQUIVALENTS DE DOSE MESURÉS AU NIVEAU DU PUPITRE DE COMMANDE ET À 0,5 M DU DIFFUSEUR SANS
EPI AU COURS D’EMBOLISATIONS DE FIBROMES UTÉRINS.
Procédures

Embolisation
utérine

Type
d’acquisition

HT (kV)

I (mA)

Image/s

Temps
d'exposition
(s)

radioscopie

66

73

15

2 400

H* (10) (mSv)
Diffuseur

À 0,5 m du
diffuseur et 45°

Derrière
paravent

1,27

0,001

1,23

0,001

Patient
radiographie

64

446
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Classiﬁcation du personnel
affecté à ce poste de travail
Le tableau II présente les équivalents de dose mesurés
au niveau du pupitre de commande situé derrière le
paravent plombé et à 0,5 m du patient avec EPI, à partir
desquels l’exposition du radiologue a été estimée.
Le radiologue travaille avec un EPI et en utilisant les
EPC (bas-volet et suspension plafonnière) en zone
contrôlée orange sur la base de 180 examens par an. Il
est donc susceptible de recevoir une dose efﬁcace correspondant au cumul de la radioscopie et la radiographie soit selon le tableau II :
(180 examens x 10 μSv) + (180 examens x 15 μSv) =
4 500 μSv ou 4,5 mSv.
En ce qui concerne la dose équivalente aux extrémités, on l’a évaluée à 0,9 mSv pour une procédure. Ainsi
pour 180 procédures, la dose équivalente sera de :
180 x 0,9 = 162 mSv.

Ce travailleur sera classé en catégorie A. Le médecin du
travail pourra recommander une dosimétrie passive
mensuelle, le port de dosimètre bague. Cet opérateur
réalisant de nombreuses tâches en zone contrôlée
jaune ou orange devra être équipé du dosimètre opérationnel.
En ce qui concerne le manipulateur en électroradiologie médicale (MER), il travaille derrière le paravent
plombé (EPC) et avec un EPI. Au pupitre de commande
du dispositif, il est susceptible de recevoir une dose
efﬁcace de l’ordre de 1 μSv par procédure et en salle de
radiologie derrière un EPI, une dose efﬁcace de l’ordre
de 3 μSv par examen soit une dose efﬁcace totale pour
180 examens par an de :
(180 examens x 1μSv) + (180 examens x 3 μSv) =
720 μSv.
Si son activité se limite à cette charge de travail (180 embolisations/an), il sera classé en catégorie B. Le médecin
du travail pourra recommander une dosimétrie passive
trimestrielle. De plus le port du dosimètre opérationnel
est obligatoire dans la mesure où le travailleur réalise de
nombreuses tâches en zone contrôlée jaune.

,Tableau II

> ÉQUIVALENTS DE DOSE MESURÉS POUR LE RADIOLOGUE PORTEUR D’UN EPI AU NIVEAU DU PUPITRE
DE COMMANDE ET À 0,5 M DU DIFFUSEUR AU COURS D’UNE EMBOLISATION UTÉRINE.
H* (10) (μSv)
Procédures

Embolisation
utérine

Type
d’acquisition

HT (kV)

I (mA)

radioscopie

66

73

Diffuseur

À 0,5 m(1) du diffuseur
et 45° avec EPI

Derrière paravent (2)

10

1

15

1

Patient
radiographie

64

446

(1) Point 1 sur la ﬁgure 1
(2)Point 2 sur la ﬁgure 1
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,Figure 1

L

03-Texte Bold Lettrine.

> PROPOSITION DE ZONAGE D’UN POSTE DE RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE,
CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION ET AUX MESURES RÉALISÉES

1

Institutions

03-Texte light+chiffre. Pour avoir le chiffre, dans
style de caratère
: 03 Light+chiffre
Zone surveillée bleue

Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), Paris
- C. Machacek
- P. Menechal
- C. Megnigbeto

O

04- Texte O Zone contrôlée jaune

O Zone contrôlée orange

05-Titre Marron
06-Mini chapo
04- Texte

Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN)
- B. Aubert (Fontenay-aux-Roses)
- A. Biau (Le Vésinet)
- J.L. Rehel (Fontenay-aux-Roses)
- J.P. Vidal (Fontenay-aux-Roses)

m

Pb

Y 07-Intertitre+ﬂèche
(seul
04- Texte
accès)
Y 07-Intertitre+ﬂèche
Pb 1 mm
04- Texte

Glace anti-X Pb 2,2 mm x 2,03 m
allége 1,08 m

Pb 1 mm x 2 m minimum

Local
technique

Verre au plomb
sur suspensions

{

Composition du
comité scientiﬁque

1m

|

Ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Santé
Direction générale du travail
(DGT), Paris
- T. Lahaye
Institut national de recherche
et de sécurité (INRS), Paris
- C. Gauron

SALLE DE
COMMANDE

Opérateur

Experts
Préparation
Pb 1 mm

m

Pb

1

m

Pb 1 mm x 2 m minimum
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- A. Biau, expert
- C. Barret, Hôpital Salpetrière,
AP-HP Paris
- D. Donnarieix, Centre Jean
Perrin, Clermont-Ferrand
- D. Gambini, Service central
de la médecine
du travail, AP-HP Paris
- C. Guérin, Hôpital Necker,
AP-HP Paris J.L. Marande,
Hôpital Cochin, Paris
- P. Marelle, Fédération nationale
des médecins radiologues
- N. Pierrat, Institut Curie, Paris
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Nottingham Health Proﬁle (NHP)
ou Indicateur de santé
perceptuelle de Nottingham
(ISPN) CATÉGORIE
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
RÉDACTEURS :
Langevin V., département Expertise et conseil technique, INRS
Boini S., département Épidémiologie en entreprise, INRS
François M., département Homme au travail, INRS
Riou A., département Expertise et conseil technique, INRS

Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue.
Elle analyse les questionnaires utilisés dans les démarches de diagnostic
et de prévention du stress et des risques psychosociaux au travail. L’article,
par les mêmes auteurs, « Les questionnaires dans la démarche de prévention
du stress au travail » (TC 134, Doc Méd Trav. 2011 ; 125 : 23-35), présente cette série et
propose au préventeur une aide pour choisir l’outil d’évaluation le mieux adapté.
Noms des auteurs
Hunt S.M., McEwen J., McKenna S.P.

Objectifs
Le questionnaire permet une mesure de la santé perçue en population générale ou chez des malades.
Il quantiﬁe la perception des problèmes de santé sur le plan physique, émotionnel et social.

niveau d’indépendance, ses relations
sociales, ainsi que sa relation aux
éléments essentiels à son environnement ».
Le questionnaire a été conçu comme
un proﬁl (pas de score unique) permettant de quantiﬁer la perception
de la santé sous différents angles.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Année de première
publication

Langue d'origine

1980.

Anglais.

Cadre, déﬁnition,
modèle

Traduction

Il s’agit d’un instrument permettant de mesurer la qualité de vie en
relation avec la santé. La référence
sous-jacente est celle de l’Organisation mondiale de la santé qui
déﬁnit la qualité de vie comme
« la perception qu’a un individu
de sa place dans l’existence dans le
contexte de la culture et du système
de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses
normes et ses inquiétudes. C’est un
concept très large inﬂuencé de manière complexe par la santé physique
du sujet, son état psychologique, son
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Il existe de nombreuses traductions (allemande, italienne, norvégienne, grecque) dont la traduction
française adaptée transculturellement [Bucquet et al., 1990].
(cf. www.proqolid.org/instruments/
nottingham_health_proﬁle_nhp)

Vocabulaire
Questionnaire à destination des
adultes (16 ans et plus).

Versions existantes
Le développement de la version
originale du questionnaire a débuté en 1975 [Hunt et al., 1985]. Plus

de 700 personnes ont été interrogées sur ce qu’étaient pour elles,
les effets typiques de la maladie
d’un point de vue social, mental
et physique : 2 200 items ont été
identiﬁés ; ce nombre a été réduit
à 138 en éliminant les items redondants, ambigus. Des combinaisons
de ces 138 items ont été utilisées
dans différentes études à plus
ou moins grande échelle, ce qui
a permis de réduire à nouveau le
nombre d’items à 82, répartis sur
douze domaines de fonctionnement [Hunt & Mc Ewen, 1980].
Ces 82 items ont ensuite servi de
point de départ pour le développement de la version ﬁnale du NHP :
celle-ci comporte deux parties,
la première comporte 38 items,
la seconde 7 qui concernent les
aspects de la vie quotidienne le
plus souvent affectés par la maladie (travail rémunéré, travaux
domestiques, vie sociale, relations
personnelles, vie sexuelle, centres
d’intérêt et hobbies, vacances).
La version française, appelée Indicateur de santé perceptuelle de
Nottingham (ISPN), ne comporte
que les 38 items de la première partie de la version originale. Celle-ci
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a fait l’objet de traductions, contretraductions et adaptation culturelle, pour que dans une langue
et un pays donné, l’interprétation
des questions, et par conséquent le
sens des réponses, ne dépendent
pas immédiatement du niveau
d’études ou du niveau socioculturel des sujets questionnés [Bucquet et al., 1990]. Ainsi, seule la
première partie à 38 items du NHP
est détaillée dans la ﬁche.

Structuration de l'outil
Il s'agit d'un autoquestionnaire
constitué de 38 items qui reﬂètent
le mieux les problèmes de santé et
qui se regroupent selon six dimensions :
ODouleur (8 items)
OMobilité physique (8 items)
OSommeil (5 items)
OEnergie (3 items)
ORéactions émotionnelles (9 items)
OIsolement social (5 items)

Modalités de réponse et
cotation
Chaque item est une assertion écrite
à la première personne et au présent. Le sujet est invité à répondre
par oui (codé 1) ou par non (codé 0)
selon son état actuel.
Au sein de chaque dimension,
chaque item a été pondéré selon
la sévérité perçue en utilisant la
méthode de Thurstone modiﬁée
(comparaison par paires aléatoires).
À chaque item correspond donc un
coefﬁcient et le total des coefﬁcients
de chaque dimension est égal à 100.
Pour chaque dimension, le score est
obtenu en faisant la somme des produits « réponse à l’item (0 ou 1) » x le
coefﬁcient correspondant. Chaque
score, compris entre 0 et 100, correspond au degré de difﬁcultés que
perçoit le sujet dans le domaine correspondant. Plus le score est élevé,
plus le nombre et la sévérité perçue
des problèmes sont importants.
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Temps de passation
10 minutes.

Disponibilités et
conditions d’utilisation
Le questionnaire ainsi que la
méthode de calcul des scores
(en particulier les pondérations
à attribuer à chaque item) sont
disponibles dans l ’ar ticle de
Bucquet et al. [1990] . En cas
d’utilisation du questionnaire,
i l est i nd ispensable de citer
cette référence. Cependant, il
est également recommandé de
contacter les auteurs aﬁn d’être
certain de disposer de la dernière
version du questionnaire et des
pondérations attribuées.

Qualités
psychométriques
VALIDITÉ

Les validités apparente, de contenu
et de critère, ont été testées dans
divers groupes de personnes et
semblent satisfaisantes [Hunt et
al., 1985]. L’acceptabilité du NHP
est bonne : les taux de réponse au
questionnaire par voie postale
varient entre 72 et 93 % selon les
études [Hunt et al., 1985].
Pour les six scores du NHP (n=882),
le p ou rc e nt age de don né es
manquantes est toujours inférieur
à 1 % , traduisant une bonne
acceptabilité du NHP [Cleopas et
al., 2006].
Aﬁn de comparer les poids attribués
pour chaque item de la version
anglaise à ceux obtenus pour la
version française, Bucquet et al.
ont sélectionné un échantillon de
625 sujets. Sur les 306 hommes,
176 ont des problèmes de santé
variés et 130 sont en bonne santé
générale. Sur les 319 femmes, 179
femmes ont des problèmes de santé
variés et 140 sont en bonne santé
générale. Les résultats ne montrent

pas de différence signiﬁcative entre
le classement effectué par les sujets
anglais et français concernant les
dimensions énergie, isolement social,
mobilité physique et sommeil. Par
contre, on observe des divergences
pour les dimensions douleur et
réactions émotionnelles [Bucquet et
al., 1990].
OValidité critériée
La validité critériée concomitante
du NHP a été testée à partir de
quatre groupes ayant des états de
santé différents (2 groupes plutôt
en bonne santé, 2 groupes plutôt
en moins bonne santé). Au total,
167 personnes ont complété le NHP.
Comme attendu, les scores les plus
élevés se retrouvent dans les deux
groupes ayant le moins bon état de
santé [Hunt et al., 1980]. On retrouve
également une relation linéaire
entre chaque score du NHP et une
mesure de la perception de l’état
de santé global. Plus l’état de santé
global perçu est mauvais, plus les
scores sont élevés [Hunt et al., 1981].
La validité critériée concomitante
du NHP a également été testée auprès de 185 patients ayant fait un infarctus du myocarde et participant
à un essai clinique, en mesurant la
corrélation entre les scores du NHP
et les critères cliniques de la classiﬁcation fonctionnelle de la New York
Heart Association (NYHA), ainsi que
de l’échelle de performance de Karnofsky. Dans les deux cas, les scores
les plus élevés du NHP se retrouvent
dans les classes représentant le plus
mauvais état fonctionnel [O’Brien
et al., 1993].
La validité critériée concomitante
des dimensions mobilité physique,
douleur et énergie du NHP a été testée auprès de 116 patients souffrant
de polyarthrite rhumatoïde, en mesurant la corrélation entre les trois
scores considérés et les critères cliniques de l’échelle de performance
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de Karnofsky. Les coefﬁcients de
corrélation varient entre 0,50 et
0,68 [Bouchet et al., 1995].
OValidité de structure interne
Les corrélations entre les différents
scores des dimensions du NHP varient
entre 0,32 et 0,70 [O’Brien et al., 1993].

OValidité de structure externe
convergente et divergente
Aﬁn de tester la validité de structure externe du NHP, Cleopas et al.
ont développé spéciﬁquement pour
chaque dimension, une échelle numérique variant du pire au meilleur
état de santé [Cleopas et al., 2006].
Les corrélations observées entre
chaque score de l’ISPN et l’échelle
numérique correspondante varient
entre 0,52 (isolement social) et 0,72
(mobilité physique et sommeil) ;
elles sont toujours supérieures aux
corrélations observées entre chaque
score de l’ISPN et les cinq autres
échelles. Ces dernières corrélations
sont de l’ordre de 0,40 [Cleopas et
al., 2006].

santé perçue : douleur et mobilité
physique. Les femmes présentent
donc une santé perçue plus dégradée que les hommes. Pour chaque
dimension, et pour les deux sexes,
les moyennes des scores s’élèvent
avec l’âge. C’est particulièrement
net pour les dimensions : mobilité
physique, douleur, énergie et sommeil, les deux autres dimensions
présentant une variation faible
avec l’âge. Il y a une variabilité plus
ou moins forte selon la dimension
de l’ISPN, mais toujours statistiquement significative entre les
catégories socioprofessionnelles.
La structure de cette différence est
invariante : des cadres supérieurs
aux ouvriers, la santé perçue est de
plus en plus dégradée. De plus, cette
variabilité s’opère aussi bien chez
les femmes que chez les hommes.
Ces données de l’enquête ESTEV
montrent une bonne validité discriminante pour les critères pris
en compte [Derriennic et al., 1996].
FIDÉLITÉ

Fidélité test-retest
Les coefﬁcients de ﬁdélité test-retest
varient entre 0,77 (énergie) et 0,85
(sommeil), traduisant une bonne
reproductibilité à un mois de l’instrument [Hunt et al., 1985].
La reproductibilité des scores des dimensions mobilité physique, douleur
et énergie de l’ISPN chez 38 patients
stables souffrant de polyarthrite
rhumatoïde est relativement satisfaisante : les coefficients de corrélation intraclasse valent 0,73, 0,68
et 0,53 respectivement [Bouchet et
al., 1995]. La reproductibilité à deux
semaines d’intervalle des scores de
l’ISPN mesurée par les coefﬁcients de
corrélation intra-classe est bonne : les
coefﬁcients sont toujours supérieurs
à 0,70 [Cleopas et al., 2006].

O
OValidité discriminante
Les jeunes (20-44 ans) des classes
sociales les plus défavorisées ont
des scores plus élevés dans les
dimensions énergie, sommeil,
isolement soc ia l et réac t ions
émotionnelles que les jeunes des
autres classes sociales [Hunt et al.,
1985]. Les femmes ont des scores
plus élevés que les hommes, sauf
pour les dimensions douleur et
mobilité physique où il n’y a pas
de différence signiﬁcative [Hunt
et al., 1981].
Dans l’enquête ESTEV (Santé, travail et vieillissement), pour chaque
dimension et à chaque âge, les
scores moyens de l’ISPN sont plus
grands chez les femmes que chez les
hommes. Les différences les moins
marquées se retrouvent pour les
deux dimensions physiques de la
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Consistance interne
Chez 116 patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, les coefﬁcients
alpha de Cronbach pour les dimensions mobilité physique, douleur et
énergie de l’ISPN valent 0,77, 0,82 et
0,63 respectivement [Bouchet et al.,
1995].
Dans une autre étude, les coefficients alpha de Cronbach pour les six
dimensions de l’ISPN sont toujours
supérieurs à 0,73, traduisant une
bonne cohérence interne [Cleopas
et al., 2006].

O

SENSIBILITÉ

Pour les six scores de l’ISPN (n=882),
l’effet plancher (pourcentage de sujets
ayant la note minimale) est modéré
(autour de 5 % sauf pour la dimension
énergie : 19,2 %), par contre l’effet
plafond (pourcentage de sujets ayant
la note maximale) est important (de
42,8 % pour la dimension énergie à
69 % pour la dimension isolement
social) [Cleopas et al., 2006].
Sensibilité au changement
Testée dans une étude pilote sur
38 patients, la version originale
du N H P appa ra î t sen sible à
l’amélioration des conditions de
santé des patients [Hunt & Mc Ewen,
1980].
Chez des patients souffrant de
polya r t h r ite rhu matoïde, les
dimensions douleur et énergie de
l’ISPN sont modérément sensibles
à l’amélioration (32 patients) et très
peu à la dégradation (41 patients). La
dimension mobilité physique semble
ne détecter aucun changement
[Bouchet et al., 1995].

O

Étalonnage
L’ISPN a été utilisé pour l’enquête
ESTEV. Celle-ci a été réalisée à
l’occasion des visites annuelles en
médecine du travail en 1990 et 1995.
L’échantillon de départ était constitué
de 21 378 salariés des deux sexes et de
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quatre années d’âge (nés en 1938, 1943,
1948 et 1953), issus de sept régions
[Derriennic et al., 1996]. En 1995,
18 695 salariés, soit plus de 87 % de la
population de départ, ont été revus
dans le cadre de l’enquête.
Il s’agit, apparemment, du seul
étalonnage français conséquent, mais
un peu ancien.

propriétés de l’ISPN pouvaient être
améliorées. Les résultats montrent,
même si le format de réponse à cinq
modalités en fréquence permet
d’améliorer les propriétés psychométriques de l’ISPN, que la version
originale à deux modalités de
réponses a des propriétés psychométriques tout à fait satisfaisantes
[Cleopas et al., 2006].

Le NHP dans sa version française
est considéré comme sufﬁsamment
validé pour donner des indications
reproductibles sur les altérations de
la santé perçue et pour permettre
des comparaisons internationales.
C’est la raison pour laquelle il a pu
être utilisé dans des études concernant la santé au travail.

Biais, critiques, limites
Effet plafond important qui rend
difﬁcile la détection de faibles
changements.
Le format de réponse binaire ne
permet pas aux personnes interrogées de nuancer leur réponse
et limite de fait la variabilité des
réponses observées.

Observations
particulières
Le NHP est un instrument qui peut
être utilisé dans divers contextes,
tout autant sur des sujets ayant des
problèmes de santé très variés, que
sur des sujets en bonne santé de la
population générale.
Une revue de littérature sur les instruments génériques utilisés pour
mesurer la qualité de vie chez les
sujets âgés montre que le NHP présente une bonne acceptabilité, un
effet plancher, une bonne consistance interne et une bonne ﬁdélité
test-retest (sauf la dimension isolement social), une bonne validité de
structure externe convergente, une
bonne validité discriminante, ainsi
qu’une bonne sensibilité au changement si les changements de l’état de
santé sont importants (évaluation
des propriétés basée sur dix études)
[Haywood et al., 2005].
Une équipe suisse a testé, dans un
essai randomisé, différentes modalités de réponse pour l’ISPN : format
à deux (original), trois ou cinq (en
fréquence et en intensité) modalités
de réponse, aﬁn de déterminer si les
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Questionnaire d’évaluation
des représentations des déterminants
organisationnels et psychosociaux
(QERDOPS) CATÉGORIE
SITUATIONS DE TRAVAIL PERÇUES
RÉDACTEURS :
Langevin V. , département Expertise et conseil technique, INRS
Boini S., département Épidémiologie en entreprise, INRS
François M., département Homme au travail, INRS
Riou A., département Expertise et conseil technique, INRS

Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue.
Elle analyse les questionnaires utilisés dans les démarches de diagnostic
et de prévention du stress et des risques psychosociaux au travail. L’article,
par les mêmes auteurs, « Les questionnaires dans la démarche de prévention
du stress au travail » (TC 134, Doc Méd Trav. 2011 ; 125 : 23-35), présente cette série et
propose au préventeur une aide pour choisir l’outil d’évaluation le mieux adapté.

Nomde l'auteur
Vaxevanoglou X.

Objectifs
Dans le cadre de l’analyse ergonomique du travail, le questionnaire
est un outil complémentaire aux
observations et aux verbalisations
pour accéder à la « réalité représentée » et cerner ses liens avec la
« réalité prescrite » et la « réalité
effective » (l’activité).

Année de première publication
1997.

Cadre, déﬁnition,
modèle
Le « Questionnaire d’évaluation des
représentations des déterminants
organisationnels et psychosociaux »
(QERDOPS) porte sur l’identiﬁcation
des déterminants organisationnels
et psychosociaux du stress d’équipes
soignantes en hôpital psychiatrique.
Il explore les représentations des
opérateurs sur des dimensions individuelle et collective des situations
de travail.
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Il a été développé dans le cadre
d’une thèse de doctorat en psychologie. Cette recherche vise à comprendre les liens entre l’activité
de travail et la santé psychique. Le
modèle que l’auteur se propose
de valider repose sur la notion de
« confrontation » entre l’organisation (objectifs, moyens, résultats) et
l’opérateur (état, caractéristiques…).
Les conséquences de cette confrontation sur l’activité et la santé de
l’opérateur dépendent des « marges
de manœuvre » accordées par l’organisation à l’opérateur pour élaborer
des modes opératoires efﬁcaces pour
le système et favorables à sa santé.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Langue d'origine
Français.

Versions existantes
Une version test à 61 items.
Trois versions stabilisées regroupant
33, 38 et 39 items.

Structuration de l'outil
Version à deux dimensions
(33 items) :
O Dimension organisationnelle (14
items) : contraintes temporelles,
charge de travail, conditions d’exécution des tâches, risques d’atteintes à la santé physique et mentale et relations avec les patients
(items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33, 34, 39,
56, 58).
O Dimension psychosociologique /
relationnelle (19 items) : relations
avec la hiérarchie, avec les collègues, au rapport entre soi et la
situation de travail (items 14, 17, 18,
19, 20 21, 22, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38,
40, 41, 45, 46, 48).

Traduction
Aucune.

Vocabulaire
Maîtrise correcte de la langue
française.

Version à trois dimensions
(38 items) :
O Dimension organisationnelle (13
items) : items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
33, 34, 56, 58.
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Dimension psychologique et relationnelle (17 items) : items 1, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 36,
40, 41, 45, 46).
O Rapport entre soi et la situation
de travail du point de vue de ses
compétences (8 items) : items 12,
37, 38, 53, 57, 59, 60, 61.
O

Version à cinq dimensions
(39 items)
O Dimension organisationnelle (13
items) : items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
33, 34, 56, 58.
O Relations et interactions avec la
hiérarchie (9 items) : items 21, 27,
28, 29, 30, 31, 36, 40, 46.
O Rapport entre soi et la situation
de travail du point de vue de ses
compétences (7 items) : items 12,
38, 53, 57, 59, 60, 61.
O Relations et interactions avec les
collègues (5 items) : items 41, 43, 45,
48, 49.
OSens et utilité du travail (5 items) :
items 1, 14, 17, 18, 19.

Modalités de réponse et
cotation
Les réponses sont données sur des
échelles de Likert en 4 points (sauf
pour deux questions, en 3 points)
dont le libellé varie selon les questions : il peut s’agir d’échelles de
réponse en fréquence, probabilité,
intensité… Les cotations s’effectuent
de 1 à 4 (ou 1 à 3). Un score élevé
signiﬁe une perception négative de
la dimension mesurée. À l’inverse,
un score faible signiﬁe correspond
à une perception positive de la dimension mesurée.

Temps de passation
Environ 20 minutes.

Disponibilités et
conditions d’utilisation
Le QERDOPS est disponible dans
Vaxevanoglou [1997] et Garcia
[2009].
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Qualités
psychométriques
VALIDITÉ
OValidité critériée concomitante
La validité critériée concomitante
du QERDOPS a été examinée par
le biais des corrélations entre les
scores aux différentes échelles
de ce questionnaire et les scores
à deux échelles de santé mentale
(une échelle d’anxiété-dépression,
TST, et une échelle d’humeur, BFS).
Pour l’échelle TST (n=83), les corrélations, toutes signiﬁcatives, varient
entre 0,22 et 0,38. Pour l’échelle BFS
(n=49), les corrélations ne sont pas
toutes signiﬁcatives ; pour celles qui
le sont, elles varient entre 0,28 et
0,40. Les effectifs des échantillons
sont néanmoins restreints.

OValidité de structure interne
La version initiale (test) du QERDOPS comprenant 61 items a été
soumise à plusieurs analyses factorielles avec rotations varimax
(n=347). Trois solutions factorielles
sont apparues acceptables d’un
point de vue statistique et psychologique : pourcentages de variance
satisfaisants, alpha de Cronbach
supérieurs à 0,60, signification
psychologique ou du point de vue
de l’activité.
La première solution factorielle met
en évidence deux facteurs indépendants. La deuxième solution
factorielle met en évidence trois
facteurs indépendants. La troisième
solution factorielle met en évidence
cinq facteurs qui ne sont pas tous
indépendants les uns par rapport
aux autres.
Pour l’auteur, les deux premières
solutions factorielles sont les plus
satisfaisantes du point de vue statistique. En revanche, la troisième
solution est la plus pertinente du
point de vue psychologique. Elle
permet de différencier les aspects

psychosociologiques en quatre
dimensions : relation avec la hiérarchie, relation avec les collègues,
rapport personnel au travail du
point de vue de l’utilisation de ses
compétences et rapport personnel
au travail du point de vue du sens
et de l’utilité du travail.
FIDÉLITÉ

Consistance interne
Pour la solution factorielle à deux
dimensions, les coefﬁcients alpha
de Conbrach sont égaux à 0,86 et
0,83. Pour la solution factorielle à
trois dimensions, les coefﬁcients
alpha de Conbrach sont égaux à
0,85, 0,82 et 0,73. Pour la solution
factorielle à cinq dimensions, les
coefficients alpha de Conbrach
sont égaux à 0,81, 0,82, 0,70, 0,63
et 0,71.

O

SENSIBILITÉ

Pas d’information disponible.

Étalonnage
Pas d’étalonnage.

Biais, critiques, limites
Faiblesse des effectifs pour la validation du questionnaire.

Observations
particulières
Le QERDOPS est un questionnaire
conçu pour une utilisation auprès de
soignants, en particulier en milieu
psychiatrique. Il a été utilisé à des
ﬁns de recherche auprès de cette catégorie de personnel [Garcia, 2009 ;
Garcia et al., 2010 ; Vaxevanoglou,
1997, 2002].
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QR 73

Dans
Question/Réponse :
Opérations
01-Titre
24pt fort
de brasage
Dans
Question/Réponse
: 01-Titre? 14pt
Quels
risques pour les salariés

© Sophie Boulet

Vos questions / nos réponses

La réponse de Stéphane Malard,
Département Études
département
Études
et assistance
et assistance
médicales,
médicales,
INRS. INRS.

Dans Question/Réponse : 04-Texte et pour le gras
Dans style de caractère Question/réponse 04-Texte
Bold sont les risques pour la santé de salariés
Quels
effectuant des opérations de brasage fort ? Quelle
surveillance médicale, en particulier au niveau de
la biométrologie, faut-il mettre en œuvre ?
Dans une bijouterie fantaisie, un ouvrier applique
chaque semaine, pendant environ une heure,
une pâte à braser avec une seringue, sur du
laiton composé de cuivre et d’argent. Il dit ne
pas la manipuler avec les doigts. Puis il utilise un
chalumeau à oxygène pour effectuer du brasage
fort, puisque la température de fusion du métal
d’alliage dépasse 450 °C (plage de fusion située
entre 695 et 730 °C dans ce cas précis). Dans la
même pièce, travaillent trois monteuses de bijoux.
La ventilation n’est assurée que par les fenêtres, il
n’existe pas d’aspiration des fumées. La question se
pose de la nécessité éventuelle de substituer la pâte
à braser.
D’après la ﬁche de données de sécurité fournie,
la pâte à braser est composée essentiellement
d’argent, de cuivre et de zinc à des concentrations
respectives de 60, 26 et 14 %. Elle contient par
ailleurs des impuretés d’aluminium, de bismuth, de
cadmium, de plomb, de phosphore et de silicium à
des concentrations comprises entre 0,001 et 0,05 %.
Des ﬂuorures sont également présents dans le ﬂux
de brasage à une concentration inconnue.
risques toxicologiques sont principalement
représentés par les expositions par voie respiratoire
aux fumées contenant des oxydes d’argent, de
cuivre et de zinc issus de l’alliage de brasage et de
la pièce en laiton ainsi que des ﬂuorures provenant
du ﬂux. Il faut y associer les risques liés au
monoxyde de carbone et à l’oxyde d’azote inhérents
à l’utilisation du chalumeau qui ne seront pas
développés ici compte tenu du fait que le travail

QLes
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ne s’effectue pas en milieu conﬁné. Les impuretés
présentes dans la pâte à braser n’entraînent pas de
risque signiﬁcatif dans ces conditions d’exposition.
Les fumées d’oxydes métalliques sont irritantes
pour la peau, les yeux, le nez, la gorge et les voies
respiratoires. Si la température de mise en œuvre
est sufﬁsamment élevée, généralement supérieure
à 900 °C, la production de particules ultraﬁnes
d’oxydes de zinc peut entraîner la survenue d’une
ﬁèvre des métaux caractérisée par l’apparition
d’une hyperthermie accompagnée d’une asthénie,
de frissons, de douleurs musculaires diffuses et de
troubles respiratoires après un intervalle libre de
quelques heures et qui régresse spontanément en
24 à 48 heures en l’absence de nouvelle exposition.
Ces manifestations cliniques s’accompagnent d’une
hyperleucocytose. La radiographie pulmonaire
est généralement normale mais peut montrer
dans certains cas des images interstitielles ou un
syndrome alvéolaire. Une description plus complète
de ce syndrome ﬁgure dans la ﬁche toxicologique
n° 75 de l’INRS [1]. Bien qu’une ﬁèvre des fondeurs
puisse aussi être en relation avec une exposition à
l’oxyde de cuivre, du fait des températures mises
en œuvre dans ce procédé, de telles manifestations
seraient plutôt en rapport avec l’exposition à
BIBLIOGRAPHIE
l’oxyde
de zinc, le zinc ayant une température de
fusion bien inférieure à celle du cuivre.
Des
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d’argent, est faible dans le cadre d’opérations de
brasage ponctuelles.
L’argent, le cuivre, le zinc et leurs oxydes ne sont
pas suspects de cancérogénicité.
Les fumées contenant des ﬂuorures issus du
ﬂux sont irritantes pour la peau, les yeux, les
muqueuses digestives et les voies respiratoires.
L’inhalation massive de ﬂuorures peut entraîner un
œdème pulmonaire lésionnel. Les manifestations
en cas d’expositions répétées peuvent associer
diversement des dermites d’irritation, des
conjonctivites, des kératites, des épistaxis, des
pharyngites, des laryngites et des bronchopneumopathies chroniques. La survenue d’une
ﬂuorose et de ses complications osseuses,
témoignant d’une surcharge en ﬂuor, est peu
probable dans le cadre d’expositions ponctuelles à
des fumées générées lors d’opérations de brasage
fort. Ce type d’intoxication chronique se rencontre
surtout chez les travailleurs de l’industrie de
l’aluminium. De plus amples informations sur la
toxicité des ﬂuorures sont disponibles dans la ﬁche
toxicologique n° 191 de l’INRS [2].
le plan de la prévention, lors des opérations
de brasage, la mise en place d’un dispositif de
captage des fumées au plus près de la source (buse
aspirante) est recommandée aﬁn que les fumées
ne parviennent pas jusqu’au visage de l’opérateur.
Pour éviter la pollution de l’ensemble de l’atelier,
dans le cas d’une activité intensive, un système
de ventilation collectif peut être également
nécessaire. Dans le cas d’opérations de courte durée
et/ou ponctuelles ou si la mise en œuvre d’un tel
dispositif est impossible, le port d’un équipement
de protection individuelle respiratoire adapté est
nécessaire, par exemple dans le cas d’opérations
ponctuelles en atmosphère non conﬁnée un
masque équipé de ﬁltres FFP2. Il faudra y associer le
port de vêtements de travail et de gants ignifugés
ainsi que de lunettes de sécurité munies de verres
teintés et de coques latérales. L’utilisation de la
soufﬂette est à proscrire de manière à éviter une
mise en suspension des poussières, leur dépôt
sur les surfaces de travail générant un risque de
contamination secondaire. Il faudra s’assurer de
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la bonne tolérance des protections respiratoires si
l’utilisation de celles-ci s’avère nécessaire.
surveillance médicale par radiographie
pulmonaire et explorations fonctionnelles
respiratoires peut se justiﬁer compte tenu de la
toxicité des oxydes métalliques et des ﬂuorures sur
les voies respiratoires.
Une surveillance biologique des expositions du
salarié exposé à l’aide des dosages du zinc, du
cuivre ou de l’argent dans le sang ou les urines
paraît peu pertinente. En effet, dans le cas des
dosages du zinc et de l’argent, aucune corrélation
avec l’intensité de l’exposition n’a été démontrée.
Dans le cas du cuivre, la corrélation est médiocre.
Les taux de cuivre dans le sang et les urines sont
soumis à un rythme circadien et de nombreux
autres facteurs sont susceptibles d’inﬂuencer
les résultats (pathologies hépatiques, infections,
hémochromatose, hyperthyroïdie…). Compte tenu
des très faibles concentrations de cadmium et
de plomb dans la pâte à braser, une surveillance
biométrologique en rapport avec ces composés
semble également inutile. Le dosage des ﬂuorures
dans les urines de début et de ﬁn de poste est
éventuellement envisageable. La corrélation
entre les taux de ﬂuorures urinaires et l’intensité
de l’exposition est bonne. La différence entre les
concentrations urinaires de ﬁn et de début de
poste reﬂète l’exposition du poste précédent. Ce
dosage présente l’avantage de pouvoir comparer les
résultats aux indicateurs biologiques d’exposition
existants. La consultation de la base de données
BIOTOX sur le site de l’INRS apporte plus de
précisions sur les modalités pratiques de réalisation
de ce dosage et les critères d’interprétation des
résultats (cf. pour en savoir plus).
La mise en œuvre d’une surveillance biologique
de l’exposition est discutable dans le cas des
activités de très courte durée et/ou ponctuelles
sauf hygiène médiocre. Il paraît par contre
indispensable de procéder à des contrôles réguliers
de l’efﬁcacité des moyens de protection utilisés,
du bon fonctionnement du chalumeau (qualité
de la combustion aﬁn de limiter la production de
monoxyde de carbone). Il faut également informer
les salariés sur les risques inhérents à l’activité de
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brasage et sur les règles d’hygiène à respecter pour
éviter toute contamination. On s’assurera enﬁn de
la formation du salarié à l’utilisation du chalumeau.
Des prélèvements atmosphériques peuvent être
réalisés si l’activité de brasage de la semaine a lieu
lors d’un même poste de travail. Pour information,
il existe en France des valeurs limites d’exposition
professionnelles indicatives pour l’exposition à
différentes formes et composés de zinc, de cuivre
et d’argent, consultables dans l’aide-mémoire
technique ED 984 [3].
QS’agissant

d’une éventuelle substitution de
la pâte à braser, celle-ci semble peu justiﬁable
sur des arguments purement réglementaires.
La substitution du procédé « brasage fort » par
un procédé de type « brasage tendre » pourrait
cependant être envisagée si elle est techniquement
possible. Elle aurait l’avantage de générer des
fumées moins riches en oxydes métalliques compte
tenu des températures de mise en œuvre moins
élevées, mais pourrait conduire au changement
de la pâte à braser. Une nouvelle évaluation des
risques serait alors à effectuer.

POUR EN SAVOIR +

BIOTOX. GUIDE BIOTOXICOLOGIQUE POUR LES MÉDECINS DU
TRAVAIL. Inventaire des dosages biologiques disponibles pour

la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques.
INRS, 2012 (www.inrs.fr/biotox).
HÉE G, LEFEBVRE M – Soudage et coupage au chalumeau.
Conseils d'utilisation. 5e édition. Édition INRS ED 742. Paris :
INRS ; 2009 : 26 p.
GUIMON M, MERCIER A – Le brasage tendre. Fiche pratique
de sécurité ED 122. Paris : INRS ; 2005 : 4 p.
RICAUD M – Les fumées de soudage et des techniques
connexes. Aide-mémoire technique. Édition INRS ED 6132.
Paris : INRS ; 2012 : 25 p.
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QR 74

L’exposition à des agents biologiques
est-elle un facteur de pénibilité ?

santé
a té
au travail
r
Code
du
il
trava
arrêté

L. 2241-9
loi
L. 3231-6

L. 3231-6 article
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Agents biologiques
et pénibilité

LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

R. 2261-1

articles L. 3231-6 et L. 3231-10

L. 2241-9
arrêté
livre V R. 2261-1

LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

La réponse de Colette Le Bâcle et Renaud Vincent,

Code
dutravail
travail
- art.
L2241-9
Code du
- art.
L2241-9
(V) (V)

décret

département Études et assistance médicales, INRS.

La loi du 9 novembre sur la réforme des retraites
prévoit que les entreprises d'au moins 50 salariés,
dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à
cetains facteurs de risques, doivent être couvertes
par un accord ou un plan d'action de prévention de
la pénibilité.
Une exposition professionnelle à des agents
biologiques dans une entreprise de plus de
50 salariés doit-elle conduire à l'élaboration d'un
plan d'action de prévention de la pénibilité ?
Je suis médecin du travail d'une entreprise qui
élabore actuellement son plan de prévention
de la pénibilité pour exposition au bruit. Il
existe également une exposition à des agents
biologiques. Celle-ci doit-elle être prise en compte
dans le plan ?
Lorsqu’une activité est susceptible de présenter
un risque d’exposition à des agents biologiques,
l’employeur, dans le cadre de l’évaluation des risques
(article R. 4423-1 du Code du travail), doit déterminer
la nature, la durée et les conditions de l’exposition
des travailleurs. L’évaluation des risques permet
de caractériser l’exposition ; elle prend en compte
le danger présenté par tous les agents biologiques
présents ou susceptibles de l’être du fait de l’activité.
La chaîne de transmission est le ﬁl rouge de cette
évaluation de risques. La prévention s’appuiera
également sur cette chaîne en cherchant à la rompre
en un ou plusieurs maillons, le plus en amont
possible.
QLes résultats de cette évaluation sont transcrits

dans le document unique d’évaluation des risques
(article R.4121-1) et mis à la disposition, entre autres,
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des travailleurs, du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT), des délégués du
personnel et du médecin du travail (articles R. 4423-4
et R. 4121-4).
QSelon le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012

relatif à l’organisation de la médecine du travail, et
modiﬁant le Code du travail, les salariés exposés aux
agents biologiques des groupes 3 et 4 bénéﬁcient
d’une surveillance médicale renforcée (article
R. 4624-18). Le médecin du travail est juge des
modalités de la surveillance en tenant compte des
bonnes pratiques existantes (Article R. 4624-19).
La loi caractérise la pénibilité au travail par « le fait
d’être ou d’avoir été exposé au cours de son parcours
professionnel à des risques professionnels liés à des
contraintes physiques marquées, à un environnement
physique agressif ou à certains rythmes de travail
susceptibles de laisser des traces durables, identiﬁables
et irréversibles sur la santé du travailleur. »
QL’article D. 4121-5 du Code du travail énumère les

facteurs de risques susceptibles de rentrer dans cette
déﬁnition :
« Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 41213-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges
déﬁnies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles déﬁnies comme positions
forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à
l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés
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aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les
poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare
déﬁnies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions ﬁxées aux
articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition
d'un même geste, à une cadence contrainte,
imposée ou non par le déplacement automatique
d'une pièce ou par la rémunération à la pièce,
avec un temps de cycle déﬁni. »
QL’article L. 4121-3-1 du Code du travail précise que

pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels énumérés cidessus, « l'employeur consigne dans une ﬁche, selon
des modalités déterminées par décret, les conditions
de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,
la période au cours de laquelle cette exposition est
survenue ainsi que les mesures de prévention mises
en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou
réduire ces facteurs durant cette période. Cette ﬁche
individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation
des risques prévue à l'article L. 4121-3 du Code du
travail. Elle est communiquée au service de santé au
travail qui la transmet au médecin du travail. Elle
complète le dossier médical en santé au travail de
chaque travailleur […]. »

POUR EN SAVOIR +
GARY Y, POSTIC G, DEBAS M, FOUGEROUZE F ET AL. –
Pénibilité : tous concernés ! Edition INRS ED 6135.
Paris : INRS ; 2012 : 16 p.
LE BÂCLE C, LANDY C – Document unique et risques
biologiques. Fiche agents biologiques. Édition INRS
ED 4410. Paris : INRS ; 2012 : 8 p.
MÉNARD A – Les risques biologiques sur les lieux
de travail. Mise à jour 1er avril 2010. Aide-mémoire
juridique TJ 24.
Paris : INRS ; 2010 : 43 p.
Mesures pour prévenir la pénibilité au travail.
Plan d’actions de prévention et traçabilité des
expositions. INRS, 2013 (www.inrs.fr/accueil/
demarche/evaluation-risques/penibilite.html).
www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-lapenibilite.html
Risques biologiques. Suivez la chaîne de
transmission ! INRS, 2012 (www.inrs.fr/accueil/
risques/biologiques.html)

Les agents biologiques ne ﬁgurent pas dans cette
liste des « facteurs de pénibilité ». Néanmoins pour
la mise en œuvre des accords et plans d’action,
la liste des facteurs énumérés n’interdit pas aux
acteurs sociaux des branches professionnelles et des
entreprises de négocier des accords ou de construire
des plans d’action intégrant des facteurs de pénibilité
non énumérés par le texte mais reconnus comme
pénibles dans l’entreprise.
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QR 75

Cigarette électronique
La réponse de Philippe Hache, département Études et
assistance médicales, et de Sandy Basile, département

© Sophie Boulet

Peut-on l'utiliser dans un bureau ?

Études, veille et assistance documentaires, INRS

Un travailleur peut-il utiliser une cigarette
électronique dans un bureau ?
Cette question-réponse annule et remplace la
QR 62 parue dans le numéro 129 de « Documents
pour le Médecin du Travail » (mars 2012).
QLa cigarette électronique est un dispositif

d’apparence semblable à une cigarette classique. Elle
est dotée, entre autres, d’une résistance permettant
de chauffer un liquide destiné à être inhalé sous
forme de vapeur par l’utilisateur. Ce liquide contient
principalement du propylène-glycol ou du glycérol,
des arômes et/ou de la nicotine. À ce jour, la teneur
en ces différentes substances varie suivant le
type de soluté et son fabricant [1] et les données
toxicologiques qui s'y rapportent ne sont pas
connues.
Le propylène-glycol, inhalé à des concentrations
nettement supérieures à ce qui est généralement
constaté en milieu professionnel, est responsable
d’une irritation oculaire et de difﬁcultés respiratoires
[2]. Concernant ce solvant et les arômes contenus
dans le liquide de recharge, la Direction générale de
la santé indique que le propylène-glycol peut « …aussi
entraîner des effets neurologiques comparables à l’état
d’ébriété tandis que les dérivés terpéniques pourraient
avoir une incidence chez les consommateurs
présentant des antécédents d’épilepsie… » [3]. Le
propylène-glycol tend à être remplacé par le glycérol
pour lequel il existe très peu de données en matière
de toxicité par inhalation chez l’homme.
La nicotine est une substance toxique. Conformément
à la règlementation européenne en vigueur, dite
règlement CLP [4], cette substance comporte les
mentions de danger suivantes : H 310 (mortel par
contact cutané), H 301 (toxique en cas d’ingestion) et
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H 411 (toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme).
En 2011, l’AFSSAPS (actuelle Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé)
a signalé qu’aucune cigarette électronique ne
répondait à la réglementation du médicament [5].
À ce jour, aucun produit de ce type ne dispose d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’un
marquage CE. Par ailleurs, l’AFSSAPS estime que
« … Comme pour la cigarette classique, consommer
des cigarettes électroniques peut induire une
dépendance, quelle que soit la quantité de nicotine
présente… ». À ce titre, l’AFSSAPS recommande donc
de ne pas consommer ce type de produit. Toutefois,
il n’existe pas actuellement de réglementation
spéciﬁque relative à la consommation de la cigarette
électronique.
QLa littérature internationale rapporte un cas

clinique et quelques études sur les risques pour la
santé et la qualité de l’air intérieur liés à la cigarette
électronique.
Sur le plan pneumologique, Vardas et al. [6]
montrent que l’utilisation de la cigarette électronique
est suivie, notamment, d’une augmentation des
résistances pulmonaires. Cette modiﬁcation des
capacités pulmonaires, observée également avec la
cigarette classique, pourrait être liée ici à la présence
de propylène-glycol dans la solution de recharge.
Mc Cauley et al. [7] ont rapporté la survenue d’une
pneumopathie lipidique bilatérale chez une femme
de 42 ans utilisant ce dispositif depuis 7 mois. Selon
les auteurs, la glycérine présente dans la solution de
recharge contenant de la nicotine est responsable de
cette pathologie.
Sur le plan cardiovasculaire, Vansickel et al. [8]) ont
montré que l’inhalation du contenu d’une cigarette

N° 133 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — MARS 2013

Dans Question/Réponse :
01-Titre 24pt
Dans
Question/Réponse : 01-Titre 14ptvis-à-vis des salariés, devenue depuis les arrêts de la
électronique contenant 18 mg.ml de nicotine
-1

augmente signiﬁcativement la fréquence cardiaque.
chambre sociale de la Cour de cassation du
Laétudié
réponse
de Stéphane
Malard,
l’impact
sur la qualité
Schripp et al. [9] ont
28 février 2002 une obligation de sécurité de
Études
et assistance médicales,
INRS.
de l’air intérieur deDépartement
la cigarette
électronique.
De
résultat. L’employeur doit prendre toutes les mesures
manière expérimentale, un fumeur a été placé
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
Question/Réponse
d’un système
: 04-Texte et santé
pour le
gras et mentale des travailleurs.
dans une pièce de 8Dans
m3, disposant
physique
style
caractère
Question/réponse
04-Texteles risques en santé au travail liés à la
de ventilation. UneDans
solution
dede
recharge
exempte
C’est pourquoi,
Bold contenant 18 mg.mL-1
de nicotine et 2 solutions
consommation de la cigarette électronique doivent
de nicotine ont été testées. La même procédure
être évalués et intégrés, comme les autres types de
a été effectuée avec une cigarette classique. La
risque, à la politique de prévention de l’entreprise et
composition de l’air de cette pièce a été analysée
ce conformément aux principes généraux prévus aux
après chaque test. Les auteurs concluent que l’usage
articles L. 4121-2 et suivants, à savoir : « 1° Éviter
de la cigarette électronique produit des composés
les risques, 2° Évaluer les risques qui ne peuvent être
organiques volatils et des particules ﬁnes ou
évités, 3° Combattre les risques à la source (…),
ultraﬁnes dans l’environnement. Cependant, ce
8° Prendre des mesures de protection collective (…),
dispositif apparaît moins toxique que la cigarette
9° Donner les instructions appropriées aux
classique.
travailleurs ».
Toutefois, les auteurs [9, 10] ayant mené des études
Par ailleurs, en matière d’aération et
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type d'exploitation aﬁn d’empêcher la formation
d'atmosphères explosives (se reporter aux articles
R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail).
C’est donc une véritable démarche de prévention
qu’impose le Code du travail à l’employeur.
En conclusion, s’agissant de la consommation de la
cigarette électronique, l’employeur, eu égard son
obligation de sécurité de résultat, se doit de protéger
tous les salariés d’une éventuelle exposition
« passive » à ce produit qui, en raison des impuretés
qu’il contient et des composés volatils et des

particules libérés dans l’atmosphère, est susceptible
d’être préjudiciable pour la santé.
C’est pourquoi, sur la base de ce cadre juridique,
l’employeur peut utiliser la voie du règlement
intérieur pour interdire la consommation de
cigarette électronique sur le lieu de travail (à usage
collectif et bureaux individuels) et plus largement
dans tous les lieux fermés et couverts qui
accueillent du public.
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La revue scientifique et technique de l’INRS
AU SOMMAIRE DU N° 230 DU 1 er TRIMESTRE 2013

ENQUÊTE SUR L’APPLICATION DES EXIGENCES ESSENTIELLES DE LA DIRECTIVE
MACHINES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LE RISQUE BRUIT FOURNIE
DANS LES NOTICES D’INSTRUCTIONS DES MACHINES

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE FILTRANTS – EFFET DES CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES DE STOCKAGE ET D’UTILISATION SUR LES PERFORMANCES
DES FILTRES

(Geneviève Jeanjean, Jacques Chatillon, Jean Jacques)

(Sandrine Chazelet, Alain Masson)

Une enquête, engagée sous l’égide du groupe ADCO Machines dans un projet nommé
NOMAD (Noise machinery directive), a réuni les contributions de 14 états européens.
Elle a consisté à analyser le contenu de l’information sur le risque bruit (niveaux
d’émission, gestion du risque) que devraient fournir les fabricants de machines dans
leurs notices d’instructions. Ces données, rendues obligatoires par les directives européennes, permettraient à l’acheteur et l’utilisateur d’être informés sur le risque bruit
et de savoir le gérer une fois la machine en production. Les résultats montrent que le
contenu de plus de 1 500 notices analysées (couvrant 40 grandes familles de machines
et 800 fabricants différents) est incomplet ou erroné dans 80 % des cas. En effet, certaines, voire la totalité des valeurs numériques d’émission sonore requises, peuvent
manquer. En outre, quand les valeurs sont données, très souvent, elles ne peuvent être
associées ni à des conditions de fonctionnement de la machine ni à des méthodes de
mesure de l’émission sonore. Leur traçabilité et leur crédibilité sont alors discutables.
Manque de compétence en acoustique ou manque de motivation de la part des
fabricants, ignorance des acheteurs et difficultés de l’autorité publique à surveiller le
marché des machines sur ce risque particulier, les raisons de ces défaillances devraient
pousser les différents acteurs à remédier à cette situation. Information, formation,
sensibilisation, amélioration de la gestion des normes, simplification des affichages :
différentes pistes sont envisagées pour que la gestion du risque bruit à la source
puisse être concrètement réalisée et que l’on puisse réellement « acheter silencieux ».

Les filtres utilisés dans les appareils de protection respiratoire se divisent en deux
catégories : les filtres électrets principalement utilisés dans la fabrication des
masques jetables (constitués de fibres de polymère chargées électriquement) et les
filtres en fibres de verre présents sous forme plissée dans les cartouches (microfibres non chargées).
L’étude, objet de cet article, concerne l’identification des conditions environnementales de stockage et d’utilisation de ces filtres pouvant influer sur leurs performances. Elle constitue une étape préliminaire à l’établissement d’un protocole de
vieillissement accéléré de ces filtres.
La démarche expérimentale a consisté en la mesure de la perméance (rapport de
la concentration en particules en sortie du filtre sur celle à l’entrée) à l’état neuf et
après exposition à un paramètre extérieur et du champ électrique au voisinage des
filtres, en particulier pour les filtres électrets.
Cette étude a permis de vérifier que des variations en humidité relative et en
température, sur les plages préconisées par les fabricants, ne généraient pas de
baisse d’efficacité des filtres. Il en est de même pour le stockage de masques filtrants au voisinage de machines générant de forts champs électromagnétiques et
lors de décharges électrostatiques accidentelles dans l’air au voisinage des filtres.
Sur l’ensemble des paramètres étudiés, seule la neutralisation forcée génère une
baisse significative de l’efficacité de filtration des filtres électrets. Les charges portées par ces filtres et qui leur confèrent leur très haut niveau de performances sont
labiles. Ces effets électrostatiques font actuellement l’objet de réflexions dans le
cadre de l’évolution des protocoles normalisés de test de ces filtres.

RISQUES BIOLOGIQUES ET BIODÉPOLLUTION DES SOLS

(Christine David)
La dépollution des sols est un secteur professionnel en plein essor, comme le montre
le tonnage des terres dépolluées qui a progressé de plus de 68 % entre 2006 et 2010. Il
est donc important d’établir un état des lieux afin d’identifier les techniques employées
et les risques professionnels associés.
Il s’avère que le traitement des terres polluées se fait majoritairement à l’aide de techniques biologiques qui s’appliquent préférentiellement hors site, dans des installations
spécialisées recevant des terres de plusieurs origines. Suivent les techniques de biodépollution des sols in situ puis la biodégradation des polluants des terres mises en
andain sur le site. Ces techniques se basent sur le fait que les micro-organismes qui se
développent dans un sol pollué y trouvent des conditions favorables et se nourrissent
notamment du polluant présent qui est alors dégradé. En modulant des paramètres
comme l’oxygène, l’humidité, la température et les éléments nutritifs, la croissance
des micro-organismes dépollueurs peut être optimisée.
Cet article présente une évaluation de premier niveau des risques biologiques liés
aux techniques de biodépollution et permet de préconiser un certain nombre de
mesures de protection. Toutefois, l’évaluation des risques biologiques et chimiques
nécessite d’être approfondie et quantifiée, en tenant compte des particularités de
chaque chantier. Cela doit permettre d’adapter plus précisément les mesures de
prévention des risques pour le personnel travaillant dans le secteur de la biodépollution des sols.

• Point de repère
APPROCHE DES RISQUES CHIMIQUES
DANS LE SECTEUR DU TRAITEMENT
DES DÉCHETS DE BOIS DANGEREUX

ÉVALUATIONS PSYCHOPHYSIQUES EN LABORATOIRE DE LA GLISSANCE
DE REVÊTEMENTS DE SOL

(Patrice Marchal, Michel Jacques)
L’INRS a mis au point une méthode d’évaluation psychophysique basée sur le ressenti
de la glissance lors de la marche, dérivée de la méthode de Thurstone, dite de comparaison par paires. Cet article présente le protocole de ces essais psychophysiques avec
le mode opératoire, les conditions d’essais, le choix des évaluateurs et le banc d’essai
qui a été spécialement mis au point. Les essais ont été effectués dans deux configurations : pieds chaussés avec de l’huile et pieds nus avec de l’eau additionnée de sulfate
de lauryl. L’analyse statistique montre que quel que soit le polluant, les 12 évaluateurs
sont fortement concordants quant à la comparaison des 15 revêtements de sol. Les
coefficients de corrélation de Spearman ainsi que le coefficient de concordance de
Kendall présentent des valeurs très élevées. Ils sont tous supérieurs à 0,8.
L’analyse montre également des indistinctions entre certains couples de revêtements
dont il faudra tenir compte lors de la comparaison des méthodes métrologiques.
La méthode psychophysique répond à l’objectif qui est de classer par ordre de ressenti de glissance les 15 revêtements de sol. Elle est suffisamment robuste pour être
utilisée comme méthode de référence.

• Compte rendu de Congrès
VENTILATION 2012
Xe CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA VENTILATION INDUSTRIELLE

• Calendrier des congrès
• Sélection bibliographique
• Sélection juridique

Agenda
28 AVRIL-1er MAI 2013

w La main du travailleur du BTP –
w Symposium addictions et travail

MUNICH (Allemagne)

Colloque sur la
prévention des risques
dans l’agriculture
organisé par
l’Association
internationale de
sécurité sociale (AISS).
Parmi les thèmes
w Troubles musculosquelettiques
w Risques liés à l’utilisation de
produits chimiques
w Éducation et formation en
matière de santé et sécurité au
travail
RENSEIGNEMENTS

Contactofﬁce@issa-agro.pl
www.issa.int/fre

28-30 MAI 2013
LILLE (France)

32es Journées nationales
de santé au travail dans
le Bâtiment et les travaux
publics (BTP ) : le risque
cutané dans le BTP
Parmi les thèmes
w Des chiffres (Enquête nationale
2012 – 2013, RNV3P)
w Approche physiopathologique
des fonctions barrières
wAspects cliniques (main, pied…)
w Actualités : cancers et BTP,
produits noirs, troubles vasculaires
et angio-neurotiques, Psoriasis
et BTP
w Éducation et prévention
w Prévention collective

RENSEIGNEMENTS
Institut de santé au travail
du Nord de la France (ISTNF)
235, avenue de la recherche
CS 50086 – 59373 Loos cedex
Tél. : 03 28 55 06 20

contact@istnf.fr
www.istnf.fr/peauetbtp

w Vieillissement de la population,
évolutions des typologies de
patients et santé au travail
w Transposition des recherches
sur la santé au travail dans
d’autres secteurs

RENSEIGNEMENTS
École universitaire de management
(IAE) de Rouen
Institut supérieur de commerce (ISC)
de Paris

Contactsclais@iscparis.com
www.iscparis-recherche.com

30 MAI 2013
PARIS (France)

Colloque sur le
management des
établissements de santé
Thèmes
w Liens entre réformes
hospitalières et santé au travail
dans les établissements de santé
w Liens entre santé au travail et
qualité de la prise en charge
w Places, rôles et compétences
des cadres de santé, des
médecins chefs de pôles, dans
le management de la santé au
travail
w Évaluation de la satisfaction et
du bien-être des soignants
w Management de l’absentéisme
des personnels soignants et
médicaux en établissements
w Régulations de la violence dans
les établissements sanitaires et
médico-sociaux
w Comparaisons internationales
sur la prise en compte des enjeux
de santé au travail dans le
secteur de la santé

4-7 JUIN 2013
BREST (France)

12e Symposium
international de
médecine maritime
Thèmes principaux
w Santé au travail maritime
w Urgences maritimes, piraterie
w Stress, santé mentale et
facteurs psychosociaux dans
l'environnement maritime
w Maladies sexuellement
transmissibles, VIH
wEmbarquement maritime,
aptitude médicale et santé des
marins
wFacteur humain dans les
accidents maritimes
wTélémédecine maritime
wFormation en médecine
maritime
RENSEIGNEMENTS
Société française de médecine
maritime (SFMM)
David Lucas
Tél. : 02 98 02 81 81

d.lucas@metrabrest.com
www.ismh12.org
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10-11 JUIN 2013

11-14 JUIN 2013

13-14 JUIN 2013

PARIS (France)

SAINT-MALO (France)

LYON (France)

Colloque international
du Groupe d’études sur
le travail et la souffrance
au travail (GESTES)
Thème
w « Quelles actions pour un autre
travail : soulager la souffrance,
éradiquer les facteurs de risques,
soigner le travail ? »
RENSEIGNEMENTS

Contactgestes_coordination@ensae.fr
http://gestes.net/appelcolloquegestes

11-13 JUIN 2013
BORDEAUX-LAC (France)

9e Congrès national de
radioprotection
Thèmes
w Réglementation et normes en
radioprotection
w Effets des rayonnements
ionisants sur l’homme et les
écosystèmes
w Développements en dosimétrie
et en métrologie
w Radioprotection des
populations et des écosystèmes
w Radioprotection en milieu
professionnel
w Radioprotection des patients
w Radioprotection en situation
incidentelle, accidentelle, postaccidentelle
w Rayonnements non ionisants
w Radioprotection et société
RENSEIGNEMENTS

Société française de
radioprotection (SFRP)
BP 72, F-92263 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 58 35 72 85
janine.cervera@irsn.fr
www.sfrp.asso.fr
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21e congrès de la Société
française de toxicologie
analytique (SFTA)
51e congrès de la Société
de toxicologie clinique
(STC)
Parmi les thèmes
w Les gaz : aspects analytiques,
toxiques et environnementaux
w Toxicologie médico-judiciaire
w Toxicologie hospitalière et
collaboration clinicobiologique
w Toxicologie marine
w Risque chimique – santé au
travail
RENSEIGNEMENTS

isabelle.morel@chu-rennes.fr
www.sfta.org

12-14 JUIN 2013
CLERMONT-FERRAND (France)

Journées nationales
d’infectiologie de la
Société de pathologie
infectieuse de langue
française (SPILF)
Parmi les thèmes
w Actualité VIH : dépistage
et activation immune
w Actualités biocliniques des
herpès viroses
w Bonnes pratiques cliniques
w Infections à entérovirus
w Infection et dispositif
intra-vasculaire
w Encéphalites
wPrise en charge des infections
sur prothèse vasculaire
w Rage
w Vaccinations et maladies
à prévention vaccinale
wZoonoses

25es journées francosuisses de santé au
travail
Thèmes
w Pathologies et travail
w Contraintes psycho-sociales et
organisationnelles
w Mesure et évaluation des
expositions professionnelles
w Aspects médico-légaux et
santé publique
RENSEIGNEMENTS

Université Claude Bernard Lyon 1
Formation Continue et Alternance,
Tèl. : 04 72 43 10 11
jfs2013@univ-lyon1.fr
http://jfs2013.univ-lyon1.fr.

18-23 JUIN 2013
UTRECHT (Pays-Bas)

23e Conférence internationale d’épidémiologie
en santé-travail
Thèmes
w Évaluation de l’exposition
w Conception des études
épidémiologiques
w Modélisation des risques
w Méthodes de méta-analyse
w Analyse des effets sur la santé
w Stratégies d’intervention
w Gestion de la santé
w Analyses coût-bénéﬁce
w Préservation de l’employabilité
RENSEIGNEMENTS

epicoh2013@uu.nl
www.epicoh2013.org/

RENSEIGNEMENTS

webmaster@infectiologie.com
www.infectiologie.com
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20-21 JUIN 2013
PARIS (France)

Colloque de l'Association
pour la recherche en
toxicologie (ARET)
Thème
wModèles biologiques, modèles
mathématiques : avancées et
perspectives en toxicologie et
écotoxicologie
RENSEIGNEMENTS

aret@aret.asso.fr
www.aret.asso.fr
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AGENDA/FORMATIONS

Formations
en santé et sécurité au travail

Le médecin du travail et la radioprotection :
Les sources non scellées en médecine nucléaire
et recherche

Journée sur la radioprotection des travailleurs organisée
par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
DATE ET LIEU
wMardi 15 octobre 2013, Paris
OBJECTIF
Cette journée sur la radioprotection des travailleurs est organisée pour
permettre aux médecins du travail confrontés au suivi de travailleurs
exposés aux rayonnements ionisants dans le domaine de la recherche et
médecine nucléaire d’acquérir et de consolider leurs connaissances.
PROGRAMME
wLes expositions professionnelles dans le domaine médical et en recherche
wLa surveillance médicale : spéciﬁcité et modalités
wLes analyses de risque et de poste de travail
wLe retour d’expérience des dysfonctionnements et incidents
La journée s’appuie sur des exposés, des séances de questions/réponses
et des retours d’expériences.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Élisabeth Léal
Tél. : 01 40 44 14 11
elisabeth.leal@inrs.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site IRSN : www.irsn.fr/siseri
et www.irsn.fr, rubrique prestations et formations
INRS : www.inrs.fr rubrique se former
Droits d’inscription : 255 euros TTC la journée, repas inclus.
Places limitées à 30 personnes
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Le médecin du travail et la radioprotection
dans les milieux de l’industrie (hors INB),
services et BTP

Journée sur la radioprotection des travailleurs organisée
par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
DATE ET LIEU
wJeudi 24 octobre 2013, Paris
OBJECTIF
Cette journée est organisée avec l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) pour aider les médecins du travail dans leur prise en charge
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants dans le milieu de
l’industrie hors INB, des services et des travaux publics. .
PROGRAMME
wLes expositions professionnelles
wLa surveillance dosimétrique
wLes analyses de risque et de poste dans de travail
wLa surveillance médicale et les ressources du médecin du travail dans sa
pratique
wLe retour d’expérience des dysfonctionnements et incidents
La journée s’appuie sur des exposés, des séances de questions/réponses
et des retours d’expériences.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Élisabeth Léal
Tél. : 01 40 44 14 11
elisabeth.leal@inrs.fr
secretariat.forp@inrs.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : www.inrs.fr rubrique se
former
Droits d’inscription : 255 euros TTC la journée, repas inclus.
Places limitées à 30 personnes.
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AGENDA/FORMATIONS

Stages de formation proposés par l’Association
nationale de l'amélioration de la vue (ASNAV)
pour le personnel de santé au travail
Médecins, inﬁrmiers, secrétaires médicales
DATES ET LIEU
wMardi 28 et mercredi 29 mai 2013
wJeudi 27 et vendredi 28 juin 2013
wLundi 23 et mardi 24 septembre 2013
wJeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013
wParis

OBJECTIF
Il s’agit de permettre au personnel de santé au travail d’acquérir les
compétences nécessaires au dépistage des anomalies visuelles, les notions
générales d’équipements optiques et d’ergonomie visuelle.
PROGRAMME
wAnatomie et physiologie de l’œil
wPrincipales pathologies ophtalmologiques
wOptique physique : lumière et système optiques
wPrincipes de vision nette : modélisation, œil emmétrope, acuité visuelle,
accommodation
wAmétropies et dépistages : myopie, hypermétropie, astigmatisme, tests
complémentaires
wVision binoculaire : principes, anomalies, conséquences et dépistages
wChamp visuel : normes et dépistages
wVision des couleurs : principes et anomalies (étiologies et dépistages)
wCas pratiques
wCompensations optiques : verres (unifocaux, multifocaux et
traitements) et lentilles de contact (principes de compensation, rigides
et souples)
wErgonomie visuelle : éclairage, organisation du poste de travail,
asthénopie et conseils pratiques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

formation@asnav.org
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site :
http://asnav.org/les-formations/vision-et-depistage-sante-au-travail/
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À lire, à voir

DEBIA M., BEAUDRY C.,
WEICHENTHAL S., TARDIF R. et al.

Caractérisation et contrôle de
l’exposition professionnelle aux
nanoparticules et particules
ultraﬁnes.
Études et recherches.
Rapport R-746.

modiﬁées, il sera possible d’évaluer
l’exposition des travailleurs
dans un domaine technologique
émergent. Cela permettra alors
de mieux contrôler l’émission des
particules pour ainsi réduire les
risques auxquels les travailleurs
sont exposés.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST, 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada), 2012,
66 p. www.irsst.qc.ca

PILLON T.

Le corps à l’ouvrage.
Un ordre d’idées.

On sait peu de choses sur
les niveaux d’exposition aux
particules ultraﬁnes et aux
nanoparticules dans les milieux de
travail. Cette activité vise à estimer
la concentration des particules
ultraﬁnes chez des travailleurs
de fonderies d’aluminium,
des apprentis soudeurs et des
producteurs de nanoparticules.
Elle étudiera les variables
déterminantes de l’exposition,
l’inﬂuence que leur modiﬁcation
peut avoir sur les concentrations et
la possibilité qu’elles puissent agir
directement sur l’exposition selon
la distribution granulométrique
des particules. En caractérisant des
expositions encore inexplorées
et en déterminant des variables
potentielles qui peuvent être
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À la mine, en usine, en atelier, le
travail au quotidien s’imprime
dans le corps, parfois avec violence.
L’apprentissage des gestes et des
postures, la maîtrise du rythme ou
le vertige de la vitesse le forment,
le déforment, en le pliant aux
habitudes. La lumière, le bruit,
la chaleur intenses le plongent
dans un univers de sensations
envahissantes. Le contact avec
les autres, la promiscuité des
odeurs et des humeurs, mais
aussi l’exhibition de la virilité et
les jeux de séduction, l’enserrent
dans un espace de perceptions
intimes. Cet ouvrage propose une
série de récits, de témoignages et
d’autobiographies rédigés depuis
le début du XXe siècle et analyse
à la fois les continuités et les
ruptures dues aux changements
techniques ou aux évolutions de
sensibilités.
Éditions Stock (31 rue de Fleurus,
75278 Paris Cedex 06), 2012, 196 p.

PLAMONDON A., DENIS D.,
LARIVIERE C., DELISLE A. et al.

Les femmes manutentionnaires.
Un point de vue biomécanique
et ergonomique.
Études et recherches.
Rapport R-757.
De nombreuses femmes exercent
le métier de manutentionnaire.
L’objectif de cette étude était
de mieux comprendre ce qui
différencie les femmes des
hommes manutentionnaires
dans leurs modes opératoires.
Les résultats conﬁrment que les
femmes opèrent de manière
différente à celle des experts
masculins, en adoptant des façons
de faire qui ressemblent davantage
à celle des novices masculins.
Les résultats de cette recherche
serviront à mieux adapter les
programmes de formation en
fonction du sexe. La majorité des
risques rapportés dans ce rapport
ne s’applique qu’aux conditions de
manutention où la charge est prise
du sol, ce qui ne représente qu’une
fraction de la plupart des tâches de
manutention. En fait, les risques
d'atteintes au dos diminuent
considérablement lorsque la
charge est prise à la hauteur des
hanches. Ces modes d’intervention
sont non seulement utiles pour
augmenter la marge de sécurité
pour le dos, mais également pour
réduire l’exposition physique des
manutentionnaires, hommes ou
femmes.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST, 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada), 2012,
99 p. www.irsst.qc.ca
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Ergonomie aux postes de travail.
La prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS).

Performances. 9Q192.
La prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS)
constitue une préoccupation
majeure de santé publique et de
santé au travail. Les TMS touchent
presque toutes les professions
et les entreprises de toute taille,
principalement dans les industries
agroalimentaires, la métallurgie,
le bâtiment et les travaux publics.
Cet ouvrage fait le point sur les
TMS : les affections ; les secteurs
touchés ; la réglementation ; la
prévention (outils, démarche) ;
l’analyse ergonomique au poste de
travail… Il propose aux industriels,
concepteurs ou utilisateurs de
machines, les éléments pratiques
nécessaires à une démarche
participative de prévention, des
exemples concrets, des solutions
de prévention ergonomiques
illustrées de références normatives,
d’informations et de spéciﬁcations
techniques. Cette nouvelle édition
tient compte des évolutions
normatives et réglementaires
apparues depuis 2010.
Centre technique des industries
mécaniques (CETIM, 52 avenue
Félix Louat, BP 80067, 60304 Senlis
Cedex), 2012, 89 p.

MARCHAT H.

Analyser un poste de travail ou
un service. 4e édition. Collection
Prakit.
Organiser, réorganiser, optimiser
un poste de travail ou un
service sont des préoccupations
récurrentes pour les cadres et
managers. La réduction du temps
de travail, la mondialisation avec la
concurrence d’une main-d’œuvre
plus abordable, conduisent à
revisiter en permanence les
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organisations de travail. Cet
ouvrage pratique et didactique
qui utilise les outils de la conduite
de projet, guidera pas à pas tout
responsable dans ses évolutions
structurelles. Il apporte des
éléments dans la méthodologie
d’analyse et d’organisation
(actions concrètes à mener,
modèles de documents, checklist de questions de vigilance à
se poser), le tout agrémenté de
documents immédiatement
opérationnels.
Gereso Édition (28 rue Xavier
Bichat, 72018 Le Mans Cedex 2),
2012, 111 p.

DEJOURS C., BOUNIOL B.

La panne. Repenser le travail et
changer la vie.
Ce livre d’entretien présente un
état des lieux du monde du travail,
du point de vue des individus et
des stratégies qu’ils mettent en
oeuvre pour se prémunir contre
les difﬁcultés qu’ils rencontrent,
accompagné d’une réﬂexion qui
propose d’autres perspectives en
matière d’organisation du travail.
Christophe Dejours dénonce
notamment les effets néfastes
des méthodes gestionnaires sur la
santé psychique des travailleurs et
propose d’en reconstruire l’histoire
aﬁn de montrer la centralité
du travail et la manière dont
nous pouvons tous ensemble le
réformer aujourd’hui.
Bayard Editions (18 rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex), 2012, 178 p.

FRIEDMANN G.

Le travail en miettes.
Spécialisation et loisirs.
Paru pour la première fois en
1956, cet ouvrage reste l’oeuvre
la plus souvent rééditée de G.
Friedmann, sociologue français. Il
étudie les effets de l’organisation

scientiﬁque du travail, et plus
particulièrement les conséquences
de la division du travail et du
travail à la chaîne sur les ouvriers
et sur les entreprises. L’auteur
déconstruit la théorie qui consiste
à dire qu’une division croissante
du travail s’accompagnait d’une
amélioration de la productivité.
Il démontre qu’au contraire la
division des tâches réduit en
miettes l’activité de travail et
la vide de sens. La fatigue, la
démotivation et l’ennui prennent
alors le pas sur la satisfaction
au travail. Friedmann propose
des solutions pour faire face au
danger de la spécialisation : faire
en sorte que le salarié se sente
intégré et adhère à la collectivité
dont il est membre ; prémunir
les futurs salariés des risques de
la spécialisation par la double
formation aﬁn qu’il y ait une
pluri-spécialisation des salariés ;
instituer une rotation sur les
postes de travail permettant de
varier le travail et lorsque c’est
possible l’élargissement des
tâches dans la perspective d’une
revalorisation intellectuelle du
travail ; développer les loisirs aﬁn
que l’homme puisse se réaliser en
dehors du travail et exprimer ses
potentialités.
Éditions de l’Université de Bruxelles
(avenue Paul Héger 26, CPI 163, 1000
Bruxelles, Belgique), 2012, 294 p.

de GAULEJAC V., MERCIER A.

Manifeste pour sortir du malêtre au travail.
Le mal-être au travail touche tout
le monde et partout, tant dans le
secteur privé que dans le secteur
public. Suicides, dépression,
burnout, harcèlement, pressions
de tous ordres, tels sont les
signes d’un phénomène lourd et
inquiétant. Vincent de Gaulejac et
Antoine Mercier invitent, dans ce
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manifeste, à réagir, à analyser les
causes du malaise qui ne sont pas
réductibles aux seules variables
psychologiques. Ils proposent de
mieux comprendre les sources
du mal-être pour se donner les
moyens d’en sortir au niveau
individuel, collectif et politique.
Desclée de Brouwer (DDB, 10 rue
Mercoeur, 75011 Paris), 2012, 181 p.

BOISSIERES-DUBOURG F.

Les soignants face au stress.
Comment se prémunir contre
l’épuisement professionnel.
2e édition.
Soigner et accompagner. Série
Prendre soin de soi.
Face à une détérioration de leurs
conditions de travail, le stress est
aujourd’hui devenu le lot quotidien
d’une majorité de soignants dans
leur exercice professionnel. Peut-on
y échapper ? Est-il possible de gérer
le stress et de rester serein quand
on est confronté à la souffrance
de l’autre ? Comment faire pour
soutenir sans stresser ? Jusqu’où
peut-on s’investir sans s’épuiser ?
C’est par ces questions que l’auteur
de cet ouvrage invite chaque
soignant à réﬂéchir et à agir.
Cet ouvrage comprend 4 parties.
Une première partie (« témoigner »)
propose des témoignages de
soignants sur les souffrances liées
à l’état de stress puis introduit des
outils pour évaluer l’exposition
d’un individu au stress. La seconde
partie (« comprendre ») propose
une déﬁnition du stress et du burnout, puis détaille les différents
facteurs de stress ainsi que le
comportement des personnes
stressées. La troisième partie
(« s’adapter ») explique comment
l’individu peut s’adapter et changer
pour traiter le stress à la source et
évoque l’importance d’une prise de
conscience des institutions dans
la lutte contre le stress sur le lieu

de travail. Enﬁn, la dernière partie
(« réagir ») offre une somme de
méthodes anti-stress et de ﬁches
pratiques à exploiter sur le terrain.
Cette seconde édition de l’ouvrage
a été enrichie : d’abord par un
éclairage sur le concept de risques
psychosociaux, ses différentes
variantes et ses conséquences ;
ensuite, par une réﬂexion sur
les addictions au travail ; enﬁn,
par l’ajout d’une nouvelle ﬁche
visant à répondre à la demande de
nombreux lecteurs.
Éditions Lamarre (1 rue Eugène et
Armand Peugeot, 92500 RueilMalmaison), 2012, 246 p.

VOLKOFF S. (Ed), CARON L. ,
CASER F., DELGOULET C. et al.

Les conditions de travail dans
les accords et plans d’action
«seniors». Étude pour le Conseil
d’orientation sur les conditions
de travail (COCT).
Rapport de recherche 79.
Cette étude menée pour le
compte du Conseil d’orientation
des conditions de travail cherche
à déterminer la situation réelle
dans les entreprises en matière
d’aménagement des conditions
de travail, dans le cadre des
négociations sur les travailleurs
seniors. Elle s’est intéressée
à la genèse, au contenu, à la
mise en oeuvre et aux impacts
des dispositions relatives à
l’amélioration des conditions
de travail et à la prévention de
la pénibilité du travail dans les
entreprises qui ont conclu des
accords seniors ou mis en oeuvre
des plans d’action comportant des
dispositions de cette nature. Elle
cite des expériences remarquables
observées dans les entreprises,
concernant notamment des
dispositifs d’évaluation et de suivi,
la gestion collective des situations
de travail ou des parcours
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professionnels, la prise en charge
des individus.
Centre d’études de l’emploi (CEE, «Le
Descartes», 29 promenade Michel
Simon, 93166 Noisy-le-Grand
Cedex), 2012, 85 p.
www.cee-recherche.fr

SEILLAN H. (Ed).

Santé mentale. Les risques
du travail.
Les Cahiers de préventique 13.
Les relations entre le travail et
la santé mentale, plus connues
sous l’appellation de risques
psychosociaux font l’objet
de l’attention soutenue des
pouvoirs publics, des entreprises
et des organisations syndicales.
Cet ouvrage présente une
nouvelle approche des risques
psychosociaux, redéﬁnis sous
le vocabulaire risques du
travail pour la santé mentale,
davantage orientée sur les
facteurs professionnels que sur
les symptômes et les pathologies,
et faisant appel à l’économie,
au culturel et au droit. Les déﬁs
managériaux, les enjeux juridiques
et le suicide sont ensuite
successivement abordés.
Éditions Préventique (Groupe
Préventique, 37 et 68 cours de la
Martinique, 33000 Bordeaux),
2012, 231 p.

HERREROS G.

La violence ordinaire dans les
organisations. Plaidoyer pour
des organisations réﬂexives.
Sociologie clinique.
La violence ordinaire perpétrée au
quotidien dans les organisations
se distingue de la violence
physique, de la violence perverse,
ou de celle liée aux conditions
de travail particulièrement
pénibles de certains milieux ou
activités professionnels. À travers
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des récits mettant en scène des
situations de travail, cet ouvrage
s’attache à décrire et analyser
la violence banale exercée dans
les organisations. Nourrie par
l’indifférence voire l’acceptation du
plus grand nombre, cette violence
ordinaire n’est pourtant pas une
fatalité. Dans un premier chapitre,
les termes du débat sont posés – la
violence dans les organisations
n’est pas la souffrance au travail, la
première est au commencement de
la seconde et peut exister sans elle.
Un deuxième chapitre explicite la
posture sociologique clinico-critique
défendue par l’auteur comme
étant au fondement de toute
résistance, processus indispensable
à l’émergence d’une organisation
réﬂexive. Suivent neuf chapitres
correspondant à autant de récits
où est mise en scène la violence
ordinaire dans les organisations.
Enﬁn un dernier chapitre synthétise
cette dénonciation des violences
ordinaires et propose une ﬁgure
idéale d’une organisation réﬂexive
susceptible de rendre possible
l’émergence d’une résistance qui
leur soit opposée.
Édition Érès (33 avenue Marcel
Dassault, 31500 Toulouse), 2012, 199 p.

Drivers and barriers for psychosocial
risk management : an analysis of the
ﬁndings of the European Survey of
Enterprises on New and Emerging
Risks (ESENER).

(Moteurs, obstacles dans
la gestion des risques
psychosociaux : analyse
des résultats de l’Enquête
européenne auprès des
entreprises sur les risques
nouveaux et émergents
(ESENER)). (EN ANGLAIS)
En 2009, l’OSHA a mené, en
Europe, une enquête sur les
risques nouveaux et émergents
(ESENER). Outre les principales
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conclusions publiées en 2010 sous
la forme d’un rapport, les résultats
de l’enquête permettent de
réaliser des analyses statistiques
approfondies et d’identiﬁer
des problèmes sous-jacents.
Ainsi, quatre projets d’analyse
secondaire qui exploitent de
manière plus complète les
données de l’ESENER ont été
conçus en 2011. Centré sur les
éléments moteurs de la gestion
des risques psychosociaux et les
obstacles qu’elle rencontre, ce
rapport examine les solutions
qui peuvent aider les entreprises
européennes à gérer les risques
psychosociaux efﬁcacement.
Les conclusions des analyses
montrent que les entreprises qui
gèrent efﬁcacement la santé et
la sécurité au travail sont plus
susceptibles de prendre des
mesures de prévention concernant
les risques psychosociaux.
Dans toutes les entreprises, la
demande des salariés ou de leurs
représentants ainsi que la volonté
de réduire l’absentéisme sont les
principaux moteurs incitant à
prendre des mesures préventives.
Bien adaptées, celles-ci semblent
avoir un impact bénéﬁque sur
la productivité, la diminution de
l’absentéisme, la satisfaction des
demandes des clients ou l’image
de l’employeur. Globalement,
les entreprises considèrent que
l’obstacle majeur à la gestion
des risques psychosociaux est le
manque de soutien ou de conseils
techniques, suivi du manque de
ressources. Certains éléments
montrent que les obstacles tels
que le caractère sensible du sujet
ou le manque de ressources ne
deviennent réellement importants
pour une entreprise que lorsqu’elle
s’est engagée dans la gestion
des risques psychosociaux.
La sensibilisation aux risques
psychosociaux doit être améliorée,

de même que l’assistance
et les conseils. Des études
supplémentaires sont nécessaires
pour appuyer l’argumentation
plaidant en faveur de la gestion
des risques psychosociaux sur les
lieux de travail.
European Agency for Safety and
Health at Work (Gran Via 33,
E-48009 Bilbao, Espagne), 2012, 80 p.
https://osha.europa.eu

Sick on the job ? Myths and realities
about mental health and work.

(Mal-être au travail ? Mythes
et réalités sur la santé mentale
et l’emploi).
Mental Health and Work.
(EN ANGLAIS)
D’après ce rapport de l’OCDE
(Organisation de coopération et
de développement économiques),
les troubles mentaux représentent
un problème croissant dans la
société, affectant de plus en plus
la productivité et le bien-être des
personnes au travail. Ce rapport
révèle qu’un travailleur sur cinq
souffre de troubles mentaux,
comme la dépression ou l’anxiété,
et que bon nombre d’entre eux
peinent à s’en sortir. Par ailleurs,
la plupart des personnes souffrant
d’un trouble mental travaillent ;
leurs taux d’emploi oscillent
entre 55 et 70 %, soit 10 à 15 points
de pourcentage de moins que
ceux des personnes en bonne
santé. Le 1er chapitre examine des
aspects essentiels tenant à la
méthodologie et à la mesure et
cerne les principales questions
stratégiques à traiter. Un 2e
chapitre analyse en détail les liens
entre santé mentale et emploi, en
mettant l’accent sur la qualité des
emplois et les conditions de travail
d’une part, et sur la productivité
des travailleurs d’autre part. Le 3e
chapitre s’intéresse au volet santé
et notamment aux répercussions

N° 133 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — MARS 2013

d’une mauvaise santé mentale
sur la capacité de travail et
l’efﬁcacité professionnelle. Le
4e chapitre analyse le rôle des
systèmes de prestations et des
services du marché du travail, en
se concentrant sur les tendances
concernant les prestations
d’invalidité et les facteurs qui
déterminent leur octroi. Le
5e chapitre aborde un certain
nombre de questions
fondamentales relatives à la santé
mentale des jeunes, au rôle du
système éducatif et au passage
de l’adolescence à l’âge adulte,
puis au marché du travail. Enﬁn,
le chapitre 6 fait la synthèse et
formule une conclusion. Ce rapport
bat en brèche plusieurs idées
fausses concernant la question
de la santé mentale, et estime en
conclusion que les pouvoirs publics
doivent s’efforcer de trouver des
solutions nouvelles.
Organisation de développement
et de coopération économiques
(OCDE, 2 rue André Pascal,
75775 Paris Cedex 16), 2012, 210 p.
www.oecd.org

Livre blanc sur la souffrance au
travail des fonctionnaires et des
agents publics : voyages aux conﬁns
des textes et des maux.
À partir d’une série de
témoignages et de cas vécus,
ce Livre blanc propose un
état des lieux et formule des
recommandations pour lutter
contre la souffrance au travail
des fonctionnaires et des agents
publics. Pour tenter de remédier
aux difﬁcultés croissantes
rencontrées par ces derniers, le
document, qui s’ouvre sur un
abécédaire de 45 notions liées à la
souffrance au travail, formule
71 mesures organisées autour de
4 axes : la nécessité d’une
approche globale intégrée

et évolutive de la santé et de
la sécurité au travail (SST)
permettant de les articuler avec
les conditions de travail pour
éviter la dispersion des efforts
et des moyens ; la nécessité
d’une acception claire, durable et
partagée des différents concepts
opérationnels relevant de la
SST pour disposer d’un langage
commun sur le sujet et éviter
les risques de mésinterprétation
ou les conﬂits inutiles
d’interprétation ; la nécessité de
traduire dans les textes législatifs
ou réglementaires les mesures
découlant des recommandations
1 et 2 ; la nécessité de normes
minimales de moyens pour
chaque entité ou organisme.
Fédération générale autonome
des fonctionnaires (FGAF, 4 rue de
Trévise, 75009 Paris), 2012, 195 p.
www.fgaf.org

BOULOT M., DELALANDE-DANE V.,
DESARMENIEN A., DUPERY M. et al.

Mieux vieillir au travail. Un
enjeu majeur de prévention.
Il existe un vieillissement de la
population active qui va augmenter
dans les années à venir du fait du
recul de l’âge de départ à la retraite.
Il existe également beaucoup
d’idées reçues sur les travailleurs
de plus de 50 ans. Cette brochure
guide le lecteur vers une réﬂexion
objective sur le vieillissement
au travail. Elle s’articule autour
de deux parties : 1) un état des
lieux des connaissances sur le
vieillissement physiologique,
cognitif et social, ainsi qu’une
description des facteurs liés au
travail accélérant le vieillissement ;
2) des ﬁches de repérages des
situations à risque, d’exclusion des
salariés vieillissants et des pistes
d’améliorations.
Éditions Docis (8 rue de la Rosière,
75015 Paris), 2012, 71 p.
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ROUSSEAU T.

Absentéisme et conditions de
travail : l’énigme de la présence.
L’absentéisme est un problème
persistant pour les entreprises.
Il est le révélateur de
dysfonctionnements divers. Cet
ouvrage repose sur la conviction
que le travail, ses conditions
d’organisation et de gestion sont
l’élément le plus déterminant
pour comprendre l’absentéisme
et agir sur celui-ci. Il s’attache
dans un premier temps à offrir
une description des différentes
manifestations de l’absentéisme
et des questions que celles-ci
posent à l’entreprise et à la
collectivité. Dans un second
temps, cet ouvrage propose une
compréhension inscrite dans
le contexte de l’entreprise des
raisons qui sont à l’origine de
l’absentéisme. Enﬁn, il propose de
construire un modèle d’analyse et
d’explication qui offre des appuis
aux acteurs de l’entreprise pour
s’orienter et traiter la question.
Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de
travail (ANACT, 192 avenue Thiers,
CS 800 31, 69457 Lyon Cedex 06),
2012, 183 p.

Évaluer et maîtriser le risque
chimique.

Les ﬁches pratiques.
Environnement et sécurité.
Cet ouvrage propose une
centaine de ﬁches pratiques sur
l’évaluation et la maîtrise du
risque chimique. Destinées aux
responsable sécurité, chargé de
mission, consultant ou directeur
de site, ces ﬁches traitent des
aspects réglementaires du risque
chimique : présentation de REACH,
mise sur le marché et obligations,
règlement CLP (Classiﬁcation
Labelling and Packaging). Sont
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également traitées les étapes de
l’évaluation du risque chimique :
inventaire (présentation à cet
effet du logiciel Toxev), utilisation
des produits chimiques au poste
de travail (FDS, gestion des
déchets) et mesures de prévention
(individuelles, collectives,
formation). Cet ouvrage est
disponible sur abonnement sur le
site des Techniques de l’ingénieur,
accompagné d’outils, de modèles
de documents prêts à l’emploi
(lettre de demande d’information
à un fournisseur européen, notice
d’hygiène…) et d’un accès aux
textes réglementaires actualisés et
aux mises à jour mensuelles.
Techniques de l’ingénieur (249 rue
de Crimée, 75925 Paris Cedex 19),
2012, 311 p.
www.techniques-ingenieurs.fr

GOUST J.

Audition et vie professionnelle.
Prévention, dépistage,
compensation.
2e édition.
Collection Néret.
Ce guide aborde le thème de
l’audition dans sa globalité : de
la prévention au dépistage et à
la compensation. Il s’intéresse
aux problèmes auditifs quelles
que soient leur(s) cause(s) et
leur importance et a pour but de
permettre le maintien en activité.
L’auteur donne des conseils
pour préserver son audition, des
outils pour prévenir et déceler les
troubles et pour accompagner la
vie professionnelle des personnes
concernées. Entendre ou mal
entendre : l’audition ; les risques
auditifs ; des premiers indices
au diagnostic, déceler, dépister,
faire un bilan ; les principaux
troubles auditifs, malentendance,
acouphènes, hyperacousie ;
réparation et compensation.
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L’audition et la vie professionnelle :
problématique auditive au travail ;
gérer les problèmes professionnels
des malentendant(e)s ; démarches
et ﬁnancements, mettre en oeuvre
les solutions choisies. Des études
de cas complètent ce chapitre et,
en annexe, des actions menées
dans différentes entreprises sont
présentées.
Wolters Kluwer (1 rue Eugène et
Armand Peugeot, 92856 RueilMalmaison Cedex), 2012, 260 p.

SCANDELLA F. (Ed).

La santé et la sécurité des
hommes du feu.
Publié par l’ETUI, en coopération
avec la Fédération syndicale
européenne des services publics
(FSESP), ce document traite des
conditions de travail des pompiers
en Europe. Les risques «classiques»
de ce métier y sont abordés
(risques associés à la lutte contre
l’incendie : fumées, chaleur, risques
physiques, risques psychosociaux),
de même que l’impact sur la santé
et la sécurité de l’organisation, de
la structure et du ﬁnancement
des services d’incendie. Pour
conclure, l’auteur constate que les
conséquences souvent tragiques
des accidents qui peuvent survenir
lors des interventions et le respect
porté aux hommes du feu pour
leur bravoure semblent concourir
à négliger les risques auxquels ils
s’exposent. Elle recommande donc,
entre autres, une surveillance
médicale systématique des
travailleurs du secteur, y compris
des retraités.
European Trade Union Institute
(ETUI, Bd du Roi Albert II, 5, 1210
Bruxelles, Belgique), 2012, 60 p.
www.etui.org
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la santé et la sécurité au travail
parus du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013

PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENTS DU TRAVAIL /
MALADIES PROFESSIONNELLES
TABLEAUX
Cf. TO 10, page 9 de la revue.
ODécret n° 2012-1265 du 15 novembre 2012 révisant et
complétant les tableaux de maladies professionnelles
annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal ofﬁciel du
17 novembre 2012 – pp. 1827-1828.
Le tableau des maladies professionnelles n° 35 bis du
régime agricole relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais
de houille et suies de combustion du charbon est modiﬁé aﬁn de préciser la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les affections visées et de prendre en
compte les tumeurs primitives de l'épithélium urinaire.
OCirculaire CNAMTS CIR n° 20/2012 du 4 octobre 2012

relative aux modiﬁcations du tableau n° 57 des maladies professionnelles, paragraphe « Coude ».
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (www.mediam.ext.cnamts.fr/cg-ameli/
aurweb/ACIRCC/MULTI, 5 p.).
Cette circulaire présente les changements introduits
au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif
aux affections périarticulaires provoquées par certains
gestes et postures de travail, par le décret n° 2012-937 du
1er août 2012 (pathologies du coude). Les commentaires
publiés sous la référence TK 29 dans le n° 132 de la revue
reprennent en partie les éléments.
OCirculaire CNAMTS CIR n° 19/2012 du 4 octobre 2012
relative à la modiﬁcation du tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (www.mediam.ext.cnamts.fr/cg-ameli/
aurweb/ACIRCC/MULTI, 8 p.)
Cette circulaire présente et commente les modiﬁcations
apportées par le décret n° 2012-936 du 1er août 2012 au
tableau 15 ter des maladies professionnelles relatif aux lé-
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sions prolifératives de la vessie provoquées par les amines
aromatiques. Les commentaires publiés sous la référence
TK 28 dans le n° 132 de la revue reprennent en partie les
éléments.
SÉCURITÉ SOCIALE
OLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de ﬁnancement

de la Sécurité sociale pour 2013.
Parlement. Journal ofﬁciel du 18 décembre 2012 – pp.
19821-19881.
La loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale pour 2013,
contient une série de dispositions relatives aux dépenses
de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
L'article 85 de la loi prévoit, à compter du 1er mars 2013 le
remplacement de la majoration de rente qui était prévue
pour les victimes d'accidents du travail ou d'une maladie
professionnelle, souffrant d'une incapacité permanente
au moins égale à 80 % et étant dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, par une prestation
complémentaire pour recours à tierce personne.
Le barème de cette prestation sera ﬁxé en fonction des
besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités qui seront précisées par
décret.
L'article 86 de la loi concerne, lui, les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Jusqu'à présent l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité
sociale, prévoyait que la majoration versée à la victime
ou ses ayants droits était payée par la caisse, qui en récupérait le montant auprès de l'employeur, par l'imposition
d'une cotisation supplémentaire dont la durée et le taux
étaient ﬁxés par la CARSAT, sur proposition de la caisse
primaire. Cet article est désormais modiﬁé et prévoit que
le recouvrement auprès de l'employeur des indemnités
versées est effectué désormais, par la caisse, par le biais
d'un capital représentatif des sommes versées dans des
conditions qui seront déterminées par décret.
Un nouvel article L. 452-3-1, créé dans le Code de la Sécurité sociale, prévoit, par ailleurs, que lorsque la faute
inexcusable de l'employeur est reconnue par décision
de justice passée en force de chose jugée, celui-ci devra
s'acquitter des sommes dont il est redevable à titre de
sa faute inexcusable, quelles qu'aient été ses conditions
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d'information par la caisse au cours de la procédure
d'admission du caractère professionnel de l'accident
ou de la maladie. L'employeur avait jusqu'ici la possibilité de se prévaloir d'un défaut d'information de
la caisse avant qu'elle ne se prononce sur le caractère
professionnel de l'accident, pour déclarer inopposable
à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et ainsi faire échec à
la demande de récupération des sommes versées à la
victime au titre de la faute inexcusable.
TARIFICATION
O Décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013 modiﬁant les
modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du Code
de la Sécurité sociale relatif aux pénalités ﬁnancières.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 5 janvier
2013 – pp. 403-404.
Ce décret ajoute à l'article R. 147-7 du Code de la Sécurité
sociale un nouveau cas pouvant donner lieu au prononcé de pénalités ﬁnancières par le directeur de la CARSAT à
l'encontre des employeurs.
Cette disposition s'applique à l'égard des employeurs
qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail ayant pour objet ou pour
effet de minorer le montant des cotisations dues au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le décret adapte en conséquence la procédure des pénalités qui existait jusqu'à présent : notiﬁcation des faits
reprochés à l'employeur et montant de la pénalité encourue, observations de l'employeur, saisine pour avis de la
commission désormais paritaire constituée au sein du
conseil d'administration de la CARSAT, saisine du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie
d'une demande d'avis conforme (allongement à 1 mois
du délai pour formuler cet avis), notiﬁcation de la pénalité par le directeur de la CARSAT ou abandon de la procédure.
En outre, le décret introduit dans les griefs qualiﬁés de
fraude énumérés à l'article R. 147-11 du Code de la Sécurité
sociale, le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale,
une activité ayant donné lieu à rémunération pendant
une période d'arrêt de travail au titre de la maladie, de
la maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle.
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SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
FONCTION PUBLIQUE
OCirculaire du 12 octobre 2012 relative à l'application
des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modiﬁé relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale.
Ministère chargé de la Fonction publique (www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 93 p.).
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a modiﬁé le décret
n° 85-603 du 10 juin 1985, qui constitue le décret cadre
ﬁxant les obligations des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics en matière de protection de
la santé et de la sécurité de leurs agents.
Les principaux objectifs poursuivis par le décret modiﬁcatif étaient :
- d'établir les modalités de mise en place de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
dans toute collectivité ou tout établissement dépassant le
seuil de cinquante agents (au-dessous de ce seuil, les missions des CHSCT sont exercées par les comités techniques) ;
- de prendre en compte l'évolution corrélative des missions des comités techniques (ramenées aux sujets
d'ordre général en matière d'hygiène, de sécurité et de
conditions de travail) ;
- d'effectuer la transposition réglementaire des mesures
de l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique signé le 20 novembre 2009, concernant différents acteurs comme les agents chargés de la
fonction d'inspection (ACFI) des centres de gestion, les
services de médecine de ces centres, les services de médecine préventive, les agents chargés de la mise en œuvre
des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO).
Le décret du 3 février 2012 a également pris en compte les
dispositions de lois intervenues dans le secteur privé, relatives au dossier médical en santé au travail (loi n° 20101330 du 9 novembre 2010) et à l'équipe pluridisciplinaire
de santé au travail (loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011).
De plus, il réafﬁrme le principe selon lequel, sauf dispositions expresses prévues par le décret modiﬁé, les règles
déﬁnies par les livres I à V de la quatrième partie du Code
du travail s'appliquent dans les collectivités territoriales.
Dans ce contexte, cette circulaire du 12 octobre 2012
vient apporter des précisions sur la manière dont
s'effectue la mise en œuvre des dispositions du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985.
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Elle est organisée sous la forme de dix ﬁches thématiques
qui concernent :
- les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
- le contrôle de l'application de ces règles ;
- le droit d'alerte et le droit de retrait ;
- la formation (des agents, des représentants du personnel au CHSCT et au secourisme) ;
- les services de médecine de prévention :
- les comités techniques ;
- l'organisation et la composition des CHSCT ;
- les attributions des CHSCT ;
- le fonctionnement des CHSCT ;
- les dispositions transitoires concernant la mise en place
de CHSCT.
La circulaire comporte également onze annexes contenant notamment des lettres-type et des modèles de documents obligatoires.
Elle abroge et remplace la circulaire du 9 octobre 2001 relative à l'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
OArrêté du 12 décembre 2012 instituant une commis-

sion chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 29 janvier 2013 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).
SAPEURS-POMPIERS
OArrêté du 17 janvier 2013 modiﬁant l'arrêté du 6 mai

2000 ﬁxant les conditions d'aptitude médicale des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les
conditions d'exercice de la médecine professionnelle
et préventive au sein des services départementaux
d'incendie et de secours.
Ministère chargé de l'Intérieur. Journal ofﬁciel du 25 janvier 2013 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
HANDICAPÉS
O Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 relatif à la
déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés adressée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du Code du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 6 décembre 2012 – pp. 19121 – 19122.
La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de ﬁnances
pour 2011 a prévu le transfert de la gestion de la décla-
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ration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs
handicapés à l'association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(AGEFIPH). Ce décret organise donc les modalités de ce
transfert.
Il prévoit que l'AGEFIPH assurera la gestion et le
contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi
des travailleurs handicapés : contact des déclarants,
gestion des déclarations, collecte et saisie des déclarations papiers, collecte des télédéclarations, contrôles de
cohérence et de conformité, contrôle des contributions,
relance des déclarants défaillants, gestion des indus et
des trop-perçus, gestion des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux.
L'État disposera d'un accès permanent aux données
de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés à des ﬁns de pilotage de l'obligation d'emploi, de contrôle du respect de la réglementation et d'élaboration d'études et de statistiques
et restera compétent pour l'agrément et le suivi des
accords relatifs à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, avec la possibilité pour l'autorité administrative compétente de demander à l'employeur toute
pièce justiﬁcative nécessaire au bilan annuel ou ﬁnal
de l'accord. Il mettra également en œuvre les pénalités
pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à leur obligation d'emploi.
La déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012 est à
envoyer avant le 31 mars 2013. Cette date limite est ﬁxée
au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie
électronique.
O Arrêté du 14 décembre 2012 relatif à la déclaration

obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 26 décembre 2012 – pp. 20436 – 20437.
Cet arrêté précise que la déclaration annuelle doit être
envoyée à l’AGEFIPH soit par pli recommandé avec
accusé de réception adressé à la direction générale de
l'association soit par voie électronique, par saisie en
ligne sur le site : www.teledoeth.travail.gouv.fr.
L’AGEFIPH transmettra, ensuite, la liste des employeurs
qui n’ont pas rempli leurs obligations au préfet compétent qui sera ensuite charge de notiﬁer la pénalité prévue par l’article L. 5212-12 du Code du travail.
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ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
O Circulaire DGT/n° 13 du 9 novembre 2012 relative

à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du
travail et des services de santé au travail.
Ministère chargé du Travail (http://circulaires.legifrance.
gouv.fr – 91 p.).
Cette circulaire présente les principaux apports et enjeux de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail réalisée par la loi n° 2011-867 du
20 juillet 2011 et les décrets n° 2012-137 et n° 2012-135 du
30 janvier 2012.
Elle s'intéresse en particulier à la gouvernance paritaire des services de santé au travail, à l'agrément des
services de santé au travail, aux contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens (conclus entre le service de santé au travail interentreprises, la DIRECCTE et la caisse)
au projet pluriannuel de service élaboré au sein de la
commission médico-technique et mis en œuvre par le
service de santé au travail et à la mise en œuvre de la
pluridisciplinarité.
La seconde partie de la circulaire présente de manière détaillée les textes applicables suite à la réforme, articulée
autour d'une série de thèmes : l'organisation des services
de santé au travail (conseil d'administration désormais
paritaire, instances de surveillance des services de santé
au travail interentreprises, rôle de la commission médicotechnique), les acteurs, les missions et moyens d'action.
Elle s'intéresse plus particulièrement à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail dont la composition variera
en fonction de la diversité des populations suivies, des
risques professionnels identiﬁés et des territoires (médecins du travail, intervenants en prévention des risques
professionnels IPRP), inﬁrmiers, assistants de SST, autres
professionnels recrutés après avis du médecin.
Elle réafﬁrme l'indépendance du médecin du travail
dans l'exercice de son activité et détaille les missions qu'il
peut conﬁer, dans le cadre de protocoles écrits, aux autres
membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Concernant les inﬁrmiers, la circulaire en détaille les missions et les conditions d'exercice. Ils sont recrutés obligatoirement dans les équipes pluridisciplinaires des services
interentreprises et doivent suivre une formation en santé
au travail dans les douze mois suivant leur embauche.
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Parallèlement, les obligations de présence d'inﬁrmiers
dans les entreprises liées aux conditions d'effectif demeurent (R. 4633-32 et R. 4623-33). La circulaire rappelle
néanmoins à ce sujet qu'il ne s'agit pas ici d'une obligation de recrutement mais de présence.
L'inﬁrmier en santé au travail a des missions propres
déﬁnies par le Code de la Santé publique et des missions
conﬁées par le médecin du travail, sous sa responsabilité.
Comme membre de l'équipe pluridisciplinaire du service
interentreprises, il participe aux actions de sensibilisation et d'information des salariés en santé et sécurité.
Il peut réaliser des études de postes et participer aux
actions visant le maintien et l'insertion ou la réinsertion
des salariés au poste de travail.
Dans le cadre de protocoles écrits, il peut participer au
suivi individuel de l'état de santé du salarié dans le cadre
notamment d'activités conﬁées par le médecin du travail. Enﬁn, il réalise les entretiens inﬁrmiers qui sont mis
en place particulièrement en cas de modulation de la périodicité des examens médicaux prévue par l'agrément
des SST. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une
attestation de suivi inﬁrmier qui ne comporte aucune
mention relative à l'aptitude ou à l'inaptitude du salarié.
Concernant les IPRP, la circulaire rappelle que seuls ceux
auquel l'employeur ou le service interentreprises font
appel doivent être obligatoirement enregistrés auprès de
la DIRECCTE. Ces IPRP externes devront justiﬁer de leurs
compétences (diplômes ou expérience professionnelle)
dans leur demande d'enregistrement.
Lorsque l'IPRP externe appartient à un organisme, ce sera
soit l'organisme en tant que personne morale, soit l'IPRP
personne physique qui demandera son enregistrement.
Lorsque l'IPRP est recruté par un service interentreprises,
c'est au président du service de s'assurer de ses compétences techniques ou organisationnelles en matière de
santé et de sécurité au travail. Rien ne lui interdit d'avoir
les mêmes exigences de diplôme ou d'expérience professionnelle (D. 4644-6) que pour les IPRP externes. Lorsqu'il
appartient à un service interentreprises, l'IPRP participe
en tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, aux missions du SST : missions de diagnostic
de conseil, d'accompagnement et d'appui dans un objectif de prévention. Lorsqu'il intervient dans une entreprise
à la demande de celle-ci (L. 4644-1) ou à la demande d'un
service interentreprises dans le cadre d'une prestation de
service en raison de ses compétences (R. 4623-39), son ac-
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tivité fait l'objet d'une convention dont le contenu est ﬁxé
à l'article R. 4644-2 (moyens mis à sa disposition, accès
aux lieux de travail, accomplissement de ses missions,
garanties d'indépendance).
S'agissant de l'obligation de désigner dans l'entreprise un
salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, la circulaire précise qu'il peut s'agir de personnes déjà présentes
dans l'entreprise et qui exercent peut-être déjà cette
fonction, ou de personnes recrutées pour exercer cette
mission. L'employeur doit formaliser sa désignation en
demandant notamment l'avis du CHSCT (l'avis n'a pas à
être conforme).
Le Code du travail ne ﬁxe aucune exigence de diplôme
ou d'expérience professionnelle pour la désignation de la
personne compétente et il appartient donc à l'employeur
de s'assurer de sa compétence au travers de ses diplômes
ou expérience professionnelle. La personne compétente
désignée bénéﬁcie en tout état de cause d'une formation
en santé au travail à sa demande ou à la demande de
l'employeur.
En outre, la circulaire rappelle que la responsabilité de
l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail
n'est pas transférée au salarié compétent, sauf délégation de pouvoirs valable.
S'agissant enﬁn du suivi individuel de l'état de santé du
salarié, et en particulier de la surveillance médicale renforcée, la circulaire rappelle que les modalités de suivi
(fréquence et nature des examens) relèvent désormais
du médecin du travail qui doit tenir compte notamment
des recommandations de bonnes pratiques. Le salarié
relevant d'une surveillance médicale renforcée bénéﬁcie
comme tout salarié d'un examen périodique tous les 24
mois (sauf modulation accordée par la DIRECCTE dans le
cadre de l'agrément du service de santé) mais aussi d'au
moins un examen de nature médicale tous les 24 mois.
Il s'agit d'un examen donnant lieu à une prescription et
une interprétation du médecin du travail ou du collaborateur médecin (examens radiologiques, plombémie…).
Pour ﬁnir, les autres parties de la circulaire sont consacrées aux catégories particulières de travailleurs (travailleurs temporaires, travailleurs des associations
intermédiaires, salariés saisonniers et salariés des
entreprises extérieures travaillant dans une entreprise
utilisatrice).
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
HARCÈLEMENT
OCirculaire DGT 2012/14 du 12 novembre 2012 relative
au harcèlement et à l'application de la loi n° 2012-954
du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
Ministère chargé du Travail (www.travail-emploi.gouv.
fr, 9 p.).
La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 a notamment rétabli
l'article 222-33 du Code pénal et le délit de harcèlement
sexuel qu'il prévoyait, en lui donnant une nouvelle
déﬁnition.
La circulaire du 7 août 2012 du ministère chargé de la
Justice présentait et commentait les principales modiﬁcations de droit pénal et de procédure pénale opérées
par cette loi et déﬁnissait les orientations générales de
politique pénale devant être mises en œuvre par les
magistrats du parquet dans l'application des nouvelles
dispositions.
À son tour, le ministère chargé du Travail, dans cette
circulaire, vient préciser, concernant les relations de travail : le cadre juridique des délits de harcèlements sexuel
et moral et de discrimination liée au harcèlement ; les
dispositions relatives à la prévention du harcèlement
sexuel ou moral et le rôle des directions régionales de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans la mise en œuvre de ces mesures.
Outre le cadre juridique des infractions liées au harcèlement, la circulaire revient sur le rôle des différents
acteurs dans la prévention du harcèlement.
Elle rappelle que la loi du 6 août 2012 a modiﬁé le 7° de
l'article L. 4121-2 du Code du travail pour y intégrer la
prise en compte des risques liés au harcèlement sexuel
dans la planiﬁcation de la prévention.
Elle détaille également les mesures à prendre par
l'employeur, relatives à l'afﬁchage des textes du Code
pénal, à l'information des salariés, à la formation, pour
le repérage des faits de harcèlement.
Elle rappelle ensuite les prérogatives des délégués du
personnel (DP) et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) en matière de harcèlement moral ou sexuel. Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail (SST) conseillent,
en outre, l'employeur, les salariés et leurs représentants
sur les dispositions et mesures nécessaires aﬁn de prévenir le harcèlement.
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La circulaire précise enﬁn les différents niveaux d'actions possibles.
Les DIRECCTE doivent, en premier lieur, faire connaître
les nouvelles dispositions relatives au harcèlement en
mobilisant les acteurs du dialogue social territorial. Les
modalités pratiques de la mise en place de telles actions
d'information sont précisées.
Le système d'inspection du travail doit, lui, opérer une
sensibilisation des entreprises. Notamment, les agents
de l'inspection du travail ont vocation à sensibiliser les
entreprises en les informant de l'existence de nouvelles
dispositions et des obligations qui en découlent pour
l'employeur, au cours de leurs contrôles ou lorsqu'ils participent aux réunions du CHSCT. Ils peuvent également
sensibiliser les représentants du personnel sur le sujet
du harcèlement, à l'occasion de visite en entreprise ou
d'entretiens dans les locaux de l'inspection du travail.
Enﬁn, les agents de contrôle de l'inspection du travail
peuvent être saisis par des salariés de faits de harcèlement. Selon la circulaire, leur approche de ce risque est
assez similaire s'agissant d'une plainte pour harcèlement
moral ou sexuel. Elle détaille la procédure à suivre, rappelle l'obligation de respecter les règles de conﬁdentialité
des plaintes et ses contours et reprend les différents textes
sur le fondement desquels les agents de contrôle peuvent
dresser un procès verbal si les faits sont constitués.
La circulaire souligne, en dernier lieu, l'existence d'autres
acteurs, internes ou externes à l'entreprise, susceptibles
d'avoir une action complémentaire à celle de l'inspection du travail et vers lequel il convient d'orienter les
salariés en ayant besoin.
O Circulaire du 25 novembre 2012 relative au traitement du harcèlement sexuel dans les établissements
publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère chargé de l'Enseignement (www.circulaires.
legifrance.gouv.fr, 7 p.).
Cette circulaire a notamment pour objet d'attirer l'attention des recteurs et présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou des établissements publics à caractère scientiﬁque et technologique
sur les mesures de prévention et les dispositions qu'il
leur appartient de mettre en œuvre dès lors qu'ils ont
connaissance de faits relevant du harcèlement sexuel.
Elle rappelle certains principes en matière de prévention, de prise en charge des victimes et de procédure
disciplinaire.
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RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

RISQUE CHIMIQUE
AMIANTE
O Décret n° 2012-1149 du 12 octobre 2012 modiﬁant le
décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation
de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de
la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 1999.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 14 octobre 2012 – p. 16058.
L'article 41 de la loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale
pour 1999 tel que modiﬁé par la loi n° 2011-1906 du 21
décembre 2011, prévoit le versement d'une allocation
de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens
salariés des établissements de fabrication de matériaux
contenant de l'amiante, des établissements de ﬂocage et
de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, lorsqu'ils remplissent certaines conditions tenant notamment à l'âge et à la durée de travail
effectuée dans des établissements dont la liste est ﬁxée
par arrêté.
L'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 a ﬁxé les
règles relatives à la détermination de la durée du travail
à prendre en compte (durée du travail dans un établissement ou port ﬁgurant sur une liste établie par arrêté
interministériel).
Ce décret vient modiﬁer ces dispositions en précisant
que la durée du travail retenue, pour le calcul de l'âge
d'accès à l'ACAATA, est complétée par la durée du travail effectuée dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant
d'un régime spécial, dans les conditions prévues par ces
dispositifs. Sont donc désormais prises en compte les
périodes travaillées dans les établissements ou navires
ouvrant droit à l'allocation dans les régimes spéciaux
des ministères de la défense et de l'écologie ainsi qu'au
sein de l'établissement national des invalides de la marine (Ces régimes prennent déjà en compte les périodes
travaillées dans les établissements ou les ports ouvrant
droit à l'accès à l'ATA du régime général).
O Arrêté du 25 septembre 2012 modiﬁant et complétant la liste des établissements de fabrication, ﬂocage
et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir
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droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 12 octobre
2012 – p. 15960.
OArrêté du 29 octobre 2012 modiﬁant et complétant
la liste des établissements de fabrication, ﬂocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit
à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 13 novembre 2012 – p. 17923.
O Arrêté du 21 décembre 2012 modiﬁant la liste des

établissements et des métiers de la construction et
de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 3 janvier
2013 – p. 317-318.
O Arrêté du 24 décembre 2012 modiﬁant et complétant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 3 janvier
2013 – p. 318.
O Circulaire CNAV n° 2012-68 du 1er octobre 2012 relative aux impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites et de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2012 sur le passage à la retraite des
titulaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA).
Caisse nationale d'assurance vieillesse (http://www.
legislation.cnav.fr – 5 p.).
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 a modiﬁé l'article
L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et porté à 62 ans
l'âge d'ouverture à taux plein d'une pension de retraite
pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
L'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites, apporte des dérogations
à ce principe et prévoit que les bénéﬁciaires de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante (ACAATA) perçoivent une pension de retraite,
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en remplacement de celle-ci, lorsqu'ils sont âgés d'au
moins 60 ans et remplissent les conditions de durée requises pour bénéﬁcier d'une pension de vieillesse à taux
plein, ou lorsqu'ils atteignent au plus tard l'âge de 65 ans.
Dans ce contexte, cette circulaire précise les conditions
d'examen des droits à la retraite des bénéﬁciaires de
l'ACAATA nés à compter du 1er juillet 1951 et les conditions
de non cumul entre les deux prestations.
Elle annule et remplace la circulaire CNAV n° 2012-42 du
26 avril 2012.

SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIFS MÉDICAUX
DÉFIBRILLATEURS
O Arrêté du 31 août 2012 ﬁxant les modalités de recueil des données relatives à l'évaluation de l'utilisation des déﬁbrillateurs automatisés externes prévue
à l'article R. 6311-16 du Code de la santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 17 octobre 2012 – p. 16 175.
L'article R. 6311-16 du Code de la santé publique prévoit
la mise en place d'un recueil de données relatives aux
modalités d'utilisation des déﬁbrillateurs automatisés
externes, transmises par les équipes de secours.
Dans ce contexte, cet arrêté précise le contenu du formulaire à remplir et les modalités de sa transmission.

MALADIES À DECLARATION
OBLIGATOIRE
O Décret n° 2012-1255 du 13 novembre 2012 modiﬁant la

durée de conservation des données individuelles mentionnées au second alinéa de l'article R. 3113-3 du Code
de la santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 15 novembre 2012 – p. 18059.
Ce décret proroge de 6 à 12 mois le délai de conservation
des données transmises via les déclarations obligatoires
de maladies, aux agences régionales de santé et à l'Institut de veille sanitaire, pour permettre à ces institutions
d'effectuer au mieux leurs missions d'analyse.
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SÉCURITÉ CIVILE

DISPOSITIFS MÉDICAUX
SECOURISME
O Arrêté du 6 novembre 2012 modiﬁant les arrêtés des
3 et 4 septembre 2012 ﬁxant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif aux unités d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
aux premiers secours » et « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » .
Ministère chargé de l'Intérieur. Journal ofﬁciel du 11 novembre 2012 – pp. 17879-17880.
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RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS
LA REVUE
La revue Références en Santé au Travail a pour objet d’apporter aux
équipes des services de santé au travail des informations médicales, 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 respectées ; 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 apparition 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 résolution est obligatoirement de qualité haute déﬁnition (300 dpi).

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

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 ensemble 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 chroniques 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 disponibles 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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AC 50

Asthmes professionnels induits
par Chrysonilia sitophila chez

des employés effectuant la maintenance
de distributeurs de café
Signalement du Groupe de travail Émergence du RNV3P*

D

ans le cadre du Groupe de travail Émergence
clinique du RNV3P, un signalement a été émis concernant deux cas d’asthmes liés à une exposition à la moisissure Chrysonilia sitophila.
Il s’agit de deux employés effectuant la maintenance
de distributeurs automatiques de café. Leur activité
consiste à vider, sur plusieurs sites, les bacs de marc
de café et à placer le nouveau café en poudre. Leurs
symptômes (dyspnée, rhinite, conjonctivite, toux ou
asthme) sont rythmés par leur activité professionnelle
uniquement lorsqu’ils sont exposés à une poudre
orangée à la surface du marc. L’analyse de cette poudre
permet d’identiﬁer la moisissure responsable : Chrysonilia sitophila, forme asexuée de Neurospora sitophila,
Ascomycetes. La sensibilisation à la moisissure a été
conﬁrmée par des taux sériques d’IgE spéciﬁques élevés et par des prick-tests positifs au marc recouvert de
moisissures et négatifs au marc frais.
Des cas analogues ont été décrits dans d’autres pays,
à peu près au même moment, ce qui fait évoquer la
présence de moisissures à l’état de spores dans le café
frais en poudre. Des modiﬁcations organisationnelles
avec espacement des actions de maintenance ont
vraisemblablement permis la prolifération de cette
moisissure.

Cette moisissure a déjà été impliquée dans le développement de pathologies respiratoires dans d’autres
secteurs d’activité (travailleurs du bois), mais encore
jamais mentionnée dans ce secteur où il n’existe aucune conscience du risque biologique et où les salariés sont peu ou pas protégés.
Des recommandations en termes de prévention sont
proposées et portent essentiellement sur :
- l’information des salariés des risques pour la santé
liés à Chrysonilia sitophila (dépôt orangé sur le marc);
- l’organisation du travail, notamment l’augmentation de la fréquence de la maintenance, de façon à
empêcher le développement des moisissures ;
- l’intérêt du port d’appareil de protection respiratoire
de type FFP2 lors des vidanges des bacs.
Le cas princeps est décrit dans : FRANCUZ B, YERA H,
GERAUT L, BENSEFA-COLAS L ET AL.- Occupational asthma
induced by Chrysonilia sitophila in a Worker exposed
to Coffee Grounds. Clin Vaccine Immunol. 2010 ; 17 (10) :
1645-46.

Fac-similé de la ﬁche de signalement
de l’ANSES et du RNV3P page suivante

* Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles
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AC 51

Recommandations
pour les conditions d'exercice
de la thanatopraxie
Avis et rapport du Haut Conseil
de la santé publique

L

a Commission spécialisée Sécurité des patients du Haut Conseil de la santé publique (HSCP)
a été saisie par les Directions générales de la santé
et du travail pour d’une part, analyser les conditions
d’exercice et les risques liés aux pratiques de thanatopraxie et proposer des recommandations d’encadrement réglementaire, et d’autre part, envisager
la levée de l’interdiction des soins de thanatopraxie
pour les personnes décédées d’une des maladies infectieuses inscrites dans l’arrêté du 20 juillet 1998 (1),
dont l’infection par le VIH et les hépatites.
Le groupe de travail était constitué de membres du
HSCP, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES) et de l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS).
Le rapport, publié le 20 décembre 2012, souligne la
nécessité d’informer les familles des défunts sur les
soins proposés. Il constate que les conditions d’exercice varient selon le lieu de pratique : domicile du défunt, maison de retraite, chambre funéraire, chambre
mortuaire des établissements de santé.
Les thanatopracteurs sont exposés à des risques
chimiques dus à l’utilisation de produits toxiques
(méthanol) ou cancérogènes (formaldéhyde) et à
des risques infectieux, les plus importants étant les
risques d’exposition au sang par piqûre ou coupure.
Enﬁn, la formation initiale des professionnels s’avère
très insufﬁsante dans le domaine de l‘hygiène et la sécurité (10 à 20 h sur les 195 h de formation théorique).
Dans ce contexte et en vue d’améliorer les conditions
d’exercice des thanatopracteurs, dans son avis du
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20 décembre 2012, le HSCP recommande d'informer les
familles sur la réalité des soins, de réaliser les actes de
thanatopraxie dans des locaux spéciﬁquement dédiés,
dont l’architecture, la ventilation et la gestion des
déchets sont adaptées à l’activité ; d'appliquer les mesures de précaution standard (consultables à l’adresse :
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_precautions_
standard_CHICAS-2.pdf) ; de renforcer la formation initiale et continue des thanatopracteurs à l’hygiène et à
la sécurité ; de vacciner systématiquement les thanatopracteurs contre le virus de l’hépatite B et contrôler
leur immunisation contre ce virus et de réaliser, enﬁn,
un suivi médical des professionnels, qu’ils soient salariés ou indépendants.
En outre, le HSCP recommande la levée de l’interdiction des soins de corps aux personnes décédées
suite à une infection par le VIH ou à une infection
par les virus de l’hépatite B ou C, sous réserve que les
conditions d’exercice (locaux spéciﬁques adaptés et
précautions standard) et la formation renforcée à la
sécurité soient respectées.
L’avis et le rapport sont consultables à l’adresse :
www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20121220_
thanatopraxie.pdf

(1) Arrêté du 20 juillet 1998 ﬁxant la liste des maladies
contagieuses portant interdiction de certaines opérations
funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976
modiﬁant le décret du 31 décembre 1941.
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AC 52

Livre blanc
Prévenir le risque trajet
domicile-travail

L

e risque routier sur le trajet domicile-travail est, malgré son inscription au plan national de
prévention des risques professionnels pour la période 2009-2012, l’une des causes principales d’accidents mortels du travail.
La CNAMTS a donc publié en 2012 un livre blanc en vue
d’améliorer la prise en compte de ce risque professionnel. Elle insiste sur la nécessité d’agir sur l’organisation
des déplacements domicile-travail en impliquant les
entreprises, les salariés mais aussi les pouvoirs publics.
Ce livre blanc reprend certaines propositions du « code
de bonnes pratiques pour la prévention du risque trajet » adopté en 2004 et en formule de nouvelles.
Ce document développe 12 grandes propositions. Pour
chacune d’entres elles, un état des lieux, les effets attendus et les freins éventuels sont étudiés. Enﬁn, des
actions de mise en œuvre de chaque proposition sont
également présentées.
Les propositions analysées sont les suivantes :
O développer la concertation entre toutes les parties
prenantes pour mieux prévenir le risque trajet ;
O intégrer systématiquement les objectifs de sécurité
et de santé au travail dans les plans de déplacement
d’entreprise ;
O aménager l’organisation du travail pour réduire les
déplacements et les contraintes horaires ;
O développer des services pour faciliter les trajets des
salariés ;
O faciliter les possibilités de logement à proximité du
lieu de travail ;

8

O aider les salariés à mieux organiser leurs trajets ;
O réduire le risque lié à l’usage du deux-roues motorisé ;
O favoriser le covoiturage en sécurité ;
O favoriser un usage du vélo en sécurité ;
O promouvoir les Plans de déplacement interentre-

prises (PDIE) dans les zones d’activité économique ;
O réduire le risque d’accident de trajet lié aux horaires
atypiques ;
O favoriser des trajets plus sûrs pour les salariés à statut
précaire.
Ce livre blanc est disponible au téléchargement à
l’adresse :
www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_
upload/document_PDF_a_telecharger/livre_blanc_
prevention_090112_HD.pdf
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Décret n° 2012-1265 du 15 novembre
2012 révisant et complétant les tableaux

de maladies professionnelles annexés

au livre VII du Code rural et de la pêche maritime
Journal Ofﬁciel n° 0268 du 17 novembre 2012, p. 18 217.

ARTICLE 1
Le tableau n° 35 bis de l’annexe II du livre VII du Code rural et de la pêche maritime
relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture est remplacé par le tableau suivant :

Tableau n° 35 bis. – Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille,
huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon .

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

A.– Épithéliomas primitifs de la peau.

30 ans
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 10 ans).

Liste indicative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
Travaux comportant la manipulation et l’emploi
des goudrons, huiles et brais de houille exposant
habituellement au contact cutané avec les produits
précités.
Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers
à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation
exposant habituellement au contact cutané avec les suies
de combustion du charbon.

B. – Cancer bronchopulmonaire
primitif

30 ans
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 10 ans).

Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers
à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation,
exposant habituellement à l’inhalation des suies de
combustion du charbon.

C. – Tumeur primitive de l’épithélium
urinaire (vessie, voies excrétrices
supérieures) confirmée par
examen histopathologique ou
cytopathologique

30 ans
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 10 ans)

Travaux de récupération et traitement des goudrons
exposant aux suies de combustion du charbon.
Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers
à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation
exposant aux suies de combustion du charbon.

ARTICLE 2
Le ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est chargé de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal ofﬁciel de la République française.
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De nouvelles brochures
Comment intégrer les RPS au document unique ?

Pratiques addictives en milieu
de travail

Pour formaliser l’évaluation de l’ensemble des risques professionnels, y
compris les risques psychosociaux, l’entreprise a l’obligation de rédiger un
DU. Elle doit également préciser un plan d’actions et les moyens à mettre
en œuvre. Dans l’optique d’aider les entreprises à réaliser cette démarche,
l’INRS publie deux brochures.

Principes de prévention

La première, « Risques psychosociaux et document unique : vos
questions, nos réponses » (ED 6139),
répond aux interrogations les plus
fréquentes :
OPourquoi intégrer les risques
psychosociaux dans le document
unique ?
OQui élabore la partie du
document unique sur les risques
psychosociaux ?
OFaut-il avoir été formé aux
risques psychosociaux pour
en faire l’évaluation ?...

39,
Réf. INRS ED 61
2013, 20 p.

Les consommations d'alcool, de
drogues ou de médicaments psychotropes concernent un grand
nombre de personnes en population
générale et en milieu de travail.
Cette brochure s’adresse aux acteurs de la prévention en entreprise : employeurs, préventeurs,
membres du CHSCT, services de
santé au travail… Elle fait le point
sur les pratiques addictives, les
substances psychoactives et les
risques professionnels liés à leur
consommation. Elle détaille la démarche de prévention à mettre en
place dans les entreprises et présente également le contexte réglementaire.
Réf. INRS ED 6147, 2013, 32 p.

La seconde brochure intitulée
« Évaluer les facteurs de risques
psychosociaux : l’outil RPS-DU »
(ED 6140) permet à l’entreprise
d’identiﬁer les facteurs de risques
psychosociaux auxquels sont soumis les salariés dans chaque unité
de travail et d’apprécier les conditions et les circonstances d’expositions à ces facteurs.
En annexe, un tableau de bord aide
l’entreprise à élaborer son programme d’actions. De nombreux
exemples d’actions possibles sont
ainsi proposés.

Réf. INRS ED 6140, 2013, 44 p.

Document unique et risques
biologiques
Fiche agents biologiques

Les ﬁches toxicologiques de l'INRS
Nouvelle ﬁche
OFT 290 CMIT / MIT
Mises à jour complètes
21 Hydrazine, Hydrate
d'hydrazine

OFT

10

OFT
OFT

33 Peroxyde de dibenzoyle
139 Diméthoxyméthane

Mise à jour partielle
OFT 134 Éthylamine

Cette ﬁche a pour objectif de vous
aider à intégrer l’évaluation des
risques biologiques dans votre document unique. Il y est fait un rappel :
– des quatre types de risques biologiques ;
– de la variété des secteurs professionnels concernés ;
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– de la chaîne de transmission : le
ﬁl rouge de l’évaluation des risques
biologiques, une chaîne à rompre
pour assurer la prévention.
Trois exemples de reconstitution
d’une chaîne de transmission vous
sont donnés avec des propositions
d’actions de prévention visant à
rompre la chaîne.

La brochure peut également être
utilisée, à titre informatif, par les
« metteurs sur le marché », les écoorganismes agréés, les acteurs de la
prévention des risques professionnels et les concepteurs de matériel
et d’infrastructures.
Réf. INRS ED 6133, 2012, 32 p.

6. de la délimitation et du contrôle
des locaux,
7. du classement, de la formation
et de la surveillance du personnel,
8. des efﬂuents et déchets,
9. des procédures administratives
d’autorisation et déclaration,
10. du transport,
11. de la conduite à tenir
en cas d’incident ou d’accident.

Réf. INRS ED 4410, 2012, 8 p.

Réf. INRS ED 4308
; 2012, 12 p.

Deux nouvelles ﬁches
radioprotection : radionucléides
La ﬁlière des DEEE hors
lampes
Aide au repérage des risques
dans les entreprises de collecte
et de traitement des écrans
à tube cathodique
Cette brochure s’adresse aux entreprises liées à la ﬁlière de collecte et
de traitement des écrans à tube
cathodique (distributeurs, déchèteries, économie sociale et solidaire, logisticiens, prestataires de
traitement).
Elle a pour objectif de les aider
dans l’évaluation des risques professionnels liés aux différentes
opérations de la ﬁlière – collecte,
tri, regroupement, transport, ainsi
que les opérations de traitement
(démantèlement des écrans, dépollution des tubes cathodiques,
broyage des plastiques, des cartes
électroniques, des câbles…) – et de
leur permettre d’intégrer cette préoccupation dans leur démarche de
prévention.

Américium-241
et Strontium-90
Ces ﬁches font partie d’une série
qui se rapporte à l’utilisation de
radionucléides essentiellement en
sources non scellées.
L’objectif n’est pas de se substituer à
la réglementation en vigueur, mais
d’en faciliter la mise en œuvre en
réunissant sur un support unique,
pour chaque radionucléide, les
informations les plus pertinentes
ainsi que les bonnes pratiques de
prévention à mettre en œuvre. Ces
ﬁches sont réalisées à l’intention
des personnes en charge de la radioprotection : utilisateurs, personnes
compétentes en radioprotection,
médecins du travail. Sous ces aspects, chaque ﬁche traite :
1. des propriétés radiophysiques
et biologiques,
2. des utilisations principales,
3. des paramètres dosimétriques,
4. du mesurage,
5. des moyens de protection,
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, 2012, 12 p.
Réf. INRS ED 4309

Réglementation nuisances
physiques
Une approche commune
Les textes réglementaires relatifs aux
quatre nuisances physiques générées
au travail que sont le bruit, les vibrations, les champs électromagnétiques
et les rayonnements optiques artiﬁciels
peuvent être d’un abord difﬁcile pour
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des non-spécialistes. Aﬁn de faciliter leur approche, sont présentés ici
leurs fondements communs et les
grands principes qui les régissent.
Réf. INRS ED 6128 2012, 44 p.

Les grandes actions de réduction de
l’exposition sont énumérées et l’information et la formation des salariés, l’accessibilité de l’évaluation
des risques et la surveillance de la
santé des salariés sont évoquées.
Réf. INRS ED 6136, 2013, 36 p.

Exposition des travailleurs
aux risques dus aux champs
électromagnétiques
Guide d’évaluation des risques
Ce guide pratique a été rédigé pour
aider les entreprises à prévenir les
risques liés à l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques. Il vise à simpliﬁer la démarche d’évaluation selon un ordre
de probabilité par élimination des
équipements d’emblée sans risque
car émetteurs de champs électromagnétiques de faible niveau. À
l’issue de l’évaluation simpliﬁée et
en fonction des équipements existants dans l’entreprise, une évaluation approfondie est proposée,
si nécessaire, pour des sources de
champ d’intensité intermédiaire.
ll apparaît que huit applications
industrielles sont principalement
susceptibles d’exposer les opérateurs. Ces huit applications sont
suivies en ﬁl rouge tout au long des
différentes parties de cet ouvrage.

12

Travaux de retrait ou
d’encapsulage de matériaux
contenant de l’amiante

dans le cas de la démolition, la rénovation et la réhabilitation.
Ce guide s'adresse à la totalité des
acteurs impliqués dans une opération de traitement de l'amiante en
place (maîtres d'ouvrage, donneurs
d'ordre, maîtres d'oeuvre, entreprises, employeurs, médecins du
travail, salariés, préventeurs…).
Ce document annule et remplace la
brochure ED 815 « Travaux de retrait
ou de conﬁnement d'amiante ou de
matériaux en contenant. Guide de
prévention », datant de 2007.
Les modiﬁcations réglementaires
importantes survenues depuis le
1er juillet 2012 en matière de prévention du risque amiante ont
conduit à supprimer la consultation du guide de prévention ED 809
« Exposition à l'amiante dans les
travaux d'entretien et de maintenance ». En attendant une refonte
complète, prévue au cours de 2013,
le présent document remplace partiellement le guide ED 809.
Réf. INRS ED 6091, 2012, 224 p.

Guide de prévention
L'amiante, matériau minéral naturel ﬁbreux, a été largement utilisé
dans les bâtiments et dans les procédés industriels. Il a été interdit
en 1997 en raison des maladies
graves susceptibles d'être provoquées par l'inhalation des ﬁbres.
De nombreux produits contenant
de l'amiante sont encore en place
dans des bâtiments, sur des structures, des navires, des matériels,
des appareils ou des installations
industrielles.
Ce document est destiné à informer
et à donner des réponses pratiques
de prévention pour réaliser des travaux de retrait ou d'encapsulage
(ﬁxation par revêtement, imprégnation ou encoffrement) de matériaux
contenant de l'amiante, y compris

Ces publications sont disponibles
auprès des services prévention des
CARSAT, CRAM ou CGSS, ou sont
accessibles gratuitement sur le site
de l'INRS : www.inrs.fr
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Lean Manufacturing
Quelle place pour la santé et la
sécurité au travail ?
Cette brochure a pour objectif d’apporter à l’ensemble des acteurs de la
prévention, ainsi qu’aux décideurs,
un éclairage sur les questions que
pose le lean vis-à-vis des aspects de
santé et de sécurité au travail. En
particulier, elle entend donner des
repères pour identiﬁer ce qui, dans
une organisation de type lean, peut
entraîner des situations à l’origine
d’accidents, de troubles musculosquelettiques (TMS) ou de risques
psychosociaux (RPS). Des pistes
d’actions sont également proposées
pour aborder les aspects de santé et
de sécurité au travail.

dénivellation (puits, tranchée…).
Ce guide doit aider à structurer une
démarche de prévention fondée
sur l’application des principes généraux de prévention et la prise en
compte des textes réglementaires
en vigueur.

Réf. INRS E
D

6110, 2012,
48 p.

Manager la santé
et la sécurité
dans son entreprise
Un dispositif
multimédia

Réf. INRS ED 6144, 2013, 52 p.

É

volution des méthodes et conditions de travail, émergence de
nouveaux types de risques, exigences réglementaires toujours plus astreignantes… autant de facteurs qui engagent quotidiennement la responsabilité des entreprises. Face à ces enjeux, les employeurs souhaitent
de plus en plus intégrer la santé et la sécurité au travail dans leur management global. Cet outil concerne les entreprises qui ont déjà développé
des pratiques de prévention des risques professionnels et qui souhaitent
pérenniser leurs acquis tout en améliorant leur management en santé
et sécurité : reportages en entreprises, témoignages des acteurs, paroles
d'experts et outils de prévention sont présentés dans cet audiovisuel et
multimédia. Les destinataires sont en particulier les dirigeants d’entreprise mais aussi l’encadrement, les membres de CHSCT et les médecins
du travail.
L'objectif est d'aider les entreprises à adopter les bonnes pratiques et à
créer les conditions durables d’une organisation de la santé et de la sécurité au travail.

Prévention des risques
de chutes de hauteur
La chute de hauteur constitue la
seconde cause d’accidents du travail mortels après ceux de la circulation. Il est présent lors de travaux
en hauteur (chute en périphérie,
chute au travers des matériaux...)
ou de travaux à proximité d’une
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Emprunter le coffret
Auprès du service prévention des risques
professionnels des CARSAT, CRAM ou CGSS.
Acheter le coffret
Code commande DVD-Rom : DV 0394
Tarif net : 50 euros
service.diffusion@inrs.fr
ou fax : 03 83 50 20 67
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Caractérisation des aérosols
émis et surveillance biologique
des opérateurs lors des procédés
de projection thermique

L

a projection thermique regroupe l’ensemble des procédés de revêtements de surface,
pour lesquels un matériau d’apport est fondu par
une source de chaleur, puis projeté sur la surface
à revêtir sur laquelle il se solidiﬁe. Les applications
les plus courantes sont le traitement anticorrosion et
la résistance aux frottements. Le risque chimique est
très présent lors de ces procédés mais également au
cours des phases d’entretien et de dépoussiérage qu’il
convient de ne pas négliger. Lors d'études antérieures,
il a été établi que les métalliseurs étaient exposés de
manière différente selon le procédé de projection
thermique mis en œuvre. L’INRS a initié une nouvelle
étude dans le but de proposer aux préventeurs des
méthodes d’évaluation des expositions.

Des prélèvements d'ambiance sont également mis en
place aﬁn de caractériser les aérosols produits par les
différents procédés de métallisation.
Les échantillons prélevés sont conditionnés et congelés sur place, puis acheminés à l'INRS pour analyse.
Ces mesures ne perturbent pas l'activité des salariés
et la bonne marche de l'atelier.

Secteurs recherchés
L'INRS recherche activement des entreprises volontaires issues des industries du traitement et revêtement des métaux et de tout secteur industriel utilisant
les procédés de projection thermique suivants : arc
électrique, ﬂamme-ﬁl, ﬂamme-poudre, HVOF (High
Velocity Oxy-Fuel) ou plasma.

O

Objectifs de l’étude
O Caractériser les aérosols produits lors des différents

procédés de projection thermique et valider, pour ce
secteur d'activité, des appareils dédiés à la métrologie
des particules ultraﬁnes.
O Proposer une stratégie de surveillance biologique
des métalliseurs exposés à différents métaux (Cr, Zn,
Ni, Mo, Pb, W, Co, Al, Sn, Mn) utilisable en médecine
du travail.

Protocole
O Une équipe de l'INRS réalise des recueils urinaires
sous forme de cinétique (totalité des mictions de la
semaine) et des prélèvements atmosphériques individuels (totalité du temps de travail) auprès de salariés exposés volontaires.

14

Responsable d’étude à contacter :
Nadège JACOBY,
Tél. : 03 83 50 21 48
nadege.jacoby@inrs.fr
Laboratoire de surveillance biologique des
substances inorganiques (SBSI)
Département Polluants et santé
INRS, rue du Morvan, CS60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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Caractérisation des produits
de dégradation thermique
des matières plastiques

L

es matières plastiques se retrouvent dans
tous les domaines de la vie courante. Les procédés
de transformation permettent de modeler ces matériaux au départ sous forme de simples granulés en
divers objets, du stylo au revêtement de câbles électriques. Lors de la mise en œuvre, l’élévation de température, entre 100 °C et 400 °C et parfois au-delà, est
source d’émission de produits de dégradation.
Une première étude bibliographique a été réalisée
par l’INRS (édition INRS ED 638). Depuis l’Institut a
été saisi de nombreuses demandes d’assistance initiant, en 2010, une nouvelle étude pour caractériser
ces émissions potentiellement toxiques.

Objectifs de l'étude
Identiﬁer les composés libérés lors de la chauffe
des matières plastiques par le développement de
protocoles de dégradation thermique associés à des
méthodes d’analyse pour caractériser les produits de
dégradation de plusieurs familles de matières plastiques tels que les polyoléﬁnes (PE, PP), les polystyréniques (PS, SAN, ABS), les polyacryliques (PMMA), les
polyacétals (POM), les polycarbonates, les polyvinyliques (PVC, PVAL…), les polyesters et les polyamides.
O Valider les mesures réalisées au laboratoire en les
confrontant à des prélèvements réalisés sur le terrain, les ateliers de plasturgie.
O Constituer une base de données accessible à toutes
les personnes concernées par la prévention des
risques associés à l’utilisation et la transformation
des plastiques.
O
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Protocole
Une équipe de l’INRS réalise des prélèvements atmosphériques au poste de travail. Toutes les informations liées à l’activité sont collectées par les membres
de l’équipe. Ces mesures ne perturbent pas l’activité
des salariés et la bonne marche de l’atelier.
Les échantillons prélevés sont ensuite conditionnés
et transportés à l’INRS pour analyse. Un rapport est
ensuite adressé aux acteurs de la prévention impliqués.

O

Secteurs recherchés
L'INRS recherche activement des entreprises volontaires issues des industries de transformation des
matières plastiques : ateliers de mise en forme par
soufﬂage, extrusion, injection, thermoformage, soudage, revêtement par poudres, usinage…

O

Responsables d'étude à contacter :
Marianne Guillemot et Benoît Oury
Tél. : 03 83 50 20 00
marianne.guillemot@inrs.fr
benoit.oury@inrs.fr
Département Métrologie des polluants
INRS, rue du Morvan, CS60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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Système de surveillance
des plombémies professionnelles
Étude de faisabilité

E

nviron 130 000 salariés seraient potentiellement exposés au plomb en France (Sumer 2003).
Ces travailleurs bénéﬁcient d’une surveillance médicale renforcée dans le cadre de leur activité professionnelle avec des dosages réguliers de plombémie.
Cependant, aucune donnée sur les résultats de ces
dosages n’est disponible à l’échelle nationale ou populationnelle.
Dans ce contexte, l’Institut de veille sanitaire (InVS) a
été sollicité par la Direction générale du travail (DGT)
et la Direction générale de la santé (DGS) pour mettre
en place un système de surveillance des plombémies
professionnelles.

Objectifs
L’objectif principal de ce système est de centraliser
les résultats des dosages de plombémie prescrits par
les médecins du travail et de les exploiter à l’échelle
nationale aﬁn de documenter l’imprégnation au
plomb des travailleurs salariés en France. Il permettra également de répondre aux objectifs spéciﬁques
suivants :
- élaborer des recommandations de surveillance et de
prévention dans les secteurs d’activité présentant les
niveaux de plombémie les plus élevés ;
- fournir des informations complémentaires pour
évaluer la pertinence de diminuer la valeur limite
biologique chez les femmes en âge de procréer ;
- utiliser ces données de biométrologie pour développer des méthodes d’évaluation des expositions professionnelles au niveau de la population.

O

Étude de faisabilité
Dans un premier temps, le Département santé
travail (DST) de l’InVS a lancé en collaboration avec
l’Inspection médicale du travail, en septembre 2012,
une étude de faisabilité dans deux régions pilotes,
l’Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Le système
ayant vocation à être le plus exhaustif possible, tous
les médecins du travail de ces régions (n=2 379) ont

O
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été sollicités par leur médecin inspecteur régional du
travail pour participer au projet.
Pour chaque prescription d’un dosage de plombémie,
le médecin du travail initie une ﬁche de suivi en renseignant des informations sur le salarié et son activité professionnelle, puis la complète lorsqu’il reçoit
le résultat du dosage avant de la retourner au DST de
l’InVS. Ce dernier assure l’anonymisation et la saisie
des ﬁches ainsi que le codage des informations professionnelles et l’exploitation statistique des données.
Cette étude de faisabilité permettra de tester le circuit d’information envisagé et la possibilité d’utiliser
des résultats des dosages de plombémie recueillis
dans un cadre individuel, pour surveiller l’exposition
au plomb et son évolution, à l’échelle de la population au travail.

Perspectives
OL’extension de ce dispositif à l’ensemble du territoire
national permettrait d’estimer les niveaux moyens
de plombémie chez les salariés en fonction de l’activité professionnelle en France et d’évaluer l’adéquation des recommandations actuelles de surveillance
des travailleurs au regard de situations particulières
d’emploi, d’âge ou de sexe.
La ﬁche de suivi, ainsi que différents documents relatifs au projet, sont téléchargeables sur le site Internet
de l’InVS :
www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-etsante/Surveillance-des-plombemies-professionnelles

Responsable du projet à contacter :
Juliette Chatelot
Tél. : 01 55 12 51 60
j.chatelot@invs.sante.fr
Département santé travail
Institut de veille sanitaire
12 rue du Val d’Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
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La radiologie
interventionnelle consiste
à effectuer des actes guidés
par radioscopie. Elle s’est
largement développée depuis
20 ans dans de nombreuses
applications médicales et
chirurgicales. Au-delà des
avantages indéniables pour
le patient, c’est une pratique
susceptible de délivrer
des doses importantes
de rayonnements pour
les professionnels qui la
réalisent, en particulier
pour leurs mains et leurs
yeux. Organisation de
la salle de radiologie,
amélioration des techniques,
port d’équipements de
protection individuelle,
respect des bonnes pratiques,
surveillance dosimétrique
des extrémités… sont autant
de mesures de prévention qui
sont détaillées. L’utilisation
de la capillaroscopie
pour étudier l’effet des
rayonnements ionisants
est également décrite.

L

a radiologie interventionnelle recouvre un ensemble de techniques radiologiques, encore méconnu et en pleine expansion.
Elle est source de bénéﬁces incontestables pour les patients mais
également de risques importants et
est reconnue comme une pratique
susceptible d’entraîner des expositions aux rayonnements ionisants
importantes pour le personnel et les
patients.
Un groupe permanent d’experts
de l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) a déﬁni comme actes et
procédures interventionnelles
radioguidés « l’ensemble des actes

médicaux invasifs diagnostiques
et/ou thérapeutiques ainsi que les
actes chirurgicaux utilisant des
rayonnements ionisants à visée de
guidage per-procédure, y compris
le contrôle ».
Cette déﬁnition désigne des actes,
interventions ou procédures radioguidés ou encore des actes guidés
par radioscopie réalisés par des radiologues ou des non radiologues.
Cette pratique apparaît comme
la technique médicale la plus à
risque radiologique pour les opérateurs, en particulier pour la
main et pour l’œil.
Cet article fait le point sur l’exposition des professionnels effectuant
des actes de radiologie interventionnelle, et notamment sur l’exposition de leurs mains.
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GRAND ANGLE
La technique de radiologie
interventionnelle
et l'exposition des professionnels

PROBLÉMATIQUE
DE LA RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE
Le bilan dosimétrique effectué par
l’IRSN (Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire) [1] de l’exposition externe des 214 432 travailleurs
professionnellement exposés aux
rayonnements ionisants dans le milieu médical est globalement satisfaisant : en 2011, l’exposition collective était de 20,51 Homme.Sv (dose
efﬁcace individuelle moyenne de
0,1 mSv) et le nombre de personnes
avec une dose efﬁcace supérieure
à 20 mSv était de 8 (5 en radiologie
interventionnelle et 1 en radiothérapie). Sur les 5 cas de dépassement
enregistrés en radiologie interventionnelle, une valeur de dose efﬁcace
était supérieure à 50 mSv. .
Ces résultats peuvent cependant
masquer des niveaux d’exposition
beaucoup plus importants en fonction des secteurs d’activité et pour
certaines parties de l’organisme,
en particulier les mains. La surveillance de l’exposition des extrémités par bague n’est pas mise en
place de manière systématique en
cas d’exposition inhomogène. Les
données disponibles sur 7 504 travailleurs du milieu médical ayant
bénéﬁcié d’une telle surveillance
retrouvent une dose collective de
73,86 Homme.Sv, avec dans 3 cas
une dose supérieure à 500 mSv
(dont une à 1 116 mSv) en radiologie
interventionnelle.
Les techniques de radiologie interventionnelle se sont particulièrement développées depuis une
vingtaine d'années dans toutes les
disciplines cliniques médicales et
chirurgicales, avec des opérateurs
n’ayant souvent pas reçu au cours
de leur formation initiale de recommandations précises de prévention
lors de l’utilisation des rayonne-
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ments ionisants ni de sensibilisation à la radioprotection.
Ces opérateurs en radiologie interventionnelle sont des travailleurs
dont les niveaux d’exposition
peuvent être élevés au niveau des
mains et également des yeux, les
gestes qu’ils pratiquent pouvant
parfois les amener à placer leurs
mains directement dans le faisceau, contrairement aux bonnes
pratiques.
Divers éléments peuvent expliquer
cet état de fait :
Ola priorité donnée à la bonne réalisation de l’acte ;
O un manque de culture en radioprotection ;
O l’impossibilité d’avoir des équipements de protection efﬁcaces en
raison de la nécessaire perception
tactile ;
O l’incompatibilité parfois de port
de dosimètre sur les mains avec les
contraintes de stérilisation.
Compte tenu de la diversité des
procédures et du caractère opérateur et patients dépendant des
actes, il est impossible d’associer
à un acte donné une exposition
moyenne-type. Ainsi une grande
variabilité des expositions par acte
est observée selon le type d’acte,
la procédure, la difﬁculté de l’acte,
l’expérience de l’opérateur, le type
d’installation…
De plus, même si la culture en radioprotection semble progresser et si la
recherche pour développer des dosimètres d’extrémités plus performants se poursuit, il est difﬁcile de
disposer d’une estimation rétroactive des doses déjà reçues. Le suivi
dosimétrique systématique des extrémités commence à se mettre en
place mais il est loin encore d’être
généralisé et, pour certains actes, il
est malaisé à mettre en place.
Aussi, le risque est de voir réapparaître chez ces personnels des

lésions d’irradiation chronique des
mains pouvant conduire à des effets délétères (radiodermites chroniques, cancers cutanés…)

.

TECHNIQUES UTILISÉES,
ÉTUDES DE POSTE
EN RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE,
PRINCIPES DE PRÉVENTION
La radiologie interventionnelle
concerne un grand nombre d'actes,
plus de 300 étaient déjà répertoriés en 1998 par Herbreteau et
Brunereau [2] utilisant l'imagerie médicale dans un but thérapeutique et/ou diagnostique. Les
spécialités concernées et les indications sont de plus en plus nombreuses. Les techniques utilisées
permettent la visualisation des
organes par injection de produit de
contraste (coronarographie, cholangiographie, ﬁstulographie), la
ponction ou biopsie (prélèvement
local de sang, de tissu tumoral...)
pour analyser et diagnostiquer les
pathologies et parfois les traiter
directement (angioplastie, pose
de prothèse, embolisation, pose de
drain...). Elle s'est développée relativement récemment (première
angioplastie en 1964) et rapidement, en parallèle avec l'explosion
des techniques d'imagerie. Dans
certains cas, elle représente une
alternative au traitement chirurgical aﬁn de visualiser et/ou traiter
des organes internes, ou précède la
chirurgie aﬁn de faire le bilan des
lésions.
Du point de vue du patient, elle
procure plusieurs avantages : une
réduction du risque opératoire, une
limitation de la douleur, un raccourcissement du délai de récupération, un moindre recours à l’anesthésie générale. En l'état actuel des
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possibilités médicales, la radiologie interventionnelle concerne
plusieurs domaines comme par
exemple :
Ola radiologie vasculaire interventionnelle principalement coronarienne,
Ola radiologie interventionnelle non
vasculaire : pose d'endoprothèses
urétérales ou des voies biliaires, inﬁltration de terminaisons nerveuses…,
O l'évacuation de collections guidée par échographie ou scanner…

rayons X (qui dans la plupart des
cas est un arceau mécanisé et motorisé permettant des incidences
multiples), est constitué :
O d’un tube émetteur de rayons X,
pour lequel il est recommandé qu'il
soit situé sous la table d’intervention,
O et d’un récepteur situé de l'autre
côté de l'arceau donc si possible audessus de la table [3].
Lors des procédures interventionnelles, l'opérateur, et plus particulièrement ses mains, sont dans le
champ diffusé par le patient ; par
contre, dans le cadre de bonnes
pratiques, ses mains ne doivent pas
traverser, ou bien exceptionnellement, le cône d'émission du faisceau primaire.
Le patient est allongé sur la table ;
l’organisation de la salle prévoit
en général l’installation de l’opérateur à sa droite. Le tube est préférentiellement positionné sous la
table de façon à diminuer l’exposition de l’opérateur. Toutefois cette
disposition n’est pas toujours réalisable : par exemple pour les actes
d'orthopédie où le faisceau peut

,Photo 1

Exemple d'installation de salle de radiologie interventionnelle.

© INRS

D'autres techniques de traitement
par voie cutanée sont en cours de
développement au niveau ostéoarticulaire comme la consolidation
de lésions osseuses vertébrales
(vertébroplastie) ou la destruction
par des agents physiques (tels que
les ondes de radiofréquence ou la
cryothérapie) de lésions bénignes
ou cancéreuses hépatiques, rénales, pulmonaires ou osseuses,
techniques qui nécessitent le plus
souvent un repérage sous scopie.
Les procédures de radiologie interventionnelle impliquent l'utilisation de rayons X et donc une exposition des opérateurs et du patient.
Cette exposition a lieu pendant les
phases de radioscopie (ou ﬂuoroscopie) et de radiographie pendant
lesquelles se réalise l'acquisition
des images. La prise, en mode pulsé
ou continu, d'images aﬁn de les
faire déﬁler comme un ﬁlm permet
à l'opérateur de diriger son geste
en direct. Une image en radioscopie est beaucoup moins irradiante
qu'une radiographie compte tenu
d'une plus grande intensité dans
le tube à rayons X pour les radiographies ; mais du fait de la durée
parfois prolongée des radioscopies, ce sont souvent les actes qui
entraînent des expositions les plus
importantes.
Ces techniques originellement
développées et effectuées par des

radiologues ont été très rapidement reprises par les cardiologues
leur permettant les procédures guidées par radioscopie ; ce sont d'ailleurs les spécialistes réalisant le
plus grand nombre de procédures
actuellement. Les autres spécialités
qu'elles soient médicales ou chirurgicales recourent de plus en plus à
la radiologie interventionnelle.
Dans le cadre des bonnes pratiques
de radiologie, seuls l’opérateur et
les personnes nécessaires à l’acte
restent à proximité du patient lors
de l’émission de rayons X (photo 1).
Le port des équipements de protection individuelle (tabliers de
protection radiologique, lunettes
de protection radiologique) est
obligatoire pour les opérateurs en
sus des équipements de protection
collective ; le reste du personnel
dans la salle est placé si possible
derrière un paravent de protection
radiologique, sinon porte un tablier
de protection radiologique. L’opérateur intervient sur le patient en
s’aidant (pour le repérage, l’abord,
les gestes diagnostiques et/ou thérapeutiques) de l’image visualisée
en scopie directe. Le générateur de
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être horizontal ; dans ce cas, le
faisceau direct n'est alors atténué
ni par la table ni par le patient et
il est alors préférable pour l’opérateur de se placer plutôt du côté du
détecteur radiologique que du côté
du tube à rayons X (ce positionnement permet de diminuer l’exposition liée au rayonnement rétrodiffusé, à la fuite de gaine…) avec
mise en place d’écrans mobiles de
protection radiologique. Dans tous
les cas, les opérateurs doivent porter des équipements de protection
individuelle (tablier de protection
radiologique couvrant son corps,
lunettes) mais il n'existe pas de
protection efﬁcace pour les mains,
qui peuvent se trouver exposées.
En radiologie interventionnelle,
deux voies d'abord sont principalement utilisées : la voie directe
percutanée et la voie indirecte
vasculaire (jugulaire, humérale,
radiale ou fémorale), la voie fémorale semblant la plus fréquente. La
voie d'abord du patient inﬂue sur
l'exposition des mains de l'opérateur en fonction de la distance qui
sépare la zone du patient visualisée et donc irradiée (la main la plus
proche du champ semble être la
main non dominante) [4].
Cet article est focalisé sur l’exposition
des extrémités pour les travailleurs
mais, de façon plus générale, les procédures de radiologie interventionnelle sont actuellement considérées
comme des pratiques médicales
susceptibles de délivrer des doses
importantes aux opérateurs et aux
patients ; l’application des principes
de justiﬁcation et d’optimisation
constitue la base d’une radioprotection efﬁcace avec une attention particulière portée aux trois paramètres
classiques : temps, distance et écran
de protection radiologique. La stratégie de maîtrise du risque est abordée de manière plus précise dans
une ﬁche de radioprotection consa-
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crée exclusivement à la radiologie
interventionnelle et réalisée par un
groupe de travail auquel ont participé la DGT, l’ASN, l’IRSN et l’INRS [5].
De même un rapport du groupe permanent d’experts en radioprotection de l’ASN pour les applications
médicales établi en 2010 émet des
recommandations concernant les
équipements (particulièrement les
équipements mobiles utilisés dans
les blocs opératoires), la formation
des opérateurs, et le renforcement
de la radioprotection des opérateurs
(et des patients) et de la surveillance
dosimétrique [6].
Parallèlement, il convient de maintenir une grande vigilance sur l’évaluation dosimétrique de la dose au
cristallin. En effet, la Commission
internationale de protection radiologique (CIPR) [7] a récemment abaissé le seuil de dose équivalente à l’œil
susceptible d’induire une cataracte
précoce de 2 à 0,5 Gray en dose cumulée. Elle a recommandé la diminution
de la limite de dose annuelle professionnelle autorisée de 150 mSv à
20 mSv ; cette limite est en cours de
révision au niveau des normes de
base européenne et devrait donc
être abaissée dans les prochaines
années à 20 mSv par an.

EXPOSITION
RADIOLOGIQUE DES
MAINS DES PERSONNELS
MÉDICAUX EN RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE
SELON LA LITTÉRATURE
La littérature concernant l'exposition
du personnel en radiologie interventionnelle au niveau des extrémités
est abondante. On y retrouve une
disparité des doses reçues, allant de
quelques μSv à quelques mSv pour
une intervention, du fait de la variabilité des actes et des techniques.

En fonction du type de voie d’abord
utilisé (percutané ou vasculaire), les
procédures peuvent être classées en
trois catégories [8] qui dépendent de
la distance de la voie d'abord avec le
faisceau direct. On distingue :
O les procédures proximales où
existe un risque d’exposition au
faisceau primaire car les mains
sont très proches du faisceau direct
(par exemple procédures au niveau
hépatique, drainages biliaires) ;
O les procédures distales proches
où le risque d’exposition n’est dû
qu’au rayonnement diffusé mais
les extrémités restant relativement
proches (10-20 cm) du milieu diffusant (par exemple procédures cardiaques avec abord radial) ;
O les procédures distales lointaines
où le risque d’exposition n’est dû
qu’au rayonnement diffusé avec les
extrémités relativement éloignées
(50 cm et plus) du milieu diffusant (par exemple procédures cardiaques avec abord fémoral).
Ce classement permet de distinguer des procédures plus à risque
qu'une autre pour l'opérateur [8, 9].
Il faut rappeler également que c'est
la main non dominante (donc le
plus souvent la main gauche) qui est
la plus proche du faisceau et que la
main dominante monte le guide. La
voie radiale considérée comme distale-proche est plus irradiante que
la voie fémorale (distale lointaine) et
de la même manière, la voie percutanée directe est beaucoup plus irradiante que la voie distale (fémorale
et jugulaire).
Les paramètres classiques en radioprotection (temps-distance-écran)
doivent être optimisés. La littérature décrit des relations entre ces
facteurs et la dose reçue [9, 10] :
Ola durée de scopie, la difﬁculté du
geste et l'expérience de l'opérateur,
Ola distance entre l'abord et le tube
à rayons X et son orientation,
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O le port des équipements de protection individuelle et collective,
Ol'équipement radiologique utilisé
et son niveau technologique.

Alors que la littérature ne met pas
en évidence de façon systématique
de corrélation nette entre le temps
de radioscopie et la dose reçue aux
doigts, la difﬁculté du geste médical semble par contre inﬂuencer
les doses reçues. De même, l'expérience et l'apprentissage du geste
permettent de réduire l'exposition
des extrémités [11], la dose reçue
diminuant avec l'ancienneté de
l'interne en cardiologie réalisant
l’intervention.
Le positionnement du tube à
rayons X sous la table permet de
diminuer signiﬁcativement la dose
délivrée aux doigts du fait de l’atténuation par le lit et le patient.
De la même manière, l'utilisation
des équipements de protection
doit permettre en théorie de diminuer les doses reçues. Mais pour
les mains, le choix des protections
est complexe. Les gants radio-atténuateurs plombés ne semblent
pas être la solution : fausse protection, réduction de la dextérité manuelle, augmentation de l'intensité
du générateur par autorégulation.
Une étude récente [12] publiée en
2011 a comparé les doses reçues
par des dosimètres placés sur une
main anthropomorphe avec ou
sans gants radio-atténuateurs ; si,
dans le rayonnement diffusé, le
gant permet une diminution de la
dose d’un facteur variable de 1 à 3,
l’auteur montre au contraire dans
le faisceau primaire une augmentation ou au mieux une stabilité de
la dose. Ces résultats amènent donc
à déconseiller le port de ces gants :
ils ont une faible efﬁcacité dans le
rayonnement diffusé mais si l’opérateur passe accidentellement les
mains dans le faisceau primaire, la

régulation automatique du générateur augmente la quantité de
rayonnement émis.
Dans la réalité, les écrans plafonniers sont conçus de telle façon que
leur utilisation est plus adaptée aux
procédures distales ; mais dans ce
cas, les mains restent dans le rayonnement diffusé.
Le matériel radiologique peut aussi
permettre une réduction de l'exposition. Les nouvelles technologies
apportent en effet des moyens de
maintenir voire d'augmenter la
qualité d'image tout en limitant le
temps de scopie grâce notamment
à la numérisation, au remplacement
par des détecteurs plans dont la sensibilité s'accroît et à l’utilisation du
mode continu à la place du mode
pulsé lors de la ﬂuoroscopie [13].
Le point bibliographique des doses
reçues par les opérateurs en radiologie interventionnelle aux organes
non protégés, par Aubert [14] en
2009, rapporte une variation très
importante au sein même des procédures distales ou proximales, toutes
procédures confondues : l’équivalent
de dose pour la main gauche varie
de 0,34 à 4 mSv par procédure pour
une procédure proche et de 0,03 à
5,89 mSv par procédure pour une
procédure distante.
De même, pour la même procédure,
une grande variabilité des intervalles de doses d'exposition des
mains est constatée en fonction
des techniques : par exemple pour
l'embolisation, les doses par procédure varient de 140 μSv a 1 200 μSv
aux mains ou pour une procédure
biliaire, de 800 à 1 500 μSv [4].
Enﬁn, les praticiens spécialistes
d’un même service peuvent recevoir des doses équivalentes très
différentes : ainsi en 2010, l’IRSN
rapporte une estimation des doses
annuelles pour l’index gauche
variant de 45 à 185 mSv chez 6 neuroradiologues d’un même service
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effectuant des actes de radiologie
interventionnelle [15].

ÉVALUATION EFFECTUÉE
PAR L’IRSN
En parallèle d’une étude capillaroscopique réalisée sur la période 20052010 qui sera rapportée ultérieurement, une étude dosimétrique des
mains des médecins impliqués en
imagerie interventionnelle a été
effectuée par l'IRSN sous la direction
de L. Donadille. Entre septembre
2008 et décembre 2009, 8 hôpitaux ont participé à des mesures
des doses maximales reçues aux
mains pour 346 procédures radiologiques et cardiologiques effectuées
par 41 praticiens. En raison des
contraintes très strictes d’asepsie
en bloc opératoire, il a été choisi de
restreindre l’étude au plateau technique interventionnel hors bloc.
Des dosimètres thermoluminescents ont été utilisés, fournis aux
hôpitaux par l’IRSN qui a ensuite effectué les lectures. Ils étaient placés
sur l'ongle du majeur de la main du
praticien déﬁnie comme celle étant
située la plus proche de la zone de
diffusion des rayonnements (région
explorée du patient) et correspondant en général à la main gauche.
Le dosimètre était porté sous les
gants stériles durant la totalité de
l’intervention. Dans la mesure du
possible, un praticien par discipline
(radiologie, cardiologie) a été suivi
et au moins 10 procédures (idéalement entre 15 et 20) par praticien
ont été associées à une mesure. Les
procédures ont été choisies de façon
à reﬂéter l’activité habituelle du praticien.
Les résultats de cette étude, en
cours de publication, ont été présentés lors du 31e congrès national
de médecine et santé au travail en
juin 2010 à Toulouse [16]. Ils ont
montré que les doses reçues par les
praticiens au niveau des extrémi-
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tés étaient très variables et dépendaient de multiples facteurs, dont
le type de procédure, la zone explorée, la voie d’abord et la proximité,
conﬁrmant les données de la littérature internationale avec une méthodologie qui a permis de vériﬁer,
de façon rigoureuse, les relations
des facteurs avec la dose reçue. Une
classiﬁcation des familles de procédures, par ordre croissant de niveau
de dose aux mains de l’opérateur, a
pu être établie : les procédures cérébrales venant en tête, suivies des
cardiaques puis les autres.
Les procédures thérapeutiques sont
plus irradiantes que les procédures
diagnostiques. De même, la classiﬁcation des actes par voie d'abord se
vériﬁe : les procédures cardiaques
utilisant la voie radiale sont plus
irradiantes que celles réalisées par
voie fémorale ; la voie percutanée
directe est plus irradiante que les
voies fémorale et jugulaire. Ces
observations sont pour une grande
part associées aux effets de distance
à la source de rayonnements : les
procédures à abord proche sont ainsi clairement associées à des doses
plus élevées que celles à abord distal, multipliées par un facteur 2,3
pour la médiane. L’inﬂuence des
équipements de protection collective n’a pu être analysée. Pour plus
d'informations sur ce sujet, il est
possible de se reporter aux résultats
du contrat ORAMED [17].

technique dans certaines pathologies de la microcirculation telles que
les acrosyndromes vasculaires…

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
ET RADIOPATHOLOGIQUE
DES CAPILLAIRES
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
Le capillaire vrai n'est formé que des
cellules de l'endothélium et permet
ainsi les échanges avec les cellules
des tissus à nourrir. Les veinules
sont le prolongement des artérioles.
Il existe trois différentes structures
entre ces deux réseaux (ﬁgure 1)
d’après Chambers et Zweifach [19] :
O La méta-artériole située entre
l'artériole et la veinule, d'où naissent
les capillaires vrais responsables
des échanges métaboliques. Un système de sphincters précapillaires
permet de créer des dérivations,
quand cela est nécessaire, pour
nourrir le tissu ainsi vascularisé.
O Les anastomoses artério-veineuses court-circuitent les artérioles vers la veinule (shunts directs
nommés canaux de Sucquet dont
la fonction est controversée).
O Les deux structures susmentionnées coexistent dans un réseau maillé dont les anastomoses entre elles
permettent une adaptation la plus

ﬁne possible au métabolisme in situ.
Au niveau de la peau, la microcirculation permet la nutrition des
différentes couches et l'adaptation
aux échanges thermiques. Elle peut
aussi servir dans la régulation de
la pression artérielle et, dans des
situations comme le stress, de réservoir sanguin. Elle a une importance
considérable car elle représente
l'ultime ramiﬁcation vasculaire ou
s'effectuent les échanges tissulaires.
Le capillaire est un tubule dont la paroi est constituée d'une couche monocellulaire d'endothélium recouvert d'une lame basale et d'un ﬁlm
de ﬁbrine. On y retrouve des cellules
de Rouget qui sont des péricytes
secrétant des facteurs d'inﬂammation lors des lésions, notamment
radiologiques. Les anastomoses artérioveineuses sont situées dans le
derme profond. Les capillaires sont
les seuls éléments vasculaires à but
purement métabolique.
Au niveau sous-unguéal, c’est
essentiellement le capillaire vrai
qui est observé ; il représente la
seule fraction de la microvascularisation réellement observable
directement in vivo au travers de
la peau [20] et est bien visible à la
capillaroscopie.

,Figure 1
Organisation de l'unité capillaire fonctionnelle d'après Chambers et Zweifach [19].

UTILISATION DE
LA TECHNIQUE
CAPILLAROSCOPIQUE EN
RADIOPATHOLOGIE [18]
Il s’agit d’une technique dont le
principe est simple : permettre la
visualisation de la microcirculation
superﬁcielle in vivo à l’aide d’un
microscope optique. La médecine
vasculaire (angiologie) utilise cette
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,Figure 2
Aspects morphologiques du capillaire normal, de dystrophies mineures et majeures [18].

LA CAPILLAROSCOPIE NORMALE
Dans les conditions normales, les
capillaires du lit de l’ongle se présentent sous la forme d’anses disposées en épingles à cheveux (13 à
17 anses par millimètre), parallèles
ou obliques au plan d’observation
du microscope (à l’encontre du reste
du corps pour lequel les capillaires
sont dans un plan perpendiculaire). Ils sont disposés en plusieurs
rangées superposées au-dessus du
réseau sous-papillaire, dont 3 ou
4 sont accessibles à l’observation
microscopique chez le sujet normal.
Les branches afférentes et efférentes ont respectivement 7 à 10 μm
et 11 à 16 μm de diamètre avec un
rapport de 1,2 à 1,3. La longueur des
anses capillaires est comprise entre
200 et 400 μm selon les auteurs.
Le capillaire est de couleur rosée
avec une organisation des anses
parallèle au plan cutané. Lors de

l'observation, certains microvaisseaux apparaissent et disparaissent
en fonction du remplissage témoignant de la viscoplasticité. Il existe
des variations morphologiques normales des capillaires :
O type I : « en épingle à cheveux »
correspondant à 80 % des capillaires ;
Otype II : branche afférente en caducée ou dilatée comme chez le sujet
âgé ;
Otype III : formant une boucle ;
O type IV : l'aspect de l'anse n'est
pas arrondi de façon uniforme.
Il existe d'autres types correspondant à des dystrophies mineures
avec quelques boucles au niveau
de l'anse ou une formation torsadée. Leur présence est normale
lorsqu'elles représentent moins de
10 % de l'ensemble (ﬁgure 2) [21].
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ANOMALIES CAPILLAIRES
Les anomalies du capillaire sont de
deux types :
O des anomalies quantitatives des
capillaires visibles sur l'ensemble
des doigts,
O des anomalies qualitatives avec
des dystrophies mineures (non pathologiques, si inférieures à 10 %)
ou des dystrophies majeures.
Les capillaires constitués exclusivement de cellules endothéliales,
sont particulièrement sensibles aux
rayonnements ionisants. Ils constituent des témoins privilégiés de
l’exposition radique des doigts [20].
Les diverses altérations microvasculaires se traduisent par des anomalies anatomofonctionnelles incluant une extravasation (œdème)
accompagnées d’une réduction
de la lumière du capillaire (aspect
régressif et ﬁliforme) voire sa dispa-
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rition (diminution du nombre des
anses et zones désertiques) et la présence paradoxale de télangiectasies
et de micro-anévrismes. Le nombre
et l’importance de ces altérations
sont liés à la dose totale reçue, mais
aussi à son fractionnement.
Perdereau retient trois critères anatomofonctionnels caractérisant les
effets des rayonnements ionisants
sur les capillaires [22] :
O l’extravasation marquée par la
présence d’un œdème (critère 1) ;
Oles dystrophies morphologiques
et les modiﬁcations affectant la
distribution du réseau capillaire
local (critère 2) ;
O et les changements de la dynamique microcirculatoire (critère 3).
Pour faciliter l’objectivité de l’examen capillaroscopique, Perdereau
a mis en place une grille d’analyse
permettant d’obtenir des données
qualitatives et quantitatives des
observations des capillaires [22]
(tableau I).

BILAN DES TRAVAUX
CONCERNANT L’UTILISATION
DE LA CAPILLAROSCOPIE
POUR OBSERVER L’EFFET DES
RAYONNEMENTS IONISANTS
Entre 1920 et 1930, Niekau [23] puis
Turano [21] ont appliqué la capillaroscopie à l'observation directe in
vivo des effets des rayonnements
ionisants.
Malgré l'intérêt indéniable de ces
travaux réalisés dans des conditions techniques difﬁciles, ils ne
prendront toute leur dimension
qu'à partir des années 70 avec le
développement de la médecine nucléaire, la multiplication de l’imagerie radiologique et consécutivement
la dissémination des procédures à
risques. Ainsi, Lenz en 1978 [24], Frau
en 1985 [25] et Pennarola en 1983,
1984 et 1991 [26 à 28] ont établi une
véritable séméiologie capillaroscopique des effets des irradiations
aiguës accidentelles.
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,Tableau I

> GRILLE D’ANALYSE D'OBSERVATION DES CAPILLAIRES [22].
Critères

Paramètres

Valeurs
normales

Codification
(Code 1 à 4)

1. Nombre de rangées visibles

3

1=1 rangée, 2=2 rangées
4=4 ou 5 rangées

2. Longueur des anses capillaires

2

1 < 300 μ courts
3 > 400 μ allongés

3. Couleur de fond

3

1 : ivoire
2 : pâle
4 : rouge

4. Présence d'un œdème

1

>1
(en fonction de l'importance)

5. Nombre d'anses capillaires
observé / mm

2

1 < 13 / mm
3 > 17 / mm
4 > 20 / mm

6. Néogénèse capillaire

1=absence

2 : rare
3 : dispersé
4 : fréquent

7. Distribution des capillaires

1

2 : irrégulière
3 : très irrégulière
4 : anarchique

8. Dystrophies

1 < 10 %

2 : nombreuses, mineures
3 : dystrophies majeures < 25 %
4 : dystrophies majeures > 25 %

9. Parcours

1

2 : serpigineux
3 : très serpigineux
4 : pelotonné

10. Circulation capillaire

2

1 : nulle
3 : augmentéee
4 : stase

Critère 1

Critère 2

Critère 3

L'observation visuelle capillaroscopique se heurte cependant à son
caractère analogique et subjectif.
De plus, l'absence de signes anatomiques spéciﬁques des altérations
microvasculaires, comme leur relative discrétion, rendent nécessaire
l'analyse multiparamétrique des
caractéristiques des capillaires sousunguéaux. Celle-ci doit ﬁabiliser
l'information et améliorer les performances de la méthode, elle peut en
outre rechercher les concordances
spéciﬁques des anomalies [20].
La bibliographie ne retrouve que
peu de travaux internationaux :
O Pennarola et al. en 1986 [29] ont
montré que sur 350 sujets exposés sans précision de l’activité, 5 %
présentent à la capillaroscopie des

signes de radiopathologie et 7 %
des altérations possiblement liées
aux rayonnements ionisants.
O Brumen et al. en 1994 [30] ont
comparé des résultats de 3 techniques, capillaroscopie, dermothermométrie et photopléthysmographie dans la recherche de
lésions radioinduites. Les résultats
montrent que d’une part la capillaroscopie est l’examen qui met en
évidence le plus d’anomalies dans
les deux groupes exposés ou non
exposés (mais de façon signiﬁcativement plus importante chez les
premiers par rapport aux seconds)
et d’autre part, que 40 % des personnes exposées ayant des altérations capillaroscopiques n’ont pas
d’anomalies aux 2 autres examens.

N° 133 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — MARS 2013

Tomei et al. en 1996 [31] ont
effectué des capillaroscopies chez
145 médecins (radiologues, cardiologues, orthopédistes) vs 106 témoins (artisans, employés…) ; il apparaît une plus grande prévalence
d’anomalies
capillaroscopiques
après 20 ans d’exposition.
O Perdereau et al. en 2000 [18] ont
réalisé une analyse multiparamétrique par capillaroscopie de 19 sujets exposés professionnellement en
milieu hospitalier : celle-ci a montré
des anomalies microvasculaires
évocatrices d’une origine radique
chez 50 % des sujets.
O Perdereau et al. dans une étude
non publiée menée de 2001 à
2003, chez des médecins exposés
en radiologie interventionnelle (vs
témoins également médecins) [22],
ont précisé les types de lésions microvasculaires les plus fréquentes
en rapport avec l’irradiation chronique chez ces sujets largement
exposés, sans notion d'accident
radique. Ils ont décrit comme paramètres les plus fréquents la dimiO

nution du nombre de rangées des
capillaires, l’hétérogénéité de la distribution des anses, les dystrophies,
l’œdème et le parcours serpigineux.
Cependant, cette étude qui n’avait
pas été effectuée en aveugle, n’a
pas permis d’établir de relation
quantiﬁée entre la dose reçue et les
altérations observées faute de pouvoir apprécier les doses réellement
reçues au niveau des doigts
Au vu des connaissances acquises par cette dernière étude de
Perdereau et al., une nouvelle
étude de plus grande ampleur
semblait nécessaire aﬁn de conﬁrmer ces résultats et d’étudier l’inﬂuence du type d’exposition. Elle
a été menée de 2005 à 2010 en
multipartenariat et est en cours
de publication actuellement. Sa
méthodologie et ses résultats
feront l’objet d’une parution ultérieure dans la revue, ciblée sur
des objectifs de prévention applicables sur le terrain.

POINTS À RETENIR
La radiologie
interventionnelle est la
technique médicale la plus à
risque pour les opérateurs.
Les procédures proximales
sont les plus exposantes.
Le tube émetteur de
rayons X doit être placé
préférentiellement sous la
table d’intervention.
La surveillance
dosimétrique des mains des
opérateurs en radiologie
interventionnelle est
impérative.
Le port de gants latex
plombés est une fausse
sécurité.
Les capillaires constitués
uniquement de cellules
endothéliales sont
particulièrement sensibles
aux rayonnements ionisants.

Les auteurs tiennent à rendre hommage à B. Perdereau † qui a été à l'origine des deux études concernant
l'observation des capillaires chez les professionnels en radiologie interventionnelle entre 2001 et 2005.
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Le phtalate de di-(2éthylhexyle) (DEHP) est une
substance toxique pour la
reproduction qui entre dans
la formulation de nombreux
produits utilisés pour la
construction, l’automobile,
l’habillement et le matériel
médical. Une étude a été
réalisée chez 62 salariés
exposés au DEHP, avec le
dosage de 3 métabolites
urinaires : phtalate de mono(2-éthylhexyle) (MEHP),
phtalate de mono-(2-éthyl-5carboxypentyle) (5cx-MEPP)
et acide 2-éthylhexanoïque
(2-EHA). Elle révèle que les
domaines de la préparation
des « compounds » (granulés
solides), de l’utilisation des
plastisols et de la fabrication
de papiers peints sont
les plus exposants. Cette
étude permet également de
proposer des valeurs guides
pour le MEHP (100 μg.g-1
de créatinine urinaire) et
pour le 5cx-MEPP (280 μg.g-1
de créatinine urinaire).

MOTS CLÉS
Surveillance
biologique /
biométrologie /
produit chimique /
risque chimique /
phtalate
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ÉTAT DES LIEUX
En 1967, Guess et al. [1] montrent
qu’un ester phtalique contamine
le sang contenu dans les poches
de transfusion en migrant à partir
du polychlorure de vinyle (PVC).
En 1970, Marcel et Noel [2], Jaeger
et Rubin [3] révèlent que cet ester
est le phtalate de di-(2-éthylhexyle)
(DEHP). Plus de 30 ans après, Blount
et al. [4] observent, pour la première
fois, l’excrétion de métabolites urinaires de phtalates chez 75 % des
2 000 individus d’une population
de référence américaine. En Europe,
Koch et al. [5] corroborent ces résultats en quantiﬁant des métabolites
urinaires de phtalates auprès de
300 personnes appartenant à une
population de référence allemande.
Ces travaux sont ensuite complétés par les publications de Silva et
al. [6], Calafat et al. [7], Mortensen
et al. [8], Main et al. [9], Wittassek
[10] où est attestée la présence de
métabolites du DEHP dans le lait
maternel, les cordons ombilicaux,
le liquide amniotique… Ainsi, la
contamination de l’homme par le
DEHP est avérée.

Plastiﬁant de choix du polychlorure
de vinyle (PVC), le DEHP (n° CAS 11781-7) a eu ces 50 dernières années
une importance économique considérable au regard des quantités produites ou mises en œuvre. En 2002,
la production mondiale a atteint
2 millions de tonnes (t) [11]. Puis, sa
consommation a diminué notablement dans l’Union Européenne.
Ainsi de 595 000 t produites et/
ou utilisées en 1997, cette quantité
est passée à 221 000 t en 2004 [12]
et serait très inférieure à 100 000 t
actuellement. Cette diminution se
traduit par la décroissance régulière
de la concentration en métabolites
urinaires du DEHP au sein de populations d’étudiants [13]. Parallèlement, l’inverse est observé pour le
phtalate de di-isononyle (DINP) et
le phtalate de di-isodécyle (DIDP),
utilisés en Europe comme principaux substituts du DEHP et réputés
moins toxiques.
Néanmoins, le DEHP fait encore
partie de l’environnement quotidien. Il peut se retrouver dans la
formulation de nombreuses applications industrielles et domestiques : produits pour la construction, l’équipement de la maison,
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l’automobile, l’habillement, les
câbles électriques, le matériel médical (poches de sang, tubulures…).
La proportion de DEHP contenue
dans le PVC dit « souple » est importante et varie de 20 à 50 % en
poids selon les multiples usages.

TOXICITÉ DU DEHP
L’absence de liaisons chimiques
covalentes entre le DEHP et le PVC
souple permet au DEHP de se libérer de sa matrice PVC. Ceci expliquerait en partie les contaminations
humaines et environnementales
évoquées précédemment.
Le DEHP est principalement toxique
pour la reproduction et a un effet
de perturbation endocrinienne. Ce
dernier concept aurait été évoqué
pour la première fois en 1991 au
cours d’une conférence organisée
par Colborn à Wingspread (Wisconsin, USA). Cette notion – certains
parlent de nouveau paradigme –
où l’effet ne serait plus en relation
linéaire avec la dose, est de plus en
plus mise en avant pour le DEHP,
notamment par Gray et al. [14],
Stroheker et al. [15], Kortenkamp
[16], Pan et al. [17], Chauvigné et al.
[18], Lambrot et al. [19].
Dans le cadre de la règlementation
européenne CE n°1272/2008, dit «
règlement CLP », le DEHP est classé
en catégorie 1B des reprotoxiques
avec la mention de danger H360FD
(« Peut nuire à la fertilité, peut nuire
au fœtus »). Ces dispositions ont
été prises au vu de l’évaluation de
risque commanditée par l’Union
Européenne et effectuée par la
Suède [20]. Les conclusions tirées
de cette évaluation rejoignent
celles du NTP-CERHR (National
Toxicology Program - Center for
the Evaluation of Risks to Human
Reproduction) [21] américain. En
1999, l’Union Européenne interdit,
à titre provisoire, l’usage du DEHP
dans la fabrication des jouets pour
enfants ainsi que dans tout article
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de puériculture. Cette interdiction
est déﬁnitive depuis le 16 janvier
2007 (directive 2005/84/CE du
14 décembre 2005).
En France, l’exposition des travailleurs au DEHP est régie par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001,
dit « décret CMR » (cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction) [22], qui renforce
notamment les dispositions nécessaires à l’évaluation des risques
encourus par les travailleurs lors
de leur activité.
Il convient également de signaler qu’avant 2000, le DEHP était
classé cancérogène possible pour
l’homme (catégorie 2B) par le
Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC). Mais, en raison
de travaux ayant montré l’impossibilité pour l’homme de manifester cet effet cancérogène (cancer
hépatique lié à la prolifération de
peroxysomes), le CIRC a décidé de
rétrograder le DEHP en catégorie
3 (agent ne pouvant être classé du
point de vue de sa cancérogénicité
pour l’homme) [23]. Cette décision
a cependant été controversée, en
particulier par Melnick [24] ; de
même, le NTP-CERHR considère
toujours le DEHP comme un cancérogène possible pour l’homme [15].
Outre les évaluations de risque
précitées, la toxicité du DEHP a fait
l’objet de nombreuses publications
comme celles de Latini [25], Hauser
et Calafat [26], Heudorf et al. [27],
Wittasek et Angerer [28]. L’effet irritant pour les voies respiratoires (hyperréactivité bronchique, asthme)
[29 à 32] a été également rapporté.

MÉTABOLISME DU DEHP
Le métabolisme du DEHP a été
étudié de façon approfondie chez
l’animal [33], puis chez l’homme
[34 à 42]. Le DEHP pénètre dans l’organisme par les voies inhalatoire,
digestive et cutanée. Après absorption, cette substance est rapidement

métabolisée sous l’action de lipases,
en phtalate de mono(2-éthylhexyle)
(MEHP), métabolite primaire qui est
transformé très rapidement en métabolites oxydés secondaires après
de multiples oxydations (ﬁgure 1).
La chaîne latérale libérée lors de la
métabolisation du DEHP se transforme en acide 2-éthylhexanoïque
(2-EHA) via le 2-éthylhexanol.
L’excrétion urinaire du MEHP ainsi
que celle des métabolites secondaires les plus importants (sous
formes glucuro-conjuguée et non
conjuguée) représente environ 70 %
de la dose ingérée. Les maxima d’excrétion des métabolites principaux
s’observent environ 4 heures (h)
après l’ingestion et l’élimination est
quasi complète 48 h après l’ingestion. Les demi-vies (2e phase d’élimination urinaire) sont respectivement de 5 h pour le MEHP et 10 à
15 h pour les principaux métabolites
secondaires, à l’exception du 2cxMMHP dont la demi-vie est de 24 h
environ [39].

DONNÉES D’EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES
Les évaluations de risque réalisées par l’Union Européenne et
les États–Unis [20, 21] mettent en
évidence un manque de données
d’exposition professionnelles au
DEHP. En effet, la littérature ne
fait état que de rares publications axées principalement sur la
surveillance atmosphérique des
expositions, avec des concentrations variant de 0,5 à 5 mg.m-3 [20].
En France, les quelques mesures
atmosphériques répertoriées par
la base de données COLCHIC font
apparaître des concentrations en
DEHP allant de 0,01 à 87 mg.m-3
(2,7 mg.m-3 en valeur moyenne).
Ces résultats sont en cohérence
avec la publication de Protois et al.
[43] et bien souvent inférieurs à la
valeur limite moyenne d’exposition (VME) française de 5 mg.m-3,
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,Figure 1

Métabolisme simpliﬁé du DHEP.
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identique à celle ﬁxée par l’ACGIH
(American Conference of Governemental Industrial Hygienists). Les
contributions plus anciennes de
Milkow et al. [44] (1973), Thiess et
Fleig [45], Nielsen et al. [46], sont
également à prendre en compte.
Cependant, l’évaluation des concentrations atmosphériques n’apparaît
pas très adaptée pour apprécier
l’exposition aux phtalates dans la
mesure où ce sont des produits peu
volatils. La surveillance biologique
comme outil d’évaluation des expositions aux phtalates est, quant à
elle, pertinente.

CH3

Phtalate de mono-(2-éthyl-5-oxo-hexyle)
5oxo-MEHP

Peu de publications renseignent
sur l’excrétion urinaire de métabolites du DEHP observée chez des
salariés travaillant dans le secteur
du PVC souple. En 1993, Dirven et
al. [47] ont montré des expositions
avérées chez des salariés appartenant à une entreprise néerlandaise de fabrication de bottes en
PVC souple. Plus récemment, Pan
et al. [17], Hines et al. [48], Gaudin
et al. [49, 50] ont réalisé des campagnes d’évaluation biologique
des expositions professionnelles
au DEHP, respectivement en Chine,
aux États–Unis et en France.
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Phtalate de mono-(2-éthyl-5-hydroxy-hexyle)
5OH-MEHP
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Acide 2-éthylhexanoïque
2-EHA

OH
Phtalate de mono-(5-carboxy-2-éthylpentyle)
5cx-MEPP

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE
DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES AU
DEHP RÉALISÉE PAR L’INRS
Aﬁn de mieux connaître les niveaux
d’expositions professionnelles au
DEHP, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS, laboratoire « Surveillance biologique des
expositions aux substances organiques (SBSO)») et le Commissariat
à l’énergie atomique (laboratoire
d’étude du métabolisme des médicaments) ont tout d’abord mis au
point une technique de dosage des
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métabolites urinaires représentatifs du métabolisme du DEHP et/ou
réputés toxiques [49]. Cette technique permet de quantiﬁer le phtalate de mono(2-éthylhexyle) (MEHP),
le phtalate de mono-(2-éthyl-5-carboxypentyle) (5cx-MEPP) et l’acide
2-éthylhexanoïque (2-EHA). Puis
une étude a été réalisée par l’INRS,
auprès de salariés exerçant dans
plusieurs entreprises françaises produisant ou utilisant le DEHP [50].
Cet article restitue la méthode et les
résultats obtenus lors de cette campagne de prélèvements en entreprise aﬁn de contribuer à l’amélioration de l’évaluation du risque lié au
DEHP en milieu professionnel. Il apporte des données d’imprégnation
et propose des valeurs guides biologiques concernant deux métabolites
du DEHP, aﬁn d’aider l’interprétation
de ces données par les médecins du
travail et les hygiénistes industriels.

MÉTHODE
CHOIX DES ENTREPRISES
ET ORGANISATION
DES INTERVENTIONS
À l’aide des Caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT)
et de la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France (CRAMIF),
plusieurs entreprises ont été sollicitées dans les secteurs industriels
liés à la production du DEHP ainsi
qu’à la fabrication et/ou l’utilisation
de « compounds » (granulés solides
obtenus après mélange de PVC, de
DEHP et d’additifs) et de plastisols
(mélange liquide de PVC, de DEHP
et d’additifs). Ces deux produits
contiennent 30 à 40 % en poids de
DEHP.
Préalablement à l’étude de terrain, une déclaration portant sur
le protocole a été faite auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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L’étude a été présentée aux
membres du Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) de chaque entreprise, avec l’aide de leur service
de santé au travail et l’appui des
services prévention de la CARSAT
concernée ou de la CRAMIF.
Les salariés volontaires ont été
informés de l’intérêt et du déroulement de l’étude par le médecin
du travail et par le responsable
hygiène et sécurité de leur entreprise. Leur consentement a été
recueilli.
À l’issue de l’étude, un rapport de
synthèse contenant les résultats
anonymisés et leur interprétation
a été remis à chaque entreprise
ainsi qu’au service prévention de
la CARSAT ou de la CRAM concernée. Lorsque cela était nécessaire,
des actions de prévention ont été
proposées. La remise de ce rapport s’est accompagnée, pour plusieurs entreprises, d’une réunion
entre les membres du CHSCT et
un représentant de l’INRS aﬁn de
commenter les données de l’étude.
Les résultats nominatifs ont été
envoyés, sous pli conﬁdentiel, au
médecin du travail.

PRÉLÈVEMENTS URINAIRES
ET DOSAGES
Les prélèvements urinaires ont
été réalisés quotidiennement par
l’équipe de l’INRS, en début et ﬁn
de poste de travail, durant 5 jours
consécutifs, auprès de salariés
volontaires exposés au DEHP, ainsi
qu’auprès de salariés volontaires
non exposés. Ces derniers, considérés comme « témoins », travaillent
majoritairement dans des services
administratifs.
Les échantillons urinaires ont été
recueillis dans des ﬂacons en verre
ainsi que des ﬂacons de congélation (20 ml) en polyéthylène (PE
exempt de DEHP), qui avaient été
préalablement nettoyés à l’acé-

tonitrile (également exempt de
DEHP) aﬁn d’éviter une éventuelle contamination. Les échantillons urinaires ont été congelés
sur place, dans des petits congélateurs portables, pour analyses
ultérieures au laboratoire SBSO
de l’INRS. Une ﬁche de renseignements nominative a été remplie
quotidiennement lors du prélèvement de ﬁn de poste. Celle-ci
renseigne sur la nature du poste
occupé, l’activité de la journée, le
port d’équipement de protection…
La méthode analytique de dosage
[49] repose sur la préparation « en
ligne » de l’échantillon, suivie d’une
séparation analytique par chromatographie liquide haute performance couplée avec la spectrométrie de masse en tandem (HPLC-MS/
MS). Après hydrolyse enzymatique,
l’échantillon urinaire est puriﬁé «
en-ligne » à l’aide d’une colonne
RAM (Restricted Access MaterialLichrospher RP-8 ADS, Merck®).
L’échantillon est ensuite dirigé, pour
séparation, vers une colonne analytique (Phenomenex® Synergi 4μ
Polar-RP) couplée à un spectromètre
de masse (1 200L Varian®) où les métabolites sont détectés et quantiﬁés.
Cette méthode HPLC-MS/MS a fait
l’objet de comparaisons interlaboratoires très satisfaisantes organisées par un laboratoire allemand de
l’Université d’Erlangen-Nüremberg
(Institute and Out-Patient Clinic for
Occupational Social and Environmental Medicine).
La créatinine urinaire a été déterminée par colorimétrie (Cobas Mira
S plus, Roche Diagnostic System®)
par le laboratoire « Surveillance des
expositions aux substances inorganiques » de l’INRS.

ANALYSES STATISTIQUES
L’exploitation statistique des résultats a été réalisée à l’aide du logiciel
Statgraphics plus®. Le test non-paramétrique de Mann-Whitney a
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été utilisé pour les comparaisons
salariés exposés vs salariés nonexposés et début de poste vs ﬁn de
poste. Les différences ont été considérées comme étant signiﬁcatives
lorsque p < 0,05.

RÉSULTATS
ENTREPRISES ET SALARIÉS
Parmi les entreprises sollicitées,
six ont accepté de collaborer à
l’étude. Soixante-deux travailleurs
potentiellement en contact avec
le DEHP ont fait l’objet de prélèvements (521 recueils urinaires dont
262 en début de poste et 259 en ﬁn
de poste) ainsi que 39 personnes
non exposées professionnellement
(282 recueils urinaires dont 143
en début de poste et 139 en ﬁn de
poste).
PRODUCTION DE DEHP : 1 ENTREPRISE
PARTICIPANTE
Cette entreprise, qui emploie 90
salariés, produit annuellement environ 60 000 t de DEHP. Le procédé
chimique de fabrication repose sur
l’estériﬁcation de l’anhydride phtalique – obtenu après oxydation de
l’ortho-xylène – par l’éthylhexanol. Seize salariés affectés à la production ou au contrôle et 10 non
exposés appartenant aux services
administratifs ont participé aux
prélèvements.
PRÉPARATION ET APPLICATION
DE PLASTISOLS : 1 ENTREPRISE
PARTICIPANTE
Dans cette entreprise, des plastisols, contenant 33 % de DEHP,
servent à l’enduction automatique
par trempage de ﬂacons en verre.
Après séchage à 160 °C environ,
les ﬂacons recouverts d’une ﬁne
couche de plastisols sont sérigraphiés selon les besoins. Ces ﬂacons
sont destinés à l’industrie phar-

maceutique et au secteur de la
parfumerie. Cent tonnes de DEHP
sont ainsi utilisées chaque année.
Cinq salariés exposés et 5 non
exposés ont fait l’objet de prélèvements.
PRODUCTION DE « COMPOUNDS » :
2 ENTREPRISES PARTICIPANTES
La fabrication de « compounds » à
base de PVC et de DEHP s’effectue
en plusieurs étapes. Dans un premier temps le PVC, le DEHP et divers
additifs (stabilisants, lubriﬁants,
charges diverses, pigments…) sont
mélangés aﬁn d’obtenir un produit
appelé « dry-blend ». Ce mélange
est ensuite extrudé à chaud et le
gel pâteux obtenu, après refroidissement, subit l’étape de granulation précédant l’étape ultime d’ensachage. La température lors de ce
processus peut atteindre 70 °C.
La première entreprise participante emploie 190 salariés et utilise 3 000 t de DEHP chaque année.
Neuf salariés exposés et 9 nonexposés ont participé à l’étude. La
seconde entreprise, d’un effectif
de 125 personnes, a utilisé 90 t de
DEHP durant la semaine de prélèvements. Cinq salariés exposés
et 5 non-exposés se sont portés
volontaires.
MOULAGE DE POLYMÈRES :
1 ENTREPRISE PARTICIPANTE
Cette entreprise de 90 personnes
produit, entre autres, des tubes
ﬂexibles pour le secteur de l’automobile. Ceux-ci sont obtenus par
moulage, à partir de polymères
contenant de 8 à 10 % de DEHP. La
température lors des opérations
de moulage atteint 140 °C.
Neuf salariés exposés et 6 nonexposés ont fait l’objet de prélèvements urinaires.
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FABRICATION DE PAPIERS PEINTS
VINYLIQUES : 1 ENTREPRISE
PARTICIPANTE
Dans cette entreprise de 250 salariés, les revêtements muraux
fabriqués sont des papiers peints
classiques, vinyles plats, vinyles
expansés, grainés ou à reliefs. L’impression est réalisée sur des rouleaux de papier brut selon deux
procédés :
O l’héliogravure, qui nécessite
l’utilisation d’encres d’impression
constituées de vernis hydroalcooliques (à base de solvants de type
alcool et éthers de propylène glycol) auxquels sont ajoutés des pigments ;
O la sérigraphie, qui utilise des
encres avec plastisols, composés
par des mélanges de résines PVC
et de plastiﬁants, en l’occurrence
du DEHP, ainsi que des charges
diverses : carbonate de magnésium, dioxyde de titane, agents
gonﬂants, stabilisants, activateurs d’expansion… Ces plastisols
contiennent 20 à 30 % de DEHP.
Les prélèvements urinaires ont
concerné 18 salariés exposés et 4 nonexposés professionnellement.

DOSAGES URINAIRES
Les résultats concernant les excrétions urinaires des 3 métabolites
dosés chez l’ensemble des salariés participants sont consignés
dans le tableau I. Les tableaux II et
III retranscrivent les résultats des
salariés exposés pour chaque entreprise, le tableau III exprimant
les résultats rapportés à la créatinine urinaire. Les histogrammes
des ﬁgures 2 et 3 permettent une
comparaison interentreprises des
concentrations urinaires de métabolites en ﬁn de poste.
Ces résultats permettent d’estimer
la dose interne journalière à l’aide
de calculs dont les éléments sont
développés dans le paragraphe
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,Tableau I

> CONCENTRATIONS DES MÉTABOLITES URINAIRES DU DEHP DE DÉBUT ET FIN DE POSTE EN +g.L-1
(+g.g-1 DE CRÉATININE) CHEZ LES SALARIÉS PROFESSIONNELLEMENT ET NON PROFESSIONNELLEMENT
EXPOSÉS ; STATISTIQUES DESCRIPTIVES.
SALARIÉS EXPOSÉS
Début de poste
n = 262

Fin de poste
n = 259

Début de poste
n = 143

Fin de poste
n = 139

μg.L-1

(μg.g-1 de
créat.)

μg.l-1

(μg.g-1 de
créat.)

μg.L-1

(μg.g-1 de
créat.)

μg.L-1

(μg.g-1 de
créat.)

Moyenne

25,9

(14,6)

55,2

(33,6)

8,1

(7,3)

7,3

(6,8)

Médiane

12,6

(9,2)

28,7

(17,8)

4,8

(5,8)

4,7

(4,8)

Moyenne géométrique

11,2

(8,7)

21,4

(16,8)

4,5

(5,1)

4,3

(4,5)

MEHP

97,9

(47,2)

240,0

(102,7)

24,3

(20,3)

27,0

(18,0)

Étendue

0,5-328,0

(0,3-111,0)

0,5-481,0

(0,6-942,0)

0,5-48,1

(0,3-46,2)

0,5-44,6

(0,2-33,8)

Moyenne

77,8

(43,2)

149,0

(83,7)

28,0

(23,6)

23,6

(18,6)

Médiane

38,6

(29,9)

84,4

(50,0)

15,1

(15,3)

12,4

(11,8)

Moyenne géométrique

35,4

(27,7)

67,4

(46,6)

12,5

(14,1)

11,6

(12,1)

306,0

(130,5)

567,0

(277,8)

102,3

(68,4)

101,0

(49,5)

1,0-361,0

(0,2-314,0)

1,0-272,0

(0,3-173,0)

e

95 percentile
5cx-MEPP

e

95 percentile
Étendue

1,0-637,0

Moyenne

37,5

(25,8)

144,0

(79,7)

30,3

(36,5)

31,1

(35,4)

Médiane

20,4

(18,0)

70,6

(50,1)

21,8

(24,4)

20,5

(24,4)

Moyenne géométrique

24,4

(19,1)

71,5

(49,3)

20,3

(23,0)

21,0

(22,1)

(85,0)

479,0

(222,5)

84,9

2-EHA

e

95 percentile
Étendue

109,0
2,7-376,0

(1,7-277,0) 1,0-1410,0 (0,7-924,0)

(1,0-194,0) 2,5-3623,0 (1,0-1021,0) 2,5-273,0

suivant. Cette dose interne journalière reﬂète la quantité de DEHP
ayant pénétré le corps humain par
jour et par kilogramme de poids
corporel. La ﬁgure 4 représente ces
doses calculées pour les salariés de
chaque entreprise.

INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS - DISCUSSION
MISE EN ÉVIDENCE DE
SITUATIONS PARTICULIÈRES
D’EXPOSITION
Au sein des 5 entreprises d’application de plastisols, de production
de « compounds », de moulage
de polymères ou de fabrication
de papiers peints, les résultats
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SALARIÉS TÉMOINS

des dosages urinaires traduisent
une exposition des salariés au
DEHP. En effet, les médianes des
concentrations urinaires de ﬁn
de poste des sujets exposés, pour
les 3 métabolites, sont très signiﬁcativement supérieures à celles
observées chez les témoins (test
de Mann-Whitney, p < 0,05). De la
même façon, pour les salariés exposés, les concentrations urinaires
de ﬁn de poste de travail sont très
signiﬁcativement supérieures à
celles de début de poste (p < 0,05).
À l’inverse, chez les non-exposés,
il n’est pas observé de différence
signiﬁcative entre les valeurs de
début et ﬁn de poste de travail. Les
mêmes résultats sont obtenus en
utilisant les valeurs corrigées par
la créatinine.

(103,2)

95,8

(93,2)

(0,4-342,0)

2,5-281,0

(0,7-502,0)

Les résultats précédents ne sont
pas observés pour l’entreprise
productrice de DEHP où les comparaisons statistiques entre le
début et la ﬁn de poste ne sont pas
signiﬁcatives pour le MEHP et le
5cx-MEPP. Cependant, les concentrations urinaires en 2-EHA des
salariés exposés sont supérieures
à celles relevées chez les témoins
et ce, de manière très signiﬁcative
(p < 0,05). Il est également constaté, chez les salariés exposés, un
accroissement signiﬁcatif des
taux de 2-EHA entre le début et la
ﬁn de poste de travail. Ceci peut
être lié au procédé de fabrication
du DEHP qui expose les travailleurs au 2-éthylhexanol ; une fois
absorbé, ce dernier se métabolise
en 2-EHA.
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,Tableau II

> CONCENTRATIONS DES MÉTABOLITES URINAIRES DU DEHP DE DÉBUT ET FIN DE POSTE PAR ENTREPRISE (+g.L-1).
Production
de DEHP

Application de
plastisols

Production
de compounds (1)

Production
de compounds (2)

Moulage
de polymères

Fabrication
de papiers peints

Début
de
poste
N = 44

Fin
de
poste
N = 43

Début
de
poste
N = 25

Fin
de
poste
N = 25

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 32

Fin
de
poste
N = 31

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 79

Fin
de
poste
N = 78

Moyenne

19,8

15,1

25,2

68,2

29,6

83,1

9,6

23,5

12,3

34,0

41,7

77,7

Médiane

7,7

5,6

16,1

55,9

18,9

52,0

7,3

17,3

5,4

18,3

22,4

41,9

Moyenne géométrique

8,5

6,3

15,3

56,4

18,2

57,4

5,1

14,0

5,0

14,7

18,5

42,3

0,5-45,0

0,6-89,8

MEHP

Étendue 0,5-152,2 0,5-103,5 1,7-98,0
5cx-MEPP

5,3-303,0

2,0-134,4 10,9-467,1

0,3-100,6 0,3-247,7 0,3-328,2

2,3-481,0

Moyenne

42,3

42,1

73,7

149,7

104,7

237,4

33,0

74,6

31,9

76,3

128,4

232,4

Médiane

27,7

18,8

37,6

103,7

57,5

166,4

27,0

57,6

15,4

34,3

68,6

134,6

Moyenne géométrique

25,0

21,0

42,9

82,7

56,6

156,2

16,1

37,3

17,0

38,6

63,1

133,3

Étendue 1,4-166,0 1,9-219,0 6,2-581,0 18,8-961,0 6,4-617,8 18,6-1320,0 0,5-129,9 1,0-487,9 0,6-122,6 2,1-529,0 2,7-636,9 17,0-1410,0
2-EHA
Moyenne

27,6

65,7

48,7

72,6

56,9

365,1

20,4

64,3

17,4

39,4

47,5

181,1

Médiane

16,3

39,3

46,3

72,1

23,3

237,6

16,7

44,5

13,7

27,2

31,3

137,1

Moyenne géométrique

20,6

41,1

38,4

46,6

29,9

186,0

18,3

42,2

14,7

27,3

30,1

133,7

Étendue 2,7-108,8 10,4-310,7 2,8-163,4 2,5-134,0 2,9-375,6 2,9-3623,0 9,2-73,7 11,6-486,3 5,4-48,2

4,2-219,1 5,5-278,9

17,8-696,2

,Tableau III

>CONCENTRATIONS DES MÉTABOLITES URINAIRES DU DEHP DE DÉBUT ET FIN DE POSTE, AJUSTÉES
SUR LA CRÉATININE (+g.g-1), PAR ENTREPRISE.
Production
de DEHP

Application de
plastisols

Production
de compounds (1)

Production
de compounds (2)

Moulage
de polymères

Fabrication
de papiers peints

Début
de
poste
N = 44

Fin
de
poste
N = 43

Début
de
poste
N = 25

Fin
de
poste
N = 25

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 32

Fin
de
poste
N = 31

Début
de
poste
N = 41

Fin
de
poste
N = 41

Début
de
poste
N = 79

Fin
de poste
N = 78

Moyenne

11,9

9,2

12,7

51,1

19,2

44,4

7,7

20,5

7,2

16,1

21,1

47,5

Médiane

6,3

4,9

7,7

41,0

14,5

39,5

6,3

9,6

3,6

12,4

15,5

25,9

Moyenne géométrique

7,3

5,4

7,4

34,8

16,1

35,9

5,4

10,6

4,0

10,7

13,2

24,9

Étendue

1,2-77,6

0,6-64,3

0,6-46,6

2,1-187,6

5,3-59,6

7,9-131,6

0,4-32,6

1,6-213,1

0,5-53,8

1,2-90,1

1,3-111,4

1,6-942,2

Moyenne

28,1

28,0

36,0

98,4

61,9

125,8

23,8

58,2

19,6

38,1

64,3

119,2

Médiane

22,7

14,3

21,4

63,0

44,2

105,1

21,0

26,9

12,1

27,7

50,8

78,6

Moyenne géométrique

21,6

18,7

20,9

56,6

50,2

97,6

16,2

27,1

13,7

28,0

45,2

78,5

Étendue

5,5-68,0

3,4-122,3

4,1-276,7

1,6-87,2

2,6-578,8

2,5-68,1

3,5-177,0

3,0-280,4

6,4-924,4

Moyenne

27,8

57,0

22,6

46,7

39,7

169,9

27,3

48,4

13,3

22,7

26,3

90,6

Médiane

16,1

32,8

15,5

49,5

24,3

136,9

17,1

26,2

12,9

17,5

21,8

72,1

Moyenne géométrique

18,4

38,3

18,7

31,0

26,5

116,2

18,3

33,6

11,6

19,4

21,6

78,8

6,8-78,0

0,5-89,4

5,2-194,1

13,3-435

4,1-27,5

4,6-76,1

4,2-85,3

25,1-464,8

MEHP

5cx-MEPP

2-EHA

Étendue 0,8-125,3 9,4-286,5

11,1-533,0 18,8-224,3 15,2-371,8
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4,5-1020,0 5,8-115,0
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,Figure 2
Classement des entreprises par ordre décroissant basé sur les concentrations urinaires en métabolites (médianes
de ﬁns de poste), non ajustées sur la créatinine.
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Production
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,Figure 3
Classement des entreprises par ordre décroissant basé sur les concentrations urinaires en métabolites (médianes
de ﬁns de poste), ajustées sur la créatinine.
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,Figure 4
Doses internes journalières de DEHP (μg.kg-1.j-1) par entreprise, calculées avec les concentrations urinaires
de ﬁn de poste de MEHP et de 5cx-MEPP
1 000

TDI (EFSA)*
50 μg.kg-1. j -1

Dose interne ( μg.kg-1. j -1 )

100

RfD (US, EPA)**
20 μg.kg-1. j -1

10

* Dose tolérable quotidienne
établie par l’Autorité
européenne
de santé alimentaire

1

Production
de compounds (1)

Fabrication de
papiers peints
0,1

Production
Moulage de de DEHP
polymères

Utilisation
de plastisols

**Dose de référence proposée
par l’Environmental Protection
Agency (USA)

Production
de compounds (2)

0,01

Par ailleurs, cette étude a permis
d’identiﬁer des activités nécessitant des actions de prévention
complémentaires. Par exemple,
le mélange dans les opérations
de fabrication des « compounds »
(« compoundage »), la préparation
et l’utilisation à chaud des plastisols, le nettoyage des cuves et
matériels divers utilisés lors des
procédés sont des situations engendrant des excrétions élevées
de métabolites chez les salariés
exposés. Il en est de même pour
le personnel assurant le contrôle
qualité dans la production du
DEHP, alors que les opérateurs de
cette même production, très automatisée, n’engendre pas de situation d’exposition importante. Ces
résultats sont probablement liés à
l’activité régulière de prélèvement
et d’analyse des échantillons de
DEHP effectuée dans le cadre de la
démarche qualité.

COMPARAISON DES
RÉSULTATS AVEC CEUX
DISPONIBLES DANS LA
LITTÉRATURE
Des concentrations urinaires nettement plus élevées que celles
trouvées dans cette étude ont été
rapportées dans le domaine professionnel. En 2006, Pan et al. [17],
ont publié des concentrations urinaires en métabolites très élevées,
obtenues en ﬁn de poste, dans une
usine chinoise de production de
revêtements de sol en PVC où la
médiane et le 95e percentile atteignaient pour le MEHP respectivement 5 62,3 μg.g-1 et 5379,7 μg.g-1 de
créatinine urinaire. En 2009, Hines
et al. [48] ont mis en évidence dans
l’industrie du PVC souple, aux ÉtatsUnis, des valeurs maximales en ﬁn
de poste de 1 830 μg.L-1 (1 480 μg.g-1
de créatinine) pour le MEHP et de
3 520 μg.L-1 (2 030 μg.g-1 de créatinine) pour le 5cx-MEPP. Ces résul-
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tats sont plus élevés que les valeurs
maximales de l’étude présentée
dans cet article : respectivement
481 μg.L-1 (942 μg.g-1 de créatinine)
pour le MEHP et 1 410 μg.L-1 pour le
5cx- MEPP (924 μg.g-1 de créatinine)
(cf. tableau I).
Dans une étude datant de 1993,
Dirven et al. [47] ont publié des
valeurs médianes de concentrations urinaires en ﬁn de poste
de 122 μg.g-1 pour le MEHP et 103
μg.g-1 pour le 5cx-MEPP, contre respectivement 17,8 μg.g-1 et 50 μg.g-1
dans l’étude ici présentée. Cependant, Dirven et al. n’ont disposé
que d’un faible nombre de valeurs
(15 résultats), tandis que leur méthode analytique reposait sur la
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse (GC-MS), au lieu de la
chromatographie liquide haute
performance couplée avec la spectrométrie de masse en tandem
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(HPLC-MS/MS) – technique plus
spéciﬁque – utilisée dans les études
récentes.
Par ailleurs, pour l’ensemble des
entreprises (cf. tableau I), les rapports entre les médianes des
concentrations en 5cx-MEPP et
celles en MEHP sont proches de 3,
aussi bien en début qu’en ﬁn de
poste de travail. Ces résultats sont
en accord avec les données de la
littérature où l’excrétion des métabolites secondaires est toujours
supérieure à celle du MEHP. Hines
et al. [48] trouvent des rapports
plus élevés, entre 1,5 et 10,5 (7,1 16,0 pour les valeurs corrigées par
la créatinine). Seuls Dirven et al.
[47] ont publié des résultats avec
un rapport négatif des concentrations en 5cx-MEPP et en MEHP,
mais la méthode analytique utilisée était différente (GC/MS).
D’autre part, il existe une corrélation signiﬁcative (p < 0,01, r = 0,84),
entre les concentrations log-transformées de MEHP et de 5cx-MEPP ;
par exemple pour les ﬁns de poste :
log10 (concentration 5cxMEPP) = 0,710
+ 0,808 x log10 (concentration MEHP).
Ces corrélations ont également été
rapportées par Barr et al. [51], Koch
et al. [37, 38], Hines et al. [48], ce qui
est logique puisque le 5cx-MEPP
provient de l’oxydation du MEHP.
Les valeurs des concentrations
de métabolites urinaires relevées
chez les salariés non-exposés sont
du même ordre de grandeur que
les données environnementales
de la population générale non
professionnellement exposée. En
effet, pour le MEHP, les médianes
des valeurs de début et ﬁn de journée, 4,8 et 4,7 μg.l-1, sont proches
des médianes rapportées dans la
littérature et comprises entre 0,9
et 4,5 μg.l-1. Koch et al. [38] et Preuss
et al. [42], en Allemagne, ont montré en 2003 et 2005, des valeurs
médianes plus élevées, proches
de 10 μg.l-1. Wittassek et al. [13] ont

38

observé, au sein d’une population
étudiante allemande, durant une
période allant de 1988 à 2003, une
baisse des concentrations urinaires en MEHP de 9,4 à 5 μg.L-1.
Pour le 5cx-MEPP, les médianes des
concentrations de 15,1 et 12,4 μg.L-1
de début et ﬁn de journée sont cependant proches de la médiane de
15,6 μg.L-1 relevée par Silva et al. [41]
chez 129 personnes. Ces médianes
sont différentes des travaux de
Preuss et al. [42] qui mettent en évidence une médiane de 85,5 μg.L-1 à
partir toutefois de 19 prélèvements.
Pour le 2-EHA, les valeurs moyennes
trouvées dans cette étude pour les
début et ﬁn de journée, respectivement 30,3 et 31,1 μg.l-1, diffèrent peu
de la concentration moyenne de
56,1 μg.l-1 observée chez 28 salariés
non exposés par Wahl et al. [52].

CALCUL DE DOSES
INTERNES JOURNALIÈRES,
COMPARAISONS AVEC
LES DOSES DE RÉFÉRENCE
PROPOSITION DE VALEURS
GUIDES
David et al. [53] et Kohn et al. [54] ont
proposé une approximation d’un
modèle linéaire pharmacocinétique
à deux compartiments permettant
de relier les concentrations urinaires à la dose journalière (DJ) (cf.
première formule ci-dessous).

DJ (μg.kg-1.j-1) =

Cette formule est basée sur la
concentration urinaire d’un seul
métabolite (CU), mais elle peut être
modiﬁée pour calculer une dose
interne journalière à partir de la
somme des concentrations urinaires
des métabolites [55] (cf. seconde formule ci-dessous).
Cette dose interne journalière, exprimée en μg de DEHP par kilogramme
de poids corporel et par jour peut
ainsi être comparée aux valeurs de
références existantes telles la dose
quotidienne tolérable (TDI), établie par l’Autorité européenne de
sécurité alimentaire (EFSA), ﬁxée à
50 μg.kg-1.j-1, et la dose de référence
(RfD) de 20 μg.kg-1.j-1 proposée par
l’Environmental Protection Agency
(USA) [56]. La TDI est la seule valeur
de référence européenne disponible
; elle dérive, avec un facteur de sécurité de 100, de la dose ne provoquant
pas d’effet adverse sur le système reproducteur, établie par Wolfe et Layton [57] chez des rongeurs exposés in
utero pendant leur développement.
Cependant, la TDI européenne actuelle ne prend pas en compte l’effet
lié à la perturbation endocrinienne,
qui apparaît à de plus faibles doses.
Il est intéressant de noter que la RfD
américaine a pour objectif de protéger d’un effet critique découvert
chez le rat (cancer hépatique) et non
de la toxicité pour la reproduction.

CU (μg.g-1) =CE (mg.kg-1.j-1) =Md
FUE =1 000 (mg.g-1) =Mm

CU = concentration urinaire du métabolite dosé corrigée par la créatinine
CE = taux journalier normalisé d’excrétion de la créatinine (23 mg.kg-1.j-1 pour les hommes,
18 pour les femmes)
FUE = fraction d’excrétion urinaire du métabolite
Md = masse moléculaire du DEHP
Mm = masse moléculaire du MEHP
Somme des concentrations (mol.g-1) CE (mg.kg-1.j-1) = DEHP =1 000(μg.mg-1)
FUE
Avec FUE = 0,29 (Y taux d’excrétion (MEHP+5cx-MEPP) [39]

DJ (μg.kg-1.j-1) =
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Les doses internes journalières de
DEHP pour chaque salarié exposé,
ont été calculées à partir des concentrations urinaires de ﬁn de poste et
comparées à la TDI européenne et à
la RfD américaine (cf. ﬁgure 4).
Dans cette étude, la médiane des
doses internes journalières de
DEHP calculées sur l’ensemble des
valeurs de ﬁn de poste (n=256)
est de 7,7 μg.kg-1.j-1 (étendue 0,3196,9), la moyenne géométrique
est de 6,80 μg.kg-1.j-1. Pour 43 salariés, les valeurs sont supérieures à
20 μg.kg-1.j-1 (16,7 % de l’ensemble).
Pour 5 salariés, ces valeurs sont supérieures à 50 μg.kg-1.j-1 (2 % de l’ensemble), avec une dose journalière
maximale mesurée à 196,9 μg.kg-1.j-1.
Dans le domaine industriel du PVC
souple, Hines et al. [55] ont calculé
des doses journalières internes de
DEHP allant de 0,6 à 850 μg.kg-1.j-1
avec des moyennes géométriques
concernant la fabrication de ﬁlm
PVC et de compounds, respectivement de 12 et 17 μg.kg-1.j-1. Ces valeurs
sont proches des moyennes géométriques des doses internes journalières calculées dans cette étude
pour les entreprises de production
de compounds, de papiers peints (où
des plastisols sont utilisés) et d’application de plastisols avec, respectivement, 13,9, 11,0 et 11,3 μg.kg-1.j-1. Au
vu des comparaisons relevées par la
ﬁgure 4, les entreprises produisant
des « compounds », utilisant des
plastisols (ﬁlms PVC) ou fabriquant
des papiers peints sont les plus
exposantes pour les salariés. Il faut
noter que ces résultats convergents
sont obtenus pour Hines et al. [55]
avec la somme de trois métabolites
(MEHP, 5oxo-MEHP et 5OH-MEHP),
alors que dans cette étude les doses
journalières ont été calculées avec
la somme de deux métabolites le
MEHP et le 5cx-MEPP.
Certains auteurs préfèrent appliquer la formule de David [53] au
95e percentile des concentrations

urinaires en ﬁn de poste d’un seul
métabolite. À partir de la valeur
du MEHP (102,7 μg.g-1 de créatinine urinaire), la dose interne journalière calculée de DEHP est de
45,4 μg.kg-1.j-1. En utilisant la valeur
du 5cx-MEPP (277,8 μg.g-1 de créatinine urinaire), cette dose est de
36,9 μg.kg-1.j-1. Ces doses internes
journalières sont inférieures à la
TDI proposée par l’EFSA mais supérieures à la RfD américaine.

trois métabolites, le MEHP, le 5OHMEHP, 5oxo-MEHP pour établir une
valeur guide. Ils proposent ainsi, de
ne pas dépasser la concentration
urinaire de 610 μg.L-1 (780 μg.g-1
de créatinine) ; avec l’ajout du 5cxMEPP, cette valeur atteint 920 μg.L-1
(1 200 μg.g-1 de créatinine).

PROPOSITION DE VALEURS
GUIDES

Cette étude a révélé des expositions
avérées au DEHP chez les salariés de
l’industrie du PVC souple, en particulier dans le domaine de la préparation des compounds, de l’utilisation
des plastisols et de la fabrication de
papiers peints. Pour certaines activités ou certains postes de travail, des
actions de prévention ont été proposées aﬁn de limiter l’exposition des
travailleurs.
Grâce au calcul des doses internes
journalières, l’exposition des salariés a pu être comparée aux normes
européenne (TDI) et américaine
(RfD) de dose quotidienne tolérable. Ceci a permis de proposer, en
l’absence de valeur limite biologique, deux valeurs guides pour les
concentrations urinaires du MEHP
(250 μg.L-1, 100 μg.g-1 de créatinine)
et du 5cx-MEPP (500 μg.L-1, 280 μg.g-1
de créatinine).
Actuellement, les métabolites urinaires les plus pertinents à doser
sont le MEHP, le 5cx-MEPP, le 5OHMEPP et le 5oxo-MEHP. Le laboratoire
SBSO de l’INRS possède aujourd’hui
la technique analytique permettant
de doser ces deux derniers métabolites, ce qui n’était pas le cas lors
de cette étude. Le 2-EHA, métabolite qualiﬁé d’historique, apparaît
comme moins spéciﬁque car pouvant provenir d’autres substances
chimiques telles le 2-hexylhexanol
ou d’une autre source industrielle
que le DEHP.

Il n’existe pas actuellement de
valeurs limites biologiques d’exposition professionnelle au DEHP.
Aussi, au vu des résultats de cette
étude et aﬁn de ne pas dépasser
la TDI établie par l’EFSA, deux
valeurs limites biologiques correspondant au 95e percentile des
concentrations urinaires en ﬁn de
poste peuvent être proposées :
- MEHP : 100 μg.g-1 de créatinine
(250 μg.L-1),
- 5cx-MEPP : 280 μg.g-1 de créatinine (500 μg.L-1).
Toutefois, il est intéressant de
prendre en compte d’autres propositions de valeurs guides fondées sur le dosage de deux autres
métabolites oxydés du DEHP : le
phtalate de mono-(2-éthyl-5-hydroxyhexyle) (5OH-MEHP) et le
phtalate de mono-(2-éthyl-5-oxohexyle) (5oxo-MEHP).
Dans le domaine environnemental,
la commission allemande de biomonitoring humain a recommandé
en 2007, une valeur limite de référence de 500 μg.L-1 pour la somme
des concentrations en métabolites
oxydés 5OH-MEHP et 5oxo-MEHP.
Cette recommandation est en accord avec la proposition d’Aylward
et al. [58] qui développent la notion
de « biomonitoring equivalents »
(BE), les BE étant reliés aux effets sur
la santé, en suggérant l’utilisation
de la somme des concentrations de
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La substitution du DEHP par
d’autres phtalates (ou autres substances chimiques) est de plus en
plus fréquente. L’évaluation de
l’exposition professionnelle à ces
nouvelles substances est à réaliser.
D’autre part, les salariés de l’industrie du PVC souple travaillent dans
un environnement où sont présents d’autres produits chimiques,
entraînant également la nécessité de quantiﬁer ces multi-expositions. Ces évaluations sont susceptibles de modiﬁer les deux valeurs
guides proposées dans cette étude.
Enﬁn, il serait souhaitable d’entreprendre une enquête épidémiologique dans l’industrie du PVC
souple, aﬁn de repérer la survenue
des effets délétères pour la reproduction en fonction des niveaux
d’imprégnation en DEHP et autres
phtalates, dans l’objectif de l’établissement de valeurs limites
biologiques protectrices pour les
salariés des secteurs industriels
concernés.
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POINTS À RETENIR
La métrologie atmosphérique du DEHP n’est pas
adaptée pour évaluer l’exposition aux phtalates,
produits peu volatils.
Certaines activités sont particulièrement
exposantes au DEHP : mélange de substances dans
les opérations de « compoundage » ; préparation
et utilisation à chaud des plastisols ; nettoyage
des cuves et autres matériels utilisés dans divers
procédés ; prélèvements d’échantillons de DEHP
dans le cadre des contrôles qualité.
L’évaluation du risque doit prendre en compte la
co-exposition à d’autres substances chimiques.
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Changements de l’activité
de travail liés aux NTIC :
analyse ergonomique du
phénomène de propagation
et retombées en prévention
en
résumé
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L’usage des nouvelles
techniques de l’information
et de la communication
(NTIC) modiﬁe le travail
des utilisateurs mais aussi
celui des salariés nonutilisateurs en lien direct ou
indirect avec les premiers.
La modélisation de l’étude
de ces modiﬁcations sous le
terme de propagation permet
de mettre en évidence des
relations initialement peu
visibles entre les différents
services d’une entreprise.
Elle incite à tenir compte de
ces liens pour envisager les
répercussions des actions
de prévention mises en
œuvre dans l’une ou l’autre
des situations de travail.

MOTS CLÉS
Ergonomie /
conditions
de travail /
technologie
avancée
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L

es nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC ou TIC) sont
très présentes dans le monde du
travail.
En termes de prévention des risques
professionnels, il est par conséquent
indispensable d’intégrer cette nouvelle donne socio-économique, d’en
connaître les effets sur le bien-être,
la sécurité et la santé au travail (1) et
de prévenir les effets potentiellement négatifs pour les utilisateurs.
Il apparaît que les connaissances
sur les modiﬁcations supposées
pour les utilisateurs de ces technologies sont partielles.
Ces NTIC évoluent rapidement rendant les approches scientiﬁques
nécessitant une inscription dans
le temps des situations de travail
ou des outils analysés plus difﬁciles à réaliser. Elles sont mises en
place dans des secteurs variés, sur
des situations de travail multiples,
pour des fonctions ou des niveaux
hiérarchiques hétérogènes. Par ailleurs, leur périmètre n’est pas le

même pour tous les acteurs qui
s’intéressent à la santé [1, 2] et à la
sécurité des travailleurs. Pour certains, les NTIC sont essentiellement
des outils internet (messagerie [3],
intranet, échange de données informatisées - EDI (2)…), permettant la
mobilité (BlackBerry® (3)) et d’aide
à la décision (ERP - Enterprise Resource Planning (4)), alors que pour

(1) Dans le Plan français Santé au
Travail 2010-2014 (PST2), la volonté
de connaître les effets des outils,
méthodes et conditions de travail sur
la santé des travailleurs est réafﬁrmée.
(2) Concept visant à transférer
d’application à application, à l’aide
d’ordinateurs connectés sur un
ou plusieurs réseaux, des données
structurées selon un langage
normalisé. L’EDI est souvent considéré
comme l’ancêtre du commerce
électronique.
(3) Ils appartiennent à la famille
d’appareils sans ﬁl produits par
Research in Motion Company
(Ontario, Canada). Conçus pour se
synchroniser en permanence avec
Microsoft Exchange® et plusieurs
autres systèmes de courrier
électronique, ils sont constamment
accessibles.
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d’autres, elles comprennent aussi
des technologies comme la RFID
(Radio Frequency Identiﬁcation) (5),
les systèmes de géolocalisation (6)
(systèmes embarqués), les systèmes
prescriptifs (Voice Picking (7)).
Les premiers travaux réalisés à
l’INRS sur les NTIC ont été initiés
dans les années 2000 dans le secteur de la logistique. Ils cherchaient
à comprendre les transformations
des activités des salariés sous l’effet de ces NTIC [4, 5] et ont permis

(4) La dénomination PGI (Progiciel de
gestion intégrée) est parfois utilisée
dans le monde francophone. L’objectif
est d’homogénéiser le système
d’information de l’entreprise avec un
outil unique capable de couvrir un
large périmètre de gestion (production,
achats, ventes, stocks, gestion comptable,
contrôle de gestion…).
(5) Méthode pour mémoriser et
récupérer des données à distance en
utilisant des marqueurs appelés « radioétiquettes » (« RFID tag » ou « RFID
transponder ») qui sont de petits objets,
comme des étiquettes autoadhésives,
pouvant être collés ou incorporés
dans des objets ou produits et même
implantés dans des organismes vivants
(animaux, corps humain). Les radioétiquettes comprennent une antenne
associée à une puce électronique qui leur
permet de recevoir et de répondre aux
requêtes radio-émises depuis l’émetteurrécepteur.
(6) Procédé permettant de positionner
un objet (camion, personne...) sur
un plan ou une carte à l’aide de ses
coordonnées géographiques.
(7) Système de préparation de
commandes assisté par ordinateur
qui indique au préparateur, au moyen
d’un message audiotransmis, l’endroit
où il doit effectuer le prélèvement
et le nombre d’unités à prélever. La
lecture optique des codes-barres des
unités prélevées permet au système
de contrôler la préparation au fur
et à mesure de sa réalisation et de
déclencher le prélèvement suivant.
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de proposer des mesures de prévention technique telles la réduction des expositions sonores des
préparateurs de commandes ou le
développement de prototype talkthrough pour bouchons moulés [6,
7]. Sur le plan organisationnel, des
mesures ont été proposées relatives
notamment aux cadences de travail, à la reconnaissance du travail
des opérateurs (intégration de critères qualitatifs dans l’évaluation
des préparateurs par exemple) [5].
Lors de ces études, il a été constaté
que les activités d’autres salariés
de l’entreprise se transforment en
marge de l’utilisation de la NTIC par
les préparateurs. Par exemple, pour
les caristes, l’activité est devenue
plus segmentée, avec un accroissement de la cadence de travail. De
plus, les relations entre caristes et
préparateurs se sont dégradées, les
derniers rendant les premiers responsables de leur baisse de productivité et par conséquent de la prime
individuelle. En effet, c’est parfois
après coup que les caristes, « guidés » par un système d’information
indiquant les priorités d’approvisionnement, ravitaillent les emplacements signalés vides par les préparateurs de commandes imposant
des temps d’attente à ces derniers.
Les cadres aussi ont été impliqués
puisqu’une connexion avec le système d’information des préparateurs leur permettait de suivre en
temps réel et à distance, l’avancement de leur travail et ainsi, de réduire fortement les temps antérieurement attribués à cette mission.
Cette transformation de l’activité,
contrairement à la première, était
explicite, attendue et anticipée par
la direction. Ces deux populations
de salariés n’étaient pas considérées
comme utilisatrices de NTIC même
si elles utilisaient d’autres systèmes
d’informations.
Ces modiﬁcations de l’activité des

utilisateurs de la NTIC vers d’autres
acteurs de l’entreprise ont été modélisées sous le terme de propagation des transformations de l’activité d’un point (les utilisateurs de la
NTIC) vers son environnement (les
non-utilisateurs de la NTIC dans
l’entreprise). L’objectif de cet article
est de présenter cette propagation
à partir d’un exemple et d’établir
ses conséquences en termes de prévention.

NOTION DE PROPAGATION
RONDS DANS L’EAU
Une analogie intéressante pour
comprendre de façon simple la
notion de propagation de ces transformations de l’activité est celle des
ronds dans l’eau.
L’eau sans vague représente l’état
de fonctionnement d’une entreprise dans laquelle les services ou
équipes réalisent leur travail. Dans
l’exemple de la plate-forme logistique, l’exploitation gère l’arrivée
et la sortie des marchandises, la réception gère la marchandise à son
arrivée sur la plate-forme et organise son rangement, la préparation
gère les prélèvements de colis pour
les clients et l’expédition gère la
sortie de la marchandise préparée.
Le caillou jeté dans l’eau provoque,
au lieu d’impact, une déformation
locale de la surface qui va générer
une onde se diffusant sous forme
de ronds dans l’eau. L’onde est dite
progressive lorsqu’elle s’éloigne
de sa source en formant des ronds
concentriques de plus en plus étendus. Dans cette analogie, le caillou
correspond à la NTIC, le lieu d’impact au service utilisateur de celle-ci
et les ronds dans l’eau à la transformation de l’activité de ce service et
sa répercussion sur les services nonutilisateurs, plus ou moins éloignés.
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MODÈLE DU NIOSH
Le modèle du National Institute
for Occupational Safety and Health
(NIOSH) [8] a été développé dans
une perspective de prévention
des risques professionnels. Il distingue trois niveaux d’analyse : les
contextes externe, organisationnel
et du travail (ﬁgure 1). Habituellement, dans les études, l’un des
niveaux est souvent privilégié au
détriment des deux autres, qui sont
alors assimilés à des contraintes,
des déterminants. Le modèle du
NIOSH n’impose pas ce choix ; il
permet une multiplication des
objets d’étude dans chaque niveau
et/ou dans les différents niveaux. Il
relève d’une approche systémique
qui permet de considérer a priori
que chaque service ou équipe,
chaque situation de travail, est une
partie d’un tout qui représente,
dans le cas présent, l’entreprise.
Dans cette conception qualiﬁée
de systémo-fonctionnelle, l’étude
porte sur l’activité de chaque service ou équipe, ainsi que sur la
manière dont ces derniers s’inﬂuencent mutuellement.

,Figure 1
Modèle du National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH) [8].

Contexte externe
Développements économiques, politiques
réglementaires, commerciales,
évolution démographique des salariés,
innovations technologiques…

Contexte externe
Structures managériales, méthodes de production,
pratiques d’encadrement, politiques de ressources
humaines…

Contexte externe
Caractéristiques du travail, de la tâche, exigences
physiques et mentales, aspects relationnels et
sociaux du travail…

PÉRIMÈTRE ÉLARGI DES
SITUATIONS DE TRAVAIL
L’intérêt conceptuel de la notion de
propagation, dans une perspective
ergonomique de transformation
de l’activité, est d’amener à réﬂéchir à la déﬁnition et à l’analyse
d’un « périmètre élargi des situations de travail » [9 à 12]. Cette réﬂexion apparaît encore plus nécessaire pour les NTIC qui sont, par
nature, des outils transverses (8) de
communication et d’information.
Cette transversalité requiert de
considérer plusieurs situations de
travail et d’envisager leurs interactions et leurs interdépendances
mutuelles. Partir du principe systématique que les transformations
d’une activité peuvent se propager

vers d’autres activités et d’autres
acteurs peut être une démarche
d’analyse bénéﬁque à la compréhension de ces transformations et
à l’élaboration d’une démarche de
prévention.

(8) Dans le cadre
d’une utilisation
professionnelle,
ces outils sont
communs
à plusieurs
fonctions à
l’intérieur d’une
entreprise
voire entre des
entreprises
différentes.
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MÉTHODE D’ANALYSE
Dans l’optique de l’analyse de la
propagation des effets des NTIC,
plusieurs activités ou situations de
travail sont a priori concernées et
doivent être prises en compte. En
reprenant l’analogie des ronds dans
l’eau, il est nécessaire d’étudier en
premier lieu la ou les situations de
travail des utilisateurs de la NTIC,

c’est-à-dire le lieu d’impact du caillou dans l’eau et, dans la suite, celle
des non-utilisateurs, c’est-à-dire les
ondes diffusées autour de ce lieu
d’impact. Ces démarches sont ensuite articulées aﬁn de construire
une représentation étendue de la
propagation des effets de la NTIC.
La méthode utilisée inclue deux volets ; l’une concerne les utilisateurs
de la NTIC et l’autre, les non-utilisateurs.

MÉTHODOLOGIE
« UTILISATEURS » OU « ÉTUDE
DE L’IMPACT DU CAILLOU »
La méthodologie ergonomique classiquement utilisée repose principalement sur des observations instrumentées de la situation de travail,
des entretiens avec les opérateurs
et leurs responsables hiérarchiques,
des autoconfrontations et des questionnaires. Les observations visent à
recueillir des données sur les activités de travail en entreprise (via des
enregistrements vidéo), puis à les
synchroniser. Au ﬁnal, différentes
vues complémentaires de la même
situation de travail, sur un même
support, peuvent être obtenues :
une vue générale et plusieurs angles
de vue différents sur l’activité d’un
même salarié. Ces données peuvent
être analysées selon une approche
quantitative ou qualitative.
Aborder le phénomène de propagation conduit à élargir cette
démarche méthodologique qui devient alors exploratoire et itérative.
Elle repose sur 3 étapes qui font chacune l’objet d’une analyse critique
(évaluation des intérêts et limites)
au regard du phénomène de propagation des effets des NTIC (ﬁgure 2).
Chaque étape intègre l’acquisition
et le traitement de l’étape précédente en y adjoignant une activité
supplémentaire et spéciﬁque.
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,Figure 2
Synthèse du déroulement des différentes étapes méthodologiques pour l’analyse de l’activité des utilisateurs de la
NTIC.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Étape 1
+

Étapes 1 et 2
+

Analyse synchrone
a posteriori
des deux situations

Analyse synchrone
in situ
des deux situations

ÉTAPE 1
Analyse asynchrone
des deux situations

Analyse de l’activité des utilisateurs de la NTIC

Résultatswdéfinition
du protocole pour l'analyse
synchrone a posteriori

PREMIÈRE ÉTAPE : ANALYSE
ASYNCHRONE DES ACTIVITÉS
Le principe de cette première étape
consiste à prendre en compte les
différents utilisateurs de la NTIC en
intégrant le fait qu’ils exercent des
fonctions différentes, sont situés
sur des lieux distincts de l’entreprise, et qu’ils ont des activités qui,
lorsqu’elles sont interreliées, sont
susceptibles de s’inﬂuencer mutuellement. Des analyses asynchrones,
c’est-à-dire portant sur des données
acquises par un chercheur à des
moments différents, sont effectuées
(ﬁgure 3).
Pour chaque situation de travail,
l’analyse de l’activité doit être réalisée de manière systématique à
partir d’une grille. Celle-ci doit permettre d’élaborer une chronique
d’activité [13], c’est-à-dire l’identiﬁcation précise des différentes actions, communications, utilisations
de la NTIC [14] qui constituent l’activité des opérateurs ainsi que leurs
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Résultatswdéfinition
du protocole pour l'analyse
synchrone in situ

combinaisons et enchaînements
temporels. Des entretiens et des
questionnaires avec les opérateurs
viennent compléter ce dispositif.
Ainsi, chaque situation de travail
donne lieu à une photographie à
partir de laquelle il est possible de
faire un bilan des effets liés aux
NTIC pour cette situation [15 à 17].
Les différentes photographies obtenues sont ensuite comparées aﬁn
d’identiﬁer les effets communs,
mais également les effets propres à
chaque situation.
L’intérêt de cette analyse est d’amener le chercheur à ne pas se focaliser
sur l’examen d’une des situations,
et à retenir de facto, une vision intégrative des situations connectées.
Elle permet de poser un diagnostic ergonomique en accroissant le
nombre de situations analysées
et en enrichissant chaque analyse
de la prise en compte des relations
entre situations. Elle permet aussi
de mettre en évidence des rela-

tions non visibles spontanément.
Cependant, cette étape présente
des limites relatives à l’analyse et au
traitement des interactions entre les
acteurs des différentes situations de
travail. En effet, ces interactions ne
peuvent être examinées qu’à partir
du contexte de réalisation d’une des
activités puisque les acquisitions de
données sont réalisées successivement (observations ayant des bases
de temps différentes).
DEUXIÈME ÉTAPE : ANALYSE
SYNCHRONE A POSTERIORI
DES ACTIVITÉS
Cette étape permet de reconstruire a posteriori, en laboratoire,
les contextes relatifs aux mêmes
événements pour deux situations
de travail interagissantes, en plus
des analyses classiques de chacune
d’entre elles (ﬁgure 4).
Le principe de cette étape reprend
les bénéﬁces de l’étape asynchrone
(photographies de chacune des
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,Figure 3
Analyse asynchrone des situations de travail.

Analyse
de situation
A

Outils : entretiens,
questionnaires,
observations
instrumentées…

Analyse
de situation
B

Outils : entretiens,
questionnaires,
observations
instrumentées…

Résultats : effets de
l’introduction de la NTIC
sur la situation A (effets
propres à la situation)

Comparaisons :
effets communs,
différences

Résultats : effets de
l’introduction de la NTIC
sur la situation B (effets
propres à la situation)

,Figure 4
Analyse synchrone a posteriori des situations de travail.

Analyse de
situation A

Analyse de
situation B

Outils : entretiens, questionnaires, observations
instrumentées…

Outils : entretiens, questionnaires, observations
instrumentées…

situations de travail ainsi que leur
confrontation) et y adjoint le recueil
des données relatives aux interactions entre les deux situations
en intégrant le contexte relatif à
chacune d’elles. Les données sont
recueillies de façon synchrone pour
chaque situation. Ceci implique
deux équipes qui réalisent, en parallèle, l’acquisition des données
sur les situations de travail A et B,

• Effets de
l’introduction
de la NTIC sur la
situation A
• Données sur
interactions
A-B
• Effets de
l’introduction
de la NTIC sur la
situation A
• Données sur
interactions
A-B

à l’aide d’enregistrements vidéo.
En laboratoire, ces enregistrements
sont placés sur une même base de
temps. Un « suivi d’événement » est
ajouté aux analyses et chroniques
d’activité de chacune des situations
de travail et consiste à reconstruire
le traitement de l’événement par
les différents acteurs. Couplé aux
chroniques d’activité de chaque
situation, il permet d’appréhender
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Données
actualisées
pour les
interactions
des deux
situations

le phénomène de propagation d’un
événement ou d’une contrainte
d’une situation de travail vers une
autre et d’étudier comment l’événement et les contraintes se situent et
s’articulent dans le temps de réalisation de chaque activité.
L’analyse a posteriori peut limiter
l’exploitation de certaines interactions du fait, par exemple, du
manque d’informations sur l’historique de l’événement, du ressenti
non explicite des différents opérateurs, de la méconnaissance des
missions de certains acteurs intervenant lors de l’interaction… Cependant, ce type d’analyse constitue un second enrichissement de la
méthodologie ergonomique classique, en y ajoutant un accès à un
contexte commun aux différentes
situations.
Un autre intérêt de cette analyse
a posteriori est de faire évoluer les
points de vue des observateurs :
l’analyse en laboratoire de deux
situations de travail par deux intervenants amène à confronter les
analyses de données que ce soit lors
de l’analyse de chaque situation ou
lors de celle des interactions. Ainsi,
cette confrontation restreint la focalisation d’un observateur sur des
données relatives à une situation.
Dans l’étape précédente, c’était la
multiplication des situations analysées qui limitait ce biais. Ces deux
premières étapes peuvent être vues
comme des réponses complémentaires à l’analyse des situations de
travail.
Ainsi, l’intégration de plusieurs
situations de travail amène à remettre au cœur de la réﬂexion, la
hiérarchisation et la pertinence des
mesures de prévention, à se dégager
du poste de travail ou de la situation
particulière.
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TROISIÈME ÉTAPE : ANALYSE
SYNCHRONE IN SITU DES ACTIVITÉS
L’objectif de cette étape est, en plus
des analyses précédentes, d’exploiter les interactions ou les événements clés survenant dans une
situation pour orienter l’analyse de
l’autre situation.
Le principe original de cette dernière
étape est d’optimiser la démarche et
d’identiﬁer les interactions ou événements clés. Par conséquent, il est
nécessaire de permettre à chacun
des observateurs des situations de
travail de disposer d’informations,
en temps réel, sur les événements
survenus dans l’autre situation en
interrelation (ﬁgure 5). Pour permettre aux observateurs de s’informer mutuellement, un protocole
de communication par téléphone
portable (SMS) constitué d’alertes
et d’un codage d’événements prédéﬁnis par mots-clés, doit être mis
en place, ce qui nécessite que les observateurs disposent de « repères »
pour chacune des situations de

travail. Ceux-ci résultent des analyses des étapes précédentes et sont
constitués de connaissances sur les
activités et les termes spéciﬁques
métiers, sur les interlocuteurs de
chaque situation ainsi que sur une
distinction entre l’habituel et l’occasionnel. Dans cette étape, lorsque
l’observateur d’une des situations
de travail rencontre un événement
inhabituel ou un événement clé
dans l’activité, ce dernier alerte
l’observateur de l’autre situation de
travail. Les deux observateurs sont
alors plus vigilants au déroulement
de l’action en cours. Ils demandent
aux opérateurs de verbaliser immédiatement sur l’événement, débriefent avec les acteurs concernés
à l’issue de celui-ci. Ce dernier point
vise à :
O compléter la compréhension de
l’activité des différents opérateurs,
O recueillir l’historique de l’événement du point de vue de chaque
opérateur,
O comprendre l’écart entre ce qui

devrait être réalisé et ce qui est réalisé dans cette situation,
O recueillir leur ressentis sur ces différents aspects.
Dans cette phase, l’accès aux nonutilisateurs de la NTIC en relation
avec les utilisateurs permet également de délimiter un premier périmètre d’acteurs concernés par la
propagation.
La principale limite de cette méthode relève de la détection des
événements pertinents en situation.
Que faire, par exemple, des situations qui devraient donner lieu à
des interactions entre les deux situations, mais qui ne se réalisent pas ?
Cette étape constitue un troisième
enrichissement de la méthodologie ergonomique en proposant un
accès en temps réel à un contexte
commun aux différentes situations
de travail. Ce contexte partagé par
les observateurs accroît leur sensibilité aux événements, contraintes
et transformations d’une situation

,Figure 5
Analyse synchrone in situ des situations de travail.

Analyse en temps réel

Analyse en temps réel

Événement clé

Événement clé

j

j
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Observateur B

Situation
de travail A

Situation
de travail B
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Observateur A
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se propageant à une autre. Les événements clés identiﬁés par les observateurs sont ensuite validés par
les opérateurs lors des débrieﬁngs.

MÉTHODOLOGIE « NONUTILISATEURS » OU ÉTUDE
« DES RONDS DANS L’EAU »
Les transformations d’une situation
de travail à une autre sont susceptibles de se propager à des non-utilisateurs de la NTIC. Il s’agit alors de
déﬁnir le périmètre des services de
non-utilisateurs concernés par ce
phénomène. Celui-ci est malaisé à
déﬁnir a priori. Des analyses d’activité pour chaque situation de travail d’une entreprise n’étant pas
une solution raisonnable en termes
de ressources (humaines et matérielles), un compromis acceptable
est le recours à des entretiens systématiques avec au moins une personne par situation de travail, qui
peuvent également être complétés, par exemple, par des analyses

Cette entreprise présentait plusieurs avantages :
O il existait deux types d’utilisateurs différents c’est-à-dire ayant
des fonctions et localisations géographiques différentes ;
O plusieurs services non-utilisateurs de la NTIC étaient en relation
directe et indirecte avec les utilisateurs de la NTIC ;
O un accord avait été donné pour
une intervention large c’est-à-dire
sur l’ensemble des services de l’entreprise ;
O le début de l’implantation de la
NTIC était un moment d’intervention propice à l’analyse de l’utilisation de celle-ci.

de traces (schéma hiérarchique,
compte rendu d’accident…). Ces
entretiens doivent permettre de
décrire la fonction et les objectifs
de chacun des services de l’entreprise, leurs liens hiérarchiques et
fonctionnels, ainsi que la représentation que les différents acteurs
ont de l’utilisation de la NTIC, de
ses effets et de l’anticipation ou
non de ceux-ci lors des différentes
phases de déploiement.

APPLICATION À UNE
ENTREPRISE DE TRANSPORT
DE PERSONNES
CHOIX ET PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE

Cet établissement est géré par un
directeur et se compose de 5 secteurs ou départements, eux-mêmes
subdivisés en différents services
(ﬁgure 6).

Dans le cadre de l’introduction
d’une nouvelle technologie en
2009, une entreprise de transport
urbain de passagers a accepté
d’être l’objet d’étude de ce phénomène de propagation.

,Figure 6
Organigramme partiel de l’entreprise.
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Secteur administratif
et ﬁnancier

Planning

Utilisateurs directs de la NTIC (Système d’aide
à l’exploitation et à l’information des voyageurs – SAEIV)
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terminus des lignes. Les membres
du CHSCT ont été des relais d’information vers les salariés. Le service de santé au travail a aussi été
informé de la démarche et a pu
suivre quelques-unes des interventions.
La restitution des résultats a été
faite au CHSCT, en présence de
l’équipe de santé au travail, en insistant sur les interactions entre les
services plus que sur la méthodologie elle-même.

L’analyse a porté sur les deux seuls
métiers utilisateurs de la NTIC
et les interactions entre les différentes situations de travail.
O Les 7 régulateurs et leur responsable ont pour mission d’assurer le bon fonctionnement du
réseau des bus. Ils sont chargés
de mettre en œuvre les procédures en adéquation avec un événement humain (retard, absence
d’un conducteur…), un événement
technique (dysfonctionnements
techniques) ou environnemental
(infrastructure, conditions météorologiques…). Ils doivent également réguler le réseau (suivi des
avances, retards…) (encadré 1). Ils
sont organisés en binômes et sont
aidés par un régulateur sur le terrain, un chef régulateur et des vériﬁcateurs.
O Les 216 conducteurs sont chargés de transporter les passagers
sur le réseau et d’assurer un service client de bonne qualité (vente
de titre de transport, respect des
horaires, sécurité dans le bus, renseignement des clients…).
Le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) a
été associé à la démarche, d’autant
qu’il avait lui-même des attentes
relatives à l’évaluation des vibrations au poste de conduite et à
l’installation de sanitaires aux

PRÉSENTATION DE LA NTIC

,Encadré 1

La NTIC mise en œuvre est le
Système d’aide à l’exploitation
et à l’information des voyageurs
(SAEIV) qui vise à permettre aux
régulateurs de :
O connaître l’état réel du réseau
(position réelle des bus, indications d’avances-retards…). Sans ce
système, les régulateurs ont une
connaissance « déduite » de l’état
du réseau (par les informations
reçues des conducteurs dans les situations de retards ou avances importantes, celles reçues des agents
de régulation ou de vériﬁcation sur
le réseau, par les communications à
l’initiative des régulateurs vers les
conducteurs ou autres acteurs) ;
O connaître les bus effectivement
sur le réseau et leurs conducteurs.
Sans ce système, des erreurs dans
l’utilisation des bus sont réguliè-

> RÔLE DES RÉGULATEURS
Les régulateurs ont un rôle d’opérateurs
« pivots » dans la transmission de
l’information entre les différents acteurs
(conducteurs et autres services de l’entreprise).
Leur temps de travail est réparti en :
O25 % de régulation « pure »,
O 41 % de leur temps est consacré aux
communications avec différents interlocuteurs,
O 13 % à la recherche d’information ou à la
gestion des dysfonctionnements,
O19 % de temps à consulter le système
d’information,
O2 % de prise d’informations directe.
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Ceci signiﬁe que trois-quarts de leur temps
consiste à anticiper ou gérer des aléas.
Les principaux interlocuteurs des régulateurs
sont les autres régulateurs (plus de 55 % du
temps), les conducteurs (entre 15 % et 20 %
du temps), et les collègues d’autres services
(du planning et de la vériﬁcation pour environ
15 % des appels, le reste, environ 10 %, de la
maintenance, du marketing…). Les durées des
communications sont courtes (inférieures
en moyenne à la minute) et elles portent
majoritairement sur le déroulement actuel
du service.

rement constatées qui peuvent,
par exemple, conduire les régulateurs à ne pas réagir à une alarme
déclenchée dans un bus parce que
ce dernier est théoriquement sur
le parc (et non sur le réseau) ;
O communiquer plus facilement
avec les conducteurs.
Ce système fournit aux conducteurs une information immédiate
d’avance ou de retard sur les horaires théoriques de passage des
bus.

ANALYSE « UTILISATEURS »
Préalablement à toute analyse, des
pré-observations de chaque situation ont été réalisées ainsi que
des entretiens avec la direction
et l’encadrement des utilisateurs
qui ont permis d’élaborer une première photographie du contexte
organisationnel et extérieur de
l’entreprise.
ANALYSE ASYNCHRONE
DES ACTIVITÉS
L’observation de 20 conducteurs
s’est faite de manière systématique, en variant le type de bus
et l’ancienneté des conducteurs,
sur deux des 29 lignes du réseau
retenues pour leurs caractéristiques particulières (infrastructure,
clients, difﬁcultés estimées par les
conducteurs). Les données recueillies sur 4 jours ont porté sur les activités au poste de conduite et sur
une vue du trajet (enregistrements
vidéo). Toutes les verbalisations
ont été enregistrées.
L’observation de 4 régulateurs et
de leur responsable (écrans consultés, communications et entretiens)
s’est déroulée sur 4 jours, depuis
la prise de poste de la première
équipe jusqu’à la ﬁn de l’heure de
pointe de la seconde équipe (relève
comprise) soit de 6 h du matin à
19 h. Le dispositif technique permettait d’enregistrer des images
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vidéo de chacun des régulateurs,
ainsi qu’une vue générale de la
salle de régulation et une vue de
leurs écrans. L’ensemble des verbalisations a également été recueilli.
À chaque fois ont été réalisées :
Odes chroniques d’activité,
O l’analyse des interactions entre
les situations de travail par le biais
de suivis d’événements,
O une analyse thématique des entretiens (tâches et missions de la
fonction, types de contraintes, stratégies déployées, anticipation des
modiﬁcations de l’activité des opérateurs avec le SAEIV, satisfaction…).
L’analyse asynchrone a permis de
confronter l’activité des régulateurs avec celle des conducteurs et
de mettre en évidence des représentations différentes de la nouvelle technologie et de l’usage qui
pourrait en être fait. Les premiers
considèrent majoritairement que
le système constitue une aide
pour leur activité et pour celle des
conducteurs alors que ces derniers
voient en ce système uniquement
un outil de « contrôle » de leur activité. Les uns utilisent le système
alors que les autres n’y trouvent ni
intérêt, ni utilisation.
L’utilisation du SAEIV par les
conducteurs reste relativement
restreinte même lorsqu’il est fonctionnel (identiﬁcation du conducteur, indications d’avances et de
retards) puisque seulement 2 %
afﬁrment y avoir recours. Outre les
dysfonctionnements techniques
et la déﬁance au système, les
conducteurs apportent des explications à sa non-utilisation :
O une information fournie limitée
au trajet en cours, alors que ce qui
est attendu est la vision globale de
la journée de travail ;
O des alarmes trop nombreuses et
inadaptées (sur certaines lignes,
un retard à certains arrêts est habituellement rattrapé sur le reste

du trajet ; sur d’autres, il faut ménager un retard au début du trajet
pour ne pas être en avance sur le
reste du trajet…) ;
O une perception de l’utilité pour
les passagers et pour les régulateurs, mais pas pour les conducteurs.
Les conducteurs craignent une
augmentation de la surveillance
de leur activité par les régulateurs,
même si aucun accroissement
du nombre de communications
avec la régulation n’a été constaté.
Quelques conducteurs afﬁrment
en effet ne pas avoir de contact avec
les régulateurs certaines journées
lorsqu’ils sont sur le réseau. Les
données issues des observations de
l’activité des régulateurs montrent
que ceux-ci n’ont pas « contrôlé » le
respect des horaires théoriques des
bus. Les régulateurs ont connaissance de la crainte qu’éprouvent
les conducteurs d’« être ﬂiqués »,
mais considèrent qu’elle n’est pas
justiﬁée.
L’analyse des interactions et de la
propagation des effets du SAEIV
entre situations de travail reste
cependant partielle puisqu’il n’est
pas possible de travailler sur les
mêmes événements. En effet, ces
événements sont asynchrones
donc pas communs. Ainsi, la chronique d’activité de la situation
d’un conducteur intègre les interactions avec la situation du régulateur (qui communique avec qui ?
sur quel sujet ? quand ? combien
de temps ?…), mais l’interaction ne
peut être située et analysée qu’au
regard du contexte de la situation
de travail du conducteur.
Ainsi, cette étape asynchrone
amène à dégager des mesures de
prévention focalisées sur le poste
de travail, les conditions de travail
du service ou en termes d’organisation (gestion des temps de
pause, organisation des équipes
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[18]…). Par exemple, pour les régulateurs, des mesures de prévention ont porté sur la réduction du
niveau sonore (mise en place d’un
sas entre la salle de régulation et
les lieux de passage, déplacement
des imprimantes hors de la salle
de régulation), l’aménagement
des locaux (mise en place d’un
écran permettant la visualisation
de l’ensemble du réseau), l’affectation de certaines tâches au service des ressources humaines, la
modiﬁcation de l’organisation
des postes aﬁn d’assurer la présence du personnel pouvant gérer
des activités particulières (prise
de poste, relais, remplacement…)
aux heures de pointe… Pour les
conducteurs, les résultats fournis
par l’analyse ont conduit à attirer
l’attention sur les temps de pause
fréquemment utilisés pour ajuster
les retards accumulés sur le réseau
(ce qui conduit à réduire/supprimer les pauses lors des heures de
pointe), à mettre en place des sanisettes aux terminus des bus sur
le réseau, à réﬂéchir sur l’organisation des horaires de travail aﬁn
de faciliter la prise de repas… sans
ajouter de contraintes pour les
régulateurs.
ANALYSE SYNCHRONE A POSTERIORI
DES ACTIVITÉS
Le dispositif a été déployé par
deux équipes d’observateurs en
parallèle pendant 2 jours en salle
de régulation et dans les bus. Les
interactions observées simultanément entre les conducteurs et
les régulateurs étaient peu nombreuses.
L’analyse d’un événement particulier permet d’illustrer l’apport spéciﬁque de cette étape.
Le contexte est le suivant : le réseau
est enneigé, mais praticable sur
une partie de la ligne empruntée
par le conducteur, lorsque la neige
se remet à tomber. Le conducteur
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pense qu’il ne peut poursuivre le
trajet et qu’un demi-tour n’est pas
réalisable dans les conditions où
il se trouve (infrastructure, météo,
équipement). Il appelle la régulation pour demander qu’un vériﬁcateur ou un agent sur le réseau
vienne l’aider et annonce au régulateur qu’il ne se sent pas capable
de s’en sortir seul et que son bus
est actuellement à l’arrêt.
En salle de régulation, le régulateur est seul. La fonctionnalité de
localisation des bus du SAEIV est
opérationnelle même si les intempéries conduisent à des dysfonctionnements techniques. Tous les
agents (régulateurs, vériﬁcateurs)
sont sur le terrain aﬁn d’établir
quelles sont les portions du réseau
encore praticables et d’organiser une information auprès des
clients (modiﬁcations des trajets,
suppression de lignes…). Certains
conducteurs n’ont pas pris leur
service, des bus sont indisponibles,
le service clients vient régulièrement à la recherche d’informations actualisées sur le fonctionnement du réseau… L’ensemble
de ces éléments contribue à une
charge de travail importante et à
une gestion des priorités difﬁcile
à mettre en œuvre par le régulateur. Au moment de la survenue
de l’appel du conducteur, le régulateur fait le point sur le nombre
de conducteurs disponibles et sur
l’état du réseau avec les agents sur
le terrain.
À la ﬁn de l’interaction conducteur-régulateur (bus dégagé et
remis en service), les deux acteurs
sont insatisfaits :
O le conducteur n’a pas reçu l’aide
demandée à plusieurs reprises. Il
poursuit son service avec l’impression d’avoir été « abandonné » ;
O le régulateur a jugé que cet
incident n’était pas prioritaire.
Il n’avait pas les ressources pour
gérer cette demande. L’évaluation
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de la situation d’enneigement fait
partie intégrante des compétences
demandées aux conducteurs…
Ainsi, cette analyse synchrone a
posteriori a permis :
O d’identiﬁer et analyser un incident, non détecté comme tel,
lors de l’analyse des activités des
conducteurs et des régulateurs ;
O de travailler sur l’interaction
conducteur-régulateur avec des
points de vue et des contextes
spéciﬁques à chaque situation de
travail ;
O d’identiﬁer une hiérarchisation des priorités, différente dans
chaque situation de travail ;
O de repérer une situation de travail dans laquelle la NTIC n’a pas
été utilisée.
Il n’a pas été possible de faire des
« relances » ou d’approfondir cet
événement auprès de chacun des
acteurs, puisque l’événement n’a
pas été identiﬁé comme critique
lors de ces observations.
ANALYSE SYNCHRONE IN SITU
DES ACTIVITÉS
Le même dispositif d’acquisition et
de traitement que dans l’étape synchrone a posteriori a été utilisé.
Pour réaliser l’information mutuelle
des observateurs de chaque situation, un protocole de communication par téléphone portable (SMS) a
été élaboré ; il est constitué de motsclés tels que « bouchon », « déviation », « panne », « retard », « chute
de passager » pour les conducteurs et « absence conducteur »,
« régulation saturée », « panne réseau » pour les régulateurs. Il a été
construit à partir des observations,
des événements détectés dans les
étapes précédentes ou signalés par
les différents acteurs lors des entretiens. Dans certaines situations, il
n’y a pas eu d’autres choix que l’appel téléphonique direct.

APPLICATION DE L’ANALYSE AUX
RÉGULATEURS
A priori, la fonction d’interface
de communication et de régulation des régulateurs pourrait
être modiﬁée par l’utilisation du
SAEIV, puisque celui-ci permet
aux régulateurs de disposer d’informations en temps réel. Après
quelques mois d’utilisation du
système SAEIV, des modiﬁcations
ont été constatées : les régulateurs
peuvent situer géographiquement
les bus sur le réseau en temps réel,
avec une indication sur le respect
des horaires théoriques, alors que
cette information était auparavant fournie directement par les
conducteurs. Les communications
avec les conducteurs se sont ainsi
transformées dans leur fréquence
et leur contenu. Malgré l’introduction du SAEIV, les autres sources
d’informations et de communications restent majoritairement
utilisées (13 % papier, 52 % feuille
de service, 12 % téléphone et radio,
23 % SAEIV).
Plusieurs mois après l’introduction
du SAEIV, celui-ci est utilisé surtout
en cas d’alerte (localisation d’un
bus) ou pour tester le système lors
de modiﬁcations de celui-ci. Un
exemple d’événement considéré
comme une situation d’alerte est
proposé dans le tableau I.

ANALYSE « NONUTILISATEURS »
Vingt-trois entretiens avec au
moins une personne par service
ont été menés. Ils ont été complétés par des analyses de traces :
organigramme, planning de l’année... Les thématiques abordées
ont porté sur :
O l’objectif du service auquel appartient le salarié interrogé, la description d’une journée-type, des
variations d’activité, des exemples
d’incidents pour le salarié,
Oles contraintes rencontrées dans
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,Tableau I

> EXEMPLE DE SITUATION D’ALERTE
Contexte dans le bus
Le bus emprunte une ligne
desservant un collège. Il y a de
la neige. En passant devant ce
collège, une boule de neige est
envoyée sur le bus. Le conducteur poursuit son itinéraire
normalement.

Contexte en salle
de régulation

Constat fait
par les observateurs INRS

Informations recueillies par
les observateurs et analyse

L’observateur INRS dans le bus
informe celui présent en salle
de régulation.
Le régulateur (en salle d’exploitation) est informé de l’incident
« boule de neige » par un vérificateur qui a assisté, à distance,
à l’incident.
Une discussion entre régulateurs
s’engage sur les suites à donner
à cet incident et sur sa « gravité ».
Une demande d’intervention est
faite auprès des vérificateurs et
de la police municipale.

L’observateur INRS interroge
les régulateurs sur les raisons
qui les amènent à considérer
cet événement comme grave.

L’évaluation du niveau de gravité
de l’incident par les régulateurs
s’explique par un événement récent :
envoi de boules de neige sur les bus
avec des cailloux ayant cassé les
rétroviseurs.

L’observateur INRS « régulateur »
informe celui présent dans le
bus de la procédure retenue
par les régulateurs (report du
contact avec conducteur, intervention des vérificateurs).
La position en temps réel du bus
est recherchée par le biais du
SAEIV.

L’observateur INRS interroge les
régulateurs sur les procédures
habituelles en termes de prise
de contacts, d’interlocuteurs.

Une description des collégiens
est nécessaire pour entreprendre
une recherche de ceux-ci.
Un premier contact avec le
conducteur de bus est pris pour
demander une description des
collégiens et du déroulement
de l’incident.
Surprise du conducteur !
« Comment la régulation est-elle
au courant ? C’est « juste » une
boule de neige ! »

L’observateur INRS dans le bus
interroge le conducteur sur son
ressenti durant l’événement

Le conducteur ne fournit pas de
description des collégiens.

Le conducteur poursuit son circuit (« Qui a dit aux régulateurs
ce qui s’est passé ? »)

Le conducteur se sent exclu de
n’avoir pas été contacté par le régulateur (ce qui aurait été la « procédure normale »), ce qui le conduit
à ne pas comprendre la procédure
mise en place et la gravité de l’événement.

Le conducteur refuse de fournir une
description des collégiens car il ne
partage pas l’évaluation des régulateurs sur la gravité de l’événement.
Pour le conducteur, il n’y a pas eu
de stress lié à l’incident « boule de
neige » mais une impression de
perte de contrôle sur le choix des
informations transmises aux régulateurs, sur son autonomie.

Les vérificateurs présents à proximité de l’événement identifient
les collégiens « responsables de
l’incident ».

Une décision d’intervention dans
les collèges et lycées est prise
pour les informer des conséquences de ces gestes sur les bus.

Pour les régulateurs, le SAEIV évite
d’interrompre l’activité du conducteur, ce qu’ils considèrent comme
devant être un soulagement pour le
conducteur.

L’observateur INRS interroge
les régulateurs sur les acteurs
qui mettront en œuvre cette
décision.

Des missions ponctuelles des
acteurs sont identifiées.

Fin de l’incident.
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l’activité du salarié et les relations
et contacts avec les autres services
de l’entreprise,
O la représentation du salarié sur
les objectifs et contraintes des
autres services,
O les fonctionnalités du SAEIV
et les effets éventuels de celui-ci
sur l’activité du salarié (attentes,
contraintes…),
O les attentes et les contraintes
supposées de l’utilisation par les
utilisateurs du SAEIV.
Les entretiens ont été analysés par
thématiques abordées et ont donné lieu à l’élaboration de schémas
illustrant les relations entre services
selon leur fréquence (ﬁgure 7).
Une cartographie de tous les services de l’entreprise a été réalisée.
Les entretiens avec les salariés
ont permis de la faire évoluer en
intégrant les liens réels qu’entre-

tiennent les différents services : un
écart important entre les relations
théoriques et les relations décrites
par les différents acteurs de l’entreprise a été clairement constaté.
Ces entretiens ont également mis
en évidence une grande diversité
de représentations des fonctionnalités du SAEIV. La question s’est alors
posée de savoir si les niveaux d’information n’inﬂuaient pas sur la représentation du système. Il semble
qu’une même information générale ait été diffusée vers l’ensemble
des salariés. Son appropriation s’est
vraisemblablement faite en fonction de l’activité, des besoins et des
attentes. Les différents acteurs se retrouvent néanmoins autour d’une
attente commune : une accessibilité plus grande de l’information en
temps réel ou en temps différé.
Contrairement à ce qui pouvait être
attendu a priori, tous les non-uti-

lisateurs se sentent concernés par
l’utilisation du SAEIV dans le sens
d’une facilitation de leur activité.
Les entretiens, encore plus que les
analyses d’activité des utilisateurs,
ont conduit à élargir le périmètre
des effets probables de l’utilisation
du SAEIV à un réseau d’acteurs qui
s’étend à toute l’entreprise (et probablement à l’extérieur de celle-ci).
Le recours à des entretiens systématiques est un compromis intéressant pour accéder aux transformations qui sont simplement prévues.
En effet, réaliser des observations
dans chaque service aurait été trop
coûteux et aurait été à compléter
néanmoins par des entretiens.
Le tableau II propose un récapitulatif des méthodes d’analyse proposées, ainsi que les caractéristiques
des activités de travail concernées
appliquées à l’entreprise étudiée.

,Figure 7
Exemple de cartographie des relations du service méthode avec les autres services de l’entreprise.
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,Tableau II

> RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES MÉTHODES D’ANALYSE DÉPLOYÉES ET DES CARACTÉRISTIQUES
DES ACTIVITÉS DE TRAVAIL CONCERNÉES.
Caractéristiques de
l’activité collective

Dimension spatiale
des activités

Plusieurs opérateurs
ayant des fonctions
différentes (régulateurs
et conducteurs)

Distance géographique
(bus et salle
de régulation)

Bases de temps différentes

Analyse synchrone
a posteriori
des utilisateurs

Idem

Idem

Même base de temps

Analyse synchrone
in situ
des utilisateurs

Idem

Idem

Même base de temps

Contrôleurs, maintenance,
méthode, comptabilité,
service réclamations…

Idem

Bases de temps différentes

Analyse asynchrone
des utilisateurs

Analyse des
non-utilisateurs

Dimensions temporelle
des activités

Dimension temporelle de
l’acquisition des données
Absence de coordination des
différentes données recueillies
1 observateur
Coordination a posteriori des
données recueillies
2 observateurs en parallèle
Coordination en situation des
données recueillies
2 observateurs en parallèle

QUELLES RETOMBÉES POUR
LA PRÉVENTION ?
L’intérêt et l’originalité de la notion de propagation est d’intégrer
a priori l’ensemble des acteurs directement ou indirectement exposés aux risques professionnels liés
à l’utilisation des NTIC. Dans le cas
contraire, certaines solutions de
prévention proposées pourraient
être contre-productives voire
nuire à la santé ou la sécurité des
non-utilisateurs.

DANS LE CADRE
DE LA RECHERCHEINTERVENTION…
L’objectif de l’étude du phénomène
de propagation est de mettre en
évidence des éléments cruciaux
en termes de compréhension des
activités et de leurs interactions.
La démarche méthodologique
développée permet d’accéder à
une vision plus complète de la
situation et d’identiﬁer tous les
acteurs directement ou indirecte-

ment exposés. Cette identiﬁcation
conduit à considérer les situations
des utilisateurs, celles annexes
et leurs différentes interactions.
Cette prise en compte globale augmente l’efﬁcacité des actions de
prévention par :
O la compréhension des interactions entre les situations de
travail, et donc de la dynamique
sous-jacente,
Ola transmission aux préventeurs
de cette compréhension et de la
philosophie de la « situation de
travail élargie »,
O la réduction des effets non souhaités des mesures de prévention
ciblées et adaptées à une situation donnée mais éventuellement
contraignantes pour des situations annexes.
Les observations et les analyses de
chaque activité donnent accès à un
état de chaque situation de travail.
Les interactions entre les acteurs
dans les différentes situations de
travail sont quant à elles des révé-
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Absence de coordination des
différentes données recueillies

1 observateur

lateurs de la dynamique, du processus présent à l’intérieur et entre
ces situations. Les analyses asynchrones et synchrones, fournissent
des indications sur les processus
des situations de travail. Ce qui les
distingue porte sur la nature et le
degré de l’accès à cette dynamique.
L’analyse asynchrone permet d’accéder au processus essentiellement
« interne », « isolé » à chaque situation. Avec les analyses synchrones,
le processus accessible dépasse les
frontières de la situation de travail
pour devenir plus global. La distinction entre les analyses synchrones
a posteriori et in situ serait, quant
à elle, une distinction de degrés ;
le fait que la synchronisation des
situations de travail soit réalisée a
posteriori pourrait être une limitation de l’étendue des informations
recueillies et donc des éléments
révélateurs de la dynamique en jeu
dans et entre les situations. Cette
dernière distinction est conditionnelle, puisque dépendante des
données recueillies dans chacune
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des situations. Ainsi, en termes de
conséquences pour la prévention,
avoir accès aux processus sous-jacents aux situations permet de préconiser une politique de prévention globale dans une entreprise.

ET POUR LES PRÉVENTEURS…
Cette démarche méthodologique
est difﬁcilement applicable, sous
sa forme actuelle, par un préventeur en entreprise. Elle est chronophage et doit être allégée. Néanmoins, dès à présent, le concept
de propagation, peut participer à
une optimisation à chaque étape
de la démarche de l’évaluation des
risques [19, 20] :
O Préparer l’évaluation des risques.
Après la constitution du groupe
de travail et de ses règles de fonctionnement, cette première étape
déﬁnit le champ d’intervention,
les objectifs et les moyens engagés. Classiquement, le champ
d’intervention est décliné en établissement, atelier, poste de travail, processus, activité, type de
risque, population… Avec le principe de propagation, le préventeur
et le groupe de travail peuvent
concevoir et intégrer a priori que
l’évaluation d’un atelier, d’une
population, d’un poste… est dépendante des relations entretenues
par les salariés en amont et aval
de ce qui est évalué. Par exemple,
envisager l’évaluation des risques
des conducteurs de bus en tenant
compte du principe de propagation oblige à répartir les ressources
allouées pour les conducteurs entre
ces derniers et les régulateurs et les
techniciens de maintenance ou du
service méthode qui construit les
tournées (fréquence, coupure…).
OIdentiﬁer les risques. Cette étape
doit repérer les dangers et se prononcer sur l’exposition à ceux-ci.
Intégrer l’idée, pour les préventeurs, que des transformations
d’une situation peuvent se propa-
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ger vers d’autres situations et donc,
d’autres salariés, c’est les sensibiliser ou les inciter à questionner des
salariés théoriquement distants
du danger. Par conséquent, intégrer le principe de propagation,
c’est augmenter la probabilité de
détection des risques.
OClasser les risques. Après l’identiﬁcation des risques, il s’agit de dégager
des priorités et de proposer une planiﬁcation. Le classement résulte d’un
accord entre les acteurs de l’entreprise prenant en compte la perception des risques par les intéressés, le
nombre de personnes concernées, la
gravité… Le principe de propagation
inﬂue sur l’identiﬁcation du nombre
de personnes concernées par un ou
des risques, par leur répartition dans
l’établissement.
O Proposer des actions de prévention. Ces dernières s’appuient sur
la compréhension des situations à
risque et sur les résultats de l’évaluation des risques. Intégrer le principe de propagation, c’est concevoir
que certains risques seraient issus
de modes opératoires, d’une organisation située en amont ou en aval
de la situation à risque. Par conséquent, c’est agir à la source, adapter
et hiérarchiser la ou les actions là
où leur effet sera le plus efﬁcace.
Par exemple, la suppression des
pauses est une stratégie fréquemment mise en place aux heures de
pointe. Elle a pour effet d’agir sur
l’attention consacrée à la conduite
et sur l’hygiène du conducteur (si
le conducteur n’a pas de temps de
pause, il ne peut se rendre dans les
sanitaires et souvent, pour éviter de
s’y rendre, il limite son hydratation
ce qui a des répercussions sur sa
santé…). Travailler sur la remontée,
vers le service méthode, d’informations réelles sur les temps de trajet
effectifs selon les heures de pointe/
creuses et les lignes empruntées,
permet de produire une planiﬁcation plus adaptée à la réalité et

donc de réduire les suppressions
des pauses des conducteurs.
Quand les inﬂuences mutuelles
entre situations de travail ne sont pas
considérées (pas de prise en compte
du principe de propagation), certaines actions de prévention a priori
efﬁcaces s’avèrent contre-productives. Par exemple, avec le même objectif que précédemment de réduction des suppressions de pauses des
conducteurs, l’action de multiplier
les « relais » aux heures de pointe
(un conducteur de « remplacement »
vient prendre le relais du conducteur
pour planiﬁer une pause effective
à ce dernier) conduit à accroitre le
risque de dysfonctionnement pour
les régulateurs (un retard pour un
relais sur une ligne, va s’accumuler
de relais en relais), à inciter le conducteur à poursuivre la conduite sur le
réseau jusqu’à l’arrivée du conducteur-relais et ainsi, à prendre sa
pause sur le réseau (et non à un terminus équipé de sanitaires). Si cette
situation se produit régulièrement,
les conducteurs considèrent que
leur pause est incertaine et donc
la mesure de prévention est inefﬁcace. De plus, cette mesure peut être
délétère pour les autres acteurs. Les
régulateurs peuvent être contraints
de trouver des solutions pour « rattraper » ce retard de relais : solliciter d’autres conducteurs, le service
maintenance pour « libérer » un
bus en maintenance, se rendre euxmêmes sur le réseau laissant alors
un seul régulateur sur site… Il faut
noter que :
O la sollicitation d’un conducteur
pour un service non prévu conduit
les régulateurs à ajuster les planiﬁcations de service du conducteur
sollicité pour respecter la réglementation (temps de travail) ;
O « libérer » un bus en maintenance conduit à mettre une pression temporelle sur les techniciens
de maintenance et leurs activités ;
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Ose rendre lui-même sur le réseau

conduit le régulateur à s’y rendre
avec un véhicule léger qui doit
ensuite être géré et à accroître la
charge de travail de son binôme en
salle de régulation…
Dans le cadre des négociations
entre préventeurs et acteurs de
l’entreprise, le principe de propagation ainsi que les connaissances sur
les connections entre situations de
travail apportées actuellement par
les chercheurs contribuent à rationaliser les propositions d’actions de
prévention ou leur hiérarchisation.
Cette démarche globale présente
également un intérêt « persuasif ». À
partir de la description d’un événement (d’un mode opératoire, d’une
organisation) se produisant sur un
poste, ont pu être suivis des effets
engendrés sur d’autres postes de
travail. Lors des réunions du CHSCT,
parler d’une situation dont tous
ont perçu les effets (positifs et/ou
négatifs) facilite l’adhésion des partenaires sociaux à la recherche de
solutions de prévention adaptées
au plus grand nombre, d’aborder la
prévention de manière globale et
non plus, segmentée par secteurs.
Cette « propagation » illustre pour
le préventeur le message « la prévention doit être envisagée dans
une démarche systémique et globale
et non au coup par coup ». De plus,
cette démonstration opérationna-

lisée est adaptée à l’entreprise. Elle
favorise également l’évaluation de
l’efﬁcacité des mesures envisagées.
Y a-t-il des mesures de prévention
adaptées à l’un des services mais
décalées par rapport au second service ? Par exemple, dans le cas de
l’intervention rapportée plus haut,
une optimisation de la gestion des
temps de pause des conducteurs
est-elle neutre ou génère-t-elle de
nouvelles contraintes pour les régulateurs ?
Intégrer a priori les non-utilisateurs permet une vision globale
des contraintes et leviers disponibles pour agir en termes de prévention aux différents niveaux de
l’entreprise. Ainsi, lors de l’intervention rapportée dans cet article,
des transformations à venir de
l’activité de différents salariés ont
été anticipées telles l’accroissement des sollicitations auprès du
service « pivot », les régulateurs,
dans la transmission d’informations entre les différents services
de l’entreprise, accroissement
d’activité devant générer une pression supplémentaire sur ce service
déjà fortement sollicité. Ces éléments fournis par les non-utilisateurs sont à considérer comme
des signaux d’alerte et à intégrer
à l’analyse des risques permettant
de préparer une stratégie de prévention le plus en amont possible
pour les régulateurs.

CONCLUSION
La propagation des transformations de l’activité des utilisateurs
d’une NTIC vers son environnement est une conception intéressante, au regard des travaux réalisés à l’INRS, tant sur le plan de
la démarche scientiﬁque que sur
celui de la prévention des risques
professionnels [21]. Elle conduit
à réafﬁrmer qu’une situation de
travail en situation réelle ne doit
pas être considérée isolément
de son contexte (organisationnel, extérieur selon le modèle du
NIOSH [8]) et déconnectée des
autres situations de travail de
l’entreprise, des autres acteurs. La
méthodologie proposée permet,
à des degrés divers, d’appréhender ces connexions. Elle révèle
des inﬂuences mutuelles entre les
acteurs de l’entreprise qui doivent
être prises en compte dans la politique de prévention de l’entreprise.
Finalement, l’étude du phénomène
de propagation conduit à une pluralité de regards sur les situations
de travail de l’entreprise : pluralité
de chercheurs différents dans un
même temps et/ou par un même
chercheur à des moments différents. Cette pluralité est aussi un
garant de l’objectivité des résultats
obtenus et des solutions de prévention proposées.
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En 2010, tous les salariés
de la fonction publique
sont soumis aux risques
d'agressions de la part du
public. Ceux de la fonction
publique hospitalière sont en
plus concernés par les horaires
atypiques, les contraintes de
rythme de travail, l’exposition
aux produits chimiques et aux
agents biologiques. Ceux de la
fonction publique d’État, comme
ceux du tertiaire travaillent de
façon prolongée sur écran. Les
salariés du commerce et des
transports sont surtout exposés
aux horaires atypiques, aux
contraintes de rythme de travail
et aux agressions du public, et
disposent de faibles marges
de manœuvre. Les salariés
de l’industrie sont soumis à
des contraintes de rythme de
travail, disposent de faibles
marges de manœuvre et sont
exposés à des bruits intenses
et aux produits chimiques,
notamment cancérogènes. Les
salariés de la construction et
de l’agriculture subissent des
contraintes physiques, des bruits
intenses et des expositions
aux produits chimiques.

MOTS CLÉS
Enquête
SUMER / risque
psychosocial /
agression /
horaire atypique /
conditions de
travail / risque
biologique / risque
chimique / écran
de visualisation /
bruit /cancérogène

* Ce texte a déjà
fait l’objet d’une
publication dans
Dares Anal. Février
2013, n°10, pp 1-12.
(1) Les données
couvrent un
champ partiel de
la FPE, les agents
du ministère de la
justice, ceux des
ministères sociaux
ainsi que les enseignants du ministère de l’Éducation
nationale ne sont
pas couverts.

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 Med Trav. 2008 ; 116 : 521-24).
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Les expositions aux risques professionnels varient fortement d’un secteur d’activité à l’autre, selon le risque considéré, du fait notamment des métiers et contraintes spéciﬁques
à chacun de ces secteurs. En 2010, les horaires atypiques
concernent ainsi particulièrement les salariés de la fonction
publique hospitalière (FPH), du commerce et des transports.
Les salariés de ces secteurs ainsi que ceux de l’industrie
sont également plus fortement soumis à des contraintes de
rythme de travail. Les salariés de l’industrie, du commerce
et des transports disposent aussi de marges de manœuvre
plus faibles que l’ensemble des salariés. Les agressions de la
part du public dans le cadre du travail touchent plus particulièrement les salariés de la fonction publique, du commerce
et des transports. Les différences sont en revanche peu marquées entre secteurs concernant le soutien apporté par les
collègues ou les supérieurs en cas de difﬁcultés.
Les contraintes physiques intenses concernent surtout la
construction et l’agriculture tandis que le travail prolongé
sur écran est plus fréquent dans le tertiaire et la fonction publique de l’État (FPE), couverte seulement en partie par cette
étude (1). Les salariés de la construction et, dans une moindre
mesure de l’industrie et de l’agriculture, sont beaucoup plus
fréquemment que les autres exposés à des bruits intenses.
Les salariés de la construction, de la FPH, de l’industrie
et de l’agriculture sont les plus fréquemment exposés à des
produits chimiques. Les expositions prolongées ou importantes en intensité concernent surtout la construction et
l’industrie, secteurs où les expositions aux agents cancérogènes sont les plus fréquentes. Dans la fonction publique
hospitalière, trois-quarts des salariés sont exposés à des
agents biologiques.
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L

es expositions aux
risques professionnels peuvent
varier fortement d’un secteur à
l’autre, selon le risque considéré.
Ces différences sont d’abord liées

de nature organisationnelle, physique, chimique ou biologique,
selon les secteurs d’activité du
privé et des trois versants de la
fonction publique. En 2010, en
effet, l’enquête a couvert pour la
première fois la fonction publique

aux organisations, aux métiers
et aux contraintes spéciﬁques à
chacun de ces secteurs. L’enquête
Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels
(SUMER) permet de décrire les
différents risques professionnels,

,Encadré 1

> 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 déﬁnir 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 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 ﬁnancement de l’enquête, dans le cadre
d’un élargissement aux trois versants de la
fonction publique. 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 quantiﬁer des expositions
à des risques relativement rares. Le
médecin-enquêteur s’appuie à la fois sur
les déclarations du salarié lors de la visite
médicale et sur son expertise. Celle-ci se
fonde généralement sur sa connaissance du
terrain et des procédés de travail spéciﬁques
au poste, à l’entreprise ou au métier du
salarié. En cas de doute sur une déclaration
du salarié, le médecin peut réaliser une étude
du poste de travail chaque fois qu’il le juge
nécessaire. En outre le salarié remplit, seul
dans la salle d’attente, un autoquestionnaire
qui porte sur son vécu du travail et permet
d’évaluer les facteurs psychosociaux de
risques rencontrés sur le poste de travail.
L’enquête s’est déroulée de janvier 2009 à
avril 2010. 2 400 médecins du travail, soit
plus de 20 % de ceux qui sont en exercice, ont
tiré au sort, selon une méthode aléatoire,
53 940 salariés parmi ceux qu’ils voyaient en
visite périodique, dont 47 983 (soit 89 %) ont
répondu. Ces salariés sont représentatifs de
près de 22 millions de salariés. En moyenne
vingt-deux questionnaires ont été réalisés

par médecin-enquêteur. Le protocole de
l’enquête SUMER 2010 est identique à
celui des enquêtes de 1994 et 2003 aﬁn de
permettre les comparaisons dans le temps.
Toutefois, pour cette édition, des efforts
particuliers ont été consentis pour tenir
compte des limites possibles liées à certaines
caractéristiques de l’enquête, notamment
celles susceptibles de découler du volontariat
des médecins enquêteurs. 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 respectivement en 2007 et 2008.
UN CHAMP PLUS LARGE QU’EN 2003
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

* NDLR : sur la base des données déclaratives des médecins du travail

,Tableau A

> RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (en %)
Ensemble
des salariés

Privé

Public
Tertiaire

Ensemble
Hommes
Femmes

Ensemble
des salariés

Privé

Public

Agriculture

Industrie

100,0
100,0
100,0

82,4
86,5
77,6

17,6
13,6
22,4

1,4
2,1
0,6

16,3
22,0
9,5

Construction

Commerce
transports

Autres
services

FPH

FPE*

FPT

6,8
11,1
1,7

24,0
25,0
22,8

33,9
26,3
43,1

4,9
2,1
8,2

4,2
5,2
3,1

8,5
6,3
11,1

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
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territoriale (FPT) et une partie
de la fonction publique de l’État
(environ 40 % des agents de la
FPE ; le ministère de la justice, les
ministères sociaux ainsi que les
enseignants du ministère de l’Éducation nationale (2) n’étant pas cou-

verts (3)). Par rapport à la première
publication issue de SUMER 2010
qui portait sur les seuls salariés
du privé [1], cette étude porte sur
près de 22 millions de salariés. Les
expositions aux risques professionnels sont décrites pour chacun

agents des collectivités territoriales et, à
titre expérimental, 40 % des agents de la
FPE ont été intégrés à l’enquête SUMER
2010, l’exception majeure concernant les
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) ainsi que les ministères sociaux
et celui de la justice. L’autoquestionnaire
a été proposé à tous les salariés enquêtés
alors qu’il ne concernait que la moitié
des salariés dans l’enquête de 2003 ; 97 %
des salariés répondants l’ont rempli. La
pondération a été réalisée en plusieurs
étapes : redressement en fonction des
caractéristiques des médecins-enquêteurs,
correction du biais induit par la corrélation
entre la fréquence des visites et les
fréquences des expositions, correction de la
non-réponse totale et enﬁn calage sur marge
des salariés. Pour cette dernière étape, les
critères utilisés sont le sexe, la tranche d’âge,
la nationalité, le type de temps de travail,
la catégorie socioprofessionnelle, le secteur
d’activité et la taille de l’établissement. Les
distributions de référence sont issues des
déclarations annuelles de données sociales
(DADS), de l’enquête Emploi de l’INSEE et de
sources spéciﬁques pour certains secteurs
professionnels (groupes EDF et GDF-Suez,
SNCF, La Poste, Air France, les trois versants
de la fonction publique et la MSA).
DÉCOUPAGE SECTORIEL
Dans cette publication sont distingués
les trois versants de la fonction publique
(de l’État, hospitalière et territoriale)
de même que différentes activités du
privé : agriculture, industrie, construction,
commerce et transports, et autres services.

des trois versants de la fonction
publique et par grands secteurs
du privé : l’agriculture, l’industrie,
la construction, le commerce et les
transports, et les autres services
(encadré 1). Au-delà des statuts
public ou privé de l’employeur, cer-

Plus précisément, les secteurs « commerce ;
réparation d’automobiles et de motocycles »,
« transports et entreposage » et «
hébergement et restauration » ont été
regroupés sous l’intitulé « commerce
et transports ». Les « autres services
(privés) » regroupent ici les salariés
d’employeurs de droit privé des secteurs
« information et communication »,
« activités ﬁnancières et d’assurance »,
« activités immobilières », « activités
spécialisées, scientiﬁques et techniques »,
« activités de services administratifs et
de soutien », « administration publique »,
« enseignement », « santé humaine et
action sociale », « arts, spectacles et activités
récréatives », « autres activités de service ».
La distinction opérée entre « commerce et
transports » et « autre services » reﬂète
l’opposition entre secteurs d’engagement
auprès d’une clientèle et secteurs de services
plus techniques.

(2) L’exclusion
des enseignants
de l’Éducation
nationale du
champ de l’enquête
s’explique par le
fait que le nombre
de médecins de
prévention rapporté au nombre
d’agents du
ministère y est nettement inférieur
à celui observé
dans les autres
ministères.
(3) Les agents de
la FPE couverts
par l’enquête
seront par la suite
désignés sous le
libellé FPE (champ
SUMER).

UNE EXPOSITION AUX RISQUES,
MAIS QUAND ?
Horaires, rythmes de travail, autonomie,
relations avec le public, les collègues ou
la hiérarchie, les questions relatives à
l’organisation du travail font référence à la
situation habituelle de travail. En revanche,
toutes les expositions à des pénibilités
physiques, à des agents biologiques ou des
produits chimiques sont recensées sur la
dernière semaine travaillée, aﬁn de cerner
au plus près la réalité concrète du travail des
salariés enquêtés. Cette méthode a comme
effet de sous-évaluer les expositions liées à
des activités ponctuelles ou irrégulières, qui
ont moins de chances d’avoir eu lieu au cours
de cette période que les activités régulières.
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(4) L'expression
« horaire atypique » s'applique
à tous les aménagements du temps
de travail situés
en dehors du cadre
de la « semaine
standard » (c'està-dire : cinq jours
travaillés, du
lundi au vendredi ;
horaires compris
entre 7h00 et
20h00 ; régularité
des jours et heures
travaillés ; absence
de travail les jours
fériés) [4].
5) Les durées
longues de travail
concernent notamment les cadres et
les techniciens de
catégorie B.

tains risques professionnels sont
caractéristiques de métiers, ou de
familles professionnelles. À titre
illustratif, sont présentés des éléments de comparaison des expositions aux risques professionnels
dans le secteur public et privé de
la santé, dont l’analyse sera approfondie dans une étude spéciﬁque
ultérieure (encadré 2).
DES CONTRAINTES HORAIRES PLUS
FORTES DANS LA FPH, LE COMMERCE
ET LES TRANSPORTS
En 2010, tous secteurs confondus, 15 % des salariés travaillent la
nuit, et 16 % pratiquent le travail
en équipes (2x8, 3x8 ou autres),
tandis qu’un tiers travaillent le
dimanche, même occasionnelle-

ment (tableau I). Les salariés de
la FPH, du commerce et des transports travaillent beaucoup plus
souvent que l’ensemble des salariés selon les horaires atypiques (4)
notamment le dimanche et les
jours fériés (62 % dans la FPH, 46 %
pour le commerce et les transports). Ils sont également plus
nombreux à ne pas bénéﬁcier d’un
repos hebdomadaire d’au moins
48 heures consécutives (respectivement 21 % et 29 % contre 15 %
en moyenne) et à ne pas avoir les
mêmes horaires tous les jours (respectivement 38 % et 30 % contre
23 % pour l’ensemble des secteurs)
ce qui peut rendre plus difﬁcile
la conciliation entre travail et vie
privée. Cependant, les agents de

la FPH ont moins souvent des horaires imprévisibles : seuls 4 % ne
connaissent pas l’horaire de travail
à effectuer la semaine suivante
contre 10 % de l’ensemble des salariés. Ils travaillent fréquemment
la nuit (27 %) et en équipes (44 %),
davantage encore que les salariés
de l’industrie, traditionnellement
plus concernés (20 % de ces derniers travaillent de nuit et 30 % en
équipes).
Les agents de la FPE (champ
SUMER) sont plus exposés à une
durée longue du travail (5) : 23 %
d’entre eux ont travaillé plus de
40 heures la semaine précédente,
contre 18 % en moyenne. Un quart
d’entre eux effectue des astreintes,
contre 10 % pour l’ensemble des

,Tableau I

> CONTRAINTES HORAIRES (en %)
Ensemble
des
salariés
Plus de 40 heures
travaillées la semaine
précédente**
Ne pas disposer
d'au moins 48 heures
consécutives de repos
au cours d'une semaine
Effectuer des astreintes
Travail de nuit (entre
minuit et 5 heures),
même occasionnellement
Travail le dimanche
et jours fériés, même
occasionnellement
Travail en équipes
(travail posté)
Pas les mêmes horaires
tous les jours
Pas de connaissance
de l'horaire de travail
à effectuer la semaine
suivante

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services
18,2
17,0

FPH
18,4

FPE*
22,7

FPT
12,4

12,0

21,2

5,3

10,0

8,1
15,5

8,8
10,6

12,7
26,7

24,9
20,2

14,7
11,3

11,3

45,7

28,0

61,9

34,9

34,2

29,9

3,5

14,3

10,3

43,8

17,8

9,8

17,0

18,6

12,9

29,7

22,0

38,4

12,4

18,4

18,4

9,4

13,5

12,4

10,9

4,3

9,3

5,2

17,5

Privé Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
17,8 16,6 23,4
10,5
19,8
18,4
18,0

14,8

15,5 12,0

12,6

17,5

15,5

7,3

4,7

29,0

10,0
14,5

8,6 16,6
13,9 17,7

13,2
20,1

6,2
7,8

19,5
15,7

8,6
19,9

7,3
9,5

33,3

31,4 42,1

33,9

32,6

49,3

24,5

15,8

14,7 21,2

16,7

14,8

4,1

22,7

22,7 22,5

22,0

23,5

10,4

11,4

13,2

7,0

5,9

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Calcul pour tous les salariés, y compris ceux qui travaillent à temps partiel.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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,Encadré 2

> L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ : DES COMPARAISONS
À APPROFONDIR ENTRE FPH ET SECTEUR PRIVÉ

Le secteur de la santé, qui englobe ici la
FPH et le secteur privé de la santé (a), se
distingue des autres secteurs d’activité et
des deux autres versants de la fonction
publique par des conditions de travail et
une exposition aux risques professionnels
très spéciﬁques. L’exposition aux risques
professionnels dans la FPH a, de ce fait,
vocation à être mise en regard de celle du
secteur privé de la santé. Pour faire sens,
les comparaisons doivent toutefois être
afﬁnées car la structure des activités dans
le secteur privé de la santé est différente
de celle observée dans la FPH. En effet, les
activités hospitalières ne concernent que
20 % des effectifs du secteur privé de la
santé dans SUMER alors qu’elles concernent
91 % des effectifs de la FPH (les 9 % restants
se répartissant entre les établissements
d’hébergement pour personnes âgées 7 % - et les autres établissements médicosociaux - 2 %). Les résultats sur la FPH sont
ainsi statistiquement très proches de ceux
portant sur les seuls hôpitaux publics, alors
que ce n’est pas toujours le cas entre le
secteur privé de la santé et les hôpitaux
privés (on trouvera, par exemple, davantage
de personnes travaillant en équipe, debout
ou exposées à des solvants dans les hôpitaux
privés que dans le secteur privé de la santé).
La spéciﬁcité des métiers exercés dans le
secteur hospitalier conduit ainsi à comparer
les hôpitaux publics avec les hôpitaux
privés (à but lucratif et à but non lucratif).
L’exposition à la plupart des risques
professionnels est similaire dans le secteur
hospitalier public et privé (souvent moins de
5 points d’écart dans la part de personnes
exposées, [2]). Certaines contraintes horaires
(effectuer des astreintes, ne pas avoir les
mêmes horaires tous les jours), l’intensité
du travail (se dépêcher pour faire son travail,
ne pas pouvoir l’interrompre facilement)
[3], l’exigence des normes de qualité ou
l’exposition aux produits chimiques et
agents biologiques concernent par exemple
une part semblable de salariés dans les
hôpitaux publics et privés.
Cependant, hôpitaux publics et privés
peuvent dans certains cas avoir des
expositions aux risques professionnels
différentes. Les agents des hôpitaux publics
déclarent plus souvent travailler de nuit
que les salariés des hôpitaux privés (27 %
contre 21 %). Ils déclarent aussi plus souvent
avoir été victimes d’agressions verbales,
physiques ou sexuelles de la part du public
dans le cadre du travail (18 % déclarent plus
d’une agression verbale dans l’année contre
11 % dans les hôpitaux privés (b)), même si
la part de personnes se déclarant victimes

d’agressions reste supérieure à la moyenne
des secteurs dans les hôpitaux privés comme
dans l’ensemble du secteur privé de la santé.
À l’inverse, les salariés des hôpitaux privés
déclarent plus souvent avoir au moins une
contrainte physique intense (53 % contre
42 %) et ne pas avoir la possibilité de faire
varier les délais ﬁxés (34 % contre 27 % pour
les agents des hôpitaux publics).
Les expositions aux risques professionnels
du secteur hospitalier, et plus généralement

du secteur de la santé nécessitent d’être
explorées de façon approfondie, notamment
par métier, et feront l’objet d’une publication
spéciﬁque.

(a) Le secteur privé de la santé regroupe ici les
activités pour la santé humaine ainsi que les
hébergements médico-sociaux et sociaux et
l’action sociale sans hébergement.
(b) Ces écarts pourraient être reliés à des caractéristiques différentes des patients.

,Tableau B

> COMPARAISON DES EXPOSITIONS À CERTAINS RISQUES PROFES-

SIONNELS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIC ET PRIVÉ (en %)

Effectifs SUMER (2010)

Ensemble
des
salariés
21 607 000

Privé

Public

Santé

Dont
hôpitaux

FPH

Dont
hôpitaux

1 497 000

256 000

1 054 000

999 000

Expositions aux risques professionnels (en %)
Effectuer des astreintes

10,0

12,3

12,9

12,7

12,8

Pas les mêmes horaires
tous les jours

22,7

33,9

35,2

38,4

38,2

Travail de nuit (entre
minuit et 5 heures), même
occasionnellement

14,5

14,4

20,6

26,7

27,3

Travail en équipes
(travail posté)

15,8

18,6

41,9

43,8

43,1

Être obligé de se dépêcher
pour faire son travail
(toujours, souvent)

37,1

35,5

42,6

46,3

46,2

Ne pas pouvoir interrompre momentanément
son travail quand on le
souhaite

15,7

27,7

25,7

22,5

22,6

Impossibilité de faire varier
les délais fixés

35,4

32,7

33,7

27,4

27,4

Suivre des procédures
de qualité strictes

46,7

44,8

81,1

75,9

76,8

Être en contact direct avec
le public (de vive voix ou
par téléphone)

75,2

89,9

88,3

90,2

90,0

Avoir été victime de plus
d'une agression verbale de
la part du public dans le
cadre du travail, au cours
des 12 derniers mois

8,8

10,8

10,8

18,0

18,3

Au moins une contrainte
physique intense*

37,7

43,1

52,6

43,6

42,4

Être exposé à des agents
biologiques

22,2

71,3

80,2

75,9

75,5

Être exposé à au moins un
produit chimique

33,2

46,3

56,4

55,2

54,5

* Indicateur synthétique prenant en compte : position debout ou piétinement 20 h ou plus par semaine,
manutention manuelle de charges 20 h ou plus par semaine, gestes répétitifs 10 h ou plus par semaine,
vibrations transmises aux membres supérieurs 10 h ou plus par semaine, contraintes posturales 2 h ou
plus par semaine (à genoux, bras en l’air, accroupi ou en torsion).
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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salariés. Une proportion signiﬁcative des agents de la FPE couverts
par l’enquête exerce en effet des
fonctions nécessitant d’assurer

une continuité de service (comme
les agents de police, les gendarmes
et les militaires, les techniciens et
ouvriers affectés à l’entretien des

bâtiments, à la maintenance des
équipements et aux travaux publics). Les agents de la FPE (champ
SUMER) sont en revanche moins

,Tableau II

> INTENSITÉ DU TRAVAIL ET MARGES DE MANŒUVRE (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé
38,8
40,2
Subir au moins
3 contraintes de rythme
de travail**
Avoir un rythme de travail imposé par :
4,1
4,7
le déplacement
automatique d'un
produit ou d'une pièce
4,5
5,1
la cadence automatique
d'une machine
14,7
15,4
d'autres contraintes
techniques
56,8
56,7
une demande extérieure
obligeant à une réponse
immédiate
20,2
21,2
des normes de
production ou des délais
à respecter en une heure
au plus
29,4
30,8
un contrôle ou un suivi
informatisé
56,6
55,5
Devoir fréquemment
interrompre une tâche
pour en faire une autre
non prévue
37,1
37,8
Être obligé de se dépêcher
pour faire son travail
(toujours, souvent)
22,1
21,8
Changer de poste en cas
d'urgence ou d'absence
d'un collègue
35,4
36,4
Impossibilité de faire
varier les délais fixés
12,7
13,6
Impossibilité de changer
l'ordre des tâches
à accomplir
15,7
15,5
Ne pas pouvoir interrompre momentanément
son travail quand on le
souhaite

Ensemble des
salariés

Privé

Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
32,5
42,0
35,0
20,5
50,2
32,1

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services
42,8
36,0

FPH
40,9

FPE*
38,3

FPT
24,7

1,2

4,9

3,1

2,5

14,2

1,5

2,9

2,1

2,5

0,7

0,8

1,4

5,4

3,3

4,3

16,7

1,6

2,3

2,3

2,9

0,8

0,9

11,5

19,1

9,3

15,7

26,3

21,1

13,2

10,5

13,2

15,8

8,3

57,0

55,5

58,3

25,3

49,6

42,1

66,9

57,3

58,9

63,4

52,8

15,5

21,5

18,7

8,7

28,0

13,3

24,3

17,9

25,4

12,3

11,4

22,7

30,8

27,7

7,4

34,3

10,7

35,2

31,0

20,9

37,1

16,6

61,7

54,4

59,1

41,3

55,7

47,5

55,5

57,5

64,8

65,1

58,3

33,8

35,0

39,6

21,8

35,6

29,9

41,2

38,7

46,3

29,0

28,9

23,4

22,9

21,2

15,1

28,3

20,6

24,5

17,4

23,9

21,4

24,1

30,7

33,8

37,3

25,7

39,2

34,5

37,5

35,0

27,4

30,9

32,6

8,7

13,3

12,1

10,8

16,2

10,7

16,5

10,9

10,0

6,4

9,2

16,3

13,1

18,8

6,0

11,6

9,2

20,7

15,4

22,5

7,7

17,1

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Parmi lesquelles : le déplacement automatique d’un produit ou d’une pièce, la cadence automatique d’une machine, d’autres contraintes techniques, la dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou plusieurs collègues, des normes de production ou des délais à respecter en une journée au plus, des normes de production ou des délais à respecter en une heure au plus, une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, les contrôles ou surveillances permanents
exercés par la hiérarchie, un contrôle ou un suivi informatisé.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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,Figure 1

> SCORES DE KARASEK POUR LA DEMANDE PSYCHOLOGIQUE ET LA LATITUDE DÉCISIONNELLE
Latitude
décisionnelle
73

Construction

72

Hommes

71

Agriculture

FPH

70

FPE*

FPT

Autres services
Industrie

69

Commerce,
transport
Femmes

68

67
18

19

20

21

22

23

24

Demande psychologique
Lecture : le graphique est structuré par deux axes représentant les valeurs médianes en 2003 de la demande psychologique d’une
part, de la latitude décisionnelle d’autre part ; ainsi pour l'ensemble des salariés le score médian de latitude décisionnelle a diminué et celui de la demande psychologique a augmenté entre 2003 et 2010.
Champ : ensemble des salariés du champ 1994 (hors fonction publique), France métropolitaine.
Source : DGT-DARES, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010.

concernés par le travail de nuit
que les salariés de la FPH mais
dans une proportion équivalente
aux salariés de l’industrie. Le secteur de la construction est celui
où les horaires atypiques (travail
le dimanche ou de nuit, horaires
variables) sont les moins répandus.
Dans toutes les catégories socioprofessionnelles les hommes
sont plus nombreux à travailler la
nuit ou à avoir une durée longue
de travail (23 % signalent travailler plus de 40 heures par semaine
contre 11 % des femmes). Ils sont
également davantage soumis aux
astreintes et à des horaires imprévisibles (6).
L’INTENSITÉ DU TRAVAIL :
L’INDUSTRIE, LA FPH, LE COMMERCE
ET LES TRANSPORTS EN PREMIÈRE
LIGNE
La moitié des salariés de
l’industrie subit au moins trois
contraintes de rythme de tra-

vail (7), contre 39 % de l’ensemble
des salariés. Ils sont notamment
beaucoup plus souvent concernés que les autres salariés par le
déplacement automatique d’un
produit ou d’une pièce, la cadence d’une machine ou d’autres
contraintes techniques (tableau
II). Les hommes, davantage présents dans l’industrie, sont plus
exposés à ces contraintes que les
femmes.
Dans la FPE (champ SUMER)
et dans le commerce et les transports, le rythme de travail des
agents est plus souvent que dans
les autres secteurs imposé par une
demande extérieure obligeant à
une réponse immédiate. Plus d’un
tiers des agents de ces secteurs
ont des rythmes imposés par un
contrôle ou un suivi informatisé,
contraintes également fréquentes
dans l’industrie et les autres services du privé. Les normes ou délais à respecter en une heure au
plus concernent davantage les sa-
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lariés de l’industrie, du commerce
et des transports et de la FPH.
Soixante-cinq pour cent des
agents des fonctions publiques
hospitalière et de l’État couverts
par l’enquête ont un travail morcelé, contre 57 % dans l’ensemble
des secteurs : ils doivent fréquemment interrompre une tâche pour
en effectuer une autre non prévue. Les agents de la FPH sont les
plus nombreux à déclarer devoir
se dépêcher pour faire leur travail
(46 %), tout comme les salariés du
commerce et des transports. La
polyvalence, elle, est plus répandue dans l’industrie, où 28 % des
salariés changent de poste en cas
d’urgence ou d’absence d’un collègue, contre 22 % de l’ensemble
des salariés.
De façon générale, les salariés
de la FPH apparaissent les plus
exposés à une forte demande
psychologique (charge mentale
engendrée par l’accomplissement
des tâches) (ﬁgure 1), telle qu’on

(6) Les expositions aux risques
des hommes
et des femmes
dans chacun des
secteurs sont
détaillées dans une
annexe statistique
consultable sur
le site Internet de
la DGAFP : www.
fonction-publique.
gouv.fr/statistiques–23.
(7) Leur rythme de
travail est imposé
par au moins trois
des contraintes
suivantes : le
déplacement
automatique d’un
produit ou d’une
pièce, la cadence
automatique d’une
machine, d’autres
contraintes
techniques, la
dépendance immédiate vis-à-vis du
travail d’un ou
plusieurs collègues,
des normes de
production ou des
délais à respecter
en une journée au
plus, des normes de
production ou des
délais à respecter
en une heure au
plus, une demande
extérieure
obligeant à une réponse immédiate,
les contrôles ou
surveillances permanents exercés
par la hiérarchie,
un contrôle ou un
suivi informatisé.
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,Encadré 3

que qualitatives sur les différences sexuées du travail [7 à 9].

> LE QUESTIONNAIRE DE KARASEK
Pour décrire certains facteurs psychosociaux
de risque au travail, est utilisé notamment
le questionnaire de Karasek, du nom de son
principal initiateur, un sociologue nordaméricain [5].
Ce questionnaire évalue trois dimensions
de l’environnement psychosocial au
travail : la demande psychologique, la
latitude décisionnelle et le soutien social. Il
comporte 26 questions : 9 pour la demande
psychologique, 9 pour la latitude décisionnelle,
8 pour le soutien social. Les réponses proposées
sont : « pas du tout d’accord », « pas d’accord »,
« d’accord », « tout à fait d’accord », ce qui
permet de les coter de 1 à 4 et de calculer un
score pour chacune des trois dimensions [6].
Est calculée ensuite la valeur de la médiane
de chacun des scores, c’est-à-dire la valeur qui
partage la population enquêtée en deux parties
égales : la moitié des salariés se situent audessus de ce score, et l’autre moitié au dessous.
Un salarié est considéré comme exposé à
une situation de « job strain » ou « tension
au travail » s’il a dans son travail à la fois une

faible latitude décisionnelle (score inférieur à la
médiane) et une forte demande psychologique
(score supérieur à la médiane). De nombreuses
études épidémiologiques ont montré que le
« job strain » est associé à un risque plus élevé
de troubles cardiovasculaires, de troubles
musculosquelettiques et de troubles dépressifs.
Par construction, le « job strain » concerne
toujours environ 1 salarié sur 4 (ici 23 %), car il
combine deux critères presque indépendants
qui concernent chacun la moitié de la
population. L’intérêt de l’indicateur est qu’il
permet de comparer les situations relatives
de différentes catégories de salariés. Ainsi
les salariés du commerce et des transports,
de l’industrie et des fonctions publiques
hospitalière et de l’État sont les plus touchés
par la « tension au travail ». En revanche le « job
strain » au sens de Karasek concerne peu les
secteurs de l’agriculture et de la construction.
Comme dans la plupart des études basées sur
le questionnaire de Karasek, les femmes sont
davantage exposées à la « tension au travail » :
plus d’1 femme sur 4, contre 1 homme sur 5.

peut la mesurer à partir du questionnaire de Karasek concernant
la « tension au travail » (encadré 3).
DES MARGES DE MANŒUVRE
PLUS FAIBLES DANS L’INDUSTRIE,
LE COMMERCE ET LES TRANSPORTS
Dans l’industrie, où travaillent
de nombreux ouvriers, et dans le
commerce et les transports, les
marges de manœuvre sont plus
faibles : les salariés sont moins
nombreux à pouvoir faire varier
les délais ﬁxés ou à pouvoir changer l’ordre des tâches à accomplir
(tableau II). Dans le commerce et
les transports, les salariés peuvent
également moins facilement
interrompre
momentanément
le travail quand ils le souhaitent.
C’est aussi le cas des agents de la
fonction publique hospitalière, qui
ont cependant plus de possibilités
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d’inﬂuer sur les délais et l’ordre
des tâches à accomplir.
La latitude décisionnelle (qui
reﬂète les marges de manœuvre
du salarié, ainsi que l’utilisation
et le développement de ses compétences), telle qu’elle est mesurée à partir du questionnaire de
Karasek, apparait ainsi plus faible
pour les travailleurs du commerce
et des transports et, dans une
moindre mesure, ceux de l’industrie. À l’inverse, elle apparaît plus
élevée dans la construction et la
FPH.
Dans tous les secteurs, les
femmes signalent une moindre
latitude décisionnelle que les
hommes ; elles ont moins d’occasions d’inﬂuer sur leur travail et de
développer de nouvelles compétences. Ceci est conﬁrmé par des
études aussi bien quantitatives

LES CONSÉQUENCES D’UNE
ERREUR DANS LE TRAVAIL : PLUS
GRAVES POUR LES SALARIÉS
DE LA FPH, DE L’AGRICULTURE,
DE LA CONSTRUCTION ET DE
L’INDUSTRIE
Dans la plupart des secteurs,
les salariés craignent avant
tout qu’une erreur dans leur
travail ait des conséquences
graves pour la qualité du produit ou du service : ce risque est
identiﬁé par les deux-tiers des
salariés en moyenne, et par les
trois-quarts environ des salariés de la FPH, de l’industrie et
de la construction (tableau III
page suivante). Les salariés de
l’industrie, de la construction
et, dans une moindre mesure,
de l’agriculture sont également
nombreux à estimer qu’une
erreur dans leur travail pourrait entraîner des coûts ﬁnanciers importants pour l’entreprise (de 65 % à 74 % dans ces
trois secteurs, contre 56 % en
moyenne). Le risque de porter
atteinte à leur sécurité ou à
celle d’autres personnes, en cas
d’erreur, est principalement
identiﬁé par les salariés de la
FPH (69 %), de l’agriculture
(57 %) et la construction (56 %
contre 39 % en moyenne). Enﬁn
la crainte de sanctions en cas
d’erreur est beaucoup plus fréquemment mentionnée par les
agents de la FPH (65 % contre
49 % de l’ensemble des salariés).
« EFFECTUER SON TRAVAIL
CORRECTEMENT » : PLUS FACILE
DANS L’AGRICULTURE
ET LA CONSTRUCTION
Dans les secteurs de l’agriculture et de la construction,
les salariés signalent moins
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,Tableau III

> CONTRAINTES D'ORGANISATION DU TRAVAIL (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Privé Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
Une erreur dans le travail pourrait entraîner :
66,7
67,4 63,8 73,5
58,6
62,7
77,9
73,4
des conséquences graves
pour la qualité du produit
ou du service
55,7
58,8 40,8 67,4
41,5
65,3
73,5
73,9
des coûts financiers importants pour l'entreprise
39,4
37,3 49,3 49,1
27,7
56,7
44,1
55,6
des conséquences
dangereuses pour votre
sécurité ou celle d'autres
personnes
48,8
48,1 52,1 52,5
44,3
32,0
49,9
46,0
des sanctions à votre
égard
Pour effectuer correctement le travail, ne pas avoir en général :
15,0
14,5 17,3 14,8
15,2
6,7
16,2
13,2
des informations claires
et suffisantes
16,6
15,3 22,6 16,3
17,0
8,6
19,1
9,6
des moyens matériels
adaptés et suffisants
16,3
15,5 20,1
15,0
17,8
11,9
15,8
12,1
un formation suffisante
et adaptée
18,8
17,6 24,5
17,8
20,2
9,4
17,3
14,7
un nombre de collègues
ou de collaborateurs
suffisant
46,7
47,9 41,2
51,8
40,6
25,9
65,0
47,7
Suivre des procédures
de qualité strictes
34,1
36,7 21,9
36,6
31,1
16,8
43,1
24,9
Devoir atteindre des
objectifs chiffrés précis
56,2
50,1 84,7
55,3
57,2
14,7
56,2
28,8
Avoir un ou des
entretien(s) individuel(s)
d'évaluation par an

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services

FPH

FPE*

FPT

62,6

64,7

74,7

63,2

57,8

57,6

49,3

47,6

43,7

35,4

36,8

29,8

68,9

38,3

43,4

49,6

47,2

64,6

46,0

47,8

13,0

15,4

14,0

21,1

17,2

15,9

14,5

27,2

17,6

22,4

15,6

16,1

15,6

21,9

21,8

18,4

18,2

32,3

22,6

20,9

44,6

42,9

75,9

38,4

22,5

39,6

34,9

21,3

36,3

15,0

48,2

54,4

87,6

91,0

79,9

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.

souvent qu’ailleurs avoir des difﬁcultés pour « effectuer leur travail
correctement » (tableau III). Ainsi
seulement 10 % des salariés de la
construction et 9 % des salariés
agricoles déclarent manquer de
moyens matériels (contre 17 % de
l’ensemble des salariés), et seulement 7 % des salariés agricoles
estiment manquer d’information
(contre 15 % en général). C’est dans
la FPH que les salariés signalent le
plus souvent manquer de moyens
matériels adaptés (27 %) et de collègues en nombre sufﬁsant pour
effectuer correctement leur travail

(32 % contre 19 % en moyenne).
Les agents de la FPT et de la FPE
(champ SUMER) déclarent plus
souvent que les autres salariés
manquer d’informations « claires
et sufﬁsantes » et de formation
« sufﬁsante et adaptée » pour
exercer correctement leur travail.
Dans la FPT, le nombre de jours de
formation est de fait plus faible en
moyenne que celui observé dans
les autres versants de la fonction
publique [10]. Dans la FPE, la question de l’adaptation de la formation se pose, dans un contexte où
les agents déclarent, dans une pro-
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portion importante, que certaines
de leurs compétences ne sont pas
utilisées [11].
LES PROCÉDURES DE QUALITÉ :
SURTOUT DANS L’INDUSTRIE
ET LA FPH
Dans la FPH et dans le secteur de l’industrie, les salariés
déclarent plus souvent suivre des
procédures de qualité strictes (respectivement 76 % et 65 % contre
47 % pour l’ensemble des salariés).
Les normes de qualité (ISO…) sont
répandues dans l’industrie, alors
que dans le secteur de la santé,

67

VU DU TERRAIN
Les risques professionnels en 2010 :
de fortes différences d'exposition
selon les secteurs

public ou privé, les établissements
doivent être certiﬁés par la Haute
autorité de santé, dans le but d’atteindre un haut niveau de sécurité
sanitaire et de qualité des soins.
Dans tous les secteurs, à l’exception de la FPH, les hommes
déclarent plus souvent suivre
des procédures de qualité strictes
(52 % contre 41 % des femmes pour
l’ensemble des secteurs ).

(8) Les comportements hostiles
sont décrits dans le
questionnaire SUMER par une série
de neuf questions
issues du questionnaire de Leymann
sur le « mobbing »
(harcèlement). Les
« comportements
méprisants », les «
dénis de reconnaissance du travail »
et les « atteintes
dégradantes » sont
décrits chacun par
trois questions,
dont des exemples
ﬁgurent entre
parenthèses.
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DES OBJECTIFS QUANTITATIFS
FRÉQUEMMENT ASSIGNÉS
AUX SALARIÉS DE L’INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS
L’obligation « d’atteindre des
objectifs chiffrés précis » concerne
un peu plus d’1 salarié sur 3 en
moyenne, cette proportion étant
la plus élevée dans l’industrie
(43 %) et le commerce et les transports (40 %) (tableau III). Dans
la FPE (champ SUMER), 36 % des
salariés se déclarent concernés.
En particulier, depuis 2006, la
Loi organique relative aux lois de
ﬁnances (LOLF) détermine pour
chaque ministère et chaque programme un projet annuel de performance présentant les coûts, les
objectifs poursuivis et les résultats
attendus. Quel que soit le secteur,
les hommes déclarent plus que
les femmes devoir atteindre des
objectifs chiffrés précis.
Les entretiens individuels d’évaluation annuels sont nettement
plus répandus dans la fonction
publique que dans le secteur privé
(85 % contre 50 %). Le décret du 29
avril 2002 relatif aux conditions
générales d’évaluation, de notation
et d’avancement avait instauré des
entretiens annuels d’évaluation
pour les agents titulaires de la FPE.
Cette procédure, assouplie en 2007
puis en 2009 dans le cadre d’expérimentations progressives, a été

élargie aux fonctions publiques
territoriale et hospitalière ainsi
qu’aux agents contractuels.
LE SOUTIEN AU TRAVAIL :
DES DIFFÉRENCES PEU MARQUÉES
ENTRE SECTEURS
Vingt-neuf pour cent des salariés estiment ne pas « bénéﬁcier
d’un soutien satisfaisant dans
les situations difﬁciles », 15 % déclarent ne pas « recevoir le respect
qu’ils méritent de la part de leurs
collègues », et 31 % « de la part de
leurs supérieurs » (tableau IV page
suivante). Les salariés de l’agriculture et, dans une moindre mesure,
de la construction déclarent moins
fréquemment que les autres manquer de soutien en cas de difﬁcultés ou ne pas recevoir le respect
qu’ils méritent, notamment de
leurs supérieurs, alors que ceux
de l’industrie sont les moins satisfaits. Indépendamment du secteur
d’activité, les hommes signalent
un peu plus souvent que les
femmes ne pas être sufﬁsamment
respectés par leurs supérieurs.
DES CHANGEMENTS MAL VÉCUS
DANS LA FPE
En 2010, 28 % des salariés
disent « être en train de vivre ou
s’attendre à vivre un changement
indésirable » dans leur situation
de travail (tableau IV). En particulier, dans un contexte de mise en
œuvre de la révision générale des
politiques publiques (RGPP), c’est
le cas de 40 % des agents de la
FPE (champ SUMER) et de 32 % des
agents de la FPH. Cette situation
est également plus fréquente dans
l’industrie (33 %). En revanche
l’insécurité de l’emploi concerne
surtout l’industrie où 39 % des
salariés disent que leur « sécurité
d’emploi est menacée », contre
28 % de l’ensemble des salariés.

DAVANTAGE DE CONTACT AVEC
LE PUBLIC DANS LA FPH, LA FPT
ET LE SECTEUR TERTIAIRE
Les trois-quarts des salariés travaillent en contact avec le public,
en particulier les femmes (85 %)
(tableau IV). De façon prévisible,
le contact avec le public est plus
fréquent dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale,
ainsi que dans le secteur tertiaire.
À l’inverse, les salariés de l’agriculture et de l’industrie sont moins
concernés, même si près de la moitié d’entre eux a des contacts avec
le public.
Dans ce cadre, des situations
de tension dans les rapports avec
le public peuvent survenir : 9 %
des salariés signalent en vivre « en
permanence ou régulièrement »
au travail. Les agents de la FPH
sont, de loin, les plus concernés
(17 %). À secteur d’activité identique, les femmes ne signalent pas
plus souvent que les hommes des
tensions permanentes ou régulières avec le public.
DAVANTAGE DE COMPORTEMENTS
HOSTILES SIGNALÉS DANS L’INDUSTRIE ET LES TROIS VERSANTS DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Vingt-deux pour cent des salariés déclarent subir au moins un
comportement hostile durant le
travail (tableau IV), qu’il s’agisse
d’un comportement méprisant
(par exemple « on me ridiculise
en public »), d’un déni de reconnaissance du travail (« on critique
injustement mon travail ») ou
d’une atteinte dégradante (« on
me dit des choses obscènes ou dégradantes »)(8). Ces comportements
sont plus souvent signalés dans
l’industrie (24 %) et les trois versants de la fonction publique (24 %
à 26 %) ; ils concernent autant les
femmes que les hommes.
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,Tableau IV

> RELATIONS ET VÉCU AU TRAVAIL (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services
28,1
29,6

Bénéficier d'un soutien
satisfaisant dans
les situations difficiles
(pas d'accord)
Recevoir le respect que je
mérite de mes collègues
(pas d'accord)
Recevoir le respect que je
mérite de mes supérieurs
(pas d'accord)
Vivre un changement
indésirable (d'accord)
Sécurité d'emploi
menacée (d'accord)

29,2

Privé Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction
29,0 30,0 30,4
27,7
18,0
32,6
23,0

15,3

14,9 16,8

15,5

15,0

11,3

17,8

13,9

15,0

30,9

30,6 32,2

32,9

28,4

17,3

37,3

23,4

28,3

27,5 31,8

29,2

27,1

19,4

32,5

27,9

29,6 20,0

30,3

25,0

20,3

Être en contact direct avec
le public (de vive voix ou
par téléphone)
Vivre en permanence ou
régulièrement des situations de tension dans les
rapports avec le public

75,2

73,2 84,6

67,7

84,4

8,6

8,0

11,6

7,1

Vivre au travail au moins
un comportement hostile
actuellement

22,3

21,9 24,4

Avoir été victime d'au
moins une agression verbale de la part de vos collègues ou de vos supérieurs
dans le cadre du travail, au
cours des 12 derniers mois
Dont : avoir été victime
de plus d'une agression
verbale de la part de
vos collègues ou de vos
supérieurs dans le cadre
du travail, au cours des 12
derniers mois
Avoir été victime d'au
moins une agression verbale de la part du public
dans le cadre du travail, au
cours des 12 derniers mois
Dont : avoir été victime
de plus d'une agression
verbale de la part du
public dans le cadre du
travail, au cours des 12
derniers mois
Avoir été victime d'au
moins une agression
physique ou sexuelle de
la part du public dans le
cadre du travail, au cours
des 12 derniers mois

10,9

FPH
30,6

FPE*
31,5

FPT
28,8

13,9

15,2

15,8

18,3

30,2

29,7

32,5

34,4

30,7

19,4

25,5

28,4

32,4

40,2

26,7

38,8

21,4

26,7

29,4

19,6

25,9

16,8

49,5

47,1

67,0

83,8

80,5

90,2

74,0

86,8

10,5

1,3

3,4

4,0

9,4

10,4

16,7

10,3

9,3

22,2

22,5

13,7

24,1

17,5

22,8

21,4

25,8

23,8

23,9

10,2 14,0

10,2

11,7

7,0

11,4

7,2

9,8

10,6

18,3

14,5

11,3

4,9

4,6

6,1

4,6

5,2

3,6

5,1

3,6

4,3

4,8

9,6

5,4

4,6

15,1

13,3 23,5

12,9

17,8

3,0

5,7

5,9

17,5

15,8

29,3

21,0

21,7

8,8

7,6

14,5

7,9

9,9

1,9

3,1

3,1

10,1

9,1

18,0

13,1

13,2

1,7

1,2

3,6

1,6

1,7

0,1

0,3

0,8

1,7

1,5

6,4

5,0

1,2

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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LES AGRESSIONS DANS LE TRAVAIL :
LA FPH, PREMIER SECTEUR
CONCERNÉ
Les agents de la FPH signalent
plus d’agressions verbales dans le
cadre de leur travail. 18 % d’entre
eux (contre 11 % de l’ensemble
des salariés) déclarent avoir été
victimes d’au moins une agression verbale de la part de leurs
collègues et de leurs supérieurs
au cours de l’année écoulée.
Vingt-neuf pour cent se déclarent
victimes d’au moins une agression verbale de la part du public

(contre 15 % en moyenne). Dans
le secteur privé, les salariés du
tertiaire sont les plus touchés par
les agressions verbales de la part
du public : 18 % dans le commerce
et les transports, 16 % dans les
autres services contre 6 % dans
l’industrie ou la construction.
Dans tous les secteurs du
privé, les femmes déclarent plus
souvent subir des agressions verbales de la part du public dans le
cadre de leur travail (17 % pour
les femmes dans le secteur privé
contre 11 % pour les hommes) ;

c’est l’inverse dans la FPT (17 %
contre 28 % pour les hommes) et
dans la FPE (champ SUMER) (16 %
contre 23 % pour les hommes). La
majorité des salariés victimes de
ces agressions afﬁrment en avoir
subi plusieurs dans l’année : 9 %
de l’ensemble des salariés, mais
13 % dans la FPT et la FPE (champ
SUMER) et 18 % dans la FPH.
Les agressions physiques ou
sexuelles de la part du public, dans
le cadre du travail, sont également
plus fréquentes pour les agents
de la FPH et de la FPE (champ SU-

,Tableau V

> CONTRAINTES PHYSIQUES (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Ensemble des
salariés

Privé

Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services

FPH

FPE*

FPT

Bruits supérieurs à 85 dB(A)

17,7

19,3 10,2

28,9

4,3

38,2

38,6

56,6

11,4

7,3

3,8

9,5

14,3

Bruits supérieurs à 85 dB(A)
20h ou plus par semaine

4,8

5,6

1,3

7,9

1,0

10,2

16,8

10,7

1,8

1,6

0,8

0,9

1,8

Au moins une contrainte
physique intense**
Manutentions manuelles
de charges 10h ou plus
par semaine
Position debout ou
piétinement 20h ou
plus par semaine
Autres contraintes
posturales (position à
genoux, maintien de bras en
l'air, posture accroupie, en
torsion…) 2 heures
ou plus par semaine
Répétition d'un même geste
ou d'une série de gestes à
cadence élevée 20h ou plus
par semaine

37,7

39,1 31,2

40,2

34,7

54,3

41,2

61,8

44,8

28,9

43,6

11,3

34,0

10,1

10,6

8,0

12,3

7,5

12,9

11,5

21,8

14,2

5,2

16,4

1,0

6,7

22,3

23,1 18,3

24,3

19,9

22,2

27,9

37,4

28,0

14,6

32,3

2,9

18,0

20,0

20,8 16,4

22,7

16,7

36,7

18,3

48,7

21,3

15,3

20,2

4,9

19,9

8,3

9,1

4,7

7,6

9,2

15,7

11,9

10,2

8,5

7,6

5,1

3,6

5,1

Travail sur écran 20h
ou plus par semaine

22,4

22,7 21,1

18,4

27,3

3,2

21,5

10,2

17,5

30,3

12,5

30,9

21,2

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Indicateur synthétique prenant en compte : position debout ou piétinement 20 h ou plus par semaine, manutention manuelle de charges 20 h ou plus par
semaine, gestes répétitifs 10 h ou plus par semaine, vibrations transmises aux membres supérieurs 10 h ou plus par semaine, contraintes posturales 2 h ou plus
par semaine (à genoux, bras en l’air, accroupi ou en torsion).
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.
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MER) : respectivement 6 % et 5 %
d’entre eux en ont subi au cours
des douze mois précédant l’enquête (police-gendarmerie-armée
et sécurité-sur- veillance principalement), contre moins de 2 %
des salariés des « autres services
privés » et plus généralement de
l’ensemble des salariés.
BEAUCOUP DE BRUIT DANS
LA CONSTRUCTION
Plus de la moitié des salariés
du secteur de la construction sont
exposés à des bruits supérieurs
à 85dB(A) (9), contre 18 % de l’ensemble des salariés (tableau V).
Les salariés de l’industrie et de
l’agriculture sont eux aussi fréquemment concernés (respectivement 39 % et 38 %). Davantage
représentés dans ces secteurs que
les femmes, les hommes sont globalement beaucoup plus exposés au bruit (29 % contre 4 % des
femmes).
Le fait d'être exposé à un bruit supérieur à 85 dB(A) pendant 20 heures
par semaine ou davantage touche
avant tout les salariés de l’industrie
(17 %) et, dans une moindre mesure,
ceux de la construction (11 %) et de
l’agriculture (10 %), contre 5 % pour
l’ensemble des salariés.
DES CONTRAINTES PHYSIQUES
INTENSES SURTOUT DANS LA
CONSTRUCTION ET L’AGRICULTURE
Trente-huit pour cent des salariés sont exposés à une contrainte
physique intense (10). La construction (62 %) et l’agriculture (54 %)
sont les secteurs les plus touchés.
Le commerce et les transports
(45 %) et la FPH (44 %) sont également fortement concernés. Très
présentes dans la FPH, les femmes
sont à peine moins exposées que
les hommes.
Parmi ces contraintes physiques intenses, les contraintes
posturales (à genoux, maintien du

bras en l’air, postures accroupie, en
torsion…) deux heures ou plus par
semaine concernent 20 % des salariés en moyenne, mais près de la
moitié des salariés de la construction et plus d’un tiers des salariés
de l’agriculture (tableau V). D’une
manière générale, du fait des
métiers exercés, ces contraintes
concernent plutôt des hommes
dans le secteur privé – notamment
ouvriers – et plutôt des femmes
dans le secteur public, en particulier dans la FPH.
Dix pour cent des salariés
effectuent des manutentions
manuelles de charges dix heures
ou plus par semaine. La construction vient en tête (22 %), suivie
de la FPH (16 %). La position debout ou le piétinement prolongé
20 heures ou plus par semaine
sont aussi plus fréquents dans la
construction et dans la FPH, où ils
concernent environ 1 salarié sur 3,
contre 22 % en moyenne. La répétition d'un même geste ou d’une
série de gestes à une cadence élevée 20 heures ou plus par semaine
concerne en premier lieu l'agriculture et l'industrie.
LE TRAVAIL PROLONGÉ SUR ÉCRAN :
PLUS RÉPANDU DANS LE TERTIAIRE
ET LA FPE
Du fait de la généralisation de
l’informatique, une majorité des
salariés (53 %) utilisent un écran
dans le cadre du travail et 22 % y
consacrent 20 heures ou plus par
semaine. Les salariés de la FPE
(champ SUMER) et des « autres
services privés » sont les plus
concernés par l’usage intense du
travail sur écran (respectivement
31 et 30 %) [12]. Très présentes dans
les secteurs privés des services,
les femmes sont également plus
concernées que les hommes (27 %
contre 18 %).
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LES PRODUITS CHIMIQUES :
LA CONSTRUCTION, L’INDUSTRIE
ET LA FPH PLUS EXPOSÉES
En 2010, 1 salarié sur 3 était
exposé à au moins un produit
chimique dans l’exercice de son
activité (tableau VI page suivante).
Les salariés de la construction et de
la FPH sont les plus fréquemment
exposés (respectivement 61 % et
55 %), suivis par ceux de l’industrie
(45 %) et de l’agriculture (43 %).
La multi-exposition (à au
moins trois agents chimiques)
touche 29 % des salariés de la
construction et 25 % des agents de
la FPH, les salariés de l’industrie
et de l’agriculture étant eux aussi
plus concernés que la moyenne.
Les solvants sont fréquemment
utilisés dans la FPH, en particulier
les alcools (éthanol ou autres alcools) et, dans une moindre mesure,
dans l’industrie et la construction. Dans ces deux derniers secteurs, les expositions à des agents
chimiques cancérogènes sont également fréquentes : 32 % des salariés de la construction et 17 % des
salariés de l’industrie sont exposés à au moins un agent chimique
cancérogène, contre 10 % de l’ensemble des salariés (11). Les produits
les plus fréquemment cités par les
médecins du travail sont les gaz
d’échappement diesel, les huiles
minérales, les poussières de bois et
la silice cristalline (encadré 4 page
suivante). Dans la FPE (champ
SUMER), où 9 % des salariés sont
exposés (agents travaillant à
proximité de la circulation routière, techniciens et ouvriers affectés à l’entretien des bâtiments, la
maintenance des équipements et
aux travaux publics notamment),
les produits les plus souvent cités
sont les gaz d’échappement diesel
et les huiles minérales.
Alors que les expositions prolongées aux agents chimiques (10
heures ou plus par semaine) sont

(9) Le dB(A), ou
décibel pondéré
A, est utilisé pour
mesurer les bruits
environnementaux.
(10) Indicateur
synthétique prenant en compte :
position debout
ou piétinement
20 h ou plus par
semaine, manutention manuelle
de charges 20 h ou
plus par semaine,
gestes répétitifs
10 h ou plus par
semaine, vibrations transmises
aux membres
supérieurs 10 h ou
plus par semaine,
contraintes
posturales (à
genoux, bras en
l’air, accroupi ou en
torsion) 2 h ou plus
par semaine [1].
(11) Les résultats
présentés ne
peuvent pas être
comparés à ceux de
l’enquête SUMER
2003. En effet, ni la
liste des produits
ni le champ de
l’enquête ne sont
comparables. La
DARES publiera
en 2013 une étude
spéciﬁque sur les
agents cancérogènes mesurés
dans SUMER.
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,Tableau VI

> RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES (en %)
Ensemble
des
salariés

Ensemble des
salariés

Ensemble des
salariés

Privé

Public
Tertiaire
Commerce Autres
transports services

FPH

FPE*

FPT

24,3

55,2

13,8

33,4

11,5

9,2

25,2

7,0

10,8

18,3

9,4

9,4

37,2

5,3

11,6

17,3

31,9

9,9

4,1

6,3

9,3

5,0

9,4

18,6

25,1

5,1

5,4

11,6

3,0

5,9

3,0

4,2

10,6

18,8

2,6

3,4

4,9

2,1

3,0

15,6

30,2

36,5

9,3

6,8

14,8

26,0

75,9

16,4

35,1

10,1 35,0

6,2

24,5

0,1

1,1

0,7

5,8

19,7

74,3

13,2

23,3

2,6

3,4

1,8

31,3

1,9

2,1

2,0

2,4

0,7

2,5

4,2

Privé

Public Hommes Femmes Agriculture Industrie Construction

Être exposé à au moins
un produit chimique
Être exposé à au moins
3 agents chimiques
Être exposé à au moins
un solvant
Être exposé à au moins
un agent chimique
cancérogène
Être exposé à au moins
un produit chimique 10h
ou plus par semaine
Être exposé à au moins
un produit chimique
de manière importante
par sa durée et/ou
par son intensité

33,2

32,8 34,7

37,5

27,9

42,8

45,0

61,3

27,9

14,0

14,0 13,9

17,8

9,5

19,8

21,0

29,2

13,1

12,2 17,2

14,0

12,0

4,4

20,3

10,1

10,9

6,4

16,1

2,8

13,5

9,2

9,7

6,8

12,4

5,2

5,4

5,9

3,3

7,4

Être exposé à des agents
biologiques
Travail au contact
d'un réservoir humain**
Travail au contact
d'un réservoir animal***

22,2

18,0 42,0

14,5
2,7

2,8

* Hors ministère de la justice, ministères sociaux et enseignants de l’Éducation nationale.
** Entraînant des risques d'expositions à des agents biologiques émanant d’autres personnes.
*** Entraînant des risques d'expositions aux agents biologiques émanant d’animaux.
Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010.
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion.

,Encadré 4

> LES PRODUITS CHIMIQUES CANCÉROGÈNES
Dans le cadre de l’enquête SUMER, le médecin
du travail relève les produits chimiques
auxquels a été exposé le salarié. Sont ici classées
cancérogènes les substances que le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC)
ou l’Union européenne ont déﬁnies comme
telles.
Plus précisément, il s’agit des substances
classées par le CIRC [13] en « groupe 1 » (l’agent
ou le mélange est cancérogène pour l’homme),
« groupe 2 : 2A » (probablement cancérogène
pour l’homme) ainsi que celles classées
par l’Union européenne en « catégorie 1 »
(substances et préparations que l’on sait être
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cancérogènes pour l’homme) et « catégorie 2 »
(substances et préparations pour lesquelles il
existe une forte présomption que l’exposition de
l’homme à de telles substances et préparations
peut provoquer un cancer ou en augmenter la
fréquence).
Les résultats en matière d’exposition aux
produits chimiques cancérogènes présentés
ici ne peuvent pas être comparés à ceux de
l’enquête SUMER 2003. En effet, ni la liste des
produits ni le champ de l’enquête ne sont
comparables. La DARES publiera en 2013 une
étude spéciﬁque sur les agents cancérogènes
mesurés dans SUMER.
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fréquentes dans la construction et
dans l’industrie (respectivement
25 % et 19 % des salariés), elles ne
sont que légèrement supérieures
à la moyenne dans la FPH (12 %
contre 9 % en moyenne). Il en est
de même des expositions importantes à un produit chimique, du
fait de la durée et/ou de l’intensité de l’exposition (encadré 5) :
ces expositions concernent 19 %
des salariés dans la construction
et 11 % dans l’industrie, contre 5 %
dans la FPH et dans l’ensemble des
secteurs.
Du fait des métiers exercés, les
hommes connaissent plus souvent que les femmes des expositions longues, la multi-exposition
et une exposition à au moins un
produit chimique cancérogène.
DANS LA FPH, TROIS-QUARTS
DES SALARIÉS EXPOSÉS
AUX AGENTS BIOLOGIQUES
Dans la FPH, 76 % des salariés
sont exposés à des agents biologiques, contre 22 % de l’ensemble
des salariés (tableau VI). Les salariés de la FPH travaillent le plus
souvent au contact d’agents biologiques émanant d’autres personnes (« réservoir humain »).
Dans le secteur agricole, 37 % des
salariés sont exposés à des agents
biologiques, principalement au
contact d’animaux (« réservoir
animal »). La FPT est également
concernée par l’exposition aux
agents biologiques, quoique dans
une moindre mesure (35 %). Les
agents principalement concernés
relèvent des ﬁlières de la santé, de
l’action sociale, de l’aide à domi-

,Encadré 5

> LE SCORE D’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES
Ce score est un indicateur synthétique de
l’importance de l’exposition aux produits
chimiques, construit en croisant l’intensité et la
durée hebdomadaire de l’exposition.
Il est composé de cinq niveaux qui déﬁnissent

une échelle d’exposition et non un risque de
pathologie. Les niveaux 1 et 2 indiquent une
exposition de courte durée ou maîtrisée, tandis
que les niveaux 3, 4 et 5 dénotent des situations
où le niveau d’exposition est plus élevé.

,Tableau C

> CALCUL DU SCORE D’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES
D URÉE HEBDOMADAIRE DE L ’ EXPOSITION
Moins de 2
heures

De 2 à
moins de
10 heures

De 10 à
moins de
20 heures

20 heures
ou plus

Très faible

1

1

2

3

Faible

1

2

3

4

Forte

2

3

4

5

Très forte

3

4

5

5

Intensité
de l’exposition

cile, de l'hôtellerie-restaurationalimentation, de l’entretien des
espaces verts et des paysages ou
du traitement des déchets et de la
pollution.
Trente pour cent des femmes
sont exposées à des agents biologiques, contre 16 % des hommes.
Elles sont principalement exposées au « réservoir humain ». Cela
provient pour une large part du
fait que les femmes sont très majoritaires dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale.
Le prisme de l’analyse sectorielle a permis de mettre en évidence une grande hétérogénéité
des risques professionnels selon
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les principaux secteurs d’activité,
aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. Cette
hétérogénéité des conditions de
travail selon les secteurs et selon
le sexe des salariés reﬂète en large
partie des différences liées aux
métiers exercés, aux organisations
et aux contraintes spéciﬁques à
chacun de ces secteurs : l’industrie emploie majoritairement
des hommes ouvriers, la FPH des
femmes aides-soignantes ou inﬁrmières… D’autres analyses, par
familles professionnelles et par
expositions, viendront compléter
cette cartographie des risques professionnels en France.
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PRATIQUES ET MÉTIERS

Pathologies d'origine psychique
d'origine professionnelle
Partie 1 : pathologies psychiques
Rapport ﬁnal

en
résumé

AUTEUR :
Groupe de travail de la Commission des pathologies professionnelles du Conseil d'orientation
sur les conditions de travail (COCT), ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique

Sont présentés ici des
éléments destinés à améliorer
la reconnaissance en
maladie professionnelle
des pathologies psychiques :
- un taux d'incapacité
permanente « prévisible »
de 25 % au moment
de la demande pour
faciliter le recours aux
comités régionaux de
reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) ;
- une déﬁnition des affections
dont les liens avec le travail
sont documentés : dépression,
anxiété généralisée et état
de stress post-traumatique ;
- des recommandations
relatives à l'instruction
des dossiers de demande
de reconnaissance en
maladie professionnelle
de ces affections, en vue
de l'évaluation du lien de
causalité par les CRRMP.

MOTS CLÉS
Psychopathologie /
maladie
professionnelle /
dépression / stress /
anxiété / risque
psychosocial
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A

ctuellement,
en
l’absence de tableau de maladies
professionnelles les concernant,
les affections psychiques peuvent
être reconnues au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de
la Sécurité sociale dès lors que
la maladie présente une gravité
justiﬁant une incapacité permanente (IP) égale ou supérieure
à 25 % et à condition qu’un lien
« direct et essentiel » avec l’activité
professionnelle ait été mis en évidence par un comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Quelques
dizaines de cas de pathologies
psychiques sont ainsi reconnus
chaque année en France.

Toutefois, le dispositif applicable
souffre d’imperfections soulevées de manière unanime par les
membres de la commission des pathologies professionnelles. D’une
part, les critères réglementaires de
recevabilité des demandes (consolidation de l’état de la victime et
exigence d’un taux d’incapacité supérieur à 25 %) – difﬁciles à réunir
– entraînent le rejet de la plupart
des demandes. D’autre part, faute
de critères précis, le traitement des
demandes par les CRRMP est hétérogène et ﬂuctuant.
Au vu d’une première analyse des
pistes d’évolutions juridiques envisageables pour améliorer la reconnaissance des psychopathologies,
les membres de la commission des
pathologies professionnelles se sont
accordés, en séance du 20 janvier
2010, pour adopter une démarche
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pragmatique consistant, dans un
premier temps, à faciliter l’examen
des demandes par les CRRMP dans
le cadre juridique existant et, dans
un deuxième temps, à envisager
les autres voies d’amélioration de
la prise en charge des pathologies
psychiques.
Par conséquent, un groupe de travail de la commission des pathologies professionnelles a reçu, en
date du 9 avril 2010, le mandat suivant :
« - Réaliser une typologie descriptive et nosologique des pathologies
d'origine psychique susceptibles
d'être examinées par les CRRMP
en précisant notamment, pour ces
pathologies, les diagnostics des
étiologies professionnelles et extraprofessionnelles, les critères de stabilisation permettant de ﬁxer un
taux d'incapacité permanente et le
niveau de gravité à partir duquel il
est possible de ﬁxer un taux d'incapacité permanente au moins égal à
25 %.
- Formuler des recommandations
aﬁn d'aider les CRRMP à apprécier
les liens entre ces pathologies et
l'activité professionnelle.
- Investiguer d'autres voies d'amélioration de la prise en charge des
pathologies psychiques liées à l'activité professionnelle ».
La présidence du groupe de travail
a été conﬁée au professeur Sylvain
Dally.
L’expertise scientiﬁque a été conﬁée
à:
O deux experts psychiatres représentatifs de leur profession : docteurs Philippe Lascar et Nicolas
Dantchev,
O un expert en pathologie professionnelle : professeur Annie
Sobaszek.
Huit réunions du groupe de travail
ont été organisées aﬁn de réaliser une typologie descriptive et
nosologique des pathologies psy-
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suite d'un accident unique mais
à la suite d’événements traumatiques répétés et caractérisés (2).
Dans ces situations, la spéciﬁcité
de la clinique permet d’établir le
diagnostic.
Après analyse, les troubles psychotiques et les affections psychosomatiques n’ont pas été retenus. En
effet, ces pathologies soulèvent des
problèmes étiopathogéniques extrêmement complexes qui rendent
très difﬁcile la reconnaissance d'un
facteur professionnel clairement
identiﬁable.

chiques susceptibles d'être examinées par les CRRMP et de formuler
des recommandations aﬁn d'aider
les CRRMP à apprécier les liens
entre ces pathologies et l'activité
professionnelle.
Cette première phase étant achevée, les membres du groupe de
travail s’accordent pour poursuivre
leurs travaux.

PROBLÉMATIQUE

> LES PATHOLOGIES SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE PRISES EN COMPTE
Les pathologies concernées
Les pathologies psychiques susceptibles d’être reconnues dans le
cadre de l’article L.461-1 alinéa 4 du
Code de la Sécurité sociale doivent
présenter une gravité justiﬁant une
incapacité permanente d'au moins
25 %. Aussi, seules les formes graves
de maladies ﬁgurant dans les nosographies d’usage international, à
savoir le Diagnostical and Statistical
Manual of Mental Disorders fourth
Edition Text Revision (DSM IV-TR)
2000 [1] et la classiﬁcation internationale des maladies, 10e révision
(CIM-10), ont été considérées.
Deux affections ont été retenues
en priorité : la dépression et l'anxiété généralisée (1). Les liens entre
ces pathologies et des facteurs
environnementaux, notamment
professionnels, sont en effet documentés. Les dépressions constituent d’ailleurs la majorité des
cas actuellement présentés aux
CRRMP.
Les états de stress post-traumatique (ESPT) ont également été
retenus. Les ESPT sont habituellement reconnus en accident du
travail car ils trouvent souvent
leur origine dans un événement
unique. Toutefois, il existe des cas
où le trouble survient non pas à la

L’appréciation de l’état antérieur
Une difﬁculté importante réside
dans la prise en compte de l'état
antérieur. En effet, le travail peut
avoir un simple rôle déclencheur
au même titre que de multiples
événements de la vie quotidienne.
À cet égard, les éléments chronologiques, notamment l'apparition
des troubles lors de la survenue
d’un contexte professionnel nouveau et leur guérison ou stabilisation après éviction, constituent des
éléments diagnostiques importants.

(1) Les autres
formes d’anxiété
ont été exclues
dans la mesure
où leur étiologie
paraît différente.
(2) cf. § États
de stress posttraumatique,
p. 78.

L’appréciation de la gravité des
pathologies
Seules les pathologies dont la gravité justiﬁe une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %
sont susceptibles d'être reconnues
selon la réglementation actuelle,
ce qui implique de déterminer des
critères de gravité. Cette appréciation est difﬁcile d’autant que
les barèmes accidents du travail/
maladies professionnelles (AT/MP)
– dont l’actualisation ne relève pas
de la compétence de la commission
des pathologies professionnelles –
manquent de précision concernant
les troubles psychiques. Par conséquent, les membres du groupe de
travail se sont appliqués à proposer des critères de gravité tenant
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notamment au retentissement sur
la qualité de vie, à l’importance des
altérations de la vie relationnelle
- surtout en dehors du cadre professionnel - plutôt qu’à l'intensité
exprimée des symptômes, difﬁcile
à apprécier pour les pathologies
anxiodépressives.

> LE LIEN « DIRECT ET ESSENTIEL »
AVEC LES FACTEURS PROFESSIONNELS
L’établissement d’un lien « direct
et essentiel » constitue le principal
enjeu dans la reconnaissance de
ces maladies. En effet, toutes les
professions peuvent être concernées. Les facteurs le plus souvent
invoqués relèvent plutôt de conditions de travail dans un environnement professionnel délétère :
comportements agressifs avec violences verbales, humiliations, brimades, sanctions injustiﬁées de la
part de la hiérarchie, de collègues
de travail ou de personnes côtoyées
par le patient. La discordance manifeste entre des objectifs assignés
à un salarié et les moyens dont
il dispose effectivement pour les
atteindre constitue également une
situation pathogène qui a été très
souvent soulignée.
L'évaluation du lien de causalité
doit être réalisée devant le CRRMP
qui peut solliciter au besoin un
avis sapiteur. La qualité des différents éléments du dossier, en
particulier les rapports des agents
enquêteurs et des médecins du
travail, est essentielle. En effet, la
physiopathologie des troubles dépressifs et anxieux est complexe
et multifactorielle. Ainsi, les seuls
éléments déclaratifs semblent le
plus souvent insufﬁsants et il est
souhaitable de pouvoir disposer
d'éléments complémentaires.
Par ailleurs, la prise en compte de
l'état antérieur constitue une importante difﬁculté. Comme évoqué
précédemment, la chronologie des
faits plaide dans certains cas en fa-

veur d'une relation causale directe
et essentielle. À l’inverse, il est difﬁcile d’imputer au travail des ruptures liées à des événements mineurs, alors même que les salariés
atteints de troubles psychiques,
parfois graves, ont été maintenus
en activité grâce à l'action de leur
environnement de travail (collègues, médecins, inﬁrmières du travail, assistantes sociales, encadrement, direction). Pour autant, des
antécédents lointains, par exemple
un épisode dépressif antérieur, ne
permettent pas d'éliminer une
étiologie professionnelle.
En déﬁnitive, l'afﬁrmation du lien
de causalité directe et essentielle
relève d'un jugement d'experts.
Dans cette recherche, une complémentarité de compétence des
experts est nécessaire avec une
importance toute particulière accordée à la psychiatrie et à la médecine du travail.

> LA PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES QUI FONT
OBSTACLE À LA RECONNAISSANCE
DES TROUBLES PSYCHIQUES D’ORIGINE PROFESSIONNELLE.
La consolidation et la ﬁxation du
taux d’incapacité permanente
Jusqu’à présent, l’examen d’un dossier en CRRMP était conditionné à
l’évaluation préalable par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité
permanente (IP) supérieur ou égal
à 25 %. Ceci suppose un état globalement stabilisé. Cette exigence
de stabilisation place le médecinconseil dans une situation difﬁcile :
- soit il constate la stabilisation de
l’état de la victime, ce qui entraîne
la cessation du versement des
indemnités journalières d’arrêt de
travail à cette même date, causant
un important préjudice ﬁnancier
pour l'assuré ;
- soit il indique à la caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) que
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l’état n’est pas sufﬁsamment stabilisé, ce qui conduit à un rejet de
la demande de prise en charge en
maladie professionnelle.
Aﬁn de prendre en compte la demande unanime des membres du
groupe de travail de remédier à
cette difﬁculté, il a été convenu de
retenir une interprétation souple de
l’article L. 461-1 alinéa 4 permettant
aux CPAM de ﬁxer un taux d’incapacité « prévisible » aﬁn d’assurer
le maintien des indemnités journalières jusqu’à la consolidation effective de la maladie sans différer la
reconnaissance de la maladie professionnelle. Cette possibilité sera
inscrite dans le guide des CRRMP,
modiﬁé en conséquence (3).
L’évaluation de la gravité de la
pathologie au moment de la demande
Par ailleurs, compte tenu des délais
d’instruction des dossiers, et dans la
mesure où une issue favorable peut
être espérée après que le patient a
été soustrait aux facteurs pathogènes qui avaient déclenché ses
troubles, les membres du groupe
de travail proposent que la gravité
de la pathologie soit évaluée, autant
que possible, au moment de la demande de reconnaissance.

(3) NDLR : Cf. site
rst-sante-travail. fr,
rubrique En bref :
Comités régionaux
de reconnaissance
des maladies
professionnelles.
Modiﬁcation du
guide (mise en
ligne le 12 juillet
2012).

RECOMMANDATIONS
CONCERNANT
L’INSTRUCTION
DES DEMANDES DE
RECONNAISSANCE DES
PATHOLOGIES PSYCHIQUES
AU TITRE DE L’ARTICLE
L. 461-1 ALINÉA 4.
La vocation de ces recommandations est de mettre à disposition
des médecins-conseils une typologie descriptive et nosologique des
pathologies d'origine psychique
susceptibles d'être examinées par
les CRRMP et de donner des re-
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pères aux CRRMP aﬁn de les aider à
apprécier les liens entre ces pathologies et l'activité professionnelle.
Cet outil d’aide à la décision, qui
n’est pas exhaustif, vise à harmoniser les pratiques dans le respect
de la liberté souveraine d’appréciation des médecins-conseil et des
membres de CRRMP.

>

LES TROUBLES PSYCHIQUES
GRAVES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE LIÉS
AU TRAVAIL : DÉPRESSION, ANXIÉTÉ
GÉNÉRALISÉE, ÉTATS DE STRESS POSTTRAUMATIQUE
Les études épidémiologiques ont
montré que la prévalence de ces
trois troubles est élevée dans les
situations de violence psychologique au travail.
Ont été exclus de ces recommandations le « burnout » qui n’a pas
de déﬁnition médicale consensuelle ainsi que le « mobbing » et le
harcèlement qui n’ont qu’une déﬁnition juridique.
Les troubles addictifs ne sont pas
retenus en tant que tels, mais
peuvent être considérés comme
des complications des troubles
retenus.
Les tentatives de suicide peuvent
être des complications des troubles
retenus ou être prises en compte
au titre des accidents du travail.
Les troubles de l’adaptation sont
fréquents dans le contexte professionnel. Toutefois, compte tenu de
leur faible gravité, ces troubles sont
peu susceptibles d’être reconnus
comme maladies professionnelles
au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4.
De plus, selon la déﬁnition de ces
troubles, les symptômes ne persistent pas au-delà de 6 mois après
la disparition du facteur de stress.
Les aggravations liées au travail
des pathologies préexistantes (ex :
psychoses) ne sont pas envisagées
dans ce document.
Enﬁn, ne doivent pas être prises
en compte au titre des maladies
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professionnelles, les pathologies
qui résultent d’un événement clairement identiﬁé. Dans ce cas en
effet, ces pathologies relèvent de
la réglementation applicable aux
accidents du travail.
États de stress post-traumatique
Nosographie
La nosographie distingue deux
types d’état de stress post-traumatique :
O État de stress aigu (ESA). Survient
dans les 4 semaines qui suivent le
traumatisme. Les troubles durent
au moins 2 jours.
O État de stress post-traumatique
(ESPT). Survient à distance du traumatisme. Les troubles durent au
moins 1 mois.
Données épidémiologiques
La prévalence vie entière de l’ESPT
est de 10 % des femmes et 5 % des
hommes.
Critères diagnostiques
Les critères diagnostiques du
DSM IV-TR de l’état de stress posttraumatique sont les suivants :
A. Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel
les deux éléments suivants étaient
présents :
(1) Le sujet a vécu, a été témoin, ou
a été confronté à un événement ou
à des événements durant lesquels
des individus ont pu mourir ou être
très gravement blessés ou bien ont
été menacés de mort ou de grave
blessure ou bien durant lesquels
son intégrité physique ou celle
d’autrui a pu être menacée.
(2) La réaction du sujet à l’événement s’est traduite par une peur
intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur.
B. L’événement traumatique est
constamment revécu, de l’une (ou

de plusieurs) des façons suivantes :
(1) Souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement provoquant
un sentiment de détresse et comprenant des images, des pensées
ou des perceptions.
(2) Rêves répétitifs de l’événement
provoquant un sentiment de détresse.
(3) Impressions ou agissements
soudains « comme si » l’événement traumatique allait se reproduire (incluant le sentiment de
revivre l’événement, des illusions,
des hallucinations et des épisodes
dissociatifs – ﬂashback –, y compris
ceux qui surviennent au réveil ou
au cours d’une intoxication).
(4) Sentiment intense de détresse
psychique lors de l’exposition à des
indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect
de l’événement traumatique en
cause.
(5) Réactivité physiologique lors de
l’exposition à des indices internes
ou externes pouvant évoquer ou
ressembler à un aspect de l’événement traumatique en cause.
C. Évitement persistant des stimuli
associés au traumatisme et émoussement de la réactivité générale (ne
préexistant pas au traumatisme)
comme en témoigne la présence
d’au moins trois des manifestations suivantes :
(1) Efforts pour éviter les pensées,
les sentiments ou les conversations associés au traumatisme.
(2) Efforts pour éviter les activités,
les endroits ou les gens qui éveillent
des souvenirs du traumatisme.
(3) Incapacité de se rappeler un
aspect important du traumatisme.
(4) Réduction nette de l’intérêt
pour des activités importantes ou
bien réduction de la participation à
ces mêmes activités.
(5) Sentiment de détachement
d’autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres.
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(6) Restriction des affects (par
exemple incapacité à éprouver des
sentiments tendres).
(7) Sentiment d’avenir « bouché »
(par exemple pense ne pas pouvoir
faire carrière, se marier, avoir des
enfants ou avoir un cours normal
de la vie).
D. Présence de symptômes persistants traduisant une activation
neurovégétative (ne préexistant
pas au traumatisme) comme en témoignent deux des manifestations
suivantes :
(1) Difﬁculté d’endormissement ou
sommeil interrompu.
(2) Irritabilité ou accès de colère.
(3) Difﬁculté de concentration.
(4) Hypervigilance.
(5) Réaction de sursaut exagérée.
E. La perturbation (symptômes des
critères B, C et D) dure plus d’un
mois.
F. La perturbation entraîne une
souffrance cliniquement signiﬁcative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou
dans d’autres domaines importants.
Spéciﬁer si :
- Aigu : si la durée des symptômes
est de moins de trois mois.
- Chronique : si la durée des symptômes est de trois mois ou plus.
- Survenue différée : si le début des
symptômes survient au moins six
mois après le facteur de stress.
Le diagnostic d’ESPT impose en
théorie le critère A : « Le sujet doit
avoir vécu, avoir été témoin ou avoir
été confronté à un événement (ou
des événements) durant lesquels des
individus ont pu mourir ou être gravement blessés, ou menacés de mort
ou de graves blessures, ou des événements durant lesquels son intégrité
physique ou celle d’autrui a pu être
menacée ».

Cependant on décrit des ESPT sans
le critère A, non liés à un événement
unique grave, mais liés à des événements répétés (fréquence et persistance d’agissements humiliants,
insultants ; abus chroniques, dénigrements, menaces et calomnies
pouvant générer des problèmes
sociaux et psychosomatiques). Ce
sont les ESPT dits « complexes ».
Les ESPT dans le cadre du travail
sont sans doute le plus fréquemment des ESPT complexes.
Toutes les victimes ne présenteront pas un ESPT, d’où le constat
qu’il existe des facteurs de vulnérabilité.
Troubles dépressifs
Données épidémiologiques
La prévalence de la dépression
dans la population française est
d’environ 11 %. Sur la vie entière, la
prévalence serait de 15 à 25 %.
Le risque de récidive à 10 ans est
supérieur à 50 %.
La dépression est deux fois plus fréquente chez les femmes que chez
les hommes
Critères diagnostiques
Les critères diagnostiques de l’épisode dépressif majeur selon le
DSM IV-TR (2000) sont les suivants :
A. Au moins 5 des symptômes suivants doivent être présents pendant une même période d’une
durée de 2 semaines et avoir représenté un changement par rapport
au fonctionnement antérieur ; au
moins un des symptômes est soit
une humeur dépressive, soit une
perte d’intérêt ou de plaisir.
(1) Humeur dépressive présente
pratiquement toute la journée,
presque tous les jours signalée par
le sujet (par exemple : se sent triste
ou vide) ou observée par les autres
(par exemple : pleure).
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(2) Diminution marquée de l’intérêt et du plaisir pour toutes ou
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque
tous les jours (signalée par le sujet
ou observé par les autres).
(3) Perte ou gain de poids signiﬁcatif en l'absence de régime (par
exemple : modiﬁcation du poids
corporel en 1 mois excédant 5 %) ou
diminution ou augmentation de
l’appétit presque tous les jours.
(4) Insomnie ou hypersomnie
presque tous les jours.
(5) Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours
(constaté par les autres, non limités
à un sentiment subjectif de fébrilité
ou de ralentissement intérieur).
(6) Fatigue ou perte d’énergie
presque tous les jours.
(7) Sentiment de dévalorisation ou
de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante)
presque tous les jours (pas seulement se faire prier ou se sentir coupable d’être malade).
(8) Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours (signalée par le sujet ou observées par les
autres).
(9) Pensées de mort récurrentes
(pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes
sans plan précis ou tentative de
suicide ou plan précis pour se suicider.
B. Les symptômes ne répondent pas
aux critères d’épisode mixte.
C. Les symptômes traduisent une
souffrance cliniquement signiﬁcative ou une altération du fonctionnement social, professionnel, ou
dans d’autres domaines importants.
D. Les symptômes ne sont pas
imputables aux effets physiologiques directs d’une substance (par
exemple une substance donnant
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lieu à abus, un médicament) ou
une affection médicale générale
(par exemple hypothyroïdie).
E. Les symptômes ne sont pas expliqués par un deuil, c’est-à-dire après
la mort d’un être cher, les symptômes persistent pendant plus de
2 mois ou s’accompagnent d’une
altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides,
de dévalorisation, d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques
ou d’un ralentissement psychomoteur.
Le diagnostic de dépression nécessite :
O un changement par rapport au
fonctionnement habituel ;
O des symptômes marqués présents depuis au moins 2 semaines.
Il existe de nombreux instruments
d’évaluation validés et reconnus
aussi bien en auto-évaluation
qu’en hétéro-évaluation.
Parmi ces instruments, on peut
retenir une échelle d’hétéro-évaluation, la Montgomery and Asberg
Depression Rating Scale (MADRS)
[2] (Annexe 1).
Troubles anxieux
Données épidémiologiques
La prévalence au cours de la vie du
trouble d'anxiété généralisée (TAG)
est de 15 % en population générale,
la prévalence sur l’année est de 3 à
5 % de la population générale.
Le TAG est deux fois plus fréquent
chez les femmes que chez les
hommes.
Le TAG occupe la 6e place dans la
liste des troubles psychiatriques
par ordre décroissant de fréquence.
Critères diagnostiques du TAG
A. Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) durant
au moins 6 mois concernant un
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certains nombre d'événements ou
d'activités (tel le travail).
B. La personne éprouve de la difﬁculté à contrôler cette préoccupation.
C. L'anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants :
(1) agitation ou sensation d'être survolté ou à bout ;
(2) fatigabilité ;
(3) difﬁculté de concentration ou de
mémoire ;
(4) irritabilité ;
(5) tension musculaire ;
(6) perturbation du sommeil.
D. L'objet de l'anxiété et des soucis
n'est pas limité aux manifestations
d'un autre trouble (trouble panique,
phobie sociale, trouble obsessionnel-compulsif…) et l'anxiété et les
préoccupations ne surviennent pas
exclusivement au cours d'un état
de stress post-traumatique.
E. L'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une
souffrance cliniquement signiﬁcative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou
dans d'autres domaines importants.
F. La perturbation n'est pas due aux
effets physiologiques directs d'une
substance ou d'une affection médicale générale et ne survient pas exclusivement au cours d'un trouble
de l'humeur.
De nombreux outils de mesure de
l’anxiété existent. On peut retenir,
en particulier l’échelle de Covi [3]
(Annexe 2).

>

VALIDATION DU DIAGNOSTIC,
ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ
L’évaluation par les médecinsconseils des troubles psychiques
d’origine professionnelle dans le
cadre des demandes de reconnais-

sance de maladies professionnelles
suppose un diagnostic d’une maladie psychique justiﬁant une IP au
moins égale à 25 %.
Diagnostic
La validation du diagnostic, dans
les cas les plus nombreux, ne pose
pas de difﬁcultés majeures, qu’il
s’agisse des états dépressifs, des
états de stress post-traumatique
ou des troubles anxieux.
Le médecin peut utiliser les
échelles proposées pour quantiﬁer l’importance des troubles et si
besoin recourir à un avis spécialisé.
Évaluation de la gravité
L’évaluation de la gravité se base
sur différents critères :
O arrêts de travail (nombre et durée
totale) ;
O hospitalisations éventuelles ;
O tentatives de suicides éventuelles ;
O traitement psychotrope, suivi spécialisé éventuel ;
O retentissement en dehors de la
sphère professionnelle.
Concernant l’IP, dès lors qu’il existe
un retentissement signiﬁcatif, un
taux supérieur à 25 % paraît justiﬁé.
C’est le retentissement global des
troubles (imputables et non imputables) qui doit être pris en compte.
Les conséquences d’un état antérieur éventuel seront différenciées
de la part imputable aux conditions de l’exercice professionnel
par le CRRMP.
L’échelle d’évaluation globale de
fonctionnement peut être utilisée
(EGF, Annexe 3) [3]. À titre indicatif,
dès lors que le score à l’EGF [1] est inférieur à 60, on peut considérer que
l’IP est au moins égale à 25 %.
Le taux d’IP prévisible est évalué
rétrospectivement, en se plaçant
au moment où la personne a effectué la demande de reconnaissance
de maladie professionnelle.
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> ÉVALUATION DU LIEN DE CAUSALITÉ
PAR LES CRRMP
Pour apprécier l’origine professionnelle de la pathologie, il est
nécessaire de prendre en compte
un éventuel état antérieur (notamment les antécédents de dépression
et les troubles de la personnalité)
ainsi que les facteurs extraprofessionnels. Il doit exister un lien direct
et essentiel avec les conditions de
l’exercice professionnel, ce qui ne
signiﬁe pas que ce lien est exclusif.
Les principaux facteurs de risque
professionnels à prendre en
compte pour les EPST
Le facteur déterminant à prendre
en compte pour établir l’origine
professionnelle de l’EPST est la
survenue d’un, voire de plusieurs
événements traumatiques caractérisés, dans le cadre professionnel.
Par ailleurs, le manque de soutien
social (notamment l’absence de reconnaissance du traumatisme par
l’employeur ou les collègues) à la
suite de l’évènement traumatique
constitue un facteur de risque.
Les principaux facteurs de risques
professionnels à prendre en
compte pour la dépression sévère
et le TAG
Les facteurs essentiels à prendre
en compte pour établir l’origine
professionnelle de la dépression
sévère et du TAG sont les suivants :
O les violences sous toutes leurs
formes (agressions verbales, humiliations, brimades, sanctions manifestement injustiﬁées) ;
O une demande élevée (charge de
travail excessive, pression du temps,
demande psychologique élevée, demande contradictoire), médiée par
une faible latitude décisionnelle ou
un faible support social.

(4) Le dossier
soumis au CRRMP
comprend les
éléments
suivants :
déclaration
de maladie
professionnelle,
certiﬁcat médical
initial, rapport
circonstancié du
ou des employeurs,
conclusions
des enquêtes
administratives et
techniques. Sous
pli conﬁdentiel :
données médicales,
avis motivé du ou
des médecins du
travail, rapport du
service médical
comportant
le rapport
d’évaluation du
taux d’IP.
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES DANS
LE DOSSIER SOUMIS AU CRRMP
À la lumière des données de la littérature relative à la pathologie mentale telle que déﬁnie précédemment et des liens signiﬁcatifs avec
les facteurs professionnels, quatre
dimensions doivent donc être
considérées et renseignées dans le
dossier (4) soumis au CRRMP.
La charge de travail (élevée)
Dans le rapport d’enquête, la charge
de travail peut être appréhendée
dans le descriptif de l’activité et
du poste de travail, la nature de la
tâche et ses astreintes physiques
et/ou psychologiques potentielles
abordées par exemple en termes de
descriptif des objectifs (production,
cibles...) au regard des moyens alloués, de l’ambiguïté éventuelle des
tâches, de l’existence de demandes
contradictoires, de pressions temporelles, ou d’interruptions des tâches.
La latitude décisionnelle (faible)
Elle peut être appréhendée dans
le descriptif du cadre hiérarchique,
des modalités de reporting, de
l’autonomie dans la prise de décision, dans l’utilisation adéquate
des qualiﬁcations exigées et la
notion de travail varié avec une
certaine créativité ou une certaine
inﬂuence sur son propre travail.
Le soutien social (faible)
Au-delà des aspects relationnels
avec les collègues ou les supérieurs,
souvent rapportés dans le dossier
soumis au CRRMP, le soutien de
l’encadrement (en termes d’apport
de conﬁance en soi, de conseils
ou d’aide) ainsi que le soutien des
collègues (en termes d’apport de
conseils, d’aide, d’appartenance à
une équipe) sont des informations
précises à recueillir.
Par ailleurs, l’information relative à
une situation de « détresse morale
au travail » voire les sollicitations

du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) à
ce titre ainsi que les préconisations
de ce dernier, suivies ou non d’effets, sont des éléments importants
à considérer.
Dans le même esprit, l’information
et/ou les sollicitations de l’encadrement ou de l’employeur sont à
rapporter ainsi que leur position
et/ou leur intervention sont des
éléments à préciser.
Enﬁn, le recueil de l’avis éclairé du
médecin du travail, y compris en
termes de conseil auprès de l’employeur voire d’action entreprise auprès des équipes, de l’encadrement
ou de l’employeur apparaît essentiel
et complémentaire de l’instruction
contradictoire du dossier.
Diverses formes de violence et menace (physique ou psychologique)
Les notions de répétition de comportements intentionnels offensifs,
persistance d’agissements abusifs
ou insultants, intimidation, calomnies, humiliation par un supérieur
ou un collègue seront précisées.
D’autres facteurs peuvent être pris
en compte bien qu’ils soient plus
difﬁciles à objectiver, notamment :
Oles conﬂits éthiques ;
O la faible reconnaissance professionnelle ;
Ola qualité empêchée (manque de
moyens ou de temps pour faire un
travail de qualité).

ANNEXES PAGES
SUIVANTES
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ANNEXE 1

Échelle de dépression MADRS (Montgomery
and Asberg Depression Rating Scale) [2]

1/ Tristesse apparente
Correspond au découragement, à la dépression et au
désespoir (plus qu'un simple cafard passager) reﬂétés
par la parole, la mimique et la posture. Coter selon la
profondeur et l'incapacité à se dérider.
0 R Pas de tristesse
1 R
2 R Semble découragé mais peut se dérider sans
difficulté
3 R
4 R Paraît triste et malheureux la plupart du temps
5 R
6 R Semble malheureux tout le temps.
Extrêmement découragé

2/ Tristesse exprimée
Correspond à l'expression d'une humeur dépressive,
que celle-ci soit apparente ou non. Inclut le cafard,
le découragement ou le sentiment de détresse sans
espoir. Coter selon l'intensité, la durée et le degré auquel
l'humeur est dite être inﬂuencée par les événements.
0 R Tristesse occasionnelle en rapport avec les
circonstances
1 R
2 R Triste ou cafardeux, mais se déride sans
difficulté
3 R
4 R Sentiment envahissant de tristesse ou de
dépression
5 R
6 R Tristesse, désespoir ou découragement
permanents ou sans fluctuation

3/ Tension intérieure
Correspond aux sentiments de malaise mal déﬁni,
d'irritabilité, d'agitation intérieure, de tension nerveuse
allant jusqu'à la panique, l'effroi ou l'angoisse. Coter
selon l'intensité, la fréquence, la durée, le degré de
réassurance nécessaire.
0 R Calme. Tension intérieure seulement passagère
1 R
2 R Sentiments occasionnels d’irritabilité et de
malaise mal défini
3 R
4 R Sentiments continuels de tension intérieure ou
panique intermittente que le malade
ne peut maîtriser qu’avec difﬁculté
5 R
6 R Effroi ou angoisse sans relâche. Panique
envahissante
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4/ Réduction du sommeil
Correspond à une réduction de la durée ou de la
profondeur du sommeil par comparaison avec le
sommeil du patient lorsqu'il n'est pas malade.
0 R Dort comme d’habitude
1 R
2 R Légère difficulté à s’endormir ou sommeil
légèrement réduit. Léger ou agité
3 R
4 R Sommeil réduit ou interrompu au moins deux
heures
5 R
6 R Moins de deux ou trois heures de sommeil

5/ Réduction de l'appétit
Correspond au sentiment d'une perte de l'appétit
comparé à l'appétit habituel. Coter l'absence de désir
de nourriture ou le besoin de se forcer pour manger.
0 R Appétit normal ou augmenté
1 R
2 R Appétit légèrement réduit
3 R
4 R Pas d’appétit. Nourriture sans goût
5 R
6 R Ne mange que si on le persuade

6/ Difﬁcultés de concentration
Correspond aux difﬁcultés à rassembler ses pensées
allant jusqu'à l'incapacité à se concentrer. Coter
l'intensité, la fréquence et le degré d'incapacité.
0 R Pas de difficulté de concentration
1 R
2 R Difficultés occasionnelles à rassembler ses
pensées
3 R
4 R Difﬁcultés à se concentrer et à maintenir
son attention, ce qui réduit la capacité à
lire ou à soutenir une conversation
5 R
6 R Incapacité de lire ou de converser sans grande
difficulté
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7/ Lassitude

9/ Pensées pessimistes

Correspond à une difﬁculté à se mettre en train ou
une lenteur à commencer et à accomplir les activités
quotidiennes.

Correspond aux idées de culpabilité, d'infériorité, d'autoaccusation, de péché ou de ruine.

0 R Guère de difficultés à se mettre en route ; pas
de lenteur
1 R
2 R Difficultés à commencer des activités
3 R
4 R Difﬁcultés à commencer des activités
routinières qui sont poursuivies avec effort
5 R
6 R Grande lassitude. Incapable de faire quoi que
ce soit sans aide

8/ Incapacité à ressentir
Correspond à l'expérience subjective d'une réduction
d'intérêt pour le monde environnant ou les activités qui
donnent normalement du plaisir. La capacité à réagir
avec une émotion appropriée aux circonstances ou aux
gens est réduite.
0 R Intérêt normal pour le monde environnant et
pour les gens
1 R
2 R Capacité réduite à prendre plaisir à ses intérêts
habituels
3 R
4 R Perte d’intérêt pour le monde environnant.
Perte de sentiment pour les amis et les
connaissances
5 R
6 R Sentiment d’être paralysé émotionnellement,
incapacité à ressentir de la colère, du chagrin
ou du plaisir, et impossibilité complète ou
même douloureuse de ressentir quelque chose
pour les proches, parents et amis

0 R Pas de pensées pessimistes
1 R
2 R Idées intermittentes d’échec, d’auto-accusation
et d’autodépréciation
3 R
4 R Auto-accusations persistantes ou idées
de culpabilité ou péché précises, mais
encore rationnelles. Pessimisme croissant
à propos du futur
5 R
6 R Idées délirantes de ruine, de remords ou
péché inexpiable. Auto-accusations
absurdes et inébranlables

10/ Idées de suicide
Correspond au sentiment que la vie ne vaut pas la peine
d'être vécue, qu'une mort naturelle serait la bienvenue,
idées de suicide et préparatifs au suicide. Les tentatives
de suicide ne doivent pas, en elles-mêmes, inﬂuencer la
cotation.
0 R Jouit de la vie ou la prend comme elle vient
1 R
2 R Fatigué de la vie, idées de suicide seulement
passagères
3 R
4 R Il vaudrait mieux être mort. Les idées de suicide
sont courantes et le suicide est considéré
comme une solution possible, mais sans
projet ou intention précis
5 R
6 R Projets explicites de suicide si l’occasion se
présente. Préparatifs de suicide

RÉSULTATS
Chaque item est coté de 0 à 6, seules les valeurs paires sont déﬁnies. Le médecin doit décider si l’évaluation doit
reposer sur les points de l’échelle bien déﬁnis (0, 2, 4, 6) ou sur des points intermédiaires (1, 3, 5).
Le score maximal est de 60. Le seuil de dépression est ﬁxé à 15
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ANNEXE 2

Échelle d’anxiété de Covi [3]

L'échelle de Covi est constituée de 3 items cotés de 0 à
4 destinés à évaluer le discours, le comportement et les
plaintes somatiques du sujet anxieux. Sa sensibilité est
satisfaisante.

Discours du sujet
Nerveux, pas dans son assiette, agité, effrayé sans
raison, peureux, tendu, noué, doit éviter certaines
conduites, certains lieux, difﬁcultés à se concentrer.

Comportement
Coter :

Semble effrayé, angoissé, mal à l'aise, agité.

0 = inexistant
1 = faible
2 = moyen
3 = beaucoup
4 = énorme

Plaintes somatiques
Sudation, tremblements, sensation de striction
cardiaque, tachycardie, oppression respiratoire,
sensation de chaud ou froid, sommeil agité, estomac
noué, boule dans la gorge.
Le score seuil sur l’échelle de Covi est de 6.

ANNEXE 3

Évaluation globale du fonctionnement
(EGF) [3]

L'EGF est divisée en dix niveaux de fonctionnement.
Coter l'EGF revient à choisir le niveau qui reﬂète le
mieux le niveau de fonctionnement. La description
de chacun des dix niveaux de l'échelle EGF a deux
composantes : la première correspond à la gravité
symptomatique, la seconde au fonctionnement. La
cotation de l'EGF s'opère dans un décile particulier
dès lors que, soit la sévérité symptomatique, soit
le niveau de fonctionnement atteint le niveau en
question. Par exemple, la première partie de la tranche
41-50 correspond « à des symptômes importants »
(ex. : idéation suicidaire, rituels obsessionnels sévères,
vols répétés dans les grands magasins) ; la deuxième
partie comprend « une altération importante du
fonctionnement social, professionnel ou scolaire »
(ex. : absence d'amis, incapacité de garder un emploi).
On doit considérer que dans les situations où il y a
une discordance entre la sévérité symptomatique et le
niveau de fonctionnement, la cotation ﬁnale de l'EGF
doit reﬂéter l'atteinte la plus grave des deux secteurs.
Par exemple, la cotation EGF pour un sujet qui se
met en danger mais qui, par ailleurs, fonctionne bien,
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sera inférieure à 20. De la même façon, la cotation
EGF d'un sujet qui a des symptômes psychologiques
mineurs, mais qui a une altération signiﬁcative du
fonctionnement (ex. : un sujet qui, à cause d'une
préoccupation excessive par l'usage d'une substance,
perd son emploi ou ses amis, mais sans autre
psychopathologie) obtiendra 40 ou moins.
Dans la plupart des cas, les cotations sur l'échelle EGF
doivent se rapporter à la période actuelle (c'est-àdire au niveau de fonctionnement au moment de
l'évaluation) car l'estimation du fonctionnement actuel
reﬂète généralement le besoin actuel de traitement ou
de soins. La cotation de l'EGF pour la période actuelle
se fait parfois selon le niveau de fonctionnement le
plus bas de la semaine écoulée pour tenir compte de la
variabilité du fonctionnement selon les jours. L'échelle
peut être cotée également pour d'autres périodes (ex. :
pour évaluer le niveau de fonctionnement le plus élevé
maintenu pendant au moins quelques mois au cours
de l'année précédente).
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Pour s'assurer qu'aucun élément de l'échelle EGF ne risque
d'être omis pour la cotation, la méthode suivante peut
s'appliquer.

> Première étape En commençant par le niveau le plus
élevé, évaluer chaque tranche de notes en demandant si,
soit la sévérité des symptômes du sujet, soit son niveau de
fonctionnement est inférieur à ce qui est précisé pour la
tranche considérée.
> Deuxième étape Poursuivre la lecture de l'échelle par
tranches de notes descendantes jusqu'à celle qui reﬂète le
mieux la sévérité symptomatique du sujet ou son niveau de
fonctionnement quel que soit le niveau le plus bas qui puisse
être atteint.
> Troisième étape Regarder la tranche inférieure pour

70-61
Quelques symptômes légers (ex. : humeur dépressive
et insomnie légère) ou une certaine difﬁculté dans le
fonctionnement social, professionnel ou scolaire (ex. : école
buissonnière épisodique ou vol en famille) mais fonctionne
assez bien de façon générale et entretient plusieurs relations
interpersonnelles positives.
60-51
Symptômes d'intensité moyenne (ex. : émoussement affectif,
prolixité circonlocutoire, attaques de panique épisodiques) ou
difﬁcultés d'intensité moyenne dans le fonctionnement social,
professionnel ou scolaire (ex. : peu d'amis, conﬂits avec les
camarades de classe ou les collègues de travail).
50-41

vériﬁer que l'on ne s'est pas arrêté prématurément. La
nouvelle tranche doit paraître trop grave, tant sur le plan de
la sévérité symptomatique que sur celui du fonctionnement.
Si tel est le cas, la cotation appropriée est atteinte. Poursuivre
avec la quatrième étape. Dans le cas contraire, retourner à
l'étape 2 et continuer à descendre sur l'échelle.

Symptômes importants (ex. : idéation suicidaire, rituels
obsessionnels sévères, vols répétés dans les grands magasins)
ou altération importante du fonctionnement social,
professionnel ou scolaire (ex. : absence d'amis, incapacité à
garder un emploi).

> Quatrième étape Pour choisir la note exacte à l'intérieur
de la tranche choisie de 10 points, établir si le sujet fonctionne
au plafond ou bien au plancher de la zone des 10 points.

Existence d'une certaine altération du sens de la réalité ou de
la communication (ex. : discours par moments illogique, obscur
ou inadapté) ou déﬁcience majeure dans plusieurs domaines,
ex. : le travail, l'école, les relations familiales, le jugement, la
pensée ou l'humeur (ex. : un homme déprimé évite ses amis,
néglige sa famille et est incapable de travailler ; un enfant
bat fréquemment des enfants plus jeunes que lui, se montre
provocant à la maison et échoue à l'école).

Évaluer le fonctionnement psychologique, social et
professionnel sur un continuum hypothétique allant de
la santé mentale à la maladie. Ne pas tenir compte d'une
altération du fonctionnement due à des facteurs limitants
d'ordre physique ou environnemental.
Utiliser des codes intermédiaires lorsque cela est justiﬁé,
ex. : 44, 66, 69.
100-91
Niveau supérieur de fonctionnement dans une grande variété
d'activités. N'est jamais débordé par les problèmes rencontrés.
Est recherché par autrui en raison de ses nombreuses qualités.
Absence de symptômes.
90-81
Symptômes absents ou minimes (ex. : anxiété légère avant un
examen), fonctionnement satisfaisant dans tous les domaines,
intéressé et impliqué dans une grande variété d'activités,
socialement efﬁcace, en général satisfait de la vie, pas plus de
problèmes ou de préoccupations que les soucis de tous les jours
(ex. : conﬂit occasionnel avec des membres de la famille).
80-71
Si des symptômes sont présents, ils sont transitoires et il s'agit de
réactions prévisibles à des facteurs de stress (p. ex., des difﬁcultés
de concentration après une dispute familiale) ; pas plus qu'une
altération légère du fonctionnement social, professionnel ou
scolaire (ex. : retard temporaire du travail scolaire).
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40-31

30-21
Le comportement est notablement inﬂuencé par des idées
délirantes ou des hallucinations ou troubles graves de la
communication ou du jugement (ex. : parfois incohérent, actes
grossièrement inadaptés, préoccupation suicidaire) ou incapable
de fonctionner dans presque tous les domaines (ex. : reste au lit
toute la journée, absence de travail, de foyer ou d'amis).
20-11
Existence d'un certain danger d'auto ou d'hétéro-agression
(ex. : tentative de suicide sans attente précise de la mort,
violence fréquente, excitation maniaque) ou incapacité
temporaire à maintenir une hygiène corporelle minimale
(ex. : se barbouille d'excréments) ou altération massive de la
communication (ex. : incohérence indiscutable ou mutisme).
10-1
Danger persistant d'auto ou d'hétéro-agression grave (ex. :
accès répétés de violence) ou incapacité durable à maintenir
une hygiène corporelle minimale ou geste suicidaire avec
attente précise de la mort.
0
Information inadéquate.
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Actualités en santé
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nouvelles missions
26e congrès de la SHMTAIA
(Société d’hygiène et de médecine du travail
dans les armées et industries de l’armement)
Toulouse, 11-12 octobre 2012

en
résumé

AUTEURS :
G. Abou Anoma, H. Bérard, N. Corolleur, S. Danet, C. Le Marquand, F. Michiels, A. Pégorié, P. Viance : Service
de santé des armées

A. Bijaoui, P. Hache : Institut national de recherche et de sécurité

Le 26e congrès de la Société
d'hygiène et de médecine
du travail dans les armées
et industries d'armement
(SHMTAIA) s'est déroulé les 11
et 12 octobre 2012 à Toulouse,
sous le haut patronage du
ministre de la Défense.
Les rôles de l’inﬁrmier et
de l’ergonome au sein de
l’équipe pluridisciplinaire de
santé au travail ont constitué
un thème important de
ce congrès. La recherche
documentaire sur Internet,
l’exposition à l’amiante,
la radioprotection, les
pratiques addictives et le
syndrome d’épuisement
professionnel des soignants
ont également été abordés.

MOTS CLÉS

Inﬁrmier /
PLACE DE L’ENTRETIEN
pluridisciplinarité / INFIRMIER DANS
recherche
L’EXERCICE DE LA
documentaire /
MÉDECINE DU TRAVAIL
amiante /
EN MILIEU HOSPITALIER
addiction /
P. Viance, Centre hospitalier uniradioprotection / versitaire, Bordeaux
épuisement
professionnel
Les difﬁcultés démographiques
nationales touchant les médecins
du travail rendent difﬁcile le suivi
des 14 000 agents d’un centre hospitalier universitaire (CHU). Aﬁn
de trouver des solutions permettant de maintenir le niveau de suivi individuel, un groupe de travail
a été constitué. Il comprend des
membres du service de médecine
du travail du personnel hospitalier
(médecins et inﬁrmiers) et du service de pathologie professionnelle.
Tout d’abord, ce groupe de travail
a analysé le déroulement de l'examen médical en médecine du travail en tenant compte de son évolution et de tous ses aspects. À ce
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titre la périodicité, le contenu de la
visite et l'attendu pour le médecin,
l'agent et l'employeur ont été examinés. À l'issue de cette réﬂexion,
il apparaît que l'interrogatoire
constitue la clé de voûte de la visite médicale tandis que la contribution de l'examen clinique n'est
pas systématique. De même, la
prescription des examens complémentaires repose souvent sur des
habitudes ou des textes réglementaires. Aussi, le groupe de travail
a conclu à la nécessité de mettre
en place des entretiens inﬁrmiers
périodiques en santé au travail, en
alternance avec l’examen médical. Ce choix se fait dans le cadre
des recommandations du Conseil
national de l’Ordre des médecins
(« Nouvelles coopérations en santé
au travail », 17 juin 2011) et du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012
relatif à l’organisation de la médecine du travail.
En conséquence, un inventaire des
métiers et des risques présents
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a été effectué, sur la base de la
matrice emplois-expositions élaborée par le CHU. Ce document
a permis d’établir des modèles
de ﬁches de poste par métier ou
emploi avec un recensement des
risques identiﬁés par service. Puis,
deux catégories de questionnaires
destinés à l’entretien inﬁrmier ont
été élaborées : l’une par type de
métier et l’autre spéciﬁque à certains risques tels le bruit, le travail
de nuit ou les rayonnements ionisants. Les seconds complètent les
premiers en tant que de besoin.
Ces questionnaires ont été établis à partir des connaissances
médicales, des avis d’experts et
des recommandations de bonne
pratique, des données épidémiologiques, des connaissances scientiﬁques et de la réglementation.
La présentation des questionnaires
est standardisée. Un arbre décisionnel est intégré aﬁn de sécuriser l'exercice pour les inﬁrmiers en
santé au travail. Il indique, dès la ﬁn
de l'entretien, la nécessité d’orienter, ou non, le travailleur vers le médecin du travail. Les informations
délivrées au salarié font également
l’objet d’une traçabilité.
Cette démarche a permis également d'harmoniser les pratiques
du service de médecine du travail
et de rentrer de plain-pied dans la
modernisation de l'exercice professionnel initié par la réforme.

L’INFIRMIER DE
PRÉVENTION – ACTEUR
DE TERRAIN
N. Corolleur, S. Danet, Centre de
médecine de prévention des armées, Brest
L’un des Centres de médecine de
prévention des armées assure la
surveillance médicale de près de
4 000 agents civils du ministère de
la Défense. Son équipe est consti-
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tuée de 2 médecins de prévention, 3 inﬁrmiers, un ergonome
intervenant en prévention des
risques professionnels (IPRP) et
3 secrétaires. La mise en œuvre de
la pluridisciplinarité au sein de
cette unité a pour objectifs :
O d’améliorer la qualité du service
rendu aux salariés ainsi qu’aux entreprises, dans le cadre du conseil
à l’employeur ;
O de développer et valoriser les
compétences des membres de
l’équipe autour de ces objectifs ;
O de coordonner les potentiels
individuels pour créer une action
synergique collective ;
O de respecter le rôle central du
médecin, qui anime et coordonne
l’équipe pluridisciplinaire.
Depuis 5 ans, les inﬁrmiers en
santé au travail et l’IPRP bénéﬁcient d’actions de formation diplômante dans plusieurs domaines :
organisation du travail et ergonomie, évaluation des risques professionnels, ergonomie et écologie
humaine, métiers de la santé au
travail. L’acquisition de ces compétences permet à l’équipe d’enrichir
les discussions autour de certains
dossiers, tant dans l’échange que
le choix des solutions qui peuvent
être proposées. De même, elle
ampliﬁe de façon structurée les
actions en entreprise (prévention
du risque chimique, des risques
psychosociaux, études de poste…).
Une réunion dite « technique », pilotée par le médecin de prévention
et animée par l’ergonome IPRP, est
organisée sur un rythme bimensuel aﬁn de recenser les actions à
mener en termes d’études de poste
ou d’études collectives sur différents facteurs de risque impactant
les collectifs de travail et leur organisation (aménagement de locaux
de travail, nouveaux procédés
de fabrication, utilisation d’une
nouvelle substance chimique…).

Ces demandes sont discutées collectivement et réparties entre les
membres de l’équipe pluridisciplinaire. L’étude est conﬁée à un seul
membre de l’équipe (inﬁrmier,
IPRP, voire médecin dans des situations particulières), en fonction
des secteurs qui lui sont attribués,
de son expérience ou de sa compétence particulière dans le domaine
à traiter. En revanche, chacun est
tenu informé des études actuellement en cours ainsi que des
options choisies – sur lesquelles il
peut également émettre un avis.
L’inﬁrmier de prévention devient
alors acteur de terrain :
O soit en prenant en charge une
étude de poste individuelle. Il devient responsable de sa gestion,
de son instruction, de sa communication, de sa formalisation
éventuelle et de sa ﬁnalisation. Ses
conclusions sont présentées et discutées au cours de la réunion technique suivante, le document ﬁnal
restant soumis à la signature du
médecin demandeur ;
O soit en participant, avec l’IPRP, à
des études collectives dont l’analyse est alors enrichie par la diversité des angles de vues.
La mise en place de cette organisation a permis d’augmenter signiﬁcativement le nombre des études de
poste réalisées par le service grâce,
notamment, à l’implication des
inﬁrmiers. Les études individuelles
révèlent régulièrement des problématiques collectives ; la démarche
permet alors aux inﬁrmiers d’élargir
leurs champs d’intervention (information à visée collective, participation aux CHSCT, visite des lieux
de travail…). Les compétences de
chacun sont valorisées et exploitées en fonction de la demande :
secteur concerné, problématique en
question, sensibilité et formation
de chacun en ergonomie, en toxicologie, en prévention des risques
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professionnels, en méthodologie…
Les outils mis en place assurent une
meilleure visibilité des actions : demande initiale formalisée, tableau
de suivi, enregistrement informatique, archivage dans le dossier médical de santé au travail.
La formation des inﬁrmiers est
une plus-value pour un service de
médecine de prévention. En effet,
elle légitime leur action sur le terrain et les conforte dans leur façon
de faire (connaissance des enjeux
du travail, ergonomie, évaluation
des risques professionnels, information aux personnels…). Ces éléments soulignent la nécessité de
déﬁnir le choix des formations, le
mode d’exercice des inﬁrmiers et
l’organisation interne du service
de santé au travail.

MÉDECIN DE PRÉVENTION ET
ERGONOME – DEUX VISIONS
C O M P L É M E N TA I R E S :
EXEMPLE À TRAVERS UNE
DÉMARCHE RPS
F. Michiels, S. Danet, Centre de médecine de prévention des armées,
Brest
Conformément à la réglementation actuelle, l’ergonome IPRP
fait partie de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Sa
présence permet de favoriser et
d’augmenter l’activité de l’équipe
en milieu de travail. Elle offre également un apport de compétences
qui enrichit les conseils et actions
en matière de prévention.
Tout comme le régime général, les
organismes du ministère de la Défense voient émerger depuis plusieurs années des problématiques
psychosociales révélées à la fois
par les restructurations en cours
et par l’évolution des missions.
Des travailleurs, souvent qualiﬁés
de « fragiles », sont les premiers
à souffrir d’une organisation de

travail inadaptée. Cette notion de
fragilité, parfois mise en avant par
l’encadrement ou par l’entourage
professionnel, a pour risque de ne
pas aborder le travail de manière
collective. Ainsi, la gestion de ces
situations individuelles risque de
se limiter à la mutation du sujet
dit fragile vers un poste présentant des contraintes supposées
moindres et/ou à un examen médical à la demande de l’employeur,
visant à traiter la souffrance du
sujet. Or, ces salariés peuvent être
considérés comme des individus
sentinelles d’un mal-être dans le
collectif de travail.
Une approche globale associant
le médecin de prévention et l’ergonome est donc plus adaptée.
Elle vise à réduire les contraintes
générales du collectif de travail
identiﬁé. Elle est bénéﬁque pour
les individus sentinelles, mais
aussi pour tout le groupe. L’ergonome est un spécialiste des quatre
composantes du travail (physique,
psychique, cognitive et sociale).
En comparant l’activité prescrite
avec l’activité réelle de travail, il
ouvre un débat constructif avec les
agents, l’encadrement et la direction. En identiﬁant les régulations
des collectifs de travail, l’expertise
de l’ergonome permet, de manière
concertée, d’entamer des transformations globales des situations de
travail. Cette approche collective
de l’ergonome complète celle du
médecin de prévention qui dispose de plus d’une approche individuelle. En effet, l’examen médical permet d’identiﬁer les salariés
exposés à une surcharge de travail,
un niveau de contrainte important, voire présentant déjà une
altération de leur santé. La combinaison des approches respectives
du médecin de prévention et de
l’ergonome s’avère synergique et
permet de trouver un équilibre
entre le traitement individuel, mé-
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dical ou managérial, et la diminution des contraintes des collectifs.
C’est dans cet esprit qu’a été proposée une démarche de prévention des risques psychosociaux
(RPS) dans un des organismes du
ministère de la Défense. Fondée
sur l’implication du chef d’organisme, cette démarche repose sur
la recherche des facteurs de risque
de RPS et leur gestion avant la
survenue des effets sanitaires. Un
comité de pilotage, présidé par le
chef d’organisme ou son représentant, a été créé. Outre la mise en
place des indicateurs d’effets classiques, ce comité étudie, en dehors
de toute situation aiguë, l’organisation du travail et les conditions spéciﬁques dans lesquelles
s’exerce l’activité. Toute problématique identiﬁée donne lieu à
une phase d’intervention. Celle-ci
analyse les troubles à l’aide d’outils classiques (observation, entretiens, questionnaires), et propose
des actions de prévention. La présence du médecin de prévention
et de l’ergonome dans le comité
de pilotage permet d’aboutir à
des solutions mixtes, tant collectives qu’individuelles, issues des
constats faits sur le terrain.

SOURCES D’INFORMATION
SUR INTERNET ET SANTÉ AU
TRAVAIL : QUOI DE NEUF ?
A. Bijaoui, Institut national de
recherche et de sécurité, Paris
L’actualité médicale, juridique,
technique et scientiﬁque est en
constante évolution dans les domaines de la santé au travail et de
la prévention. De plus, les sources
d’information sont multiples. Aussi, lors d’une recherche documentaire, la méthodologie à adopter
peut être la suivante :
Ocaractériser l’information recherchée : objet de la demande, type
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(médicale, juridique, technique…),
public, objectif d’utilisation ;
O centrer la recherche sur des
sources connues, tels les organismes ofﬁciels : sites des agences
sanitaires, des instituts de recherche ou bases de données bibliographiques (PubMed, Toxline,
INRS Biblio…) ;
O préférer des documents datés,
bénéﬁciant d’une mise à jour
régulière. En effet, l’absence de
date nécessite de vériﬁer systématiquement le contenu auprès
d’autres sources.
Google (www.google.fr) est le moteur de recherche actuellement le
plus fréquenté. Il présente toutefois des inconvénients dont l’absence de recherche dans les bases
de données. Son usage est à réserver aux situations où la recherche
d’une information sur un site précis est difﬁcile. Cela peut être le cas
lorsque le site visité ne possède pas
son propre moteur de recherche.
Copernic (www.copernic.com) est un
méta-moteur explorant plusieurs
moteurs de recherche. Ses restrictions d’utilisation sont identiques à
celles de Google.
Par ailleurs, l’abonnement à une
ou plusieurs newsletter(s) est un
moyen de se tenir informé de
l’actualité en santé au travail et
en prévention. Parmi ces supports
numériques, peuvent être cités :
la lettre d’information mensuelle
de l’Institut national de recherche
et de sécurité (www.inrs.fr) ; la
lettre hebdomadaire de l’Institut
en santé au travail du Nord de la
France (www.istnf.fr) ; la newsletter hebdomadaire PACA (www.
sante-travail-paca.fr) ; le bulletin
documentaire du réseau des documentalistes en santé au travail
des Pays-de-la-Loire (https://sites.
google.com/site/ristpdl/home). De
même, l’abonnement aux ﬂux RSS
de différents sites internet permet
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d’être informé de leurs nouveaux
contenus.
De nombreuses publications existent
sur le thème de la pénibilité au
travail, dont la réglementation est
disponible sur le site Légifrance
(www.legifrance.gouv.fr).
Le ministère chargé du Travail a
publié des ﬁches repères sur les
facteurs de risque professionnels
intervenant dans la caractérisation de la pénibilité (bruit, agents
chimiques dangereux, travail de
nuit…). Elles sont accessibles sur :
www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html.
L’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) et la Caisse
nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
ont publié une brochure (ED 6135,
« Pénibilité : tous concernés ! ») expliquant pourquoi et comment
identifier, évaluer, prévenir, tracer et compenser la pénibilité.
Dans le cadre de la traçabilité,
une mise au point est réalisée sur
la fiche de prévention des expositions. Cette brochure est consultable sur : www.inrs.fr.
Le règlement CLP (classiﬁcation,
labelling and packaging) déﬁnit en
Europe les nouvelles règles de classiﬁcation, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques pour
les secteurs du travail et de la
consommation. Les modiﬁcations
de ce règlement paraissent régulièrement sous forme d’ATP (adaptation au progrès technique). Trois
ATP ont déjà été publiées.
Pour les substances, le règlement
CLP est pleinement applicable
depuis le 1er décembre 2012, après
une phase de transition ayant
duré 2 ans. Pour les mélanges, la
date de mise en vigueur du règlement est ﬁxée au 1er juin 2015.
Certaines dispenses seront autorisées jusqu’au 1er juin 2017.

L’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) est la référence
européenne concernant la classiﬁcation et l’étiquetage des produits chimiques. Le site de l’ECHA
contient un grand nombre d’informations, dont :
O le règlement CLP et les différentes ATP (http://echa.europa.eu/
regulations/clp/legislation) ;
O les nouvelles propositions de
classiﬁcation et d’étiquetage des
produits chimiques avec les dossiers d’évaluation et les avis du
Comité d’évaluation des risques
(http://echa.europa.eu/web/guest/
opinions-of-the-committee-forrisk-assessment-on-proposals-forharmonised-classiﬁcation-and-labelling) ;
O l’inventaire des classiﬁcations et
étiquetages des produits chimiques,
basé sur les dossiers d’enregistrement des substances dans le cadre
du règlement REACH (http://echa.
europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventorydatabase).
Deux recommandations de bonne
pratique ont été élaborées sous
l’égide de la Société française de
médecine du travail (SFMT), seule
ou en partenariat avec d’autres
sociétés savantes, et publiées en
2012. L’une concerne la surveillance médico-professionnelle des
travailleurs postés et/ou de nuit.
L’autre est consacrée à la surveillance médico-professionnelle des
travailleurs exposés ou ayant été
exposés à des agents cancérogènes
chimiques (application aux cancérogènes pour la vessie).
L’intégralité de l’ensemble des
recommandations existantes est
accessible sur le site de la SFMT :
www.chu-rouen.fr/sfmt.
Les textes courts et, lorsqu’elles
existent, les ﬁches de synthèse,
sont également consultables sur
le site de la revue Références en
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Santé au Travail, dans la rubrique
« Pratiques et métiers » (www.rstsante-travail.fr/rst/rubrique-pratiques-metiers.html).

EXPOSITION À L’AMIANTE
ET SURVEILLANCE
RADIOLOGIQUE
A. Pégorié, Centre médical des armées, Brest
C. Le Marquand, Centre de médecine de prévention des armées,
Bordeaux
Deux études portant sur les examens de tomodensitométrie thoracique, réalisés dans le cadre de la
surveillance post professionnelle
(SPP) des travailleurs exposés à
l’amiante, ont été présentées.
La première étude a recensé les
anomalies découvertes lors de l’interprétation du premier scanner
thoracique, réalisé dans le cadre
de la SPP, chez des travailleurs
exerçant dans un arsenal. La population concernée est constituée
de 339 salariés dont l’âge médian
est de 51,9 ans. Il existe une forte
prédominance masculine (97 %) et
de non-fumeurs (77 %). Les salariés
ont été répartis en 4 catégories,
selon un ordre décroissant d’intensité d’exposition à l’amiante :
O catégorie I : métiers industriels :
chaudronnier, charpentier tôlier,
O catégorie II : métiers de la
construction : électricien, plombier,
Ocatégorie III : autres emplois tels
que mécanicien et docker,
Ocatégorie IV : exposition environnementale : ingénieurs et autres
personnels travaillant de façon intermittente à bord d’un bâtiment
de la marine.
Les résultats montrent que 54 %
des travailleurs présentent un (ou
plusieurs) nodule(s) pulmonaire(s).
Deux d’entre eux sont de nature

maligne, ce qui concerne 0,6 % de
l’ensemble de la population étudiée.
Les autres anomalies relevées sont :
plaques pleurales (8,8 % des travailleurs), lignes denses sous-pleurales
(7 %), images de verre dépoli (6 %) et
syndromes interstitiels (3 %). Seuls
22 % des examens de tomodensitométrie thoracique sont exempts
d’anomalie.
Il est intéressant de noter que
les salariés fumeurs présentent
signiﬁcativement deux fois plus
d’images anormales que les nonfumeurs. Par contre, il n’a pas été
mis en évidence de lien signiﬁcatif
entre l’existence d’anomalies tomodensitométriques et la catégorie d’emploi. Ainsi, seuls 9,4 % de
la population étudiée présentent
des images thoraciques anormales pouvant être en lien avec
une exposition à l’amiante. Les
anomalies de découverte fortuite
concernent 68,6% des travailleurs.
En conclusion, les anomalies les
plus fréquentes présentées par les
travailleurs de l’arsenal sont les
nodules pulmonaires, suivis des
épaississements pleuraux et des
lignes denses sous-pleurales. Deux
cas de pathologies malignes imputables à l’amiante ont été découverts. Les résultats de cette étude
sont comparables aux études de
référence.
La deuxième étude est de type
cas-témoins. Son objectif est d’établir la relation entre la présence
d’un (ou plusieurs) nodule(s)
pulmonaire(s) et la survenue d’un
cancer broncho-pulmonaire. Cette
étude porte sur 37 sujets atteints de
cancer broncho-pulmonaire primitif - déclarés en Affection de longue
durée - et 148 témoins appariés
sur l’âge, le tabagisme et l’exposition à l’amiante. La population est
exclusivement masculine, avec un
âge moyen de 62,6 ans et un taux
d’anciens fumeurs de 65 % ; 8 %
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des sujets ne fument pas. Soixantedix pour cent de la population présentent un niveau d’exposition à
l’amiante intermédiaire ou fort.
Les résultats montrent qu’au sein
d’une population de travailleurs
anciennement exposés à l’amiante,
la présence de nodules pulmonaires
est associée à un sur-risque de cancer broncho-pulmonaire. En effet,
l’odds ratio (OR) ajusté sur l’âge, le tabagisme et l’indice d’exposition cumulée à l’amiante est de 3,27 (IC 95 %
[1,47 - 7,30]). Ce risque augmente en
fonction de la taille et s’avère signiﬁcatif pour les nodules de plus de
8 mm (OR=15,61 ; IC 95 % [4,72-51,67]).
Ces résultats sont conformes aux
données de la littérature dans des
populations professionnellement
exposées à l’amiante et aux résultats des études de dépistage du cancer broncho-pulmonaire chez les
fumeurs non-exposés.
Ces deux études conﬁrment la
découverte d’un (ou plusieurs)
nodule(s) pulmonaire(s) chez plus
de 50 % des sujets bénéﬁciant
d’un premier scanner thoracique,
dans le cadre de la surveillance
post-professionnelle des travailleurs exposés à l’amiante. Des
recommandations permettent de
déﬁnir la démarche diagnostique
face à ce type de nodule, dont l’existence est associée à un sur-risque
de cancer broncho-pulmonaire.
Conformément aux pratiques
actuelles, l’information éclairée
du salarié est importante, à la fois
sur les résultats/bénéﬁces attendus du dépistage mais aussi sur
les conséquences des explorations
diagnostiques qui pourraient en
découler.
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CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE :
ÉVALUATION DE
L’EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS
IONISANTS ET ZONAGE
RADIOLOGIQUE
G. Abou Anoma, Service de protection radiologique des armées,
Clamart
Les équipes médicales et techniques du Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) ont
mené une étude visant à évaluer
l’exposition aux rayonnements
ionisants de l’équipe de cardiologie
interventionnelle d’un centre hospitalier. Composée d’un ou deux
cardiologues opérateurs et de deux
inﬁrmiers, cette équipe effectue
des poses de stimulateur cardiaque
ou de déﬁbrillateur automatique et
des ablations, par radiofréquence,
de foyers de ﬁbrillation auriculaire
ou de faisceaux de conduction
accessoires. Les interventions sont
réalisées au bloc opératoire ou en
salle d’angiographie.
Tous les membres de l’équipe ont
bénéﬁcié d’une évaluation des
équivalents de doses reçus au niveau du corps entier. À cet effet,
chacun a été doté d’un dosimètre
passif OSL InLight® positionné sur
le thorax, sous le tablier plombé.
Les cardiologues opérateurs étant
proches de la source de rayons X,
une mesure des équivalents de
doses reçus au niveau des extrémités et du cristallin a également été
effectuée à l’aide de dosimètres
passifs. Leurs chevilles ont été
dotées d’OSL InLight®, tandis que
leurs pieds et leurs mains ont été
équipés d’OSL nanoDot®. Pour le
cristallin, 2 dosimètres ont été utilisés : un OSL InLight® positionné
sur le tablier plombé en regard du
thorax et un OSL nanoDot® sur le
front du côté le plus exposé.
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De même, lors des interventions
en salle d’angiographie, une dosimétrie d’ambiance a été réalisée
avec des radiamètres AT1123®, permettant la réalisation du zonage
radiologique.
Les mesures ont été réalisées au
cours de 23 interventions. Les résultats montrent que l’ensemble
des équivalents de doses reçus au
niveau du corps entier est inférieur au seuil de détection (SD),
contrairement à ceux mesurés au
niveau des extrémités et du cristallin. Les pieds et les chevilles des
cardiologues opérateurs sont les
parties du corps les plus exposées
(70 % des équivalents de doses)
par rapport aux mains (28 %) et
au cristallin (2 %). L’exposition des
mains non dominantes est signiﬁcativement plus importante que
les mains controlatérales.
Une estimation prévisionnelle des
doses reçues annuellement par
les cardiologues a été réalisée en
intégrant les doses maximales
enregistrées pour chaque localisation. Pour cela, un scénario de
17 interventions mensuelles effectuées par un même opérateur,
à raison de 11 mois par an, a été
retenu. Ces conditions péjoratives
entraînent un dépassement des
limites réglementaires ﬁxées aux
extrémités pour les personnels
de catégorie A. En effet, les équivalents de doses potentiellement
reçus sont voisins de 600 mSv par
an aux pieds comme aux chevilles.
Les équivalents de doses estimés
pour le cristallin restent inférieurs
aux limites réglementaires ﬁxées
pour les travailleurs exposés, mais
sont supérieurs à celles ﬁxées pour
le public.
D’autre part, les 2 dosimètres utilisés pour évaluer la dose reçue par
le cristallin révèlent des valeurs
signiﬁcativement différentes. Ce
résultat permet de conclure à une

ﬁabilité moindre du dosimètre
OSL InLight® placé au-dessus du
tablier plombé, par rapport au dosimètre OSL nanoDot® positionné
près du cristallin.
Enﬁn, la réalisation du zonage radiologique de la salle d’angiographie a permis de déﬁnir 4 zones.
Au fur et à mesure de l’éloignement par rapport au tube à rayons
X, les délimitations comportent :
de 0 à 13 cm, une zone contrôlée
orange (dose efﬁcace supérieure à
2 mSv.h-1) ; de 13 cm à 1,2 m, une
zone contrôlée jaune (dose efﬁcace supérieure à 25 μSv.h-1) ; de
1,2 à 2,2 m, une zone contrôlée
verte (dose efﬁcace supérieure
à 7,5 μSv.h-1) ; pour le reste de la
salle, une zone surveillée gris-bleu
(dose efﬁcace supérieure à 80 μSv
par mois).
Au vu des résultats de cette étude,
différentes mesures de prévention ont été établies. Pour les cardiologues opérateurs, la mise en
place systématique de bas-volets
de table chirurgicale (protection
des pieds et chevilles) et d’écrans
mobiles (protection des cristallins) est recommandée. Conformément à l’article R. 4451-44 du
Code du travail, une catégorisation de type A est proposée. L’évaluation de l’exposition du cristallin, à l’aide d’un dosimètre passif
posé sur le front, est à privilégier
par rapport à l’utilisation d’un dosimètre positionné sur le thorax
et au-dessus du tablier plombé.
Pour les inﬁrmiers, une catégorisation de type B est proposée,
conformément à l’article R. 445146 du Code du travail.
Enﬁn, le zonage radiologique réalisé nécessite le port obligatoire de
dosimètres passifs et opérationnels pour tout travailleur accédant
à la salle d’angiographie lors des
procédures de cardiologie interventionnelle.
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PRATIQUES ADDICTIVES
ET TRAVAIL
P. Hache, Institut national de recherche et de sécurité, Paris
Les pratiques addictives correspondent aux comportements de
consommation des substances
psychoactives (alcool, drogues,
médicaments psychotropes). Il
en existe 3 types : l’usage simple
(absence de complication à court
terme, mais pouvant survenir à
distance), l’usage nocif (existence
de complications tels une dépression, un cancer ou un accident) ou
la dépendance (consommation
non maîtrisable malgré les complications). Répandues dans la
population générale, ces pratiques
addictives existent également en
milieu de travail. Tous les secteurs
d’activité sont concernés.
En dehors des consommations de
substances psychoactives, deux
autres types de pratiques addictives sont recensées : le workaholisme (dépendance au travail)
et la technodépendance (dépendance liée au téléphone portable,
à internet…).
L’ensemble de ces pratiques entraîne des troubles de vigilance et
de concentration mettant en péril
la santé et la sécurité des travailleurs. Une expertise collective de
l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM), en
2003, consacrée aux dommages sociaux induits par l’alcool rapporte
que 10 à 20 % des accidents du travail seraient dus à cette substance
psychoactive. L’étude « Stupéﬁants
et accidents mortels » de 2011
montre que lors de la conduite d’un
véhicule sous l’inﬂuence d’alcool, le
risque d’être responsable d’un accident routier mortel est multiplié
par 8,5 par rapport à un conducteur
n’en ayant pas consommé. Dans le

cas d’une conduite sous inﬂuence
de cannabis, ce risque est multiplié
par 1,8.
L’inscription du risque lié aux pratiques addictives dans le document unique et l’élaboration d’une
démarche de prévention sont donc
nécessaires.
La démarche de prévention des
risques liés aux pratiques addictives passe avant tout par des actions collectives associées à la prise
en charge des cas individuels. Cette
démarche concerne l’ensemble des
travailleurs de l’entreprise.
Elle comprend notamment :
O la sensibilisation sur les risques,
pour la santé et la sécurité, liés aux
pratiques addictives ;
O la connaissance de la règlementation en vigueur : règlement intérieur, Code du travail (obligations
de l’employeur et du travailleur,
interdiction de séjourner en état
d’ivresse sur le lieu de travail), Code
pénal et Code de la santé publique
(usage et détention de stupéﬁants),
Code de la route (alcoolémie autorisée, maîtrise du véhicule, peines
en cas d’accident sous l’emprise
d’alcool ou de stupéﬁants) ;
O la connaissance de la conduite
à tenir face à un salarié dans
l’incapacité d’assurer son travail
en toute sécurité : alerte de l’employeur, retrait de la personne
de toute activité dangereuse,
demande d’avis médical (pour éliminer une hypoglycémie, un accident vasculaire cérébral…) ;
O la connaissance des rôles respectifs de l’employeur et de l’encadrement, du service de santé
au travail, du service social et des
représentants du personnel ;
O l’encadrement des consommations d’alcool sur le lieu de travail
,ou à l’occasion du travail, notamment, lors des pots et des repas
d’affaires ;
O la prévention des conditions de
travail susceptibles de créer ou
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d'aggraver une pratique addictive
(port de charges lourdes, travail en
plein air, stress…) ;
Ola connaissance des aides possibles
en dehors de l’entreprise : médecin
traitant, adresses de consultations
spécialisées les plus proches (consulter www.drogues-info-service.fr), sites
internet, numéros verts… ;
O la sensibilisation sur le respect
de la vie privée du travailleur et
l’absence de jugement de valeur
sur son comportement.
En complément de ces mesures,
une discussion au sein de chaque
entreprise peut établir une liste de
certains postes de travail où le dépistage de la consommation d’alcool et de drogues peut être réalisé,
dans le respect de la règlementation. Contrairement à l’éthylotest,
la réalisation d’un test salivaire ou
urinaire est un acte médical. De
plus, compte tenu des précautions
à prendre lors de l’interprétation
du résultat d’un test salivaire ou
urinaire, ce dernier doit être considéré uniquement comme un outil
complétant l’examen clinique.
Aﬁn de mener cette démarche de
prévention, la constitution d’un
comité de pilotage est conseillée. Il
est piloté par l’employeur et comprend des membres de l’encadrement et du service des ressources
humaines, des représentants
du personnel, des membres du
CHSCT, des membres du service
de santé au travail et des salariés
désignés de manière concertée.
Le service de santé au travail est
le conseiller de l’employeur, des
salariés et de leurs représentants,
aﬁn de prévenir la consommation
d’alcool et de drogue sur le lieu de
travail (article L. 4622-2 du Code du
travail). À ce titre, il est pleinement
impliqué dans cette démarche.
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ENQUÊTE RELATIVE
AU SYNDROME
D’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL DES
SOIGNANTS DANS UN
CENTRE HOSPITALIER
H. Bérard, Hôpital d’instruction
des armées Sainte-Anne, Toulon
Le syndrome d’épuisement professionnel des soignants (SEPS) a
été déﬁni par Maslach et Jackson
comme étant un syndrome d’épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de
l’accomplissement personnel qui
apparaît chez les individus impliqués auprès d’autrui. Celui-ci est
à l’origine de répercussions majeures, aussi bien dans la sphère
professionnelle que la sphère privée.
Une étude a été menée dans un
centre hospitalier aﬁn de quantiﬁer la souffrance des soignants,
rechercher des causes individuelles et environnementales responsables du SEPS et proposer, au
niveau institutionnel, des mesures
correctrices qui permettraient de
réduire son incidence.
Dans cette étude, la population
correspondait à toutes les personnes travaillant au sein d’un
service médical ou chirurgical de
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ce centre hospitalier et appartenant à toutes les catégories professionnelles. L’évaluation de la
souffrance et de ses causes a été
réalisée à l’aide de trois outils : le
questionnaire de Karasek, le test
Maslach burnout inventory ainsi
qu’un questionnaire autodirigé
comportant des questions réparties en deux grandes catégories : le
vécu de l’activité professionnelle
et l’environnement au travail.
L’enquête a été réalisée en deux
étapes. La première a consisté
à diffuser de façon anonyme le
Maslach burnout inventory à 455
agents volontaires exerçant dans
22 services. Le retour des questionnaires à la cellule qualité a été
réalisé, de manière conﬁdentielle,
par l’intermédiaire des cadres de
santé. Trois services hospitaliers
(médecine interne, neurologie,
pôle de consultation) ont ainsi
été identiﬁés comme étant les
plus exposant au SEPS. La seconde
étape a consisté à remettre, de
façon anonyme, le questionnaire
de Karasek et le questionnaire
autodirigé à 110 personnels volontaires des 3 services précédemment cités.
Avec un retour des questionnaires
de l’ordre de 69 %, la première partie de l’enquête met en évidence
un taux de SEPS de 0,3 %, un taux

d’épuisement émotionnel élevé à
8 %, un taux de dépersonnalisation
également élevé à 11 % ainsi qu’un
taux d’accomplissement professionnel plutôt bas, c’est-à-dire à
33 %. La seconde partie de l’enquête
tend à montrer, malgré un retour
de questionnaires plus faible, de
l’ordre de 30 %, que les causes de
SEPS sont plutôt d’ordre environnemental qu’individuel. Les principales causes identiﬁées sont : les
difﬁcultés de travail en équipe, les
contraintes économiques, l’insécurité sur le lieu de travail, le manque
de soutien social au niveau de la
hiérarchie et l’ergonomie de certains locaux jugée inadaptée.
Au total, d’après les résultats obtenus au terme de cette enquête, le
niveau de souffrance au travail
des soignants de ce centre hospitalier peut être qualiﬁé de relativement faible au vu des données
fournies par la littérature, malgré
des contraintes institutionnelles,
politiques et économiques importantes. Le manque important d’accomplissement personnel observé
doit cependant inciter à prendre
en compte sur le plan institutionnel les causes de souffrance des
soignants. Un plan d’action intégrant ces causes a donc été établi
de façon collégiale et transversale
au sein de l’établissement.
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Construit par des médecins
du travail et des chercheurs,
le dispositif EVREST
(Évolution et relations en
santé au travail) permet
depuis 2008 d’analyser
et de suivre différents
aspects du travail et de la
santé des salariés grâce à
la production de données
chiffrées nationales et par
entreprise. C’est également
un réseau évolutif
dans lequel collaborent
médecins, statisticiens…
autour de projets variés.
Ces premières journées
ont été organisées pour
permettre aux membres
du réseau EVREST et
aux participants de se
rencontrer, d’échanger
et de débattre autour du
dispositif, de ses résultats,
de ses limites, et sur
des thèmes d’actualité
en santé au travail tels
que la pénibilité ou les
risques psychosociaux.

MOTS CLÉS
Pénibilité /
risque psychosocial
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E

n introduction à cette
journée, G. Lasfargues, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail (ANSES, Maisons-Alfort)
a rappelé que le dispositif EVREST
(Évolution et relations en santé au
travail) semble maintenant ancré
dans la pratique quotidienne d’un
grand nombre de médecins du travail. Son utilisation permet la production d’indicateurs chiffrés tout
en rendant compte d’un cheminement psychodynamique de la santé.

EVREST, UN DISPOSITIF
GÉNÉRALISTE ET
EXPLORATOIRE
A.F. Molinié, Unité de recherche
« Âges et Travail », Centre d’études
de l’emploi - Centre de recherches et
d’études sur l’âge et les populations
au travail (CEE, CREAPT), Paris
Originellement, EVREST a été créé
et développé au sein d’une grande
entreprise aéronautique, par les
médecins du travail confrontés

à une problématique de vieillissement des salariés induisant
une perte de la transmission des
savoirs, aﬁn de rendre plus visible
leur activité, de mieux convaincre
les instances décisionnelles et
d’ouvrir des espaces nouveaux de
mise en débat de la santé au travail. L’outil a ensuite été étendu au
niveau national pour être adapté
aux services de santé au travail. Il
est conçu pour fonctionner comme
un observatoire durable dans le
temps, porté par les médecins du
travail (mais qui peut s’ouvrir à
d’autres acteurs), sur le travail et
la santé. Les choix fondateurs se
sont basés sur les deux éléments
suivants :
O le besoin de quantiﬁer différemment les expositions et les effets du
travail sur la santé, les indicateurs
usuels des accidents du travail ou
maladies professionnelles et les
rapports annuels étant limités, et
de mettre en évidence les conséquences des évolutions du travail ;
Ola nécessité d’un dispositif généraliste permettant d’engager la
discussion sur le travail et la santé
via un questionnaire succinct aux
thèmes larges, sans préjuger des
relations causales. Les réponses
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se basent sur les appréciations
des salariés eux-mêmes. Elles
mettent en évidence des signes
et des symptômes, et la gêne que
ceux-ci peuvent occasionner dans
le travail, plutôt que les pathologies. Par exemple, dans le cas des
risques psychosociaux, EVREST
pose des questions directement
sur le thème mais aussi d’autres,
plus indirectes, sur les horaires,
la pénibilité… Il donne ainsi rapidement quelques indications qui
peuvent être suivies dans le temps
et qu’il faut toujours veiller à relier
avec le travail.
Depuis 2008, 133 511 ﬁches ont été
renseignées par plus de 1 000 médecins inscrits et 21 000 entreprises
disposent d’au moins une ﬁche
EVREST.

EVREST, UN DISPOSITIF
COMMUN POUR DES
USAGES DIVERSIFIÉS
A. Leroyer, Université de Lille 2-CHRU
Lille, Groupement d’intérêt scientiﬁque EVREST (GIS-EVREST), Lille
Le dispositif EVREST repose avant
tout sur le questionnaire (1) qui
en reste la clé de voûte. Il permet
le recueil des données qui alimentent la base et qui peuvent
être utilisées pour des travaux
scientiﬁques. C’est un support
d’échanges entre le médecin (ou
l’inﬁrmière) du travail volontaire
et les salariés, mais aussi un appui
pour créer un paysage des conditions ou des situations de travail
dans une entreprise. Enﬁn, il peut
être personnalisé pour répondre
à des préoccupations spéciﬁques
grâce à une partie « zone libre »
qui ne cesse d’augmenter depuis
2011. L’échantillonnage national, qui constitue la référence de
comparaison, se fait à partir des
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(1) cf.
BARDOUILLET MC,
BUISSET C, BARDOT F,
MOLINIÉ AF ET
AL. - L’observatoire
EVREST, une
démarche de
mise en place
d’indicateurs
collectifs en
santé au travail.
Pratiques et
déontologie TM
18. Doc Med Trav.
2011 ; 126 : 213-23

salariés nés en octobre des années
paires vus lors des visites périodiques. Chaque médecin peut, s’il
le souhaite, élargir le dispositif à
d’autres salariés pour les besoins
spéciﬁques de son activité.
D’un point de vue technique, la
saisie des questionnaires se fait
sur un site sécurisé où les données
sont anonymisées. Ce site met à
disposition des médecins des logiciels simples pour obtenir le descriptif de leurs données. Il existe
également un site public d’information (http://evrest.istnf.fr) qui
héberge les différents outils pratiques pour l’utilisation d’EVREST
ainsi que les résultats recueillis.
L’organisation du dispositif se
situe à trois niveaux, national,
régional et local. Nationalement,
le GIS-EVREST regroupe le conseil
scientiﬁque et l’équipe nationale
de projet (noyau central du réseau)
qui s’occupe du ﬁnancement.
Régionalement, des médecins
référents volontaires animent au
niveau local les démarches variées des acteurs qui participent
au recueil ou à l’exploitation des
données. Toutefois ce dispositif a
quelques limites :
O si, au niveau national, le volontariat ne nuit pas à la représentativité de l’échantillon, ce n’est
pas forcément le cas au niveau
régional (répartition territoriale
non homogène des volontaires,
sur- ou sous-représentation des
problèmes de santé selon la périodicité des visites médicales) ;
O de même, le suivi au long terme
des salariés peut être rendu difﬁcile par la diminution de la disponibilité de certains médecins.

EVREST DANS LE PAYSAGE
DES STATISTIQUES EN SANTÉ
AU TRAVAIL
M. Gollac, Laboratoire de sociologie quantitative, Institut national
de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris
En santé au travail, les approches
quantitatives sont essentiellement de deux types :
- les études épidémiologiques qui,
par des descriptions parcimonieuses et efﬁcaces du travail (par
exemple avec les questionnaires
de Siegrist ou Karasek qui utilisent
deux ou trois concepts), cherchent à
prédire des effets sur la santé en les
testant sur des populations stables ;
- les approches descriptives qui
proposent des descriptions de situations de travail très précises par
des questions multiples, mais qui
donnent peu d’informations sur les
effets (par exemple SUMER).
Dans ce contexte, EVREST se situe différemment car il favorise
simultanément l’approche épidémiologique et clinique par le
même enquêteur. Il explore des
variables jusqu’ici peu mesurées
telles l’irrégularité de la tâche de
travail et permet le suivi longitudinal de l’échantillon national et
au niveau des entreprises.
Au sein des entreprises, EVREST se
différencie de la plupart des enquêtes statistiques, souvent faites
dans l’urgence et dont la qualité
est variable. C’est un dispositif pérenne, pouvant être utilisé comme
un système de pré-alerte ﬁable. Il
permet également, par l’utilisation
de données chiffrées, d’interpeller les gestionnaires. Sa spéciﬁcité
tient donc dans une approche différente et complémentaire par
rapport aux enquêtes statistiques
habituelles ; il allie l’approche
quantitative et qualitative et favo-
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rise le dialogue entre les acteurs de
l’entreprise sur le sujet de la santé
au travail. Il est nécessaire de bien
connaître les spéciﬁcités d’EVREST
et de l’utiliser comme complément,
et non à la place des autres types
d’enquêtes.

LES CHIFFRES DE LA
SANTÉ AU TRAVAIL EN
ENTREPRISE : COMMENT
LEUR USAGE TRADUIT LES
REGARDS PORTÉS SUR
« LA SANTÉ AU TRAVAIL »
M. Gilles, sociologue, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), Paris
Comment utiliser de manière pertinente des données recueillies par
EVREST pour initier un débat dans
les entreprises ? Du point de vue
des médecins, la diffusion de ces
chiffres est faite pour convaincre ou
disposer d’objets « médiateurs » lors
des discussions avec les partenaires
sociaux. De ce fait, la stratégie de
leur diffusion doit s’appuyer sur
des formats adaptés aux publics
concernés : formes graphiques
proches des outils de gestion, compréhensibles par tous, intégrées à
des projets d’entreprise. Elle doit
également produire des restitutions « équilibrées », satisfaisant
les préoccupations des différents
acteurs de l’entreprise.
En pratique, les chiffres circulent
surtout dans les instances paritaires institutionnelles, parfois
dans les comités de direction.
Toutefois la transformation des
chiffres en outil de dialogue est
un processus difﬁcile, incertain.
Plusieurs obstacles existent. Par
exemple, la trop forte fétichisation des chiffres peut occulter la
clinique et empêcher la mise en
lien avec les situations concrètes.

A contrario, une certaine distance
des acteurs par rapport aux données chiffrées peut générer de
l’incompréhension. Le fait que les
données soient recueillies lors de
l’entretien médical peut également susciter de la suspicion de
la part de l’encadrement quand à
leur objectivité.
Quand la discussion autour de ces
résultats se produit, ces chiffres
peuvent illustrer des observations
cliniques mais ils peuvent aussi
être détournés de leur objectif premier comme par exemple donner
lieu à des comparaisons de productivité alors qu’il s’agirait plutôt
de mettre en évidence des organisations du travail différentes.
L’enjeu pour le médecin du travail
est donc de veiller à la qualité des
usages d’EVREST, à la maîtrise et
au contrôle des chiffres produits.
Il doit positionner EVREST comme
un outil de débat collectif sur les
enjeux en santé-travail.

LES PÉNIBILITÉS AU TRAVAIL
ÉCLAIRAGE D’EVREST SUR LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : DES PÉNIBILITÉS
OU UN TRAVAIL PÉNIBLE ?
F. Jabot, médecin du travail, Association lorraine de santé en milieu
de travail (ALSMT), Nancy
Dans les textes législatifs relatifs
au départ anticipé à la retraite,
la loi prend en compte des incapacités consécutives aux conditions de travail et propose une
liste limitative de pénibilités pour
lesquelles elle préconise la mise
en place d’actions préventives. Il
peut donc exister une confusion
entre pénibilité et incapacité, cette
dernière pouvant survenir après
une latence importante. Dans ce
champ, EVREST peut apporter un
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éclairage utile. En effet, ce dispositif recueille des informations de
la part des salariés sur les pénibilités perçues et leur évolution.
Il permet également de mettre en
discussion les moyens d’actions de
prévention et d’améliorations collectives (mais sans possibilité de
traçage individuel des expositions).
Il peut aussi donner des réponses
à des questions non posées par la
réglementation : quantiﬁcation du
vécu pénible ou non de certaines
situations de travail, du cumul des
contraintes, mise en évidence du
rôle d’autres facteurs en cause dans
la pénibilité, et de la complexité des
liens entre le travail et la santé.
Il existe également un recouvrement partiel entre les expositions
abordées par la réglementation
et celles abordées dans EVREST.
Par exemple, pour les contraintes
physiques marquées la réglementation mentionne « manutentions
manuelles de charges » et EVREST
« effort, port de charges lourdes »,
ou pour les environnements physiques agressifs « agents chimiques
dangereux y compris poussières et
fumées » vs « produits chimiques,
poussières, fumées » ou pour certains rythmes de travail « travail en
équipes successives alternantes » vs
« horaires irréguliers ou alternés ».
Ainsi les données nationales
d’EVREST peuvent apporter un
éclairage sur la pénibilité selon,
par exemple, le secteur d’activité et
les métiers, ou mettre en évidence
leur cumul et leurs effets, ou encore
montrer le rôle d’autres facteurs
sur la pénibilité tels que l’âge et les
facteurs organisationnels.

OOOOO
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L’APPROCHE DES PÉNIBILITÉS AU TRAVERS DES DEMANDES DE MÉDECINS
DU TRAVAIL
M. Murcia, statisticienne épidémiologiste, Association prévention et santé au travail région
Centre (APST Centre), Blois
L’intervenante fait part de sa
collaboration avec les médecins
appartenant au réseau EVREST de
sa région pour la mise en place et
l’analyse du questionnaire dans
des entreprises et pour répondre
à des besoins spéciﬁques. Cette
collaboration nécessite au préalable de bien s’accorder sur le
sujet de l’étude, les thèmes que le
médecin souhaite aborder et traiter, aﬁn d’élaborer un descriptif
précis de la demande. Ce projet
devra ensuite être présenté aux
partenaires sociaux et obtenir leur
adhésion pour assurer la réussite
de sa réalisation. La porte d’entrée
des demandes se fait souvent à
partir de la thématique « pénibilité », en partant par exemple de
problèmes de santé ayant conduit
à des déclarations en maladie professionnelle de troubles musculosquelettiques ou provoquant une
augmentation des plaintes biomécaniques et ostéoarticulaires. Il est
important alors d’échanger avec
le médecin sur ce qu’il entend par
pénibilité, les éléments qu’il prend
en compte pour la déﬁnir et les
possibilités d’articulation de son
point de vue avec les « familles »
de pénibilité réglementaire.
Une étude, réalisée dans le secteur
métallurgique suite à des préoccupations du Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à propos des risques
psychosociaux et du médecin du
travail sur les pénibilités, illustre
son propos. Le choix d’EVREST
s’est fait car l’étude permettait
de traiter la question en liant les
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deux thèmes. Les résultats ont
permis de conﬁrmer et de quantiﬁer numériquement les intuitions
du médecin. Avec, tout au long de
l’étude, des échanges constructifs
pour répondre aux besoins en analyse dans un contexte spéciﬁque.
UN SUIVI DE LA PÉNIBILITÉ DANS UNE
ENTREPRISE
M.C. Bardouillet, médecin du travail, Service de prévention et de
santé au travail de Saône-et-Loire
(MT 71), Chalon-sur-Saône
EVREST en entreprise peut également être utilisé comme outil
d’investigation et de support pour
le dialogue. Ainsi, le médecin du
travail d’un établissement médicochirurgical utilise ce questionnaire
depuis 2007. Au cours des années,
la direction lui a accordé un intérêt
croissant, en particulier à l’occasion
de la démarche d’accréditation par
l’Agence régionale de santé et de
l’obligation légale relative à la pénibilité. L’étude a consisté en la comparaison de deux groupes de ﬁches
concernant 100 salariés, recueillies
en 2007-2008 puis en 2010-2011
(étude de type transversal répété).
Les résultats de l’analyse, faite
avec l’aide de la statisticienne du
service de santé au travail, ont été
présentés au CHSCT. Les salariés se
sont retrouvés dans les résultats
chiffrés et ceux-ci ont permis de
mettre en évidence l’évolution des
facteurs de pénibilité, en les liant
aux données recueillies lors des
entretiens individuels : l’irrégularité de la charge de travail s’est
aggravée alors que les contraintes
physiques sont restées stables. Les
éléments apportés par le médecin
du travail ont pu de ce fait enrichir
le débat social dans l’entreprise et
lui-même a été conforté dans sa
posture de conseiller en santé au
travail.

LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
UN USAGE D’EVREST POUR DÉCONSTRUIRE LA NOTION DE RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
S. Volkoff, Unité de recherche
« Âges et Travail », CEE-CREAPT
et F. Bardot, médecin du travail,
Comité interentreprises d’hygiène
du Loiret (CIHL 45), Saran
Pour S. Volkoff, la recherche d’un
indicateur global des risques psychosociaux est une erreur dans la
mesure où d’une part il s’agit plutôt de facteurs de risque et d’autre
part un indicateur unique ne reﬂéterait pas les effets du travail réel
sur la santé psychique.
EVREST n’échappe pas à cette
controverse. En effet, le traitement
globalisé des réponses masque
des différences qui apparaissent
lorsqu’elles sont analysées séparément. Les auteurs remarquent
aussi que les questions traitées
séparément sont mieux corrélées avec l’état de santé constaté
et sont toutes porteuses d’enjeux
de santé au travail. Ces propos
sont illustrés par l’exemple d’une
aide-soignante en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) qui
subit une surcharge de travail
avec une forte pression temporelle
lorsqu’une collègue est absente.
L’analyse globale des facteurs
de risque psychosociaux montre
qu’elle fait un travail de qualité,
non reconnu par sa direction et
avec une forte pression temporelle, alors que l’analyse différenciée met en évidence une reconnaissance de son travail par ses
collègues, ce qui n’apparaissait
pas dans l’analyse globale.
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DÉMARCHE EXPLORATOIRE DES RPS
DANS UNE GRANDE ENTREPRISE
J. Phan Dan et M. Dessery, médecins du travail, Groupement des
industries électriques et gazières,
Paris
Les deux intervenants médecins du
travail témoignent de la mise en
place et de l’utilisation d’EVREST au
sein de leur Groupe, qui comporte
plusieurs ﬁliales, suivies par plusieurs médecins du travail.
En 2007, dans une des entités, a été
mis en place un observatoire de la
qualité de vie au travail suite au
suicide d’un salarié. Des groupes
de travail se sont créés, dont un
sur les indicateurs des risques psychosociaux. L’utilisation d’EVREST
par les médecins volontaires a été
retenu avec intégration du réseau
national pour des raisons pratiques : facilité de mise en place
(déclarations à la CNIL déjà faites),
possibilité de réaliser des comparaisons entre les échantillons.
Le dispositif s’est ensuite développé en 2010 dans l’ensemble du
Groupe dans le cadre d’un accord
collectif national de prévention
des risques psychosociaux. Le
questionnaire a été complété par
6 questions sur les risques psychosociaux choisies de façon consensuelle. Actuellement il repose sur
87 médecins volontaires actifs
(107 inscrits) et les premiers résultats sont présentés aux instances
dédiées et aux services de santé
au travail (résultats de 4 596 ﬁches
en 2011 et leur comparaison avec
l’échantillon national de 20102011). Pour les partenaires sociaux,
ces résultats sont très « parlants ».
Ils concordent avec des constats
cliniques faits au sein des équipes
de santé au travail, et avec d’autres
indicateurs déjà existants et ils
contribuent à la mise en place de
différents plans (temps de travail

des cadres, seniors, risques psychosociaux). De plus, des perspectives se dessinent : mise en place
d’une veille en santé-travail, selon
les secteurs professionnels, avec
une augmentation de la contribution des médecins du travail dans
les débats sur la santé au travail.
ASSOCIER QUANTITATIF ET QUALITATIF POUR NOURRIR LE DIALOGUE EN
ENTREPRISE.
C. Buisset, médecin du travail, Pôle
santé travail métropole nord, Lille
Au préalable, C. Buisset revient sur
les 4 principes fondamentaux nécessaires pour l’utilisation du questionnaire EVREST, qu’elle considère
avant tout comme un observatoire.
Ces principes sont :
O avoir une bonne connaissance
scientiﬁque des liens entre la santé et le travail ;
O connaître ﬁnement le contexte
dans lequel se joue EVREST ;
Osavoir prendre en compte l’interprétation que le salarié se fait de la
question posée ;
O être en capacité de synthétiser
ce que la clinique a permis de comprendre.
Ainsi, le questionnaire permet de
faire un lien entre l’individuel et le
collectif, l’analyse clinique venant
éclairer les indicateurs chiffrés.
Lors de la restitution des résultats à l’entreprise, il est alors fondamental de mettre en scène ces
derniers, tout en tenant compte
du jeu des acteurs en présence, et
en utilisant des exemples concrets
à partir de témoignages. EVREST
peut alors être utilisé soit dans un
objectif de prévention primaire
soit pour alerter et convaincre lors
de problèmes avérés pour que l’entreprise puisse agir. Le questionnaire EVREST permet également
un suivi longitudinal des symp-
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tômes et des plaintes avec comme
référence les salariés de l’échantillon national.

CONCLUSION
Pour P Frimat (Université Lille 2CRHU) cinq points clés sont à retenir :
O le développement d’EVREST a
été rendu possible par la place originale du médecin du travail dans
le système français de santé au
travail qui lui permet d’analyser le
lien entre la santé et le travail en
donnant du sens aux pratiques, ce
qui élargit le périmètre de la visite
médicale d’aptitude de base ;
O EVREST est un réseau dont la
mise en pratique dans les services
de santé au travail doit permettre
de conforter le travail en équipe ;
O EVREST est un outil centré sur
le salarié dont l’intérêt repose sur
la possibilité d’avoir un espace
d’échange, de dialogue avec ce
dernier ;
O EVREST peut et doit permettre
d’avoir des discussions sur le
champ de la santé au travail et sur
les conditions de travail avec les
partenaires sociaux, notamment
au niveau national ;
O en tant qu’observatoire, EVREST
peut être utilisé comme un des
outils pour la traçabilité de la santé au travail dans les services de
santé au travail. Il peut ainsi s’intégrer dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM)
comme une démarche dynamique
d’observation et de traçabilité.
Il conclut sur l’intérêt, pour l’évolution de la santé au travail, de maintenir EVREST dans sa dimension
de réseau, comme outil d’échange
entre les différents acteurs institutionnels, de l’entreprise et des services de santé au travail.
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Rôle et place des IPRP exerçant
au sein de SIST : quelles
évolutions depuis la réforme
de 2004, quelles perspectives
suite à la réforme de 2011 ?
Journée nationale des intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP). Paris, 7 décembre 2012

en
résumé

AUTEUR :
A. Schaller, département Études et assistance médicales, INRS

Les intervenants en
prévention des risques
professionnels (IPRP) sont
directement impactés par
la réforme des services de
santé au travail. Dans cette
organisation des services en
équipes pluridisciplinaires,
les IPRP participent à
l’élaboration des projets de
service et à la mise en place
des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens
conclus avec les DIRECCTE
et les CARSAT. Des exemples
régionaux d'organisations
de la pluridisciplinarité et de
réseaux ont été présentés lors
de cette journée nationale.

MOTS CLÉS
Pluridisciplinarité /
santé au travail /
IPRP (intervenant
en prévention
des risques
professionnels)
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C

ette journée était
organisée par l’Association française des intervenants en santé
au travail (AFIST) et portée par un
comité issu du groupe régional
des intervenants en prévention de
Bourgogne - Franche-Comté.
F. Blanchard, ingénieur conseil régional, responsable de la Direction
régionale des risques professionnels
de la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France (CRAMIF),
M. Brun, directeur du Centre interservices de santé et de médecine du
travail en entreprise (CISME), et A.
Desarmenien, président de l’AFIST
ont accueilli les participants en rappelant le thème et le contexte de la
journée.
Avec la réforme de la santé au travail,
la question de l’identité des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des SIST se pose.
Cette nouvelle loi impose le travail
en pluridisciplinarité pour établir le

projet de service. La notion d’équipe
est renforcée et les actions sont à
mener par priorité. Quelles contributions pour les IPRP, s’agissant d’un
label et non d’un métier ? Quels sont
les enjeux ? Quelles compétences ?
Comment collaborer ?

QUELLES IMPLICATIONS
POUR LES INTERVENANTS
EN PRÉVENTION
DANS L’ÉLABORATION
DES PROJETS DE
SERVICES ET DANS LES
CONTRACTUALISATIONS
AVEC LES PARTENAIRES ?
DE LA CMT AU PRST, QUELLE
ARTICULATION PAR L’IPRP ?
J.S. Barbotin, SIST – Arve MontBlanc (74)
À l’échelon local, la commission
médico-technique (CMT), composée du directeur, de médecins du
travail, d’IPRP, d’inﬁrmiers en santé au travail, d’assistants en santé
au travail, est une instance d’orien-
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tation des actions de prévention.
Son rôle est d’élaborer le projet
pluriannuel de service qui devient
ainsi un élément déterminant de
l’activité et de l’organisation des
SIST. Les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM)
sont signés sur la base de ce projet
de service entre les SIST, la Caisse
d'assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT) et la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE). Les IPRP, en tant que
membres de la CMT, sont une
force de propositions émanant de
groupes de travail en vue de réaliser des actions collectives. À ce
titre, ils participent à l’élaboration
de la politique de prévention des
services interentreprises de santé
au travail (SIST) et contribuent aux
actions de prévention.
À l’échelon régional, le Comité régional de prévention des
risques professionnels (CRPRP) se
compose du préfet de région, de
représentants d’administrations
régionales de l’État (DIRECCTE…),
de représentants de salariés, de représentants d’employeurs, d’organismes régionaux d’expertise et de
prévention (CARSAT…), d’experts
scientiﬁques ou techniques (médecins, IPRP…). C’est un organisme
consultatif, une instance de dialogue et d’échanges, de coordination des actions de prévention, un
relais de la politique nationale de
prévention. Ce comité contribue à
la politique régionale de prévention et donne un avis sur le Plan
régional de santé au travail (PRST) :
objectifs, actions et moyens, en cohérence avec les axes prioritaires
de prévention (troubles musculosquelettiques – TMS –, risques psychosociaux…) du Plan de santé au
travail (PST). La participation des
IPRP à l’élaboration du PRST permet une meilleure intégration des
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objectifs régionaux dans le CPOM.
Seul bémol, les priorités de service
ne sont pas toujours en phase avec
celles de la région selon les SIST.
Lors de la mise en œuvre du PRST 1
en Rhône-Alpes, les IPRP participant aux comités techniques ont
connu des problèmes d’agenda
(délais trop courts, manque de disponibilité) et d’accès aux informations. Ces dernières étaient relayées
par le médecin inspecteur régional
du travail aux 700 médecins du travail de Rhône-Alpes, mais les IPRP
n’en n’étaient pas destinataires.
Des pistes d’amélioration sont
proposées : appui de réseaux régionaux d’IPRP, présence d’IPRP ou de
représentants aux diverses sociétés
de médecine du travail …
La réforme inscrit l’action des SIST
dans la politique de santé au travail, déﬁnie au niveau national
dans le cadre du Conseil d’orientation sur les conditions de travail
(COCT) et déclinée au niveau régional par les CRPRP et le PRST. Dans
ce contexte, les IPRP sont des acteurs en santé au travail au même
titre que les médecins du travail. Il
manque toutefois des personnesrelais, à l’image des médecins
inspecteurs régionaux du travail,
interlocuteurs des médecins du
travail. Les IPRP font du reporting
de terrain et contribuent à l’amélioration de la connaissance en
santé au travail.
LÉGITIMITÉ ET CRÉDIBILITÉ DES
INTERVENANTS EN PRÉVENTION :
RÉSULTATS DE RECHERCHES MENÉES
EN NORD-PAS-DE-CALAIS
J. Kubiak, université Versailles
Saint-Quentin (78)
Pour la première fois en 1960, Caloni
déﬁnit le préventeur comme « celui
qui fait de la prévention son occupation essentielle ». En 2004, Garrigou
élargit la déﬁnition : « par préventeurs, il faut entendre des personnes
en charge des questions de sécurité

* FRIMAT P,
ROQUET P - Étude
des modalités de
coopération et
de coordination
des actions et
des acteurs de
la prévention
des risques
professionnels
dans les
entreprises du
Nord – Pas-deCalais. 2012

et de prévention dans les entreprises
ou les organisations publiques ou
privées, que cela soit à plein temps
ou bien à temps partiel. Dans ce sens
les ergonomes, les médecins du travail, les inspecteurs du travail ne sont
pas des préventeurs mais des acteurs
de la prévention. Nous distinguons
aussi les préventeurs institutionnels,
qui sont des préventeurs œuvrant
dans des institutions de prévention
(CARSAT, Mutualité sociale agricole,
Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics…). »
Les préventeurs ont des objectifs
communs, mais peut-on parler
d’un groupe professionnel ? Pour
certains, l’étiquette IPRP n’a pas
d’importance, ce qui guide leur pratique, c’est leur métier et non cette
habilitation.
Quel type de relations professionnelles peut s’établir entre les
médecins du travail, les inﬁrmiers,
les IPRP, les ingénieurs et techniciens sécurité, et les CHSCT et les
institutions (CARSAT, DIRECCTE,
OPPBTP…) ?
Les résultats de l’« étude des modalités de coopération et de coordination des actions et des acteurs
de la prévention des risques professionnels dans les entreprises du
Nord-Pas-de-Calais » [Frimat, 2012*]
donne un éclairage sur l’organisation et la place de chacun dans les
équipes de santé au travail.
Les médecins du travail interrogés
dans l’étude déplorent le manque
de temps consacré à la prévention
primaire dans leur activité, leur
cœur de métier. Ils ne sont pas
fermés à l’idée de changement
dans leur service, mais ont du mal
à considérer qu’ils peuvent déléguer ou partager certains aspects
de leur métier. Un langage commun et des formations adaptées
sont nécessaires. Les inﬁrmier(e)s
craignent que leur compétences au
sein de l’entreprise, par leur proxi-
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mité avec le milieu de travail et les
salariés, disparaissent au proﬁt de
tâches standardisées et déconnectées du travail. En revanche, ne plus
travailler de manière isolée mais
au sein d’une équipe pluridisciplinaire est apprécié. Les médecins du
travail déclarent évaluer les risques
en collaboration avec les IPRP. Mais
pour ces derniers, une relation de
subordination existe. La coordination des actions de prévention par
le chef d’entreprise leur semble
plus légitime.
En conclusion pour J. Kubiak, la
coordination des actions et la coopération des acteurs de prévention
passent par une recomposition
des territoires professionnels : une
interdépendance, un partage du
territoire commun, une sorte de
« donnant/donnant » professionnel. Un phénomène d’« hybridation» des savoirs de la santé au travail avec ceux venus de la sécurité
et de la gestion des risques est à
mettre en place. D'après E. Morin
qui écrivait en 2011 : « Les disciplines
doivent demeurer à la fois ouvertes
pour se nourrir de l’extérieur et enfermées pour exprimer leur identité ».
PROJET DE SERVICE : QUELLES
OPPORTUNITÉS POUR LES IPRP ?
C. Lancelot, A. Gaillard, F. Lacour,
service interentreprises de santé
au travail de la Nièvre (MTN) (58)
Ce service, créé en 1943, suit
38 500 salariés, principalement du
secteur industriel (métallurgie, automobile, agroalimentaire, imprimerie, industrie du bois…), répartis sur
6 grands bassins d’emplois ; 80 %
des entreprises comptent moins de
10 salariés.
En 2007, des postes sont vacants :
il n’y a plus de médecins du travail. Suite à des désaccords, la CMT
démissionne et l’agrément du service est perdu. Cette crise aboutit
à la réorganisation du service, à la
création des premières équipes mé-

dicales autonomes et à l’embauche
de médecins étrangers. Cette organisation pluridisciplinaire a modiﬁé
la responsabilité hiérarchique du
médecin du travail ainsi que la place
et l’action de chacun des acteurs.
De nouvelles opportunités se sont
ouvertes aux IPRP qui, depuis, participent fortement à la démarche
de prévention. Ils interviennent sur
demande du médecin ou de l’entreprise en fonction de leur domaine
de compétences : aide à l’évaluation
des risques, ergonomie, mesures et
prélèvements, risques psychosociaux, aide à la démarche pénibilité,
formations…
Le rôle de chacun est devenu clair,
les relations avec les médecins
sont transparentes. Ils travaillent
en réelle complémentarité et le
rôle des IPRP est valorisé en tant
qu’experts. Ils apportent une visibilité sur la prévention des entreprises
nivernaises en connaissant leurs
besoins et leurs attentes. Quatre
ans plus tard, 9 équipes médicales
autonomes couvrent l’ensemble du
département. En 2012, dans le cadre
de la réforme des SST et du projet de
service, une nouvelle CMT élargie a
été constituée intégrant l’ensemble
des métiers avec la direction, le président et un représentant des partenaires sociaux. La forte participation
et l’intégration au projet de service
des IPRP leur a permis de progresser
et de devenir ainsi acteurs dans une
démarche structurée.
Dans les échanges avec la salle,
des commentaires et témoignages
à plusieurs niveaux ont été émis :
O L’entreprise est dorénavant plus
présente dans la démarche de prévention grâce à la participation de
la direction et des représentants de
salariés au CRPRP.
O La dimension économique de
l’entreprise est à intégrer avant de
développer un projet, faute de créer
de la frustration.
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OUn directeur de SIST regrette que

ce soit le législateur qui oblige à
répondre aux besoins d’une entreprise.
OAujourd’hui, le service fonctionne
comme une entreprise et son directeur doit dynamiser l’action collective.
O La dimension collective de la
prestation du service de santé au
travail s’est accrue.
OLa qualité de la conduite de projet
dépend des compétences des IPRP
à passer du champ de la gestion à
celui du mode projet.
ODe façon générale, plusieurs IPRP
ont témoigné pour exprimer qu’ils
s’estimaient encore insufﬁsamment formés au travail en pluridisciplinarité.
STRATÉGIE D’INTERVENTION EN BIENÊTRE AU TRAVAIL
J. Malchaire, unité Hygiène et
physiologie du travail, université
catholique de Louvain, Belgique
La démarche dite « classique » en
santé au travail est très souvent
source de frustration, voire d’échec.
En effet, suite à un problème, un
« spécialiste » est sollicité pour des
mesurages, des comparaisons aux
valeurs limites, des propositions
d’améliorations générales (EPI, formation…) qui aboutissent à un rapport plus ou moins long. L’employeur
le lit-il ? Des actions sont-elles menées ? Le coût pour l’entreprise est-il
pris en compte ?
Cette démarche, adaptée à une évaluation ponctuelle ou spéciﬁque,
répond à des situations de travail
critiques (fortes concentrations
de toxiques, niveaux de bruit très
élevés…). Mais dans ce cas, les travailleurs sont très rarement, voire
jamais consultés aﬁn de rechercher
des mesures d’amélioration.
Cette vision de la santé au travail
reste trop légaliste et pas assez préventive. S’agit-il d’éviter les sources
d’insatisfaction ou de contribuer au
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bien-être des travailleurs ? L’orateur
fait d’ailleurs remarquer que le mot
« salarié » avait été rarement prononcé depuis le début du colloque.
Pour rappel, en 1947, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a déﬁni
la santé comme un état complet de
bien-être physique, mental et social,
ne consistant pas seulement en une
absence de maladie ou d’inﬁrmité.
Pour l’orateur, l’évaluation des
risques doit être différenciée de leur
prévention. En favorisant des mesures qualitatives au détriment des
mesures quantitatives, cette nouvelle approche de la santé au travail
permet davantage de répondre aux
risques croissants actuels : TMS,
stress, insatisfaction au travail… La
globalité des problèmes, dans le
contexte général de la situation de
travail est ainsi prise en compte.
L’organisation de la complémentarité des compétences est à mettre
en place, avec la pluridisciplinarité,
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Dans une approche participative, les salariés, acteurs de la
prévention, et leur encadrement
direct discutent de leurs conditions
de vie au travail et recherchent ensemble des mesures d’amélioration.
L’IPRP devient alors un partenaire
et n’est plus considéré comme un
gêneur. Dans la mise en place d’une
nouvelle stratégie d’amélioration
des situations de travail, en pensant
« pourquoi » et « comment » et non
pas « combien », travailleurs, préventeurs, experts coordonnent leurs
interventions le plus rapidement,
efﬁcacement et économiquement
possible. Des méthodes applicables
pour les PME et non seulement
pour les grandes entreprises sont
à développer. En intégrant l’entreprise au quotidien, l’IPRP change
d’image en contribuant aussi à son
développement et l’on peut parler
de bénéﬁces.
La « Stratégie SOBANE (dépistage,
observation, analyse, expertise) et
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méthode de dépistage DÉPARIS
(dépistage participatif des risques) »
explique en détail une démarche qui
vise à donner un sens au travail des
** Statégie Sobane et uns et des autres.**
guide de dépistage
Déparis :
www.deparisnet.be

INTERVENANTS EN
PRÉVENTION : QUELLE
IDENTITÉ POSSIBLE AU
TRAVERS DE DISCIPLINES
ET D’APPROCHES AUSSI
VARIÉES ?
DES BESOINS À L’ACTION : DES CHOIX
D’ORGANISATION ET D’ORIENTATIONS
J.C. Beyssier, AGEMETRA/AST
Grand Lyon (69)
L'AGEMETRA compte 20 000 adhérents dans tous les secteurs d'activités. Elle suit 230 000 salariés sur
34 centres médicaux répartis dans le
département du Rhône. L’AST Grand
Lyon compte 14 500 adhérents et
assure le suivi de 205 000 salariés
sur 23 centres répartis sur Lyon
et la proche agglomération. Dans
cette région, ce sont surtout les
grosses entreprises qui sollicitent
le service, ayant une dynamique de
prévention propre (connaissance
des besoins, CHSCT…). Les très nombreuses petites entreprises ont de
réels besoins mais restent difﬁciles
à atteindre, faute de moyens, de
temps ou de connaissances. Face à
une telle diversité, une offre homogène est compliquée.
Un travail d’adaptation aux spéciﬁcités des adhérents a été mis
en place pour aller chercher les
non-demandeurs par le biais des
branches professionnelles et en
proposant des services d’accompagnement d’entreprise à la prévention, en particulier aux TPE-PME.
Pour cela, des intervenants aux
compétences diversiﬁées ont été
recrutés : des spécialistes (ergonomes, ingénieurs en toxicologie,
psychologues…), des conseillers

en prévention, des assistantes et
inﬁrmières en santé au travail. Les
résultats de ce travail de fond pluriprofessionnel sont très encourageants, avec de plus en plus de sollicitations de la part des entreprises.
Pour J.C. Beyssier, il est nécessaire
de sortir du traitement du risque
ou de la « demande », pour se former aux besoins en prévention.
Les pratiques de chacun doivent
évoluer. Un travail d’organisation interne, une articulation des
compétences et des missions est
nécessaire au sein des services.
Les principales difﬁcultés restent
de faire partager ces orientations
par tous et de faire comprendre
et accepter l’organisation. Une
crise d’identité existe au sein des
services entre médecins du travail et IPRP, lesquels font état d’un
manque de reconnaissance. La
question du niveau de la formation médicale des inﬁrmier(e)s se
pose également, face à la raréfaction des médecins du travail.
En conclusion, l’intervenant met en
avant l’« énorme » besoin de coordination et d’animation dans les
services, entre les services et avec
les autres institutionnels, pour parvenir à une action collective.
NORMANDIST : ORIGINES ET
FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
NORMAND DES INTERVENANTS
EN SANTÉ AU TRAVAIL
B. Queval, président de
NormandIST. SANTRA PLUS (76)
En 2006, le réseau IPRP Normandie regroupe la Haute-Normandie
et la Basse-Normandie, mais, faute
d’une réelle structure, ses actions
sont limitées. NormandIST naît
d’une réﬂexion de groupe qui, en
2010, apporte un regard pluridisciplinaire sur les problématiques
de santé au travail. L’objectif est
alors de partager et de capitaliser
compétences, techniques et expériences, de favoriser la circulation
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des informations et d’être reconnu
au niveau régional.
Le réseau est constitué d’un bureau,
de commissions professionnelles
(Cpro) et de groupes projet. Le bureau, composé d’un(e) président(e)
et de deux vices-président(e)s, représente le réseau dans différentes
instances, entretient les liens avec
les autres réseaux et les directeurs
des SIST et met en relation les IPRP
avec les groupes projet et les Cpro.
C’est aussi le bureau qui diffuse
l’information, coordonne l’organisation des réunions et alimente
le site Internet (www.normandist.
jimdo.com). Les Cpro, composées
de personnes de même spécialité
(ergonomes, chimistes, psychologues…), échangent leurs informations et leurs savoirs. Chaque
commission est autonome dans
son organisation. Des réunions plénières permettent de présenter les
activités des différentes commissions, des groupes projet et de faire
le bilan du réseau. Dans ce cadre,
des réunions de travail portant sur
un ou deux thèmes, en lien avec
le PST, voire les PRST mais aussi
les besoins des SIST, sont organisées, en invitant des intervenants
extérieurs (CARSAT, INRS…) et des
experts. Le bureau élargi avec un
représentant de chaque Cpro participe au choix des thématiques et au
contenu des réunions, et contacte
les intervenants extérieurs.
Ce fonctionnement transparent
permet des liens réguliers avec
les directions des SIST et facilite la
diffusion du calendrier annuel des
réunions et des ordres du jour. Cependant, la disparité des politiques
des SIST, une seule CARSAT mais
deux DIRECCTE, le besoin de temps
et de volontaires pour animer le
réseau et le manque de moyens
ﬁnanciers compliquent la mise en
œuvre des différentes actions.

ORGANISATION DE LA
PLURIDISCIPLINARITÉ AUTOUR
DU RISQUE CHIMIQUE
S. Martinez, Groupement
interprofessionnel médico-social,
GIMS (13)
Grâce à ces 11 centres, le Groupement interprofessionnel médicosocial (GIMS) suit 130 000 salariés
répartis dans 16 000 entreprises.
En 2006, le service embauche deux
ingénieurs polyvalents qui se spécialisent dans le risque chimique
en 2008. En 2010, deux assistantes
« risque chimique » sont recrutées
et une formation des assistants
et des inﬁrmiers en santé au travail est mise en place. En 2011, le
besoin de coordonner l’ensemble
des acteurs mène à la création de la
commission risque chimique (CRC).
Celle-ci a pour but d’optimiser la
collaboration entre les différents
membres de l’équipe pluridisciplinaire, de déﬁnir leur rôle en fonc-

tion de la demande, de mettre en
place des outils pour faciliter leur
travail et d’homogénéiser les réponses aux entreprises.
Elle est composée de trois médecins, d’une assistante en santé au
travail, d’une assistante risque
chimique et d’un ingénieur risque
chimique. Trois niveaux d’intervention par équipe permettent
d’identiﬁer la toxicité, d’analyser les risques et de réaliser des
enquêtes étiologiques (ﬁgure 1).
À chacune des étapes, des documents sont produits pour mener
au plan d’actions. La CRC sert aussi
de relais avec la CMT et les partenaires externes au SIST.
« Dans cet exemple de mise en place
de la pluridisciplinarité, il s’agit d’un
voyage et non d’une destination…».
Si une méthode, des protocoles et
des outils existent, il reste à chacun
à se les approprier.

,Figure 1
Le protocole d’intervention de la commission risque chimique du GIMS.

État des lieux sur le
risque chimique

Évaluation de la
maîtrise du risque

Enquête étiologique

Équipe de proximité :
AST, IDEST

Diagnostic 1er niveau
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Aide aux ﬁches de
prévention des
expositions aux agents
chimiques dangereux

Équipe d’expertise :
assistantes risque
chimique
Besoin
d’aller plus
loin ?
Non

Oui

Diagnostic 2e niveau :
Analyse des ﬁches de
données de sécurité
Besoin
d’aller plus
loin ?
Non

Oui

Équipe d’expertise :
ingénieurs risque
chimique

Diagnostic 2e niveau :
Évaluation
de la maîtrise

PLAN D’ACTION
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SUIVI POUR VOUS
Rôle et place des IPRP exerçant au sein de SIST :
Quelles évolutions depuis la réforme de 2004,
quelles perspectives suite à la réforme de 2011 ?

Toutes ces interventions ont exprimé une volonté forte de travailler ensemble. À leur suite, la
discussion s’est orientée autour
de plusieurs points relatifs au
statut et à la reconnaissance des
IPRP. Pour plusieurs intervenants,
il y a nécessité de passer au-delà
de la revendication d’un statut.
À l’exemple des « soignants », il
faut préférer la « fonction », celle
de prévenir les risques professionnels, en mutualisant les connaissances professionnelles. De même,
la perte de la procédure d'habilitation des IPRP, remplacée par un
dispositif d'enregistrement auprès
des DIRECCTE, pose un problème
de reconnaissance et également
d’identiﬁcation des IPRP au sein
des SIST, puisque certains professionnels (assistantes sociales, psychologues…) peuvent ne pas être
enregistrés. Enﬁn, un recensement
serait nécessaire pour renforcer le
réseau sur un plan régional et aﬁn
d’établir un réseau national. Le
CISME, qui fédère et représente les
SIST depuis 60 ans, est facilitateur
dans ces échanges.

et impose l’équipe pluridisciplinaire dont les fonctions de chaque
membre sont encore ﬂoues, ce qui
peut désorienter les IPRP. La gouvernance des SIST doit mettre en
place une réﬂexion qui dépasse la
fonction particulière des IPRP pour
s’intéresser à leur capacité et leur
méthode d’action. Des personnes
travaillant ensemble peuvent se
neutraliser si elles sont identiques,
ou s’opposer si elles sont en concurrence. L’aventure proposée aujourd’hui est de créer de la valeur
ajoutée grâce à la différence des
métiers, des origines et à leur complémentarité, ce qui nécessite une
formation à travailler ensemble.
Dans ce changement profond
de l’organisation des SIST, deux
notions sont très signiﬁcatives :
la contractualisation des actions
et leur priorisation. On parle de
missions, d’objectifs et de moyens
en allant rechercher les besoins
sur le terrain. Au ﬁnal, on ne doit
pas s’arrêter à la sémantique mais
construire des projets ensemble,
la clé de l’action collective demeurant la conﬁance.

CONCLUSION
Pr H. Seillan, groupe Préventique
H. Seillan salue l’esprit de recherche qui a accompagné cette
première journée scientiﬁque
consacrée aux IPRP. Il souligne
qu’il ne faut pas parler de pluridisciplinarité mais de pluricompétences ou plurimétiers. Les deux
« mamelles » de la compétence sont
le savoir et l’expérience de terrain.
La compétence est spéciﬁque à une
fonction. Il faut donc s’interroger
collectivement sur la fonction. En
1946, les médecins exerçaient seuls
toutes les fonctions. Aujourd’hui,
la réglementation parle de tâches
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ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

TA 93

Allergologie-dermatologie professionnelle

Dermatite de contact d'origine
professionnelle : conduite à tenir
AUTEUR :
M.N. Crépy, Dermatologie professionnelle, Hôpital Cochin, Paris et Hôpital Raymond-Poincaré, Garches

Les dermatites de contact - dermatites de contact d’irritation, dermatites de contact allergiques et
dermatites de contact aux protéines - sont les dermatoses professionnelles les plus fréquentes, le
plus souvent localisées aux mains.
La coiffure, la métallurgie, le secteur de la santé, l’agroalimentaire, la construction, le nettoyage et
la peinture comptent parmi les secteurs professionnels les plus concernés.
Les irritants professionnels incriminés dépendent des secteurs d’activité : travail en milieu
humide, détergents et désinfectants, produits de nettoyage des mains, huiles de coupe, solvants...
Divers allergènes professionnels sont impliqués en fonction de l’activité : métaux (chrome, nickel,
cobalt), cosmétiques et parfums, plastiques (résines époxy, acryliques), biocides, additifs de
vulcanisation du caoutchouc, plantes.
Le diagnostic repose sur l’examen clinique, l’anamnèse et le bilan allergologique.
Pour un certain nombre d’agents irritants ou sensibilisants, les dermatites irritatives ou allergiques
peuvent être prises en charge au titre des maladies professionnelles.
Les deux mesures essentielles de prévention sont la réduction maximale du contact cutané avec les
irritants et l’éviction complète du contact cutané avec les allergènes auxquels le salarié est sensibilisé.
Cette ﬁche annule et remplace la TA n° 58 « Eczéma d’origine professionnel. Conduite à tenir ».

MOT CLÉS
Dermatose / allergie /
dermatite de contact

L

a dermatite ou eczéma (termes employés
indifféremment dans
la littérature) est une
dermatose inﬂammatoire associant cliniquement des
lésions prurigineuses, papulo-vésiculeuses. L’image histologique
caractéristique est la spongiose.
Il est classique de distinguer les
dermatites d’origine exogène (dermatites de contact) et celles d’origine endogène comme la dermatite atopique.
Les dermatites de contact sont les
dermatoses professionnelles les
plus fréquentes, elles sont souvent localisées aux mains. Elles
comprennent les dermatites de
contact d’irritation, les dermatites
de contact allergiques et les dermatites de contact aux protéines. Elles
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La coiffure
est l'un des
secteurs les
plus concernés
par la dermatite
de contact
d'origine
professionnelle.
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sont provoquées par le contact direct, manuporté ou aéroporté, avec
des substances de bas poids moléculaire ou des protéines en milieu
de travail. Leur origine est très souvent multifactorielle.

ÉPIDÉMIOLOGIE
La dermatose professionnelle la
plus fréquemment déclarée dans
les pays industrialisés est la dermatite de contact (70 à 90 % des
déclarations de dermatoses pro-

fessionnelles) [1]. Selon les données
du réseau EPIDERM (réseau de surveillance des dermatoses professionnelles par les dermatologues
au Royaume-Uni [2]), il s’agit de
la dermatose professionnelle la
plus souvent signalée (79 %). En
général, la dermatite de contact
d’irritation est plus fréquente que
la dermatite de contact allergique.
L’incidence annuelle des dermatites de contact professionnelles
est estimée, selon les études, entre
5,7 et 101 cas pour 100 000 employés-année, les études les plus
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ﬁables l’évaluent entre 11 et 86 cas
pour 100 000 employés-année [1].
Selon Diepgen [3], le nombre de
cas non déclarés serait beaucoup
plus élevé (50 à 100 fois).
Les secteurs d’activité à haut risque
sont la coiffure et l’esthétique,
l’agroalimentaire, la construction,
le nettoyage, la mécanique, la
métallurgie, le secteur de la santé,
l’industrie chimique, l’électronique
et l’agriculture [3, 4]. En Allemagne,
presque 80 % des dermatoses professionnelles surviennent dans
seulement 7 secteurs professionnels : coiffure, métallurgie, santé,
agroalimentaire, construction, nettoyage, peinture [3].
La dermatite de contact professionnelle peut survenir à n’importe quel
âge, mais elle affecte surtout les sujets jeunes, avec un âge médian de
22 ans chez les femmes et de 31 ans
chez les hommes [3].
Les antécédents de dermatite atopique sont un facteur de risque
de développer une dermatite de
contact professionnelle [4].

PRINCIPALES ÉTIOLOGIES
L’étiologie des eczémas professionnels est le plus souvent multifactorielle [5].

matite de contact irritative cumulative). Une fois que la barrière
cutanée du stratum corneum est
endommagée, le contact avec des
substances, jusqu’alors bien tolérées, perpétue l’irritation et favorise la sensibilisation.
Le travail en milieu humide est
l’un des principaux facteurs de
risque d’apparition d’un eczéma
des mains en milieu professionnel. Il est déﬁni en Allemagne par
une législation spéciﬁque dans la
TRGS 401 [7] comprenant les critères suivants :
- mains dans l’eau plus de 2 heures/
jour,
- port prolongé de gants plus de
2 heures/jour,
- lavage fréquent des mains,
- lavage agressif des mains.
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PRINCIPAUX ALLERGÈNES
RESPONSABLES DE DERMATITE
DE CONTACT ALLERGIQUE
OAdditifs du caoutchouc

Dans de nombreux pays, les
additifs du caoutchouc sont la
première cause de dermatite de
contact allergique professionnelle
[8]. Les 3 types de professionnels
les plus à risque sont le personnel
de santé, le personnel de l’alimentation et celui du nettoyage.
Les gants en caoutchouc sont la
source allergénique majoritaire.
Les principaux allergènes sont les
additifs de vulcanisation (thiurames, dithiocarbamates, mercaptobenzothiazoles et dérivés,
dérivés de la thiourée, diphénylguanidine, dithiomorpholines) et
les antioxydants.

Les autres irritants les plus fréquemment incriminés sont les
détergents, les désinfectants-antiseptiques, les acides et les bases,
les solvants organiques, les ﬂuides
de coupe, les constituants de matières plastiques, les plantes et
bois, les produits phytosanitaires,
les produits capillaires et les sels
métalliques.
© D Tennstedt U.C.L.

IRRITANTS
Il est important de bien préciser et
quantiﬁer l’exposition professionnelle (et non professionnelle) aux
irritants car il n’existe pas d’autre
moyen actuellement de faire le
diagnostic de dermatite de contact
irritative [6].
La dermatite de contact irritative
peut survenir lors d’une seule exposition à des irritants forts, mais
le plus souvent elle apparaît après
accumulation de contacts répétés
avec des irritants plus faibles (der-

chaleur). Leur part relative dans
l’apparition d’une dermatite de
contact professionnelle n’est pas
connue [4].

Des facteurs physiques peuvent
s’associer aux facteurs chimiques
et favoriser l’irritation. Ils peuvent
être mécaniques (friction, frottement, abrasion, coupures…) et/ou
thermiques (froid ou au contraire

OMétaux

Brûlure à l'acide
ﬂuorhydrique
chez un graveur
de verre
(automobile).
Début par un
œdème jaunâtre

Les métaux (nickel, cobalt, chrome)
sont les allergènes les plus fréquemment positifs en tests épicutanés lors de l’exploration des
dermatites de contact allergiques.
Leur pertinence (c’est-à dire le lien
de causalité entre l’eczéma actuel
et la positivité du test épicutané)
n’est pas toujours retrouvée.
OBiocides

Les principales substances allergisantes sont notamment :
- les isothiazolinones (méthylchloroisothiazolinone [MCI] / méthylisothiazolinone [MI], 1,2-benzisothiazolin-3-one [BIT], méthylisothiazolinone) ;
- le formaldéhyde et libérateurs de
formaldéhyde (1,3-diméthylol-5,5-diméthylhydantoïne ou hydantoïne
de DMDM, Bronopol, quaternium 15)
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et d’autres aldéhydes comme le glutaraldéhyde et le glyoxal ;
- le méthyldibromoglutaronitrile
(MDBGN).
Les ammoniums quaternaires
sont très utilisés dans les détergents, les désinfectants et les antiseptiques. Ils sont surtout responsables de dermatites d’irritation
de contact.
OComposants des matières

plastiques (monomères et
additifs)
Ils sont responsables de dermatites professionnelles, essentiellement lors de leur mise en œuvre
(secteur de la plasturgie) et exceptionnellement en tant que
produit ﬁni. Ce sont surtout les
résines époxy et les résines polyacrylates et polyméthacrylates.
OColorants capillaires

Ils comprennent des allergènes
forts (comme la p-toluènediamine
ou PTD) et extrêmement forts
(comme la p-phénylènediamine
ou PPD) [9, 10].
Les colorants capillaires font
partie, avec les persulfates, des
allergènes les plus fréquemment
responsables de dermatites de
contact allergiques chez les coiffeurs.
OVégétaux

Les principaux végétaux sensibilisants appartiennent aux familles
contenant des lactones sesquiterpéniques.

PRINCIPAUX ALLERGÈNES
RESPONSABLES DE DERMATITE
DE CONTACT AUX PROTÉINES
Il s’agit de protéines d’origine animale (crustacés, poissons, viande…)
ou végétale (fruits, légumes, épices,
plantes, farines) et d’enzymes [11].

DIAGNOSTIC EN MILIEU
DE TRAVAIL

Une exposition non professionnelle a-t-elle été exclue ?
O L’arrêt de l’exposition amélioret-il l’eczéma ?
O Les examens complémentaires
conﬁrment-ils l’origine professionnelle ?
Une réponse positive à quatre de
ces questions permet de conclure
à une origine professionnelle très
vraisemblable. En appliquant ce
critère dans l’exploration de 103 cas
de dermatoses adressés pour tests
épicutanés, Gómez de Carvallo
et al. [13] retrouvent une sensibilité de 100 % et une spéciﬁcité de
98,9 %.
O

Le diagnostic repose sur l’examen
clinique, l’anamnèse et le bilan
allergologique permettant de différencier :
- la dermatite de contact d’irritation : exposition professionnelle à
des irritants, guérison complète pendant les congés, absence d’allergie
de contact aux produits manipulés ;
- la dermatite de contact allergique :
exposition professionnelle à des
allergènes, conﬁrmation de la sensibilisation par tests épicutanés ;

Urticaire au
froid chez une
serveuse (test au
glaçon positif).

Dermatose la plus fréquente, elle
peut revêtir plusieurs aspects suivant le type d’activité et les conditions de travail allant d’une simple
xérose à des brûlures.

- la dermatite de contact aux protéines : symptômes immédiats lors
de l’exposition professionnelle à des
produits sensibilisants avec pricktests correspondants positifs.

En 1989, Mathias a proposé 7 critères pour établir le diagnostic de
dermatite de contact professionnelle [12] :
O L’aspect des lésions est-il compatible avec une dermatite de
contact ?
O Y a-t-il une exposition professionnelle à des irritants ou des
allergènes potentiels ?
O La distribution anatomique de
l’eczéma est-elle compatible avec
l’activité professionnelle ?
O La relation temporelle entre
l’exposition et le début de l’eczéma
est-elle compatible avec une origine professionnelle ?
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La dermatite de contact d’irritation est souvent impossible à
différencier de la dermatite de
contact allergique [14].
ODermatite de contact
d’irritation

© D Tennstedt U.C.L.

ANAMNÈSE

FORMES CLINIQUES
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Dermatite
de contact
d'irritation
aux huiles de
coupe chez
un contrôleur
qualité de pièces
automobile.

Dans la forme aiguë, les lésions
sont d’apparition rapide, limitées
aux zones de contact avec l’agent
causal, de type érythémato-œdémateux, et s’accompagnent parfois de vésicules ou de bulles.
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La dermatite de contact d’irritation
chronique est la plus fréquente,
se présentant généralement sous
la forme de lésions érythématosquameuses, parfois ﬁssuraires,
avec sensation de brûlures ou de
picotements, principalement sur
le dos des mains et les espaces interdigitaux. L’atteinte de la pulpe
des doigts et de la zone sous les
bagues est aussi fréquente, ainsi
que l’aggravation pendant l’hiver.
La disparition des empreintes digitales est parfois observée.
Devant un eczéma non spéciﬁque des mains, certains éléments orientent plutôt vers une
dermatite de contact d’irritation :
atteinte préférentielle des espaces
interdigitaux et desquamation du
dos de la main.
La dermatite de contact d’irritation
professionnelle se localise surtout
aux mains, poignets, avant-bras
mais aussi au visage (dermatite de
contact d’irritation aéroportée).
ODermatite de contact
allergique

Dermatite de
contact allergique
au chrome
hexavalent du
ciment dans le
secteur du BTP.
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Sur le plan clinique, l’aspect des
dermatites de contact allergiques
est très proche des dermatites
de contact d’irritation. Certains
signes sont plutôt en faveur d’une
dermatite de contact allergique
comme un prurit intense, une
extension des lésions au-delà de la
zone de contact, voire à distance,

un aspect polymorphe associant
érythème, vésicules, suintement,
desquamation, croûtes.
Actuellement, le diagnostic de
dermatite de contact allergique
repose sur l’association d’un aspect clinique évocateur et de tests
cutanés positifs et pertinents avec
l’exposition du patient.
Les mains sont la principale localisation de l’eczéma mais les lésions
peuvent s’étendre aux poignets et
aux avant-bras. En cas de mécanisme aéroporté (produits volatils)
ou manuporté (mains contaminées, frottements avec les gants),
l’eczéma peut toucher le visage,
notamment les paupières.
Certaines localisations ou aspects
sont plus spéciﬁques d’allergènes
[8, 15 à 17] :
O Dans la dermatite de contact
allergique aux gants, l’atteinte des
poignets au niveau du bord libre
de la manchette est très évocatrice.
O Chez les coiffeurs allergiques à
la p-phénylènediamine, l’eczéma
se localise préférentiellement
aux doigts tenant les mèches de
cheveux qui viennent d’être colorés.
O L’allergie aux résines époxy atteint fréquemment le visage dont
les paupières.
O  Des réactions purpuriques sont
possibles en cas de dermatite
de contact allergique à la N-isopropyl-N’-phényl-p-phénylènediamine (IPPD), mais aussi à la
diphénylthiourée et à la p-phénylènediamine (PPD).
O Une pulpite allergique évoque,
chez des ﬂeuristes, une allergie
aux plantes, dont les tulipes, et,
chez les cuisiniers, une allergie à
l’ail.

Les autres formes cliniques sont
plus rares :
O Eczéma de contact suivi d’érythème polymorphe
Les lésions d’érythème polymorphe sont en cocarde et isolées
(papule érythémateuse, urticarienne puis déprimée et violacée
en son centre, avec parfois un décollement bulleux). Elles peuvent
apparaître simultanément ou
après le début de lésions d’eczéma,
au niveau du siège de l’eczéma,
puis s’étendre à distance.
Les causes les plus fréquentes
d’érythème polymorphe sont
l’infection à virus herpès simplex
(HSV) de type 1 ou 2, mais aussi les
toxidermies, les infections à mycoplasmes, les interactions virus-médicaments. Plus rarement des allergènes ont été incriminés comme
cause de dermatite de contact
suivie d’érythème polymorphe :
plantes et bois tropicaux, colorants
capillaires (p-phénylènediamine),
résines époxy, nickel, caoutchouc,
médicaments [18 à 23].
O Dermatites de contact systémique [24]
Cette dermatose évolue en deux
phases : un premier épisode de
sensibilisation plus ou moins suivi
de lésions de dermatite de contact
allergique lors de l’exposition
cutanée à un allergène, puis un
second épisode d’éruption plus ou
moins généralisée généralement
symétrique lors de l’introduction
de l’allergène par voie systémique
(ingestion, inhalation, injection).
Les aspects cliniques sont variés :
dysidrose palmaire, dermatite
ﬂexurale, réactivation de l’eczéma
au niveau du site initial lors d’une
exposition systémique à l’allergène, syndrome babouin (éruption bien délimitée des fesses, de
la région génitale et de la partie
interne des cuisses en forme de V,
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de couleur rose à violet foncé), rash
maculo-papuleux.
Des cas d’éruption généralisée au
nickel par voie orale, au baume
du Pérou par voie orale, aux antibiotiques par voie orale ou parentérale, à l’or par voie parentérale,
au budésonide ou au mercure par
inhalation ont été observés.
Les professions les plus exposées
sont le personnel de santé, de laboratoire pharmaceutique et les
vétérinaires devenus allergiques
aux médicaments.

protéines. Les professions à risque
sont les personnels de l’alimentation, notamment les cuisiniers
et les boulangers. Le pronostic est
plus péjoratif que dans les autres
dermatites de contact (irritative
et allergique), avec un risque plus
élevé de changement d’emploi du
fait de la dermatose [26].

ﬁssures, eczéma des mains récidivant vésiculeux, eczéma palmaire
hyperkératosique, pulpite, eczéma
interdigital, eczéma des mains nummulaire.
Le diagnostic étiologique basé sur
l’évaluation de l’exposition aux irritants, aux allergènes et les résultats
des tests allergologiques cutanés
positifs et pertinents, différencie
4 groupes : dermatite de contact
allergique, dermatite de contact
irritative, dermatite de contact aux
protéines, eczéma atopique des
mains. Ces groupes peuvent être
isolés ou associés.

ODermatite de contact
aux protéines

La dermatite de contact aux protéines est une forme particulière
d’eczéma [11]. Elle a été déﬁnie par
Hjorth et Roed-Petersen en 1976
[25] comme une troisième catégorie de dermatite de contact professionnelle, en plus de la dermatite
de contact d’irritation et de la dermatite de contact allergique.
Elle associe un eczéma chronique,
le plus souvent localisé aux mains,
et des poussées immédiates urticariennes et/ou vésiculeuses dans
les minutes suivant le contact avec
la substance responsable. Parfois
il s’agit d’une simple pulpite ou
de paronychies chroniques. Selon
les caractéristiques des allergènes
et les conditions de travail, il peut
exister des extensions aux poignets et aux avant-bras, une atteinte aéroportée du visage et des
signes extracutanés, notamment
respiratoires (rhinite, asthme),
par exemple chez les boulangers
allergiques à la farine, ou chez des
cuisiniers lors de la cuisson des aliments responsables.
Les critères diagnostiques de la
dermatite de contact aux protéines sont un eczéma chronique
chez un sujet exposé aux protéines et un prick-test positif à ces

UNE ENTITÉ PARTICULIÈRE :
L’ECZÉMA DES MAINS
La dermatite de contact professionnelle la plus fréquente est l’eczéma
des mains.
Le diagnostic d’eczéma est clinique,
mais il correspond à un groupe d’affections hétérogènes souvent multifactorielles. L’aspect clinique de l’eczéma des mains ne préjuge pas de
l’étiologie, irritation, allergie, atopie…
Du fait de l’absence de corrélation
pathognomonique entre l’aspect
clinique et les mécanismes étiologiques, les classiﬁcations proposées
peuvent être morphologiques et/ou
étiologiques.
OClassiﬁcation de l’eczéma
des mains

Récemment plusieurs classiﬁcations ont été proposées.
Menné et al. au Danemark [6] proposent deux classifications : clinique et étiologique. Selon l’aspect
clinique, 6 formes sont décrites :
eczéma chronique des mains avec
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Dermatite de
contact aux
protéines du
saumon ( prick
test positif au
saumon frais)
chez un cuisinier
associée à
une dermatite
de contact
d'irritation aux
détergents et
désinfectants

Le groupe européen de l’EECDRG
(European Environmental and
Contact Dermatitis Research Group)
[27] classe l’eczéma des mains selon
l’étiologie en eczéma atopique, dermatite de contact irritative, dermatite de contact allergique, seuls ou
associés. Quand aucune cause n’est
retrouvée, la classiﬁcation est morphologique : eczéma vésiculeux et
eczéma hyperkératosique.
Reprenant cette classification,
Molin et al. [28] proposent un
algorithme pour classer l’eczéma
chronique des mains. Les 3 principaux critères retenus sont l’irritation (contact excessif des mains
avec l’eau, les irritants), l’allergie de
contact (déﬁnie par des tests épicutanés positifs et pertinents et/ou
l’efﬁcacité de l’éviction de l’allergène
sur la prévention des récidives et/ou
l’extension de l’eczéma) et l’atopie
(déﬁnie par des antécédents familiaux et/ou personnels d’atopie et/
ou un taux d’IgE > 100 kU/L et/ou
des prick-tests positifs). Deux autres
critères ont été utilisés, l’atteinte
des pieds et l’aspect morphologique
(avec 3 aspects : hyperkératosique
ﬁssuraire, dysidrosique ou les deux
associés). Les auteurs identifient
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8 sous-groupes : dermatite de
contact allergique avec ou sans atopie, dermatite de contact d’irritation
avec ou sans atopie, association de
dermatites de contact allergique
et d’irritation avec ou sans atopie,
dermatite idiopathique, dermatite
atopique seule.
ODiagnostic différentiel d’une

dermatite de contact des mains
L’aspect clinique d’un eczéma
professionnel localisé surtout au
niveau des mains n’étant pas spéciﬁque, il est important d’éliminer
les diagnostics différentiels : les
causes non professionnelles d’eczéma et les dermatoses pouvant
simuler un eczéma qui peuvent
être isolées ou le plus souvent
s’associer.
Autres formes d’eczéma
Dermatite atopique (eczéma
atopique)
© Dr Crépy MN APHP

L'atteinte
ﬂexurale est le
meilleur signe
de la dermatite
atopique.
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La dermatite atopique est une
dermatose inﬂammatoire entrant
dans le cadre de l’atopie associée
à des altérations de la barrière
cutanée [29]. L’atopie est caractérisée par une réponse immunitaire
humorale (IgE) et cellulaire (lymphocytes T - LT) vis-à-vis d’allergènes de l’environnement, encore

appelés « atopènes ». Les manifestations peuvent être cutanées
(dermatite atopique), respiratoires
(asthme), ORL (rhinite), ophtalmologiques (conjonctivite) et digestives (allergie alimentaire) [30].
Des études récentes retrouvent
une forte association entre des
mutations de la ﬁlaggrine [ﬁlaggrin (FLG) null mutations] et la
dermatite atopique, suggérant le
rôle majeur de la barrière cutanée
défectueuse [29]. Certaines publications montrent également que
ces mutations de la ﬁlaggrine sont
associées à la survenue de dermatite de contact d’irritation professionnelle et que les individus ayant
à la fois une mutation de la ﬁlaggrine et une dermatite atopique
présentent le risque le plus élevé
de développer une dermatite de
contact d’irritation professionnelle
(risque multiplié par 4 ou 5) [31].
Le diagnostic de dermatite atopique est évoqué sur l’anamnèse
et l’examen clinique.
L’anamnèse retrouvant des antécédents d’atopie personnelle et/
ou familiale constitue le meilleur
facteur prédictif. Sont recherchés :
O des antécédents cutanés :
atteinte des plis tels les plis du
coude, les creux poplités, la face
antérieure des chevilles ou le cou
(en incluant les joues chez les enfants de moins de 10 ans) ; xérose
cutanée généralisée dans la petite
enfance ;
O des antécédents d’asthme ou de
rhinite allergique.
Les mains peuvent constituer la première, voire la seule manifestation
de la dermatite atopique. Il n’y a
pas de particularités sémiologiques
de l’eczéma atopique au niveau
des mains : les lésions peuvent être
polymorphes, à type de dysidrose,
de kératodermie palmaire ﬁssurée,
d’eczéma sec et ﬁssuraire des doigts

avec acropulpite, d’eczéma nummulaire. Les faces dorsale et palmaire
des doigts et des mains, les poignets
peuvent être touchés, de manière
circonscrite ou diffuse. L’atteinte
unguéale n’est pas spéciﬁque. L’eczéma atopique des mains est plus
intense, plus long, plus difﬁcile à
traiter et plus récidivant.
D’autres signes, parfois associés
sont évocateurs de dermatite atopique :
O La face, le cou, les plis de ﬂexion
et la partie supérieure du tronc
sont les sièges électifs chez l’adolescent et l’adulte.
O Le prurit est un critère essentiel
ainsi que la lichéniﬁcation.
O La xérose cutanée est souvent
importante avec une peau sèche,
rugueuse, très prurigineuse.
O Les eczématides sont des lésions
érythématosquameuses psoriasiformes, pityriasiformes, folliculaires ou achromiantes (pityriasis
alba). Il s’agit de macules ﬁnement
squameuses, discrètement érythémateuses et prurigineuses. L’hypopigmentation, souvent post-inﬂammatoire, est localisée plutôt
aux zones photoexposées.
O Une hyperlinéarité palmoplantaire peut être retrouvée.
O La kératose pilaire se présente
sous forme de petits bouchons
cornés folliculaires donnant à la
peau une sensation râpeuse, notamment sur la face externe des
membres.
O La chéilite est fréquente.
O Des signes oculaires et périoculaires sont également rapportés
dans la dermatite atopique : pigmentation périorbitaire grisâtre
ou bleuâtre de la partie infèrieure
de l’orbite donnant un aspect fatigué, plis infraorbitaires, uni- ou
bilatéraux appelés signe de Dennie-Morgan.
O Il existe un dermographisme
blanc.
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Une plus grande susceptibilité
aux irritants est associée [32] : vêtements en laine ou synthétiques,
climat froid, hypersudation, irritants professionnels…

O

En milieu professionnel, la dermatite atopique peut coexister avec
une dermatite de contact d’irritation et/ou une dermatite de contact
allergique. Dans la dermatite atopique, il existe des anomalies de la
barrière épidermique objectivées
par la xérose cutanée associées à un
défaut immunologique, aboutissant
à une sensibilité cutanée accrue visà-vis des irritants (peau facilement
« irritable »). La pénétration cutanée
est favorisée par la carence cutanée
en lipides de surface. Ainsi les atopiques sont plus à risque que les
non-atopiques de développer une
dermatite de contact d’irritation ou
une dermatite de contact aux protéines.
Vis-à vis des haptènes responsables
de dermatite de contact allergique,
le problème est plus complexe : il
semble que les dermatites de contact
allergiques à certains sensibilisants,
comme le nickel, pourraient être favorisées chez les atopiques [14].
Dysidrose idiopathique
C’est un eczéma vésiculeux palmaire et/ou plantaire de topographie strictement limitée à la peau
des paumes et des plantes des
pieds et à la face latérale des doigts
et des orteils. Les vésicules sont
translucides, sans halo érythémateux (« grains de sagou » enchâssés dans la peau) ou sur un fond
érythémateux ou érythématosquameux.
Cependant, une dermatite de
contact d’irritation et/ou allergique peut se présenter cliniquement comme une dysidrose idiopathique [33].

Eczéma nummulaire
Il se caractérise par des plaques
érythématosquameuses
circulaires ou ovalaires en médaillons
ou pièces de monnaie bien limitées, surtout sur le dos des mains.
Il existe une variante au niveau
des paumes appelée dermatite en
tablier (ou apron dermatitis) [34].
Eczéma hyperkératosique palmaire
Les lésions sont symétriques,
érythématosquameuses et/ou hyperkératosiques, avec souvent des
ﬁssures au centre des paumes ou
aux zones de pression, sans vésicule et peu prurigineuses (sauf au
début de la dermatose), aggravées
par les traumatismes mécaniques.
Le diagnostic différentiel avec le
psoriasis palmaire est souvent
difﬁcile en l’absence d’autres localisations évocatrices. Les tests épicutanés sont négatifs. La cause est
inconnue.

Dysidrose palmaire.
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Autres dermatoses pouvant
simuler une dermatite de contact
Psoriasis palmaire ou palmo-plantaire
[35 à 37].
La lésion élémentaire caractéristique du psoriasis est une tache
érythématosquameuse arrondie,
ovalaire ou polycyclique très bien
limitée et souvent très épaisse. Le
grattage des squames à la curette
permet de constater 2 signes typiques :
O d’abord le signe de la « tache
de bougie », poudre de squames
blanches dès que l'on enlève les
couches superﬁcielles friables ;
O puis le signe de la « rosée sanglante » (ou signe d’Auspitz)
lorsque l’on enlève la pellicule inférieure, décollable, de consistance
et d’adhérence plus grandes ; elle
se manifeste par une ponctuation de ﬁnes gouttelettes hémorragiques traduisant la mise à nu
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du sommet hypervascularisé des
papilles dermiques.
Le diagnostic peut être difﬁcile
lorsque les lésions sont isolées au
niveau des mains. Elles sont souvent bilatérales. Plusieurs aspects
sont possibles :
O Habituellement les lésions
sont érythémateuses, de contour
arrondi, parfois polycycliques,
nettement limitées, recouvertes
de squames jaunâtres, sèches et
dures. Aux mains, elles débordent
souvent sur les poignets où l’aspect psoriasique est plus caractéristique.
O Il peut s’y associer des cors ou
clous psoriasiques sous forme
d’élevures grisâtres et dures.

Psoriasis
palmaire
pustuleux chez
un menuisier
aggravé par les
traumatismes
physiques
de l'activité
professionnelle.
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La kératodermie psoriasique
peut être plus diffuse, recouvrant
les paumes et les plantes d’une carapace kératosique plus ou moins
dure et épaisse. La nette limitation
des lésions dont le contour est
circiné et la présence d’une base
rosée peuvent suggérer l’étiologie
psoriasique de cette kératodermie.
Elle est généralement compliquée
de ﬁssures profondes, douloureuses, qui empêchent les mouvements de la main.
O Le psoriasis pustuleux palmaire
et/ou plantaire est caractérisé
par des lésions érythématosquameuses voire kératosiques, parsemées de pustules de petite taille.
Le prurit est fréquent.
O L’acrodermatite continue d’Hallopeau est une forme sévère caractérisée par des lésions pustuleuses
acrales touchant l’extrémité des
doigts (et/ou des orteils), pouvant
aboutir à une destruction complète des ongles.
O Les pulpites sèches palmaires
sont fréquemment d’origine psoriasique, d’aspect plus ou moins
érythémateux, avec de ﬁnes
squames et des ﬁssures.
O

Dans le psoriasis palmaire, les
anomalies unguéales sont très fréquentes : dépressions ponctuées
cupuliformes qui donnent un
aspect en dé à coudre quand elles
sont nombreuses, trachyonychie
(rugosité de l’ongle) avec perte de
la transparence, leuconychie (coloration blanche de l’ongle), onycholyse (décollement de l’ongle), hyperkératose sous-unguéale, «tache
d’huile» (tache ovalaire rougeâtre),
hématomes ﬁliformes (par hémorragie des papilles dermiques), paronychie (inﬂammation des tissus
entourant l’ongle) érythématosquameuse.
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Psoriasis provoqué
Le phénomène de Koebner est
caractérisé par l’apparition de lésions psoriasiques sur un traumatisme cutané, strictement limitées
à la partie irritée ou traumatisée,
souvent de forme géométrique.
Les psoriasis professionnels, surtout localisés aux mains et aggravés par les irritations et les traumatismes, sont à placer dans ce
cadre.
Lichen plan
La lésion élémentaire est une
papule ferme, polygonale, brillante, de quelques millimètres de
diamètre, de couleur rouge/rosée
puis violine, parcourue en surface
par de ﬁnes stries grisâtres caractéristiques (stries de Wickham).
Des lésions linéaires peuvent
apparaître le long de marques de
grattage ou sur des cicatrices, par
phénomène de Koebner [38].
Les lésions palmoplantaires sont :
O érythématosquameuses avec
de petites papules regroupées en
plaques, à bords nets et à contours
polycycliques ;
O ou hypertrophiques avec des
papules, jaunâtres, sous forme de
kératoses ponctuées ou de kératodermie diffuse.

Dermatophytie chronique des mains
(tinea manuum)
Il s’agit d’une mycose des mains
à dermatophytes, le plus souvent
Trichophyton rubrum, pouvant
faire évoquer à tort une dermatite
d’irritation de contact. C’est un
diagnostic essentiel à connaître
car le traitement en est totalement
différent. Au niveau de la paume
(atteinte souvent d’une seule
main), il se présente comme une
desquamation farineuse, sur un
fond plus ou moins érythémateux,
avec accentuation blanc/nacré
dans les plis de ﬂexion. Sur le dos
de la main, les lésions érythématosquameuses sont plus typiques de
mycose, avec une limite nette arrondie ou circinée, parfois accompagnées de pustules folliculaires.
Devant une atteinte des mains, il
faut penser à regarder les pieds
des patients (syndrome «une
main deux pieds») qui est très en
faveur du diagnostic de mycose.
Il peut s’y associer une atteinte
unguéale avec onychomycose se
manifestant habituellement par
des leuconychies, une hyperkératose sous-unguéale, puis une onycholyse.

Tinea manuum
à Trichophyton
Rubrum chez un
plombier.

Il peut s’y associer un lichen plan
buccal sous forme de réseau blanchâtre bilatéral, indolore, localisé sur la muqueuse jugale ou la
langue (bords libres et face antérieure). Les lésions sont parfois
érosives et douloureuses avec des
limites nettes ou atrophiques.
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Le grattage des squames à la
curette permet de récolter des
squames ﬁnes. Le diagnostic doit
être conﬁrmé par un prélèvement
mycologique avec identiﬁcation
du dermatophyte responsable.

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Il repose sur la connaissance des
risques auxquels les salariés sont
exposés, notamment la visite du
lieu de travail et les ﬁches de données de sécurité permettant :
O d'identiﬁer précisément les allergènes professionnels et les irritants dont l’action se combine aux
allergènes ;
O de préciser la pertinence des
tests positifs ;
O de rechercher des collègues
ayant la même dermatose.

DIAGNOSTIC EN MILIEU
SPÉCIALISÉ
EXPLORATION D’UNE DERMATITE DE CONTACT ALLERGIQUE
OTests épicutanés

C’est la méthode de référence pour
identiﬁer les allergènes responsables de la dermatite de contact
allergique, à condition qu’ils ne
soient pas irritants.
Ils comprennent la batterie standard européenne recommandée
par l’EECDRG et, selon l’activité
professionnelle, les batteries de
tests spécialisés (batterie caoutchouc, batterie plastiques-colles,
batterie coiffure, batterie cosmétiques, batterie huiles, batterie
dentaire, batterie acrylates, batterie époxy, batterie métaux…) et
les tests avec les produits professionnels dont la composition est
connue.

Certaines conditions sont nécessaires pour réaliser les tests épicutanés [14] :
O connaître la composition chimique des produits professionnels ;
O ne pas tester en cas de grossesse,
de coup de soleil, de dermatose
active sur la zone de test ;
O ne pas tester des produits corrosifs ou ayant un pH inférieur à 3 ou
supérieur à 11 ;
O vis-à-vis de certains traitements
concomitants : pas d’application
de dermocorticoïdes sur le site des
tests épicutanés depuis 7 jours,
pas de traitement par photothérapie sur le site des tests épicutanés depuis 4 semaines, pas de
traitement par corticoïdes, ni de
ciclosporine ou de tacrolimus par
voie orale, pas de traitement antihistaminique depuis au moins 72
heures (à adapter à la molécule).
La lecture recommandée est à J2
et J3 ou J4. Il faut y ajouter une
lecture tardive pour certains allergènes (comme les corticoïdes).
La positivité d’un test épicutané
signiﬁe que le patient a une sensibilisation cutanée à cet allergène.
Mais il faut toujours s’assurer de
sa pertinence dans l’eczéma du
patient pour poser le diagnostic de
dermatite de contact allergique.
La pertinence d’un test épicutané
positif à un allergène peut être
classée en 3 groupes :
O test pertinent certain = notion
d’eczéma avec un produit contenant de façon certaine cet allergène ;
O test de pertinence non certaine
(possible) = notion de contact possible avec un produit contenant
cet allergène, notion d’eczéma
avec un produit pouvant contenir
cet allergène mais sans certitude ;
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test non pertinent = eczéma
sans rapport avec des produits
contenant cet allergène.

O

En effet, un test positif sans pertinence clinique est témoin d’une
simple sensibilisation, tandis
qu’un test positif avec une pertinence certaine pose le diagnostic
d’une dermatite de contact allergique.
OAutres tests

D’autres méthodes de
peuvent être utiles [39].

tests

Test semi-ouvert
Il est particulièrement indiqué
pour tester les produits avec lesquels le patient est en contact
cutané direct et ayant un certain
pouvoir irritant (produits industriels comme les colles, peintures,
encres, vernis, mais aussi les savons
liquides, les shampoings...) [40].
Néanmoins, il faut connaître la
composition du produit et mesurer le pH avant de faire ce test. Tout
produit ayant un fort potentiel irritant (pH < 3 ou > 10) ou toxique,
employé normalement avec des
équipements de protection individuelle ou sans contact cutané ne
doit pas être testé.
Le test est effectué en appliquant
avec un coton-tige une inﬁme
quantité de produit liquide (solution ou suspension) sur une surface cutanée d’environ 1 cm2. Après
évaporation du liquide, la zone du
test est recouverte d’un adhésif.
Les lectures sont effectuées selon
les mêmes critères que les tests
épicutanés.
Test ouvert à application répétée
(ROAT ou repeated open application
test)
Le produit à tester ou l’allergène
suspect est appliqué deux fois par
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jour en petite quantité sur l’avantbras pendant 7 jours (voire jusqu’à
21 jours dans certains cas). Si une
réaction cutanée apparaît (prurit,
érythème, papules, réaction folliculaire), l’application est arrêtée.
Il est surtout utile pour explorer
les allergies aux cosmétiques. Il ne
doit pas être utilisé pour les produits irritants.
OConcentration et véhicule

de tests
Les allergènes sont testés pour la
majorité entre 0,01 - 10 % [41]. Il est
nécessaire de vériﬁer les concentrations et le véhicule dans les
ouvrages référents.
Les produits solides peuvent être
testés tels quels : petits morceaux
de textiles, gants, chaussures,
caoutchouc, papier, copeaux de
plastique ….
Le tableau 1 donne quelques
exemples de dilution et de véhicule pour les produits professionnels (d’après Frosch et al. [40]) :

EXPLORATION D’UNE
DERMATITE DE CONTACT
AUX PROTÉINES
Les tests conventionnels les plus
ﬁables pour diagnostiquer les
causes de dermatite de contact
aux protéines sont les prick-tests.
Ils sont réalisés sur les faces antérieures des avant-bras.
Une goutte de la solution contenant l’allergène est déposée à la
face antérieure de l’avant-bras qui
est percée avec une lancette. Il est
nécessaire d’y ajouter un contrôle
positif (histamine ou codéine) et
un contrôle négatif (sérum physiologique). La lecture se fait à
20 minutes. En cas d’allergie, apparaît une réaction locale immédiate
appelée triade de Lewis, associant
prurit, érythème et œdème. Habituellement, on considère un prick-
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,Tableau I

> TESTS AVEC DES PRODUITS PROFESSIONNELS : EXEMPLES

DE DILUTION ET DE VÉHICULE (D’APRÈS FROSCH ET AL. [40]) :
Produit

Concentration (véhicule)

Fluides de coupe
O fluides aqueux
Ohuiles minérales

5 % (eau)
50 % (huile d’olive)

Graisses lubrifiantes

Telles quelles ou 20 % (vaseline)

Huiles lubrifiantes

Telles quelles, 50 %, 10 % (huile d’olive)

Huiles hydrauliques

1 % (huile d’olive)

Rubans adhésifs

Tels quels

Adhésifs cyanoacrylates

2 % (vaseline)

Peintures époxy

0,1-1 % (vaseline)

Durcisseurs de peintures
polyuréthanes ou vernis

2-5 % (vaseline)

Teintures capillaires

2 % (eau)

Shampoings

1 % (eau)

Savons

1 % (eau)

Détergents ménagers

0,1-1 % (eau)

Désinfectants pour les mains

Tel quel

Désinfectants pour instruments
et surfaces

0,01 %, 0,1 %, 1 % (eau)

test positif quand le diamètre de
la papule d’urticaire mesure plus
de 3 mm alors que le témoin négatif est effectivement négatif (excluant ainsi un dermographisme).
Pour d’autres auteurs, le prick-test
est positif si la réaction mesure au
moins la taille du témoin positif,
il est négatif s’il est inférieur à la
moitié du diamètre du témoin
positif. Entre les deux, il est interprété comme faiblement positif.
Il est préférable, quand ils sont
commercialisés, d’utiliser des
allergènes standardisés pour les
prick-tests.
On peut aussi utiliser le scratch-test
(scariﬁcation de la peau préalable
à l’application de l’allergène) ou sa
forme modiﬁée, le scratch-chamber test (on y ajoute une occlusion
en recouvrant le test). Mais ils sont

moins bien standardisés que les
prick-tests et comportent un risque
plus élevé de faux positifs.
Les tests épicutanés (explorant la
dermatite de contact allergique)
sont donc généralement négatifs
dans la dermatite de contact aux
protéines.
Les aliments doivent être testés
frais car ils peuvent perdre leur potentiel allergisant avec la cuisson.
Dans ce cas, on peut également
utiliser la méthode du prick-byprick test. Le produit frais est percé
avec une lancette qui est immédiatement réutilisée pour percer
la peau de l’avant-bras. Les fruits
peuvent être testés à partir de
produits congelés, la congélation
n’altérant pas la performance des
prick-tests aux fruits [14].
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PRÉVENTION
[14 à 17, 42 à 44]

PRÉVENTION TECHNIQUE
OCollective

La prévention collective est indispensable et doit être envisagée
avant toute mesure de prévention
individuelle. Elle comprend plusieurs mesures :
O Identiﬁcation des agents irritants et sensibilisants et des activités exposant au contact cutané
direct, manuporté ou aéroporté
avec ceux-ci, notamment lors de
la visite et l’analyse du poste de
travail.
O Automatisation des opérations
quand elle est possible, utilisation
préférentielle de procédés de travail en circuit fermé ou en vase
clos.
O Substitution des irritants puissants et des sensibilisants par des
substances de moindre risque ;
selon les activités et les produits,
cette mesure peut être difﬁcile
à mettre en place en milieu de
travail. Certains textes réglementaires régulent l’exposition aux
substances sensibilisantes comme
le nickel, les ingrédients de cosmétiques (méthyldibromoglutaronitrile ou MBGN interdit dans
les cosmétiques). En Allemagne, il
existe une législation spéciﬁque
sur le travail en milieu humide qui
représente le principal facteur de
risque de dermatite d’irritation de
contact.
O Réduction des concentrations
en allergènes de certains produits : exemple du sulfate de fer
dans le ciment et des protéines du
latex des gants médicaux (ainsi
il a été montré que la réduction
de l’exposition aux protéines du
latex peut réduire l’incidence de

l’urticaire chez le personnel de
santé [45]).
O Ventilation générale des locaux,
aspirations efﬁcaces aux postes de
travail exposant à des irritants ou
allergènes volatils.
O Respect des consignes des fabricants lors de reconstitution ou
mélange de produits.
O Limitation au maximum de
l’emploi de techniques de pulvérisation (phytosanitaires en agriculture, désinfectants en milieu de
soins…) et de produits en poudre…
O Organisation du travail : il est
essentiel de répartir les tâches en
milieu humide (comme les shampoings en coiffure) entre les salariés.
O Information du personnel sur
les risques cutanés liés à l’utilisation des produits contenant des
irritants (notamment le travail en
milieu humide) ou des allergènes
et formation sur les moyens de
prévention à utiliser (afﬁches, vidéo, enseignement). Des écoles de
l’eczéma ont été développées où le
personnel de santé apprend aux
patients à appliquer correctement
les soins cutanés et à éviter l’exposition aux allergènes. Le médecin
du travail a un rôle primordial
dans ce conseil et l’éducation des
salariés exposés aux irritants et
allergènes cutanés.
OIndividuelle

Prévention de l’irritation cutanée
La lutte contre les facteurs irritants, notamment la réduction
du temps de travail en milieu
humide, est capitale, l’altération
de la barrière cutanée favorisant
la pénétration des allergènes et la
sensibilisation.
Au niveau des mains, le programme d’éducation pour prévenir les dermatites de contact
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d’irritation comprend les mesures
suivantes [46] :
O se laver les mains à l’eau tiède, en
évitant l’eau chaude qui aggrave
l’irritation cutanée ; bien rincer et
sécher les mains ;
O porter des gants de protection
pour les tâches en milieu humide.
Les gants doivent être intacts,
propres et secs à l’intérieur. Ils
doivent être portés sur des périodes
aussi courtes que possible. En cas
de port prolongé de gants, il est
nécessaire, si l’activité professionnelle le permet, de porter des gants
en coton (à changer régulièrement)
pour lutter contre la sudation. Il est
important de bien sécher les mains
avant d’enﬁler les gants ;
O ne pas porter des bagues sur le
lieu de travail (les irritants peuvent
être piégés sous la bague et favoriser ainsi la dermatite de contact
d’irritation) ;
O utiliser des désinfectants selon
les recommandations sur le lieu
de travail ;
O appliquer des émollients sur les
mains avant, pendant et après le
travail, riches en lipides et sans
parfum, avec des conservateurs
ayant le plus faible potentiel sensibilisant (ce sont des cosmétiques,
la composition est donc facilement
accessible sur l’emballage des produits), en insistant sur les espaces
interdigitaux, la pulpe des doigts et
le dos des mains. Il est montré dans
plusieurs études que les émollients
améliorent la dermatite de contact
d’irritation ;
O étendre la prévention de la dermatite de contact aux tâches domestiques (port de gants pour le
nettoyage de la vaisselle, les tâches
ménagères, le bricolage exposant
à des irritants et l’entretien de la
voiture) ;
O pour l’antisepsie des mains en
milieu de soins, privilégier les
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solutions hydro-alcooliques (SHA),
notamment celles contenant
des additifs émollients. De nombreuses études conﬁrment une
meilleure tolérance des solutions
hydro-alcooliques comparées aux
savons désinfectants et aux détergents [4].
Port de gants
Après une analyse des risques à
chaque poste de travail, il convient
de choisir le type de gants (matériau, épaisseur, longueur des manchettes) adapté à l’activité et aux
produits manipulés.
Ainsi les manchettes doivent être
sufﬁsamment longues pour éviter
les projections et écoulements de
produits sur les avant-bras.
Les gants jetables sont recommandés essentiellement pour des manipulations de précision au cours
desquelles la main n’est pas en
contact avec le produit, sauf en cas
de projections accidentelles.
Il est important de rappeler qu’aucun matériau ne protège contre
toutes les substances chimiques.
Un gant approprié doit être résistant au produit utilisé. Sa résistance se base sur des données de
perméation disponibles dans la
littérature, auprès de fabricants de
gants ou sur les ﬁches de données
de sécurité du produit utilisé.
Par exemple sur le site de l’INRS,
un logiciel de présélection de
matériaux de protection, ProtecPo
(http://protecpo.inrs.fr/ProtecPo/
jsp/Accueil.jsp), permet de rechercher les compatibilités entre solvants (liste de plus de 1 200 substances) et mélanges de solvants et
5 matériaux de gants : butyle, ﬂuoroélastomère (Viton®), latex, polychloroprène (Néoprène®) et nitrile.
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Au total, il est important de vériﬁer que le port de gants est réellement efﬁcace. Si l’eczéma persiste,
il faut rechercher 3 grands types
d’erreurs [47] :
O contamination des mains par
les produits professionnels : les
causes les plus fréquentes sont
un matériau inadapté à la tâche,
des gants trop courts, des gants
réutilisés retournés. En cas de
pénétration, l’exposition aux produits chimiques sous l’occlusion
des gants est plus importante que
sans gants ;
O occlusion due au port prolongé de gants de protection : c’est
l’équivalent d’un travail en milieu
humide ;
O allergie aux additifs des gants.

PRÉVENTION MÉDICALE
La prévention médicale repose
essentiellement sur la réduction
maximale du contact cutané avec
les irritants et l’éviction complète
du contact cutané avec les allergènes auxquels le patient est sensibilisé.
Des produits d’hygiène et de soins
cutanés sans parfum et contenant
les conservateurs ayant le plus
faible pouvoir sensibilisant sont
à conseiller sur le lieu de travail.
En cas de sensibilisation à un allergène, il est utile de fournir au patient une liste d’éviction indiquant
les sources possibles d’exposition
à la fois professionnelle et non
professionnelle à cette substance.
De nombreux allergènes tels le
nickel, les conservateurs, les parfums et les additifs du caoutchouc
peuvent en effet être également
retrouvés dans l’environnement
non professionnel.

Le sujet atopique (dermatite atopique active ou antécédents) doit
être particulièrement informé sur
sa plus grande susceptibilité aux
irritants du fait d’anomalies de la
barrière cutanée et doit bénéﬁcier
d’une surveillance médicale régulière.

RÉPARATION
Les dermatites irritatives et allergiques en rapport avec un certain
nombre d’agents irritants ou sensibilisants peuvent être reconnues
en maladies professionnelles,
principalement au titre du tableau
n° 65 mais également d’autres
tableaux spéciﬁques du régime
général. Un guide d’accès aux
tableaux des maladies professionnelles est disponible en ligne sur le
site de l’INRS (www.inrs.fr/mp).
Pour le régime agricole, le tableau
n° 44 permet la prise en charge
des lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au
risque ou conﬁrmées par un test
épicutané positif au produit manipulé, quel que soit le produit en
cause manipulé ou employé habituellement dans l’activité professionnelle.
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POINTS À RETENIR
O L’aspect clinique de la dermatite de contact d’irritation est très souvent impossible à différencier
de la dermatite de contact allergique.
O Les causes de dermatites de contact professionnelles sont très souvent mutilfactorielles, associant
facteurs environnementaux professionnels (et parfois non professionnels) (irritants chimiques,
physiques, allergènes) et des facteurs endogènes (dermatite atopique principalement).
OLes critères diagnostiques des dermatites de contact professionnelles sont :
- Pour la dermatite de contact d’irritation, l’exposition professionnelle à des irritants, guérison
complète pendant les congés, l’absence d’allergie de contact aux produits manipulés.
- Pour la dermatite de contact allergique, l’exposition professionnelle à des allergènes,
la conﬁrmation de la sensibilisation par tests épicutanés.
- Pour la dermatite de contact aux protéines, les symptômes immédiats lors de l’exposition
professionnelle à des produits sensibilisants, avec prick-tests positifs correspondants.
OLes deux mesures essentielles de prévention sont la réduction maximale du contact cutané avec les
irritants et l’éviction complète du contact cutané avec les allergènes auxquels le patient est sensibilisé.
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RADIOPROTECTION

Erratum : annexe FR 7
Dans le n° 130 de la revue pp. 159 à 161, l'annexe de la ﬁche « Radioprotection :
secteur médical (FR7) - radiologie interventionnelle » contenait quelques erreurs.
Voici l'annexe corrigée, également disponible en ligne : www.rst-sante-travail.fr

Exemple d’une étude de poste
en radiologie interventionnelle proposée par l'IRSN
Attention, l’exemple ci-dessus est représentatif d’une installation-type et de pratiques standard.
Il ne saurait reﬂéter la situation de l’ensemble des installations et des pratiques dans les services pratiquant la radiologie
interventionnelle.

O

·

n considère une installation de radiologie
la zone contrôlée spécialement réglementée
interventionnelle où sont réalisées des
orange à :
procédures
radiologiques
abdominopelviennes de type embolisation de ﬁbromes utérins. ≈0,6 m du patient (0,5 m 2 500 μSv/2 000 μSv = 0,56 m)
Le tableau I présente les équivalents de dose mesurés
au niveau du pupitre de commande situé derrière le En pratique, il est conseillé d’étendre la zone contrôparavent plombé et à 0,5 m du patient sans EPI pour la lée jaune jusqu’aux parois de la salle d’examen (ﬁprocédure réalisée.
gure 1 page 161).
Dans la mesure où l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue, ces zones contrôlées peuvent
être intermittentes.
La zone où se trouve le pupitre de commande est classée en zone surveillée bien que l’exposition mesurée
Pour le calcul de la dose efﬁcace susceptible d’être en ce point et extrapolée à 1 mois (40 μSv) n’excède
reçue en 1 heure, il a été supposé qu’un examen est pas 80 μSv en 1 mois, limite de dose de la zone non
réalisé par heure. L’examen retenu est une embolisa- réglementée.
tion utérine considérée comme la plus pénalisante en Si aucun acte radiologique n’est en cours de réalisation dans la salle de radiologie mais le générateur à
1 heure.
Pour la mise en place du zonage, l’exposition des extré- rayons X toujours alimenté, elle est classée zone surmités est prise compte tenu que le guidage des cathé- veillée.
Si le générateur à rayons X n’est plus alimenté, la salle
ters et guide est réalisée sous radioscopie.
Le point de référence pour le zonage « corps entier » de radiologie interventionnelle est classée zone non
a été positionné à 45°, c'est-à-dire dans l’axe le plus règlementée.
pénalisant en termes de dose.
L’exposition susceptible d’être reçue par un radiologue En conclusion de cet exemple de zonage, la pièce où
situé à 0,5 m du patient pendant une embolisation est installé le dispositif radiologique est une zone
utérine est de 2,5 mSv. La limite, à partir de laquelle la contrôlée jaune intermittente limitée aux parois, à
zone contrôlée jaune est déﬁnie, est ﬁxée à 25 +Sv sur l’exception d’une zone orange de l’ordre de 2,30 m
une heure. En extrapolant par calcul de l’inverse carré de diamètre par rapport au centre du diffuseur (cf.
ﬁgure 1 page 161).
de la distance :
la zone contrôlée spécialement réglementée
jaune serait située à :

Exploitation de l’étude pour
détermination du zonage

·

5 m du patient (0,5 m

2 500 μSv/25 μSv = 5 m)

,Tableau I

> ÉQUIVALENTS DE DOSE MESURÉS AU NIVEAU DU PUPITRE DE COMMANDE ET À 0,5 M DU DIFFUSEUR SANS
EPI AU COURS D’EMBOLISATIONS DE FIBROMES UTÉRINS.
Procédures

Embolisation
utérine

Type
d’acquisition

HT (kV)

I (mA)

Image/s

Temps
d'exposition
(s)

radioscopie

66

73

15

2 400

H* (10) (mSv)
Diffuseur

À 0,5 m du
diffuseur et 45°

Derrière
paravent

1,27

0,001

1,23

0,001

Patient
radiographie

64

446
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Classiﬁcation du personnel
affecté à ce poste de travail
Le tableau II présente les équivalents de dose mesurés
au niveau du pupitre de commande situé derrière le
paravent plombé et à 0,5 m du patient avec EPI, à partir
desquels l’exposition du radiologue a été estimée.
Le radiologue travaille avec un EPI et en utilisant les
EPC (bas-volet et suspension plafonnière) en zone
contrôlée orange sur la base de 180 examens par an. Il
est donc susceptible de recevoir une dose efﬁcace correspondant au cumul de la radioscopie et la radiographie soit selon le tableau II :
(180 examens x 10 μSv) + (180 examens x 15 μSv) =
4 500 μSv ou 4,5 mSv.
En ce qui concerne la dose équivalente aux extrémités, on l’a évaluée à 0,9 mSv pour une procédure. Ainsi
pour 180 procédures, la dose équivalente sera de :
180 x 0,9 = 162 mSv.

Ce travailleur sera classé en catégorie A. Le médecin du
travail pourra recommander une dosimétrie passive
mensuelle, le port de dosimètre bague. Cet opérateur
réalisant de nombreuses tâches en zone contrôlée
jaune ou orange devra être équipé du dosimètre opérationnel.
En ce qui concerne le manipulateur en électroradiologie médicale (MER), il travaille derrière le paravent
plombé (EPC) et avec un EPI. Au pupitre de commande
du dispositif, il est susceptible de recevoir une dose
efﬁcace de l’ordre de 1 μSv par procédure et en salle de
radiologie derrière un EPI, une dose efﬁcace de l’ordre
de 3 μSv par examen soit une dose efﬁcace totale pour
180 examens par an de :
(180 examens x 1μSv) + (180 examens x 3 μSv) =
720 μSv.
Si son activité se limite à cette charge de travail (180 embolisations/an), il sera classé en catégorie B. Le médecin
du travail pourra recommander une dosimétrie passive
trimestrielle. De plus le port du dosimètre opérationnel
est obligatoire dans la mesure où le travailleur réalise de
nombreuses tâches en zone contrôlée jaune.

,Tableau II

> ÉQUIVALENTS DE DOSE MESURÉS POUR LE RADIOLOGUE PORTEUR D’UN EPI AU NIVEAU DU PUPITRE
DE COMMANDE ET À 0,5 M DU DIFFUSEUR AU COURS D’UNE EMBOLISATION UTÉRINE.
H* (10) (μSv)
Procédures

Embolisation
utérine

Type
d’acquisition

HT (kV)

I (mA)

radioscopie

66

73

Diffuseur

À 0,5 m(1) du diffuseur
et 45° avec EPI

Derrière paravent (2)

10

1

15

1

Patient
radiographie

64

446

(1) Point 1 sur la ﬁgure 1
(2)Point 2 sur la ﬁgure 1
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,Figure 1

L

03-Texte Bold Lettrine.

> PROPOSITION DE ZONAGE D’UN POSTE DE RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE,
CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION ET AUX MESURES RÉALISÉES

1

Institutions

03-Texte light+chiffre. Pour avoir le chiffre, dans
style de caratère
: 03 Light+chiffre
Zone surveillée bleue

Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), Paris
- C. Machacek
- P. Menechal
- C. Megnigbeto

O

04- Texte O Zone contrôlée jaune

O Zone contrôlée orange

05-Titre Marron
06-Mini chapo
04- Texte

Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN)
- B. Aubert (Fontenay-aux-Roses)
- A. Biau (Le Vésinet)
- J.L. Rehel (Fontenay-aux-Roses)
- J.P. Vidal (Fontenay-aux-Roses)

m

Pb

Y 07-Intertitre+ﬂèche
(seul
04- Texte
accès)
Y 07-Intertitre+ﬂèche
Pb 1 mm
04- Texte

Glace anti-X Pb 2,2 mm x 2,03 m
allége 1,08 m

Pb 1 mm x 2 m minimum

Local
technique

Verre au plomb
sur suspensions

{

Composition du
comité scientiﬁque

1m

|

Ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Santé
Direction générale du travail
(DGT), Paris
- T. Lahaye
Institut national de recherche
et de sécurité (INRS), Paris
- C. Gauron

SALLE DE
COMMANDE

Opérateur

Experts
Préparation
Pb 1 mm

m

Pb

1

m

Pb 1 mm x 2 m minimum
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- A. Biau, expert
- C. Barret, Hôpital Salpetrière,
AP-HP Paris
- D. Donnarieix, Centre Jean
Perrin, Clermont-Ferrand
- D. Gambini, Service central
de la médecine
du travail, AP-HP Paris
- C. Guérin, Hôpital Necker,
AP-HP Paris J.L. Marande,
Hôpital Cochin, Paris
- P. Marelle, Fédération nationale
des médecins radiologues
- N. Pierrat, Institut Curie, Paris
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Nottingham Health Proﬁle (NHP)
ou Indicateur de santé
perceptuelle de Nottingham
(ISPN) CATÉGORIE
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
RÉDACTEURS :
Langevin V., département Expertise et conseil technique, INRS
Boini S., département Épidémiologie en entreprise, INRS
François M., département Homme au travail, INRS
Riou A., département Expertise et conseil technique, INRS

Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue.
Elle analyse les questionnaires utilisés dans les démarches de diagnostic
et de prévention du stress et des risques psychosociaux au travail. L’article,
par les mêmes auteurs, « Les questionnaires dans la démarche de prévention
du stress au travail » (TC 134, Doc Méd Trav. 2011 ; 125 : 23-35), présente cette série et
propose au préventeur une aide pour choisir l’outil d’évaluation le mieux adapté.
Noms des auteurs
Hunt S.M., McEwen J., McKenna S.P.

Objectifs
Le questionnaire permet une mesure de la santé perçue en population générale ou chez des malades.
Il quantiﬁe la perception des problèmes de santé sur le plan physique, émotionnel et social.

niveau d’indépendance, ses relations
sociales, ainsi que sa relation aux
éléments essentiels à son environnement ».
Le questionnaire a été conçu comme
un proﬁl (pas de score unique) permettant de quantiﬁer la perception
de la santé sous différents angles.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Année de première
publication

Langue d'origine

1980.

Anglais.

Cadre, déﬁnition,
modèle

Traduction

Il s’agit d’un instrument permettant de mesurer la qualité de vie en
relation avec la santé. La référence
sous-jacente est celle de l’Organisation mondiale de la santé qui
déﬁnit la qualité de vie comme
« la perception qu’a un individu
de sa place dans l’existence dans le
contexte de la culture et du système
de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses
normes et ses inquiétudes. C’est un
concept très large inﬂuencé de manière complexe par la santé physique
du sujet, son état psychologique, son
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Il existe de nombreuses traductions (allemande, italienne, norvégienne, grecque) dont la traduction
française adaptée transculturellement [Bucquet et al., 1990].
(cf. www.proqolid.org/instruments/
nottingham_health_proﬁle_nhp)

Vocabulaire
Questionnaire à destination des
adultes (16 ans et plus).

Versions existantes
Le développement de la version
originale du questionnaire a débuté en 1975 [Hunt et al., 1985]. Plus

de 700 personnes ont été interrogées sur ce qu’étaient pour elles,
les effets typiques de la maladie
d’un point de vue social, mental
et physique : 2 200 items ont été
identiﬁés ; ce nombre a été réduit
à 138 en éliminant les items redondants, ambigus. Des combinaisons
de ces 138 items ont été utilisées
dans différentes études à plus
ou moins grande échelle, ce qui
a permis de réduire à nouveau le
nombre d’items à 82, répartis sur
douze domaines de fonctionnement [Hunt & Mc Ewen, 1980].
Ces 82 items ont ensuite servi de
point de départ pour le développement de la version ﬁnale du NHP :
celle-ci comporte deux parties,
la première comporte 38 items,
la seconde 7 qui concernent les
aspects de la vie quotidienne le
plus souvent affectés par la maladie (travail rémunéré, travaux
domestiques, vie sociale, relations
personnelles, vie sexuelle, centres
d’intérêt et hobbies, vacances).
La version française, appelée Indicateur de santé perceptuelle de
Nottingham (ISPN), ne comporte
que les 38 items de la première partie de la version originale. Celle-ci
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a fait l’objet de traductions, contretraductions et adaptation culturelle, pour que dans une langue
et un pays donné, l’interprétation
des questions, et par conséquent le
sens des réponses, ne dépendent
pas immédiatement du niveau
d’études ou du niveau socioculturel des sujets questionnés [Bucquet et al., 1990]. Ainsi, seule la
première partie à 38 items du NHP
est détaillée dans la ﬁche.

Structuration de l'outil
Il s'agit d'un autoquestionnaire
constitué de 38 items qui reﬂètent
le mieux les problèmes de santé et
qui se regroupent selon six dimensions :
ODouleur (8 items)
OMobilité physique (8 items)
OSommeil (5 items)
OEnergie (3 items)
ORéactions émotionnelles (9 items)
OIsolement social (5 items)

Modalités de réponse et
cotation
Chaque item est une assertion écrite
à la première personne et au présent. Le sujet est invité à répondre
par oui (codé 1) ou par non (codé 0)
selon son état actuel.
Au sein de chaque dimension,
chaque item a été pondéré selon
la sévérité perçue en utilisant la
méthode de Thurstone modiﬁée
(comparaison par paires aléatoires).
À chaque item correspond donc un
coefﬁcient et le total des coefﬁcients
de chaque dimension est égal à 100.
Pour chaque dimension, le score est
obtenu en faisant la somme des produits « réponse à l’item (0 ou 1) » x le
coefﬁcient correspondant. Chaque
score, compris entre 0 et 100, correspond au degré de difﬁcultés que
perçoit le sujet dans le domaine correspondant. Plus le score est élevé,
plus le nombre et la sévérité perçue
des problèmes sont importants.
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Temps de passation
10 minutes.

Disponibilités et
conditions d’utilisation
Le questionnaire ainsi que la
méthode de calcul des scores
(en particulier les pondérations
à attribuer à chaque item) sont
disponibles dans l ’ar ticle de
Bucquet et al. [1990] . En cas
d’utilisation du questionnaire,
i l est i nd ispensable de citer
cette référence. Cependant, il
est également recommandé de
contacter les auteurs aﬁn d’être
certain de disposer de la dernière
version du questionnaire et des
pondérations attribuées.

Qualités
psychométriques
VALIDITÉ

Les validités apparente, de contenu
et de critère, ont été testées dans
divers groupes de personnes et
semblent satisfaisantes [Hunt et
al., 1985]. L’acceptabilité du NHP
est bonne : les taux de réponse au
questionnaire par voie postale
varient entre 72 et 93 % selon les
études [Hunt et al., 1985].
Pour les six scores du NHP (n=882),
le p ou rc e nt age de don né es
manquantes est toujours inférieur
à 1 % , traduisant une bonne
acceptabilité du NHP [Cleopas et
al., 2006].
Aﬁn de comparer les poids attribués
pour chaque item de la version
anglaise à ceux obtenus pour la
version française, Bucquet et al.
ont sélectionné un échantillon de
625 sujets. Sur les 306 hommes,
176 ont des problèmes de santé
variés et 130 sont en bonne santé
générale. Sur les 319 femmes, 179
femmes ont des problèmes de santé
variés et 140 sont en bonne santé
générale. Les résultats ne montrent

pas de différence signiﬁcative entre
le classement effectué par les sujets
anglais et français concernant les
dimensions énergie, isolement social,
mobilité physique et sommeil. Par
contre, on observe des divergences
pour les dimensions douleur et
réactions émotionnelles [Bucquet et
al., 1990].
OValidité critériée
La validité critériée concomitante
du NHP a été testée à partir de
quatre groupes ayant des états de
santé différents (2 groupes plutôt
en bonne santé, 2 groupes plutôt
en moins bonne santé). Au total,
167 personnes ont complété le NHP.
Comme attendu, les scores les plus
élevés se retrouvent dans les deux
groupes ayant le moins bon état de
santé [Hunt et al., 1980]. On retrouve
également une relation linéaire
entre chaque score du NHP et une
mesure de la perception de l’état
de santé global. Plus l’état de santé
global perçu est mauvais, plus les
scores sont élevés [Hunt et al., 1981].
La validité critériée concomitante
du NHP a également été testée auprès de 185 patients ayant fait un infarctus du myocarde et participant
à un essai clinique, en mesurant la
corrélation entre les scores du NHP
et les critères cliniques de la classiﬁcation fonctionnelle de la New York
Heart Association (NYHA), ainsi que
de l’échelle de performance de Karnofsky. Dans les deux cas, les scores
les plus élevés du NHP se retrouvent
dans les classes représentant le plus
mauvais état fonctionnel [O’Brien
et al., 1993].
La validité critériée concomitante
des dimensions mobilité physique,
douleur et énergie du NHP a été testée auprès de 116 patients souffrant
de polyarthrite rhumatoïde, en mesurant la corrélation entre les trois
scores considérés et les critères cliniques de l’échelle de performance
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de Karnofsky. Les coefﬁcients de
corrélation varient entre 0,50 et
0,68 [Bouchet et al., 1995].
OValidité de structure interne
Les corrélations entre les différents
scores des dimensions du NHP varient
entre 0,32 et 0,70 [O’Brien et al., 1993].

OValidité de structure externe
convergente et divergente
Aﬁn de tester la validité de structure externe du NHP, Cleopas et al.
ont développé spéciﬁquement pour
chaque dimension, une échelle numérique variant du pire au meilleur
état de santé [Cleopas et al., 2006].
Les corrélations observées entre
chaque score de l’ISPN et l’échelle
numérique correspondante varient
entre 0,52 (isolement social) et 0,72
(mobilité physique et sommeil) ;
elles sont toujours supérieures aux
corrélations observées entre chaque
score de l’ISPN et les cinq autres
échelles. Ces dernières corrélations
sont de l’ordre de 0,40 [Cleopas et
al., 2006].

santé perçue : douleur et mobilité
physique. Les femmes présentent
donc une santé perçue plus dégradée que les hommes. Pour chaque
dimension, et pour les deux sexes,
les moyennes des scores s’élèvent
avec l’âge. C’est particulièrement
net pour les dimensions : mobilité
physique, douleur, énergie et sommeil, les deux autres dimensions
présentant une variation faible
avec l’âge. Il y a une variabilité plus
ou moins forte selon la dimension
de l’ISPN, mais toujours statistiquement significative entre les
catégories socioprofessionnelles.
La structure de cette différence est
invariante : des cadres supérieurs
aux ouvriers, la santé perçue est de
plus en plus dégradée. De plus, cette
variabilité s’opère aussi bien chez
les femmes que chez les hommes.
Ces données de l’enquête ESTEV
montrent une bonne validité discriminante pour les critères pris
en compte [Derriennic et al., 1996].
FIDÉLITÉ

Fidélité test-retest
Les coefﬁcients de ﬁdélité test-retest
varient entre 0,77 (énergie) et 0,85
(sommeil), traduisant une bonne
reproductibilité à un mois de l’instrument [Hunt et al., 1985].
La reproductibilité des scores des dimensions mobilité physique, douleur
et énergie de l’ISPN chez 38 patients
stables souffrant de polyarthrite
rhumatoïde est relativement satisfaisante : les coefficients de corrélation intraclasse valent 0,73, 0,68
et 0,53 respectivement [Bouchet et
al., 1995]. La reproductibilité à deux
semaines d’intervalle des scores de
l’ISPN mesurée par les coefﬁcients de
corrélation intra-classe est bonne : les
coefﬁcients sont toujours supérieurs
à 0,70 [Cleopas et al., 2006].

O
OValidité discriminante
Les jeunes (20-44 ans) des classes
sociales les plus défavorisées ont
des scores plus élevés dans les
dimensions énergie, sommeil,
isolement soc ia l et réac t ions
émotionnelles que les jeunes des
autres classes sociales [Hunt et al.,
1985]. Les femmes ont des scores
plus élevés que les hommes, sauf
pour les dimensions douleur et
mobilité physique où il n’y a pas
de différence signiﬁcative [Hunt
et al., 1981].
Dans l’enquête ESTEV (Santé, travail et vieillissement), pour chaque
dimension et à chaque âge, les
scores moyens de l’ISPN sont plus
grands chez les femmes que chez les
hommes. Les différences les moins
marquées se retrouvent pour les
deux dimensions physiques de la
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Consistance interne
Chez 116 patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, les coefﬁcients
alpha de Cronbach pour les dimensions mobilité physique, douleur et
énergie de l’ISPN valent 0,77, 0,82 et
0,63 respectivement [Bouchet et al.,
1995].
Dans une autre étude, les coefficients alpha de Cronbach pour les six
dimensions de l’ISPN sont toujours
supérieurs à 0,73, traduisant une
bonne cohérence interne [Cleopas
et al., 2006].

O

SENSIBILITÉ

Pour les six scores de l’ISPN (n=882),
l’effet plancher (pourcentage de sujets
ayant la note minimale) est modéré
(autour de 5 % sauf pour la dimension
énergie : 19,2 %), par contre l’effet
plafond (pourcentage de sujets ayant
la note maximale) est important (de
42,8 % pour la dimension énergie à
69 % pour la dimension isolement
social) [Cleopas et al., 2006].
Sensibilité au changement
Testée dans une étude pilote sur
38 patients, la version originale
du N H P appa ra î t sen sible à
l’amélioration des conditions de
santé des patients [Hunt & Mc Ewen,
1980].
Chez des patients souffrant de
polya r t h r ite rhu matoïde, les
dimensions douleur et énergie de
l’ISPN sont modérément sensibles
à l’amélioration (32 patients) et très
peu à la dégradation (41 patients). La
dimension mobilité physique semble
ne détecter aucun changement
[Bouchet et al., 1995].

O

Étalonnage
L’ISPN a été utilisé pour l’enquête
ESTEV. Celle-ci a été réalisée à
l’occasion des visites annuelles en
médecine du travail en 1990 et 1995.
L’échantillon de départ était constitué
de 21 378 salariés des deux sexes et de
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quatre années d’âge (nés en 1938, 1943,
1948 et 1953), issus de sept régions
[Derriennic et al., 1996]. En 1995,
18 695 salariés, soit plus de 87 % de la
population de départ, ont été revus
dans le cadre de l’enquête.
Il s’agit, apparemment, du seul
étalonnage français conséquent, mais
un peu ancien.

propriétés de l’ISPN pouvaient être
améliorées. Les résultats montrent,
même si le format de réponse à cinq
modalités en fréquence permet
d’améliorer les propriétés psychométriques de l’ISPN, que la version
originale à deux modalités de
réponses a des propriétés psychométriques tout à fait satisfaisantes
[Cleopas et al., 2006].

Le NHP dans sa version française
est considéré comme sufﬁsamment
validé pour donner des indications
reproductibles sur les altérations de
la santé perçue et pour permettre
des comparaisons internationales.
C’est la raison pour laquelle il a pu
être utilisé dans des études concernant la santé au travail.

Biais, critiques, limites
Effet plafond important qui rend
difﬁcile la détection de faibles
changements.
Le format de réponse binaire ne
permet pas aux personnes interrogées de nuancer leur réponse
et limite de fait la variabilité des
réponses observées.

Observations
particulières
Le NHP est un instrument qui peut
être utilisé dans divers contextes,
tout autant sur des sujets ayant des
problèmes de santé très variés, que
sur des sujets en bonne santé de la
population générale.
Une revue de littérature sur les instruments génériques utilisés pour
mesurer la qualité de vie chez les
sujets âgés montre que le NHP présente une bonne acceptabilité, un
effet plancher, une bonne consistance interne et une bonne ﬁdélité
test-retest (sauf la dimension isolement social), une bonne validité de
structure externe convergente, une
bonne validité discriminante, ainsi
qu’une bonne sensibilité au changement si les changements de l’état de
santé sont importants (évaluation
des propriétés basée sur dix études)
[Haywood et al., 2005].
Une équipe suisse a testé, dans un
essai randomisé, différentes modalités de réponse pour l’ISPN : format
à deux (original), trois ou cinq (en
fréquence et en intensité) modalités
de réponse, aﬁn de déterminer si les
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Questionnaire d’évaluation
des représentations des déterminants
organisationnels et psychosociaux
(QERDOPS) CATÉGORIE
SITUATIONS DE TRAVAIL PERÇUES
RÉDACTEURS :
Langevin V. , département Expertise et conseil technique, INRS
Boini S., département Épidémiologie en entreprise, INRS
François M., département Homme au travail, INRS
Riou A., département Expertise et conseil technique, INRS

Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue.
Elle analyse les questionnaires utilisés dans les démarches de diagnostic
et de prévention du stress et des risques psychosociaux au travail. L’article,
par les mêmes auteurs, « Les questionnaires dans la démarche de prévention
du stress au travail » (TC 134, Doc Méd Trav. 2011 ; 125 : 23-35), présente cette série et
propose au préventeur une aide pour choisir l’outil d’évaluation le mieux adapté.

Nomde l'auteur
Vaxevanoglou X.

Objectifs
Dans le cadre de l’analyse ergonomique du travail, le questionnaire
est un outil complémentaire aux
observations et aux verbalisations
pour accéder à la « réalité représentée » et cerner ses liens avec la
« réalité prescrite » et la « réalité
effective » (l’activité).

Année de première publication
1997.

Cadre, déﬁnition,
modèle
Le « Questionnaire d’évaluation des
représentations des déterminants
organisationnels et psychosociaux »
(QERDOPS) porte sur l’identiﬁcation
des déterminants organisationnels
et psychosociaux du stress d’équipes
soignantes en hôpital psychiatrique.
Il explore les représentations des
opérateurs sur des dimensions individuelle et collective des situations
de travail.
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Il a été développé dans le cadre
d’une thèse de doctorat en psychologie. Cette recherche vise à comprendre les liens entre l’activité
de travail et la santé psychique. Le
modèle que l’auteur se propose
de valider repose sur la notion de
« confrontation » entre l’organisation (objectifs, moyens, résultats) et
l’opérateur (état, caractéristiques…).
Les conséquences de cette confrontation sur l’activité et la santé de
l’opérateur dépendent des « marges
de manœuvre » accordées par l’organisation à l’opérateur pour élaborer
des modes opératoires efﬁcaces pour
le système et favorables à sa santé.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Langue d'origine
Français.

Versions existantes
Une version test à 61 items.
Trois versions stabilisées regroupant
33, 38 et 39 items.

Structuration de l'outil
Version à deux dimensions
(33 items) :
O Dimension organisationnelle (14
items) : contraintes temporelles,
charge de travail, conditions d’exécution des tâches, risques d’atteintes à la santé physique et mentale et relations avec les patients
(items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33, 34, 39,
56, 58).
O Dimension psychosociologique /
relationnelle (19 items) : relations
avec la hiérarchie, avec les collègues, au rapport entre soi et la
situation de travail (items 14, 17, 18,
19, 20 21, 22, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38,
40, 41, 45, 46, 48).

Traduction
Aucune.

Vocabulaire
Maîtrise correcte de la langue
française.

Version à trois dimensions
(38 items) :
O Dimension organisationnelle (13
items) : items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
33, 34, 56, 58.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
CATÉGORIE
SITUATIONS DE TRAVAIL PERÇUES

Dimension psychologique et relationnelle (17 items) : items 1, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 36,
40, 41, 45, 46).
O Rapport entre soi et la situation
de travail du point de vue de ses
compétences (8 items) : items 12,
37, 38, 53, 57, 59, 60, 61.
O

Version à cinq dimensions
(39 items)
O Dimension organisationnelle (13
items) : items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
33, 34, 56, 58.
O Relations et interactions avec la
hiérarchie (9 items) : items 21, 27,
28, 29, 30, 31, 36, 40, 46.
O Rapport entre soi et la situation
de travail du point de vue de ses
compétences (7 items) : items 12,
38, 53, 57, 59, 60, 61.
O Relations et interactions avec les
collègues (5 items) : items 41, 43, 45,
48, 49.
OSens et utilité du travail (5 items) :
items 1, 14, 17, 18, 19.

Modalités de réponse et
cotation
Les réponses sont données sur des
échelles de Likert en 4 points (sauf
pour deux questions, en 3 points)
dont le libellé varie selon les questions : il peut s’agir d’échelles de
réponse en fréquence, probabilité,
intensité… Les cotations s’effectuent
de 1 à 4 (ou 1 à 3). Un score élevé
signiﬁe une perception négative de
la dimension mesurée. À l’inverse,
un score faible signiﬁe correspond
à une perception positive de la dimension mesurée.

Temps de passation
Environ 20 minutes.

Disponibilités et
conditions d’utilisation
Le QERDOPS est disponible dans
Vaxevanoglou [1997] et Garcia
[2009].
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Qualités
psychométriques
VALIDITÉ
OValidité critériée concomitante
La validité critériée concomitante
du QERDOPS a été examinée par
le biais des corrélations entre les
scores aux différentes échelles
de ce questionnaire et les scores
à deux échelles de santé mentale
(une échelle d’anxiété-dépression,
TST, et une échelle d’humeur, BFS).
Pour l’échelle TST (n=83), les corrélations, toutes signiﬁcatives, varient
entre 0,22 et 0,38. Pour l’échelle BFS
(n=49), les corrélations ne sont pas
toutes signiﬁcatives ; pour celles qui
le sont, elles varient entre 0,28 et
0,40. Les effectifs des échantillons
sont néanmoins restreints.

OValidité de structure interne
La version initiale (test) du QERDOPS comprenant 61 items a été
soumise à plusieurs analyses factorielles avec rotations varimax
(n=347). Trois solutions factorielles
sont apparues acceptables d’un
point de vue statistique et psychologique : pourcentages de variance
satisfaisants, alpha de Cronbach
supérieurs à 0,60, signification
psychologique ou du point de vue
de l’activité.
La première solution factorielle met
en évidence deux facteurs indépendants. La deuxième solution
factorielle met en évidence trois
facteurs indépendants. La troisième
solution factorielle met en évidence
cinq facteurs qui ne sont pas tous
indépendants les uns par rapport
aux autres.
Pour l’auteur, les deux premières
solutions factorielles sont les plus
satisfaisantes du point de vue statistique. En revanche, la troisième
solution est la plus pertinente du
point de vue psychologique. Elle
permet de différencier les aspects

psychosociologiques en quatre
dimensions : relation avec la hiérarchie, relation avec les collègues,
rapport personnel au travail du
point de vue de l’utilisation de ses
compétences et rapport personnel
au travail du point de vue du sens
et de l’utilité du travail.
FIDÉLITÉ

Consistance interne
Pour la solution factorielle à deux
dimensions, les coefﬁcients alpha
de Conbrach sont égaux à 0,86 et
0,83. Pour la solution factorielle à
trois dimensions, les coefﬁcients
alpha de Conbrach sont égaux à
0,85, 0,82 et 0,73. Pour la solution
factorielle à cinq dimensions, les
coefficients alpha de Conbrach
sont égaux à 0,81, 0,82, 0,70, 0,63
et 0,71.

O

SENSIBILITÉ

Pas d’information disponible.

Étalonnage
Pas d’étalonnage.

Biais, critiques, limites
Faiblesse des effectifs pour la validation du questionnaire.

Observations
particulières
Le QERDOPS est un questionnaire
conçu pour une utilisation auprès de
soignants, en particulier en milieu
psychiatrique. Il a été utilisé à des
ﬁns de recherche auprès de cette catégorie de personnel [Garcia, 2009 ;
Garcia et al., 2010 ; Vaxevanoglou,
1997, 2002].
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QR 73

Dans
Question/Réponse :
Opérations
01-Titre
24pt fort
de brasage
Dans
Question/Réponse
: 01-Titre? 14pt
Quels
risques pour les salariés
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Vos questions / nos réponses

La réponse de Stéphane Malard,
Département Études
département
Études
et assistance
et assistance
médicales,
médicales,
INRS. INRS.

Dans Question/Réponse : 04-Texte et pour le gras
Dans style de caractère Question/réponse 04-Texte
Bold sont les risques pour la santé de salariés
Quels
effectuant des opérations de brasage fort ? Quelle
surveillance médicale, en particulier au niveau de
la biométrologie, faut-il mettre en œuvre ?
Dans une bijouterie fantaisie, un ouvrier applique
chaque semaine, pendant environ une heure,
une pâte à braser avec une seringue, sur du
laiton composé de cuivre et d’argent. Il dit ne
pas la manipuler avec les doigts. Puis il utilise un
chalumeau à oxygène pour effectuer du brasage
fort, puisque la température de fusion du métal
d’alliage dépasse 450 °C (plage de fusion située
entre 695 et 730 °C dans ce cas précis). Dans la
même pièce, travaillent trois monteuses de bijoux.
La ventilation n’est assurée que par les fenêtres, il
n’existe pas d’aspiration des fumées. La question se
pose de la nécessité éventuelle de substituer la pâte
à braser.
D’après la ﬁche de données de sécurité fournie,
la pâte à braser est composée essentiellement
d’argent, de cuivre et de zinc à des concentrations
respectives de 60, 26 et 14 %. Elle contient par
ailleurs des impuretés d’aluminium, de bismuth, de
cadmium, de plomb, de phosphore et de silicium à
des concentrations comprises entre 0,001 et 0,05 %.
Des ﬂuorures sont également présents dans le ﬂux
de brasage à une concentration inconnue.
risques toxicologiques sont principalement
représentés par les expositions par voie respiratoire
aux fumées contenant des oxydes d’argent, de
cuivre et de zinc issus de l’alliage de brasage et de
la pièce en laiton ainsi que des ﬂuorures provenant
du ﬂux. Il faut y associer les risques liés au
monoxyde de carbone et à l’oxyde d’azote inhérents
à l’utilisation du chalumeau qui ne seront pas
développés ici compte tenu du fait que le travail

QLes
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ne s’effectue pas en milieu conﬁné. Les impuretés
présentes dans la pâte à braser n’entraînent pas de
risque signiﬁcatif dans ces conditions d’exposition.
Les fumées d’oxydes métalliques sont irritantes
pour la peau, les yeux, le nez, la gorge et les voies
respiratoires. Si la température de mise en œuvre
est sufﬁsamment élevée, généralement supérieure
à 900 °C, la production de particules ultraﬁnes
d’oxydes de zinc peut entraîner la survenue d’une
ﬁèvre des métaux caractérisée par l’apparition
d’une hyperthermie accompagnée d’une asthénie,
de frissons, de douleurs musculaires diffuses et de
troubles respiratoires après un intervalle libre de
quelques heures et qui régresse spontanément en
24 à 48 heures en l’absence de nouvelle exposition.
Ces manifestations cliniques s’accompagnent d’une
hyperleucocytose. La radiographie pulmonaire
est généralement normale mais peut montrer
dans certains cas des images interstitielles ou un
syndrome alvéolaire. Une description plus complète
de ce syndrome ﬁgure dans la ﬁche toxicologique
n° 75 de l’INRS [1]. Bien qu’une ﬁèvre des fondeurs
puisse aussi être en relation avec une exposition à
l’oxyde de cuivre, du fait des températures mises
en œuvre dans ce procédé, de telles manifestations
seraient plutôt en rapport avec l’exposition à
BIBLIOGRAPHIE
l’oxyde
de zinc, le zinc ayant une température de
fusion bien inférieure à celle du cuivre.
Des
de bronchopneumopathie
obstructive et
1 | Ecas
N STYLE
DE CARACTÈRE DANS DOSSIER BIBLIOGRAPHIE
des
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d’argent, est faible dans le cadre d’opérations de
brasage ponctuelles.
L’argent, le cuivre, le zinc et leurs oxydes ne sont
pas suspects de cancérogénicité.
Les fumées contenant des ﬂuorures issus du
ﬂux sont irritantes pour la peau, les yeux, les
muqueuses digestives et les voies respiratoires.
L’inhalation massive de ﬂuorures peut entraîner un
œdème pulmonaire lésionnel. Les manifestations
en cas d’expositions répétées peuvent associer
diversement des dermites d’irritation, des
conjonctivites, des kératites, des épistaxis, des
pharyngites, des laryngites et des bronchopneumopathies chroniques. La survenue d’une
ﬂuorose et de ses complications osseuses,
témoignant d’une surcharge en ﬂuor, est peu
probable dans le cadre d’expositions ponctuelles à
des fumées générées lors d’opérations de brasage
fort. Ce type d’intoxication chronique se rencontre
surtout chez les travailleurs de l’industrie de
l’aluminium. De plus amples informations sur la
toxicité des ﬂuorures sont disponibles dans la ﬁche
toxicologique n° 191 de l’INRS [2].
le plan de la prévention, lors des opérations
de brasage, la mise en place d’un dispositif de
captage des fumées au plus près de la source (buse
aspirante) est recommandée aﬁn que les fumées
ne parviennent pas jusqu’au visage de l’opérateur.
Pour éviter la pollution de l’ensemble de l’atelier,
dans le cas d’une activité intensive, un système
de ventilation collectif peut être également
nécessaire. Dans le cas d’opérations de courte durée
et/ou ponctuelles ou si la mise en œuvre d’un tel
dispositif est impossible, le port d’un équipement
de protection individuelle respiratoire adapté est
nécessaire, par exemple dans le cas d’opérations
ponctuelles en atmosphère non conﬁnée un
masque équipé de ﬁltres FFP2. Il faudra y associer le
port de vêtements de travail et de gants ignifugés
ainsi que de lunettes de sécurité munies de verres
teintés et de coques latérales. L’utilisation de la
soufﬂette est à proscrire de manière à éviter une
mise en suspension des poussières, leur dépôt
sur les surfaces de travail générant un risque de
contamination secondaire. Il faudra s’assurer de
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la bonne tolérance des protections respiratoires si
l’utilisation de celles-ci s’avère nécessaire.
surveillance médicale par radiographie
pulmonaire et explorations fonctionnelles
respiratoires peut se justiﬁer compte tenu de la
toxicité des oxydes métalliques et des ﬂuorures sur
les voies respiratoires.
Une surveillance biologique des expositions du
salarié exposé à l’aide des dosages du zinc, du
cuivre ou de l’argent dans le sang ou les urines
paraît peu pertinente. En effet, dans le cas des
dosages du zinc et de l’argent, aucune corrélation
avec l’intensité de l’exposition n’a été démontrée.
Dans le cas du cuivre, la corrélation est médiocre.
Les taux de cuivre dans le sang et les urines sont
soumis à un rythme circadien et de nombreux
autres facteurs sont susceptibles d’inﬂuencer
les résultats (pathologies hépatiques, infections,
hémochromatose, hyperthyroïdie…). Compte tenu
des très faibles concentrations de cadmium et
de plomb dans la pâte à braser, une surveillance
biométrologique en rapport avec ces composés
semble également inutile. Le dosage des ﬂuorures
dans les urines de début et de ﬁn de poste est
éventuellement envisageable. La corrélation
entre les taux de ﬂuorures urinaires et l’intensité
de l’exposition est bonne. La différence entre les
concentrations urinaires de ﬁn et de début de
poste reﬂète l’exposition du poste précédent. Ce
dosage présente l’avantage de pouvoir comparer les
résultats aux indicateurs biologiques d’exposition
existants. La consultation de la base de données
BIOTOX sur le site de l’INRS apporte plus de
précisions sur les modalités pratiques de réalisation
de ce dosage et les critères d’interprétation des
résultats (cf. pour en savoir plus).
La mise en œuvre d’une surveillance biologique
de l’exposition est discutable dans le cas des
activités de très courte durée et/ou ponctuelles
sauf hygiène médiocre. Il paraît par contre
indispensable de procéder à des contrôles réguliers
de l’efﬁcacité des moyens de protection utilisés,
du bon fonctionnement du chalumeau (qualité
de la combustion aﬁn de limiter la production de
monoxyde de carbone). Il faut également informer
les salariés sur les risques inhérents à l’activité de
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brasage et sur les règles d’hygiène à respecter pour
éviter toute contamination. On s’assurera enﬁn de
la formation du salarié à l’utilisation du chalumeau.
Des prélèvements atmosphériques peuvent être
réalisés si l’activité de brasage de la semaine a lieu
lors d’un même poste de travail. Pour information,
il existe en France des valeurs limites d’exposition
professionnelles indicatives pour l’exposition à
différentes formes et composés de zinc, de cuivre
et d’argent, consultables dans l’aide-mémoire
technique ED 984 [3].
QS’agissant

d’une éventuelle substitution de
la pâte à braser, celle-ci semble peu justiﬁable
sur des arguments purement réglementaires.
La substitution du procédé « brasage fort » par
un procédé de type « brasage tendre » pourrait
cependant être envisagée si elle est techniquement
possible. Elle aurait l’avantage de générer des
fumées moins riches en oxydes métalliques compte
tenu des températures de mise en œuvre moins
élevées, mais pourrait conduire au changement
de la pâte à braser. Une nouvelle évaluation des
risques serait alors à effectuer.

POUR EN SAVOIR +

BIOTOX. GUIDE BIOTOXICOLOGIQUE POUR LES MÉDECINS DU
TRAVAIL. Inventaire des dosages biologiques disponibles pour

la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques.
INRS, 2012 (www.inrs.fr/biotox).
HÉE G, LEFEBVRE M – Soudage et coupage au chalumeau.
Conseils d'utilisation. 5e édition. Édition INRS ED 742. Paris :
INRS ; 2009 : 26 p.
GUIMON M, MERCIER A – Le brasage tendre. Fiche pratique
de sécurité ED 122. Paris : INRS ; 2005 : 4 p.
RICAUD M – Les fumées de soudage et des techniques
connexes. Aide-mémoire technique. Édition INRS ED 6132.
Paris : INRS ; 2012 : 25 p.
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L’exposition à des agents biologiques
est-elle un facteur de pénibilité ?

santé
a té
au travail
r
Code
du
il
trava
arrêté

L. 2241-9
loi
L. 3231-6

L. 3231-6 article
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Agents biologiques
et pénibilité

LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

R. 2261-1

articles L. 3231-6 et L. 3231-10

L. 2241-9
arrêté
livre V R. 2261-1

LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

La réponse de Colette Le Bâcle et Renaud Vincent,

Code
dutravail
travail
- art.
L2241-9
Code du
- art.
L2241-9
(V) (V)

décret

département Études et assistance médicales, INRS.

La loi du 9 novembre sur la réforme des retraites
prévoit que les entreprises d'au moins 50 salariés,
dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à
cetains facteurs de risques, doivent être couvertes
par un accord ou un plan d'action de prévention de
la pénibilité.
Une exposition professionnelle à des agents
biologiques dans une entreprise de plus de
50 salariés doit-elle conduire à l'élaboration d'un
plan d'action de prévention de la pénibilité ?
Je suis médecin du travail d'une entreprise qui
élabore actuellement son plan de prévention
de la pénibilité pour exposition au bruit. Il
existe également une exposition à des agents
biologiques. Celle-ci doit-elle être prise en compte
dans le plan ?
Lorsqu’une activité est susceptible de présenter
un risque d’exposition à des agents biologiques,
l’employeur, dans le cadre de l’évaluation des risques
(article R. 4423-1 du Code du travail), doit déterminer
la nature, la durée et les conditions de l’exposition
des travailleurs. L’évaluation des risques permet
de caractériser l’exposition ; elle prend en compte
le danger présenté par tous les agents biologiques
présents ou susceptibles de l’être du fait de l’activité.
La chaîne de transmission est le ﬁl rouge de cette
évaluation de risques. La prévention s’appuiera
également sur cette chaîne en cherchant à la rompre
en un ou plusieurs maillons, le plus en amont
possible.
QLes résultats de cette évaluation sont transcrits

dans le document unique d’évaluation des risques
(article R.4121-1) et mis à la disposition, entre autres,
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des travailleurs, du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT), des délégués du
personnel et du médecin du travail (articles R. 4423-4
et R. 4121-4).
QSelon le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012

relatif à l’organisation de la médecine du travail, et
modiﬁant le Code du travail, les salariés exposés aux
agents biologiques des groupes 3 et 4 bénéﬁcient
d’une surveillance médicale renforcée (article
R. 4624-18). Le médecin du travail est juge des
modalités de la surveillance en tenant compte des
bonnes pratiques existantes (Article R. 4624-19).
La loi caractérise la pénibilité au travail par « le fait
d’être ou d’avoir été exposé au cours de son parcours
professionnel à des risques professionnels liés à des
contraintes physiques marquées, à un environnement
physique agressif ou à certains rythmes de travail
susceptibles de laisser des traces durables, identiﬁables
et irréversibles sur la santé du travailleur. »
QL’article D. 4121-5 du Code du travail énumère les

facteurs de risques susceptibles de rentrer dans cette
déﬁnition :
« Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 41213-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges
déﬁnies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles déﬁnies comme positions
forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à
l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés
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aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les
poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare
déﬁnies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions ﬁxées aux
articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition
d'un même geste, à une cadence contrainte,
imposée ou non par le déplacement automatique
d'une pièce ou par la rémunération à la pièce,
avec un temps de cycle déﬁni. »
QL’article L. 4121-3-1 du Code du travail précise que

pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels énumérés cidessus, « l'employeur consigne dans une ﬁche, selon
des modalités déterminées par décret, les conditions
de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,
la période au cours de laquelle cette exposition est
survenue ainsi que les mesures de prévention mises
en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou
réduire ces facteurs durant cette période. Cette ﬁche
individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation
des risques prévue à l'article L. 4121-3 du Code du
travail. Elle est communiquée au service de santé au
travail qui la transmet au médecin du travail. Elle
complète le dossier médical en santé au travail de
chaque travailleur […]. »
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GARY Y, POSTIC G, DEBAS M, FOUGEROUZE F ET AL. –
Pénibilité : tous concernés ! Edition INRS ED 6135.
Paris : INRS ; 2012 : 16 p.
LE BÂCLE C, LANDY C – Document unique et risques
biologiques. Fiche agents biologiques. Édition INRS
ED 4410. Paris : INRS ; 2012 : 8 p.
MÉNARD A – Les risques biologiques sur les lieux
de travail. Mise à jour 1er avril 2010. Aide-mémoire
juridique TJ 24.
Paris : INRS ; 2010 : 43 p.
Mesures pour prévenir la pénibilité au travail.
Plan d’actions de prévention et traçabilité des
expositions. INRS, 2013 (www.inrs.fr/accueil/
demarche/evaluation-risques/penibilite.html).
www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-lapenibilite.html
Risques biologiques. Suivez la chaîne de
transmission ! INRS, 2012 (www.inrs.fr/accueil/
risques/biologiques.html)

Les agents biologiques ne ﬁgurent pas dans cette
liste des « facteurs de pénibilité ». Néanmoins pour
la mise en œuvre des accords et plans d’action,
la liste des facteurs énumérés n’interdit pas aux
acteurs sociaux des branches professionnelles et des
entreprises de négocier des accords ou de construire
des plans d’action intégrant des facteurs de pénibilité
non énumérés par le texte mais reconnus comme
pénibles dans l’entreprise.
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QR 75

Cigarette électronique
La réponse de Philippe Hache, département Études et
assistance médicales, et de Sandy Basile, département

© Sophie Boulet

Peut-on l'utiliser dans un bureau ?

Études, veille et assistance documentaires, INRS

Un travailleur peut-il utiliser une cigarette
électronique dans un bureau ?
Cette question-réponse annule et remplace la
QR 62 parue dans le numéro 129 de « Documents
pour le Médecin du Travail » (mars 2012).
QLa cigarette électronique est un dispositif

d’apparence semblable à une cigarette classique. Elle
est dotée, entre autres, d’une résistance permettant
de chauffer un liquide destiné à être inhalé sous
forme de vapeur par l’utilisateur. Ce liquide contient
principalement du propylène-glycol ou du glycérol,
des arômes et/ou de la nicotine. À ce jour, la teneur
en ces différentes substances varie suivant le
type de soluté et son fabricant [1] et les données
toxicologiques qui s'y rapportent ne sont pas
connues.
Le propylène-glycol, inhalé à des concentrations
nettement supérieures à ce qui est généralement
constaté en milieu professionnel, est responsable
d’une irritation oculaire et de difﬁcultés respiratoires
[2]. Concernant ce solvant et les arômes contenus
dans le liquide de recharge, la Direction générale de
la santé indique que le propylène-glycol peut « …aussi
entraîner des effets neurologiques comparables à l’état
d’ébriété tandis que les dérivés terpéniques pourraient
avoir une incidence chez les consommateurs
présentant des antécédents d’épilepsie… » [3]. Le
propylène-glycol tend à être remplacé par le glycérol
pour lequel il existe très peu de données en matière
de toxicité par inhalation chez l’homme.
La nicotine est une substance toxique. Conformément
à la règlementation européenne en vigueur, dite
règlement CLP [4], cette substance comporte les
mentions de danger suivantes : H 310 (mortel par
contact cutané), H 301 (toxique en cas d’ingestion) et

140

H 411 (toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme).
En 2011, l’AFSSAPS (actuelle Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé)
a signalé qu’aucune cigarette électronique ne
répondait à la réglementation du médicament [5].
À ce jour, aucun produit de ce type ne dispose d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’un
marquage CE. Par ailleurs, l’AFSSAPS estime que
« … Comme pour la cigarette classique, consommer
des cigarettes électroniques peut induire une
dépendance, quelle que soit la quantité de nicotine
présente… ». À ce titre, l’AFSSAPS recommande donc
de ne pas consommer ce type de produit. Toutefois,
il n’existe pas actuellement de réglementation
spéciﬁque relative à la consommation de la cigarette
électronique.
QLa littérature internationale rapporte un cas

clinique et quelques études sur les risques pour la
santé et la qualité de l’air intérieur liés à la cigarette
électronique.
Sur le plan pneumologique, Vardas et al. [6]
montrent que l’utilisation de la cigarette électronique
est suivie, notamment, d’une augmentation des
résistances pulmonaires. Cette modiﬁcation des
capacités pulmonaires, observée également avec la
cigarette classique, pourrait être liée ici à la présence
de propylène-glycol dans la solution de recharge.
Mc Cauley et al. [7] ont rapporté la survenue d’une
pneumopathie lipidique bilatérale chez une femme
de 42 ans utilisant ce dispositif depuis 7 mois. Selon
les auteurs, la glycérine présente dans la solution de
recharge contenant de la nicotine est responsable de
cette pathologie.
Sur le plan cardiovasculaire, Vansickel et al. [8]) ont
montré que l’inhalation du contenu d’une cigarette
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type d'exploitation aﬁn d’empêcher la formation
d'atmosphères explosives (se reporter aux articles
R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail).
C’est donc une véritable démarche de prévention
qu’impose le Code du travail à l’employeur.
En conclusion, s’agissant de la consommation de la
cigarette électronique, l’employeur, eu égard son
obligation de sécurité de résultat, se doit de protéger
tous les salariés d’une éventuelle exposition
« passive » à ce produit qui, en raison des impuretés
qu’il contient et des composés volatils et des

particules libérés dans l’atmosphère, est susceptible
d’être préjudiciable pour la santé.
C’est pourquoi, sur la base de ce cadre juridique,
l’employeur peut utiliser la voie du règlement
intérieur pour interdire la consommation de
cigarette électronique sur le lieu de travail (à usage
collectif et bureaux individuels) et plus largement
dans tous les lieux fermés et couverts qui
accueillent du public.
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La revue scientifique et technique de l’INRS
AU SOMMAIRE DU N° 230 DU 1 er TRIMESTRE 2013

ENQUÊTE SUR L’APPLICATION DES EXIGENCES ESSENTIELLES DE LA DIRECTIVE
MACHINES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LE RISQUE BRUIT FOURNIE
DANS LES NOTICES D’INSTRUCTIONS DES MACHINES

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE FILTRANTS – EFFET DES CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES DE STOCKAGE ET D’UTILISATION SUR LES PERFORMANCES
DES FILTRES

(Geneviève Jeanjean, Jacques Chatillon, Jean Jacques)

(Sandrine Chazelet, Alain Masson)

Une enquête, engagée sous l’égide du groupe ADCO Machines dans un projet nommé
NOMAD (Noise machinery directive), a réuni les contributions de 14 états européens.
Elle a consisté à analyser le contenu de l’information sur le risque bruit (niveaux
d’émission, gestion du risque) que devraient fournir les fabricants de machines dans
leurs notices d’instructions. Ces données, rendues obligatoires par les directives européennes, permettraient à l’acheteur et l’utilisateur d’être informés sur le risque bruit
et de savoir le gérer une fois la machine en production. Les résultats montrent que le
contenu de plus de 1 500 notices analysées (couvrant 40 grandes familles de machines
et 800 fabricants différents) est incomplet ou erroné dans 80 % des cas. En effet, certaines, voire la totalité des valeurs numériques d’émission sonore requises, peuvent
manquer. En outre, quand les valeurs sont données, très souvent, elles ne peuvent être
associées ni à des conditions de fonctionnement de la machine ni à des méthodes de
mesure de l’émission sonore. Leur traçabilité et leur crédibilité sont alors discutables.
Manque de compétence en acoustique ou manque de motivation de la part des
fabricants, ignorance des acheteurs et difficultés de l’autorité publique à surveiller le
marché des machines sur ce risque particulier, les raisons de ces défaillances devraient
pousser les différents acteurs à remédier à cette situation. Information, formation,
sensibilisation, amélioration de la gestion des normes, simplification des affichages :
différentes pistes sont envisagées pour que la gestion du risque bruit à la source
puisse être concrètement réalisée et que l’on puisse réellement « acheter silencieux ».

Les filtres utilisés dans les appareils de protection respiratoire se divisent en deux
catégories : les filtres électrets principalement utilisés dans la fabrication des
masques jetables (constitués de fibres de polymère chargées électriquement) et les
filtres en fibres de verre présents sous forme plissée dans les cartouches (microfibres non chargées).
L’étude, objet de cet article, concerne l’identification des conditions environnementales de stockage et d’utilisation de ces filtres pouvant influer sur leurs performances. Elle constitue une étape préliminaire à l’établissement d’un protocole de
vieillissement accéléré de ces filtres.
La démarche expérimentale a consisté en la mesure de la perméance (rapport de
la concentration en particules en sortie du filtre sur celle à l’entrée) à l’état neuf et
après exposition à un paramètre extérieur et du champ électrique au voisinage des
filtres, en particulier pour les filtres électrets.
Cette étude a permis de vérifier que des variations en humidité relative et en
température, sur les plages préconisées par les fabricants, ne généraient pas de
baisse d’efficacité des filtres. Il en est de même pour le stockage de masques filtrants au voisinage de machines générant de forts champs électromagnétiques et
lors de décharges électrostatiques accidentelles dans l’air au voisinage des filtres.
Sur l’ensemble des paramètres étudiés, seule la neutralisation forcée génère une
baisse significative de l’efficacité de filtration des filtres électrets. Les charges portées par ces filtres et qui leur confèrent leur très haut niveau de performances sont
labiles. Ces effets électrostatiques font actuellement l’objet de réflexions dans le
cadre de l’évolution des protocoles normalisés de test de ces filtres.

RISQUES BIOLOGIQUES ET BIODÉPOLLUTION DES SOLS

(Christine David)
La dépollution des sols est un secteur professionnel en plein essor, comme le montre
le tonnage des terres dépolluées qui a progressé de plus de 68 % entre 2006 et 2010. Il
est donc important d’établir un état des lieux afin d’identifier les techniques employées
et les risques professionnels associés.
Il s’avère que le traitement des terres polluées se fait majoritairement à l’aide de techniques biologiques qui s’appliquent préférentiellement hors site, dans des installations
spécialisées recevant des terres de plusieurs origines. Suivent les techniques de biodépollution des sols in situ puis la biodégradation des polluants des terres mises en
andain sur le site. Ces techniques se basent sur le fait que les micro-organismes qui se
développent dans un sol pollué y trouvent des conditions favorables et se nourrissent
notamment du polluant présent qui est alors dégradé. En modulant des paramètres
comme l’oxygène, l’humidité, la température et les éléments nutritifs, la croissance
des micro-organismes dépollueurs peut être optimisée.
Cet article présente une évaluation de premier niveau des risques biologiques liés
aux techniques de biodépollution et permet de préconiser un certain nombre de
mesures de protection. Toutefois, l’évaluation des risques biologiques et chimiques
nécessite d’être approfondie et quantifiée, en tenant compte des particularités de
chaque chantier. Cela doit permettre d’adapter plus précisément les mesures de
prévention des risques pour le personnel travaillant dans le secteur de la biodépollution des sols.

• Point de repère
APPROCHE DES RISQUES CHIMIQUES
DANS LE SECTEUR DU TRAITEMENT
DES DÉCHETS DE BOIS DANGEREUX

ÉVALUATIONS PSYCHOPHYSIQUES EN LABORATOIRE DE LA GLISSANCE
DE REVÊTEMENTS DE SOL

(Patrice Marchal, Michel Jacques)
L’INRS a mis au point une méthode d’évaluation psychophysique basée sur le ressenti
de la glissance lors de la marche, dérivée de la méthode de Thurstone, dite de comparaison par paires. Cet article présente le protocole de ces essais psychophysiques avec
le mode opératoire, les conditions d’essais, le choix des évaluateurs et le banc d’essai
qui a été spécialement mis au point. Les essais ont été effectués dans deux configurations : pieds chaussés avec de l’huile et pieds nus avec de l’eau additionnée de sulfate
de lauryl. L’analyse statistique montre que quel que soit le polluant, les 12 évaluateurs
sont fortement concordants quant à la comparaison des 15 revêtements de sol. Les
coefficients de corrélation de Spearman ainsi que le coefficient de concordance de
Kendall présentent des valeurs très élevées. Ils sont tous supérieurs à 0,8.
L’analyse montre également des indistinctions entre certains couples de revêtements
dont il faudra tenir compte lors de la comparaison des méthodes métrologiques.
La méthode psychophysique répond à l’objectif qui est de classer par ordre de ressenti de glissance les 15 revêtements de sol. Elle est suffisamment robuste pour être
utilisée comme méthode de référence.

• Compte rendu de Congrès
VENTILATION 2012
Xe CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA VENTILATION INDUSTRIELLE

• Calendrier des congrès
• Sélection bibliographique
• Sélection juridique

Agenda
28 AVRIL-1er MAI 2013

w La main du travailleur du BTP –
w Symposium addictions et travail

MUNICH (Allemagne)

Colloque sur la
prévention des risques
dans l’agriculture
organisé par
l’Association
internationale de
sécurité sociale (AISS).
Parmi les thèmes
w Troubles musculosquelettiques
w Risques liés à l’utilisation de
produits chimiques
w Éducation et formation en
matière de santé et sécurité au
travail
RENSEIGNEMENTS

Contactofﬁce@issa-agro.pl
www.issa.int/fre

28-30 MAI 2013
LILLE (France)

32es Journées nationales
de santé au travail dans
le Bâtiment et les travaux
publics (BTP ) : le risque
cutané dans le BTP
Parmi les thèmes
w Des chiffres (Enquête nationale
2012 – 2013, RNV3P)
w Approche physiopathologique
des fonctions barrières
wAspects cliniques (main, pied…)
w Actualités : cancers et BTP,
produits noirs, troubles vasculaires
et angio-neurotiques, Psoriasis
et BTP
w Éducation et prévention
w Prévention collective

RENSEIGNEMENTS
Institut de santé au travail
du Nord de la France (ISTNF)
235, avenue de la recherche
CS 50086 – 59373 Loos cedex
Tél. : 03 28 55 06 20

contact@istnf.fr
www.istnf.fr/peauetbtp

w Vieillissement de la population,
évolutions des typologies de
patients et santé au travail
w Transposition des recherches
sur la santé au travail dans
d’autres secteurs

RENSEIGNEMENTS
École universitaire de management
(IAE) de Rouen
Institut supérieur de commerce (ISC)
de Paris

Contactsclais@iscparis.com
www.iscparis-recherche.com

30 MAI 2013
PARIS (France)

Colloque sur le
management des
établissements de santé
Thèmes
w Liens entre réformes
hospitalières et santé au travail
dans les établissements de santé
w Liens entre santé au travail et
qualité de la prise en charge
w Places, rôles et compétences
des cadres de santé, des
médecins chefs de pôles, dans
le management de la santé au
travail
w Évaluation de la satisfaction et
du bien-être des soignants
w Management de l’absentéisme
des personnels soignants et
médicaux en établissements
w Régulations de la violence dans
les établissements sanitaires et
médico-sociaux
w Comparaisons internationales
sur la prise en compte des enjeux
de santé au travail dans le
secteur de la santé

4-7 JUIN 2013
BREST (France)

12e Symposium
international de
médecine maritime
Thèmes principaux
w Santé au travail maritime
w Urgences maritimes, piraterie
w Stress, santé mentale et
facteurs psychosociaux dans
l'environnement maritime
w Maladies sexuellement
transmissibles, VIH
wEmbarquement maritime,
aptitude médicale et santé des
marins
wFacteur humain dans les
accidents maritimes
wTélémédecine maritime
wFormation en médecine
maritime
RENSEIGNEMENTS
Société française de médecine
maritime (SFMM)
David Lucas
Tél. : 02 98 02 81 81

d.lucas@metrabrest.com
www.ismh12.org
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10-11 JUIN 2013

11-14 JUIN 2013

13-14 JUIN 2013

PARIS (France)

SAINT-MALO (France)

LYON (France)

Colloque international
du Groupe d’études sur
le travail et la souffrance
au travail (GESTES)
Thème
w « Quelles actions pour un autre
travail : soulager la souffrance,
éradiquer les facteurs de risques,
soigner le travail ? »
RENSEIGNEMENTS

Contactgestes_coordination@ensae.fr
http://gestes.net/appelcolloquegestes

11-13 JUIN 2013
BORDEAUX-LAC (France)

9e Congrès national de
radioprotection
Thèmes
w Réglementation et normes en
radioprotection
w Effets des rayonnements
ionisants sur l’homme et les
écosystèmes
w Développements en dosimétrie
et en métrologie
w Radioprotection des
populations et des écosystèmes
w Radioprotection en milieu
professionnel
w Radioprotection des patients
w Radioprotection en situation
incidentelle, accidentelle, postaccidentelle
w Rayonnements non ionisants
w Radioprotection et société
RENSEIGNEMENTS

Société française de
radioprotection (SFRP)
BP 72, F-92263 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 58 35 72 85
janine.cervera@irsn.fr
www.sfrp.asso.fr
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21e congrès de la Société
française de toxicologie
analytique (SFTA)
51e congrès de la Société
de toxicologie clinique
(STC)
Parmi les thèmes
w Les gaz : aspects analytiques,
toxiques et environnementaux
w Toxicologie médico-judiciaire
w Toxicologie hospitalière et
collaboration clinicobiologique
w Toxicologie marine
w Risque chimique – santé au
travail
RENSEIGNEMENTS

isabelle.morel@chu-rennes.fr
www.sfta.org

12-14 JUIN 2013
CLERMONT-FERRAND (France)

Journées nationales
d’infectiologie de la
Société de pathologie
infectieuse de langue
française (SPILF)
Parmi les thèmes
w Actualité VIH : dépistage
et activation immune
w Actualités biocliniques des
herpès viroses
w Bonnes pratiques cliniques
w Infections à entérovirus
w Infection et dispositif
intra-vasculaire
w Encéphalites
wPrise en charge des infections
sur prothèse vasculaire
w Rage
w Vaccinations et maladies
à prévention vaccinale
wZoonoses

25es journées francosuisses de santé au
travail
Thèmes
w Pathologies et travail
w Contraintes psycho-sociales et
organisationnelles
w Mesure et évaluation des
expositions professionnelles
w Aspects médico-légaux et
santé publique
RENSEIGNEMENTS

Université Claude Bernard Lyon 1
Formation Continue et Alternance,
Tèl. : 04 72 43 10 11
jfs2013@univ-lyon1.fr
http://jfs2013.univ-lyon1.fr.

18-23 JUIN 2013
UTRECHT (Pays-Bas)

23e Conférence internationale d’épidémiologie
en santé-travail
Thèmes
w Évaluation de l’exposition
w Conception des études
épidémiologiques
w Modélisation des risques
w Méthodes de méta-analyse
w Analyse des effets sur la santé
w Stratégies d’intervention
w Gestion de la santé
w Analyses coût-bénéﬁce
w Préservation de l’employabilité
RENSEIGNEMENTS

epicoh2013@uu.nl
www.epicoh2013.org/

RENSEIGNEMENTS

webmaster@infectiologie.com
www.infectiologie.com
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20-21 JUIN 2013
PARIS (France)

Colloque de l'Association
pour la recherche en
toxicologie (ARET)
Thème
wModèles biologiques, modèles
mathématiques : avancées et
perspectives en toxicologie et
écotoxicologie
RENSEIGNEMENTS

aret@aret.asso.fr
www.aret.asso.fr
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AGENDA/FORMATIONS

Formations
en santé et sécurité au travail

Le médecin du travail et la radioprotection :
Les sources non scellées en médecine nucléaire
et recherche

Journée sur la radioprotection des travailleurs organisée
par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
DATE ET LIEU
wMardi 15 octobre 2013, Paris
OBJECTIF
Cette journée sur la radioprotection des travailleurs est organisée pour
permettre aux médecins du travail confrontés au suivi de travailleurs
exposés aux rayonnements ionisants dans le domaine de la recherche et
médecine nucléaire d’acquérir et de consolider leurs connaissances.
PROGRAMME
wLes expositions professionnelles dans le domaine médical et en recherche
wLa surveillance médicale : spéciﬁcité et modalités
wLes analyses de risque et de poste de travail
wLe retour d’expérience des dysfonctionnements et incidents
La journée s’appuie sur des exposés, des séances de questions/réponses
et des retours d’expériences.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Élisabeth Léal
Tél. : 01 40 44 14 11
elisabeth.leal@inrs.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site IRSN : www.irsn.fr/siseri
et www.irsn.fr, rubrique prestations et formations
INRS : www.inrs.fr rubrique se former
Droits d’inscription : 255 euros TTC la journée, repas inclus.
Places limitées à 30 personnes
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Le médecin du travail et la radioprotection
dans les milieux de l’industrie (hors INB),
services et BTP

Journée sur la radioprotection des travailleurs organisée
par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
DATE ET LIEU
wJeudi 24 octobre 2013, Paris
OBJECTIF
Cette journée est organisée avec l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) pour aider les médecins du travail dans leur prise en charge
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants dans le milieu de
l’industrie hors INB, des services et des travaux publics. .
PROGRAMME
wLes expositions professionnelles
wLa surveillance dosimétrique
wLes analyses de risque et de poste dans de travail
wLa surveillance médicale et les ressources du médecin du travail dans sa
pratique
wLe retour d’expérience des dysfonctionnements et incidents
La journée s’appuie sur des exposés, des séances de questions/réponses
et des retours d’expériences.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Élisabeth Léal
Tél. : 01 40 44 14 11
elisabeth.leal@inrs.fr
secretariat.forp@inrs.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : www.inrs.fr rubrique se
former
Droits d’inscription : 255 euros TTC la journée, repas inclus.
Places limitées à 30 personnes.
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AGENDA/FORMATIONS

Stages de formation proposés par l’Association
nationale de l'amélioration de la vue (ASNAV)
pour le personnel de santé au travail
Médecins, inﬁrmiers, secrétaires médicales
DATES ET LIEU
wMardi 28 et mercredi 29 mai 2013
wJeudi 27 et vendredi 28 juin 2013
wLundi 23 et mardi 24 septembre 2013
wJeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013
wParis

OBJECTIF
Il s’agit de permettre au personnel de santé au travail d’acquérir les
compétences nécessaires au dépistage des anomalies visuelles, les notions
générales d’équipements optiques et d’ergonomie visuelle.
PROGRAMME
wAnatomie et physiologie de l’œil
wPrincipales pathologies ophtalmologiques
wOptique physique : lumière et système optiques
wPrincipes de vision nette : modélisation, œil emmétrope, acuité visuelle,
accommodation
wAmétropies et dépistages : myopie, hypermétropie, astigmatisme, tests
complémentaires
wVision binoculaire : principes, anomalies, conséquences et dépistages
wChamp visuel : normes et dépistages
wVision des couleurs : principes et anomalies (étiologies et dépistages)
wCas pratiques
wCompensations optiques : verres (unifocaux, multifocaux et
traitements) et lentilles de contact (principes de compensation, rigides
et souples)
wErgonomie visuelle : éclairage, organisation du poste de travail,
asthénopie et conseils pratiques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

formation@asnav.org
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site :
http://asnav.org/les-formations/vision-et-depistage-sante-au-travail/
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À lire, à voir

DEBIA M., BEAUDRY C.,
WEICHENTHAL S., TARDIF R. et al.

Caractérisation et contrôle de
l’exposition professionnelle aux
nanoparticules et particules
ultraﬁnes.
Études et recherches.
Rapport R-746.

modiﬁées, il sera possible d’évaluer
l’exposition des travailleurs
dans un domaine technologique
émergent. Cela permettra alors
de mieux contrôler l’émission des
particules pour ainsi réduire les
risques auxquels les travailleurs
sont exposés.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST, 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada), 2012,
66 p. www.irsst.qc.ca

PILLON T.

Le corps à l’ouvrage.
Un ordre d’idées.

On sait peu de choses sur
les niveaux d’exposition aux
particules ultraﬁnes et aux
nanoparticules dans les milieux de
travail. Cette activité vise à estimer
la concentration des particules
ultraﬁnes chez des travailleurs
de fonderies d’aluminium,
des apprentis soudeurs et des
producteurs de nanoparticules.
Elle étudiera les variables
déterminantes de l’exposition,
l’inﬂuence que leur modiﬁcation
peut avoir sur les concentrations et
la possibilité qu’elles puissent agir
directement sur l’exposition selon
la distribution granulométrique
des particules. En caractérisant des
expositions encore inexplorées
et en déterminant des variables
potentielles qui peuvent être
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À la mine, en usine, en atelier, le
travail au quotidien s’imprime
dans le corps, parfois avec violence.
L’apprentissage des gestes et des
postures, la maîtrise du rythme ou
le vertige de la vitesse le forment,
le déforment, en le pliant aux
habitudes. La lumière, le bruit,
la chaleur intenses le plongent
dans un univers de sensations
envahissantes. Le contact avec
les autres, la promiscuité des
odeurs et des humeurs, mais
aussi l’exhibition de la virilité et
les jeux de séduction, l’enserrent
dans un espace de perceptions
intimes. Cet ouvrage propose une
série de récits, de témoignages et
d’autobiographies rédigés depuis
le début du XXe siècle et analyse
à la fois les continuités et les
ruptures dues aux changements
techniques ou aux évolutions de
sensibilités.
Éditions Stock (31 rue de Fleurus,
75278 Paris Cedex 06), 2012, 196 p.

PLAMONDON A., DENIS D.,
LARIVIERE C., DELISLE A. et al.

Les femmes manutentionnaires.
Un point de vue biomécanique
et ergonomique.
Études et recherches.
Rapport R-757.
De nombreuses femmes exercent
le métier de manutentionnaire.
L’objectif de cette étude était
de mieux comprendre ce qui
différencie les femmes des
hommes manutentionnaires
dans leurs modes opératoires.
Les résultats conﬁrment que les
femmes opèrent de manière
différente à celle des experts
masculins, en adoptant des façons
de faire qui ressemblent davantage
à celle des novices masculins.
Les résultats de cette recherche
serviront à mieux adapter les
programmes de formation en
fonction du sexe. La majorité des
risques rapportés dans ce rapport
ne s’applique qu’aux conditions de
manutention où la charge est prise
du sol, ce qui ne représente qu’une
fraction de la plupart des tâches de
manutention. En fait, les risques
d'atteintes au dos diminuent
considérablement lorsque la
charge est prise à la hauteur des
hanches. Ces modes d’intervention
sont non seulement utiles pour
augmenter la marge de sécurité
pour le dos, mais également pour
réduire l’exposition physique des
manutentionnaires, hommes ou
femmes.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST, 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada), 2012,
99 p. www.irsst.qc.ca
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Ergonomie aux postes de travail.
La prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS).

Performances. 9Q192.
La prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS)
constitue une préoccupation
majeure de santé publique et de
santé au travail. Les TMS touchent
presque toutes les professions
et les entreprises de toute taille,
principalement dans les industries
agroalimentaires, la métallurgie,
le bâtiment et les travaux publics.
Cet ouvrage fait le point sur les
TMS : les affections ; les secteurs
touchés ; la réglementation ; la
prévention (outils, démarche) ;
l’analyse ergonomique au poste de
travail… Il propose aux industriels,
concepteurs ou utilisateurs de
machines, les éléments pratiques
nécessaires à une démarche
participative de prévention, des
exemples concrets, des solutions
de prévention ergonomiques
illustrées de références normatives,
d’informations et de spéciﬁcations
techniques. Cette nouvelle édition
tient compte des évolutions
normatives et réglementaires
apparues depuis 2010.
Centre technique des industries
mécaniques (CETIM, 52 avenue
Félix Louat, BP 80067, 60304 Senlis
Cedex), 2012, 89 p.

MARCHAT H.

Analyser un poste de travail ou
un service. 4e édition. Collection
Prakit.
Organiser, réorganiser, optimiser
un poste de travail ou un
service sont des préoccupations
récurrentes pour les cadres et
managers. La réduction du temps
de travail, la mondialisation avec la
concurrence d’une main-d’œuvre
plus abordable, conduisent à
revisiter en permanence les
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organisations de travail. Cet
ouvrage pratique et didactique
qui utilise les outils de la conduite
de projet, guidera pas à pas tout
responsable dans ses évolutions
structurelles. Il apporte des
éléments dans la méthodologie
d’analyse et d’organisation
(actions concrètes à mener,
modèles de documents, checklist de questions de vigilance à
se poser), le tout agrémenté de
documents immédiatement
opérationnels.
Gereso Édition (28 rue Xavier
Bichat, 72018 Le Mans Cedex 2),
2012, 111 p.

DEJOURS C., BOUNIOL B.

La panne. Repenser le travail et
changer la vie.
Ce livre d’entretien présente un
état des lieux du monde du travail,
du point de vue des individus et
des stratégies qu’ils mettent en
oeuvre pour se prémunir contre
les difﬁcultés qu’ils rencontrent,
accompagné d’une réﬂexion qui
propose d’autres perspectives en
matière d’organisation du travail.
Christophe Dejours dénonce
notamment les effets néfastes
des méthodes gestionnaires sur la
santé psychique des travailleurs et
propose d’en reconstruire l’histoire
aﬁn de montrer la centralité
du travail et la manière dont
nous pouvons tous ensemble le
réformer aujourd’hui.
Bayard Editions (18 rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex), 2012, 178 p.

FRIEDMANN G.

Le travail en miettes.
Spécialisation et loisirs.
Paru pour la première fois en
1956, cet ouvrage reste l’oeuvre
la plus souvent rééditée de G.
Friedmann, sociologue français. Il
étudie les effets de l’organisation

scientiﬁque du travail, et plus
particulièrement les conséquences
de la division du travail et du
travail à la chaîne sur les ouvriers
et sur les entreprises. L’auteur
déconstruit la théorie qui consiste
à dire qu’une division croissante
du travail s’accompagnait d’une
amélioration de la productivité.
Il démontre qu’au contraire la
division des tâches réduit en
miettes l’activité de travail et
la vide de sens. La fatigue, la
démotivation et l’ennui prennent
alors le pas sur la satisfaction
au travail. Friedmann propose
des solutions pour faire face au
danger de la spécialisation : faire
en sorte que le salarié se sente
intégré et adhère à la collectivité
dont il est membre ; prémunir
les futurs salariés des risques de
la spécialisation par la double
formation aﬁn qu’il y ait une
pluri-spécialisation des salariés ;
instituer une rotation sur les
postes de travail permettant de
varier le travail et lorsque c’est
possible l’élargissement des
tâches dans la perspective d’une
revalorisation intellectuelle du
travail ; développer les loisirs aﬁn
que l’homme puisse se réaliser en
dehors du travail et exprimer ses
potentialités.
Éditions de l’Université de Bruxelles
(avenue Paul Héger 26, CPI 163, 1000
Bruxelles, Belgique), 2012, 294 p.

de GAULEJAC V., MERCIER A.

Manifeste pour sortir du malêtre au travail.
Le mal-être au travail touche tout
le monde et partout, tant dans le
secteur privé que dans le secteur
public. Suicides, dépression,
burnout, harcèlement, pressions
de tous ordres, tels sont les
signes d’un phénomène lourd et
inquiétant. Vincent de Gaulejac et
Antoine Mercier invitent, dans ce
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manifeste, à réagir, à analyser les
causes du malaise qui ne sont pas
réductibles aux seules variables
psychologiques. Ils proposent de
mieux comprendre les sources
du mal-être pour se donner les
moyens d’en sortir au niveau
individuel, collectif et politique.
Desclée de Brouwer (DDB, 10 rue
Mercoeur, 75011 Paris), 2012, 181 p.

BOISSIERES-DUBOURG F.

Les soignants face au stress.
Comment se prémunir contre
l’épuisement professionnel.
2e édition.
Soigner et accompagner. Série
Prendre soin de soi.
Face à une détérioration de leurs
conditions de travail, le stress est
aujourd’hui devenu le lot quotidien
d’une majorité de soignants dans
leur exercice professionnel. Peut-on
y échapper ? Est-il possible de gérer
le stress et de rester serein quand
on est confronté à la souffrance
de l’autre ? Comment faire pour
soutenir sans stresser ? Jusqu’où
peut-on s’investir sans s’épuiser ?
C’est par ces questions que l’auteur
de cet ouvrage invite chaque
soignant à réﬂéchir et à agir.
Cet ouvrage comprend 4 parties.
Une première partie (« témoigner »)
propose des témoignages de
soignants sur les souffrances liées
à l’état de stress puis introduit des
outils pour évaluer l’exposition
d’un individu au stress. La seconde
partie (« comprendre ») propose
une déﬁnition du stress et du burnout, puis détaille les différents
facteurs de stress ainsi que le
comportement des personnes
stressées. La troisième partie
(« s’adapter ») explique comment
l’individu peut s’adapter et changer
pour traiter le stress à la source et
évoque l’importance d’une prise de
conscience des institutions dans
la lutte contre le stress sur le lieu

de travail. Enﬁn, la dernière partie
(« réagir ») offre une somme de
méthodes anti-stress et de ﬁches
pratiques à exploiter sur le terrain.
Cette seconde édition de l’ouvrage
a été enrichie : d’abord par un
éclairage sur le concept de risques
psychosociaux, ses différentes
variantes et ses conséquences ;
ensuite, par une réﬂexion sur
les addictions au travail ; enﬁn,
par l’ajout d’une nouvelle ﬁche
visant à répondre à la demande de
nombreux lecteurs.
Éditions Lamarre (1 rue Eugène et
Armand Peugeot, 92500 RueilMalmaison), 2012, 246 p.

VOLKOFF S. (Ed), CARON L. ,
CASER F., DELGOULET C. et al.

Les conditions de travail dans
les accords et plans d’action
«seniors». Étude pour le Conseil
d’orientation sur les conditions
de travail (COCT).
Rapport de recherche 79.
Cette étude menée pour le
compte du Conseil d’orientation
des conditions de travail cherche
à déterminer la situation réelle
dans les entreprises en matière
d’aménagement des conditions
de travail, dans le cadre des
négociations sur les travailleurs
seniors. Elle s’est intéressée
à la genèse, au contenu, à la
mise en oeuvre et aux impacts
des dispositions relatives à
l’amélioration des conditions
de travail et à la prévention de
la pénibilité du travail dans les
entreprises qui ont conclu des
accords seniors ou mis en oeuvre
des plans d’action comportant des
dispositions de cette nature. Elle
cite des expériences remarquables
observées dans les entreprises,
concernant notamment des
dispositifs d’évaluation et de suivi,
la gestion collective des situations
de travail ou des parcours
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professionnels, la prise en charge
des individus.
Centre d’études de l’emploi (CEE, «Le
Descartes», 29 promenade Michel
Simon, 93166 Noisy-le-Grand
Cedex), 2012, 85 p.
www.cee-recherche.fr

SEILLAN H. (Ed).

Santé mentale. Les risques
du travail.
Les Cahiers de préventique 13.
Les relations entre le travail et
la santé mentale, plus connues
sous l’appellation de risques
psychosociaux font l’objet
de l’attention soutenue des
pouvoirs publics, des entreprises
et des organisations syndicales.
Cet ouvrage présente une
nouvelle approche des risques
psychosociaux, redéﬁnis sous
le vocabulaire risques du
travail pour la santé mentale,
davantage orientée sur les
facteurs professionnels que sur
les symptômes et les pathologies,
et faisant appel à l’économie,
au culturel et au droit. Les déﬁs
managériaux, les enjeux juridiques
et le suicide sont ensuite
successivement abordés.
Éditions Préventique (Groupe
Préventique, 37 et 68 cours de la
Martinique, 33000 Bordeaux),
2012, 231 p.

HERREROS G.

La violence ordinaire dans les
organisations. Plaidoyer pour
des organisations réﬂexives.
Sociologie clinique.
La violence ordinaire perpétrée au
quotidien dans les organisations
se distingue de la violence
physique, de la violence perverse,
ou de celle liée aux conditions
de travail particulièrement
pénibles de certains milieux ou
activités professionnels. À travers
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des récits mettant en scène des
situations de travail, cet ouvrage
s’attache à décrire et analyser
la violence banale exercée dans
les organisations. Nourrie par
l’indifférence voire l’acceptation du
plus grand nombre, cette violence
ordinaire n’est pourtant pas une
fatalité. Dans un premier chapitre,
les termes du débat sont posés – la
violence dans les organisations
n’est pas la souffrance au travail, la
première est au commencement de
la seconde et peut exister sans elle.
Un deuxième chapitre explicite la
posture sociologique clinico-critique
défendue par l’auteur comme
étant au fondement de toute
résistance, processus indispensable
à l’émergence d’une organisation
réﬂexive. Suivent neuf chapitres
correspondant à autant de récits
où est mise en scène la violence
ordinaire dans les organisations.
Enﬁn un dernier chapitre synthétise
cette dénonciation des violences
ordinaires et propose une ﬁgure
idéale d’une organisation réﬂexive
susceptible de rendre possible
l’émergence d’une résistance qui
leur soit opposée.
Édition Érès (33 avenue Marcel
Dassault, 31500 Toulouse), 2012, 199 p.

Drivers and barriers for psychosocial
risk management : an analysis of the
ﬁndings of the European Survey of
Enterprises on New and Emerging
Risks (ESENER).

(Moteurs, obstacles dans
la gestion des risques
psychosociaux : analyse
des résultats de l’Enquête
européenne auprès des
entreprises sur les risques
nouveaux et émergents
(ESENER)). (EN ANGLAIS)
En 2009, l’OSHA a mené, en
Europe, une enquête sur les
risques nouveaux et émergents
(ESENER). Outre les principales

154

conclusions publiées en 2010 sous
la forme d’un rapport, les résultats
de l’enquête permettent de
réaliser des analyses statistiques
approfondies et d’identiﬁer
des problèmes sous-jacents.
Ainsi, quatre projets d’analyse
secondaire qui exploitent de
manière plus complète les
données de l’ESENER ont été
conçus en 2011. Centré sur les
éléments moteurs de la gestion
des risques psychosociaux et les
obstacles qu’elle rencontre, ce
rapport examine les solutions
qui peuvent aider les entreprises
européennes à gérer les risques
psychosociaux efﬁcacement.
Les conclusions des analyses
montrent que les entreprises qui
gèrent efﬁcacement la santé et
la sécurité au travail sont plus
susceptibles de prendre des
mesures de prévention concernant
les risques psychosociaux.
Dans toutes les entreprises, la
demande des salariés ou de leurs
représentants ainsi que la volonté
de réduire l’absentéisme sont les
principaux moteurs incitant à
prendre des mesures préventives.
Bien adaptées, celles-ci semblent
avoir un impact bénéﬁque sur
la productivité, la diminution de
l’absentéisme, la satisfaction des
demandes des clients ou l’image
de l’employeur. Globalement,
les entreprises considèrent que
l’obstacle majeur à la gestion
des risques psychosociaux est le
manque de soutien ou de conseils
techniques, suivi du manque de
ressources. Certains éléments
montrent que les obstacles tels
que le caractère sensible du sujet
ou le manque de ressources ne
deviennent réellement importants
pour une entreprise que lorsqu’elle
s’est engagée dans la gestion
des risques psychosociaux.
La sensibilisation aux risques
psychosociaux doit être améliorée,

de même que l’assistance
et les conseils. Des études
supplémentaires sont nécessaires
pour appuyer l’argumentation
plaidant en faveur de la gestion
des risques psychosociaux sur les
lieux de travail.
European Agency for Safety and
Health at Work (Gran Via 33,
E-48009 Bilbao, Espagne), 2012, 80 p.
https://osha.europa.eu

Sick on the job ? Myths and realities
about mental health and work.

(Mal-être au travail ? Mythes
et réalités sur la santé mentale
et l’emploi).
Mental Health and Work.
(EN ANGLAIS)
D’après ce rapport de l’OCDE
(Organisation de coopération et
de développement économiques),
les troubles mentaux représentent
un problème croissant dans la
société, affectant de plus en plus
la productivité et le bien-être des
personnes au travail. Ce rapport
révèle qu’un travailleur sur cinq
souffre de troubles mentaux,
comme la dépression ou l’anxiété,
et que bon nombre d’entre eux
peinent à s’en sortir. Par ailleurs,
la plupart des personnes souffrant
d’un trouble mental travaillent ;
leurs taux d’emploi oscillent
entre 55 et 70 %, soit 10 à 15 points
de pourcentage de moins que
ceux des personnes en bonne
santé. Le 1er chapitre examine des
aspects essentiels tenant à la
méthodologie et à la mesure et
cerne les principales questions
stratégiques à traiter. Un 2e
chapitre analyse en détail les liens
entre santé mentale et emploi, en
mettant l’accent sur la qualité des
emplois et les conditions de travail
d’une part, et sur la productivité
des travailleurs d’autre part. Le 3e
chapitre s’intéresse au volet santé
et notamment aux répercussions
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d’une mauvaise santé mentale
sur la capacité de travail et
l’efﬁcacité professionnelle. Le
4e chapitre analyse le rôle des
systèmes de prestations et des
services du marché du travail, en
se concentrant sur les tendances
concernant les prestations
d’invalidité et les facteurs qui
déterminent leur octroi. Le
5e chapitre aborde un certain
nombre de questions
fondamentales relatives à la santé
mentale des jeunes, au rôle du
système éducatif et au passage
de l’adolescence à l’âge adulte,
puis au marché du travail. Enﬁn,
le chapitre 6 fait la synthèse et
formule une conclusion. Ce rapport
bat en brèche plusieurs idées
fausses concernant la question
de la santé mentale, et estime en
conclusion que les pouvoirs publics
doivent s’efforcer de trouver des
solutions nouvelles.
Organisation de développement
et de coopération économiques
(OCDE, 2 rue André Pascal,
75775 Paris Cedex 16), 2012, 210 p.
www.oecd.org

Livre blanc sur la souffrance au
travail des fonctionnaires et des
agents publics : voyages aux conﬁns
des textes et des maux.
À partir d’une série de
témoignages et de cas vécus,
ce Livre blanc propose un
état des lieux et formule des
recommandations pour lutter
contre la souffrance au travail
des fonctionnaires et des agents
publics. Pour tenter de remédier
aux difﬁcultés croissantes
rencontrées par ces derniers, le
document, qui s’ouvre sur un
abécédaire de 45 notions liées à la
souffrance au travail, formule
71 mesures organisées autour de
4 axes : la nécessité d’une
approche globale intégrée

et évolutive de la santé et de
la sécurité au travail (SST)
permettant de les articuler avec
les conditions de travail pour
éviter la dispersion des efforts
et des moyens ; la nécessité
d’une acception claire, durable et
partagée des différents concepts
opérationnels relevant de la
SST pour disposer d’un langage
commun sur le sujet et éviter
les risques de mésinterprétation
ou les conﬂits inutiles
d’interprétation ; la nécessité de
traduire dans les textes législatifs
ou réglementaires les mesures
découlant des recommandations
1 et 2 ; la nécessité de normes
minimales de moyens pour
chaque entité ou organisme.
Fédération générale autonome
des fonctionnaires (FGAF, 4 rue de
Trévise, 75009 Paris), 2012, 195 p.
www.fgaf.org

BOULOT M., DELALANDE-DANE V.,
DESARMENIEN A., DUPERY M. et al.

Mieux vieillir au travail. Un
enjeu majeur de prévention.
Il existe un vieillissement de la
population active qui va augmenter
dans les années à venir du fait du
recul de l’âge de départ à la retraite.
Il existe également beaucoup
d’idées reçues sur les travailleurs
de plus de 50 ans. Cette brochure
guide le lecteur vers une réﬂexion
objective sur le vieillissement
au travail. Elle s’articule autour
de deux parties : 1) un état des
lieux des connaissances sur le
vieillissement physiologique,
cognitif et social, ainsi qu’une
description des facteurs liés au
travail accélérant le vieillissement ;
2) des ﬁches de repérages des
situations à risque, d’exclusion des
salariés vieillissants et des pistes
d’améliorations.
Éditions Docis (8 rue de la Rosière,
75015 Paris), 2012, 71 p.
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ROUSSEAU T.

Absentéisme et conditions de
travail : l’énigme de la présence.
L’absentéisme est un problème
persistant pour les entreprises.
Il est le révélateur de
dysfonctionnements divers. Cet
ouvrage repose sur la conviction
que le travail, ses conditions
d’organisation et de gestion sont
l’élément le plus déterminant
pour comprendre l’absentéisme
et agir sur celui-ci. Il s’attache
dans un premier temps à offrir
une description des différentes
manifestations de l’absentéisme
et des questions que celles-ci
posent à l’entreprise et à la
collectivité. Dans un second
temps, cet ouvrage propose une
compréhension inscrite dans
le contexte de l’entreprise des
raisons qui sont à l’origine de
l’absentéisme. Enﬁn, il propose de
construire un modèle d’analyse et
d’explication qui offre des appuis
aux acteurs de l’entreprise pour
s’orienter et traiter la question.
Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de
travail (ANACT, 192 avenue Thiers,
CS 800 31, 69457 Lyon Cedex 06),
2012, 183 p.

Évaluer et maîtriser le risque
chimique.

Les ﬁches pratiques.
Environnement et sécurité.
Cet ouvrage propose une
centaine de ﬁches pratiques sur
l’évaluation et la maîtrise du
risque chimique. Destinées aux
responsable sécurité, chargé de
mission, consultant ou directeur
de site, ces ﬁches traitent des
aspects réglementaires du risque
chimique : présentation de REACH,
mise sur le marché et obligations,
règlement CLP (Classiﬁcation
Labelling and Packaging). Sont
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également traitées les étapes de
l’évaluation du risque chimique :
inventaire (présentation à cet
effet du logiciel Toxev), utilisation
des produits chimiques au poste
de travail (FDS, gestion des
déchets) et mesures de prévention
(individuelles, collectives,
formation). Cet ouvrage est
disponible sur abonnement sur le
site des Techniques de l’ingénieur,
accompagné d’outils, de modèles
de documents prêts à l’emploi
(lettre de demande d’information
à un fournisseur européen, notice
d’hygiène…) et d’un accès aux
textes réglementaires actualisés et
aux mises à jour mensuelles.
Techniques de l’ingénieur (249 rue
de Crimée, 75925 Paris Cedex 19),
2012, 311 p.
www.techniques-ingenieurs.fr

GOUST J.

Audition et vie professionnelle.
Prévention, dépistage,
compensation.
2e édition.
Collection Néret.
Ce guide aborde le thème de
l’audition dans sa globalité : de
la prévention au dépistage et à
la compensation. Il s’intéresse
aux problèmes auditifs quelles
que soient leur(s) cause(s) et
leur importance et a pour but de
permettre le maintien en activité.
L’auteur donne des conseils
pour préserver son audition, des
outils pour prévenir et déceler les
troubles et pour accompagner la
vie professionnelle des personnes
concernées. Entendre ou mal
entendre : l’audition ; les risques
auditifs ; des premiers indices
au diagnostic, déceler, dépister,
faire un bilan ; les principaux
troubles auditifs, malentendance,
acouphènes, hyperacousie ;
réparation et compensation.
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L’audition et la vie professionnelle :
problématique auditive au travail ;
gérer les problèmes professionnels
des malentendant(e)s ; démarches
et ﬁnancements, mettre en oeuvre
les solutions choisies. Des études
de cas complètent ce chapitre et,
en annexe, des actions menées
dans différentes entreprises sont
présentées.
Wolters Kluwer (1 rue Eugène et
Armand Peugeot, 92856 RueilMalmaison Cedex), 2012, 260 p.

SCANDELLA F. (Ed).

La santé et la sécurité des
hommes du feu.
Publié par l’ETUI, en coopération
avec la Fédération syndicale
européenne des services publics
(FSESP), ce document traite des
conditions de travail des pompiers
en Europe. Les risques «classiques»
de ce métier y sont abordés
(risques associés à la lutte contre
l’incendie : fumées, chaleur, risques
physiques, risques psychosociaux),
de même que l’impact sur la santé
et la sécurité de l’organisation, de
la structure et du ﬁnancement
des services d’incendie. Pour
conclure, l’auteur constate que les
conséquences souvent tragiques
des accidents qui peuvent survenir
lors des interventions et le respect
porté aux hommes du feu pour
leur bravoure semblent concourir
à négliger les risques auxquels ils
s’exposent. Elle recommande donc,
entre autres, une surveillance
médicale systématique des
travailleurs du secteur, y compris
des retraités.
European Trade Union Institute
(ETUI, Bd du Roi Albert II, 5, 1210
Bruxelles, Belgique), 2012, 60 p.
www.etui.org
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Juridique
Textes ofﬁciels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
parus du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013

PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENTS DU TRAVAIL /
MALADIES PROFESSIONNELLES
TABLEAUX
Cf. TO 10, page 9 de la revue.
ODécret n° 2012-1265 du 15 novembre 2012 révisant et
complétant les tableaux de maladies professionnelles
annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal ofﬁciel du
17 novembre 2012 – pp. 1827-1828.
Le tableau des maladies professionnelles n° 35 bis du
régime agricole relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais
de houille et suies de combustion du charbon est modiﬁé aﬁn de préciser la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les affections visées et de prendre en
compte les tumeurs primitives de l'épithélium urinaire.
OCirculaire CNAMTS CIR n° 20/2012 du 4 octobre 2012

relative aux modiﬁcations du tableau n° 57 des maladies professionnelles, paragraphe « Coude ».
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (www.mediam.ext.cnamts.fr/cg-ameli/
aurweb/ACIRCC/MULTI, 5 p.).
Cette circulaire présente les changements introduits
au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif
aux affections périarticulaires provoquées par certains
gestes et postures de travail, par le décret n° 2012-937 du
1er août 2012 (pathologies du coude). Les commentaires
publiés sous la référence TK 29 dans le n° 132 de la revue
reprennent en partie les éléments.
OCirculaire CNAMTS CIR n° 19/2012 du 4 octobre 2012
relative à la modiﬁcation du tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (www.mediam.ext.cnamts.fr/cg-ameli/
aurweb/ACIRCC/MULTI, 8 p.)
Cette circulaire présente et commente les modiﬁcations
apportées par le décret n° 2012-936 du 1er août 2012 au
tableau 15 ter des maladies professionnelles relatif aux lé-
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sions prolifératives de la vessie provoquées par les amines
aromatiques. Les commentaires publiés sous la référence
TK 28 dans le n° 132 de la revue reprennent en partie les
éléments.
SÉCURITÉ SOCIALE
OLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de ﬁnancement

de la Sécurité sociale pour 2013.
Parlement. Journal ofﬁciel du 18 décembre 2012 – pp.
19821-19881.
La loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale pour 2013,
contient une série de dispositions relatives aux dépenses
de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
L'article 85 de la loi prévoit, à compter du 1er mars 2013 le
remplacement de la majoration de rente qui était prévue
pour les victimes d'accidents du travail ou d'une maladie
professionnelle, souffrant d'une incapacité permanente
au moins égale à 80 % et étant dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, par une prestation
complémentaire pour recours à tierce personne.
Le barème de cette prestation sera ﬁxé en fonction des
besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités qui seront précisées par
décret.
L'article 86 de la loi concerne, lui, les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Jusqu'à présent l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité
sociale, prévoyait que la majoration versée à la victime
ou ses ayants droits était payée par la caisse, qui en récupérait le montant auprès de l'employeur, par l'imposition
d'une cotisation supplémentaire dont la durée et le taux
étaient ﬁxés par la CARSAT, sur proposition de la caisse
primaire. Cet article est désormais modiﬁé et prévoit que
le recouvrement auprès de l'employeur des indemnités
versées est effectué désormais, par la caisse, par le biais
d'un capital représentatif des sommes versées dans des
conditions qui seront déterminées par décret.
Un nouvel article L. 452-3-1, créé dans le Code de la Sécurité sociale, prévoit, par ailleurs, que lorsque la faute
inexcusable de l'employeur est reconnue par décision
de justice passée en force de chose jugée, celui-ci devra
s'acquitter des sommes dont il est redevable à titre de
sa faute inexcusable, quelles qu'aient été ses conditions
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d'information par la caisse au cours de la procédure
d'admission du caractère professionnel de l'accident
ou de la maladie. L'employeur avait jusqu'ici la possibilité de se prévaloir d'un défaut d'information de
la caisse avant qu'elle ne se prononce sur le caractère
professionnel de l'accident, pour déclarer inopposable
à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et ainsi faire échec à
la demande de récupération des sommes versées à la
victime au titre de la faute inexcusable.
TARIFICATION
O Décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013 modiﬁant les
modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du Code
de la Sécurité sociale relatif aux pénalités ﬁnancières.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 5 janvier
2013 – pp. 403-404.
Ce décret ajoute à l'article R. 147-7 du Code de la Sécurité
sociale un nouveau cas pouvant donner lieu au prononcé de pénalités ﬁnancières par le directeur de la CARSAT à
l'encontre des employeurs.
Cette disposition s'applique à l'égard des employeurs
qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail ayant pour objet ou pour
effet de minorer le montant des cotisations dues au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le décret adapte en conséquence la procédure des pénalités qui existait jusqu'à présent : notiﬁcation des faits
reprochés à l'employeur et montant de la pénalité encourue, observations de l'employeur, saisine pour avis de la
commission désormais paritaire constituée au sein du
conseil d'administration de la CARSAT, saisine du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie
d'une demande d'avis conforme (allongement à 1 mois
du délai pour formuler cet avis), notiﬁcation de la pénalité par le directeur de la CARSAT ou abandon de la procédure.
En outre, le décret introduit dans les griefs qualiﬁés de
fraude énumérés à l'article R. 147-11 du Code de la Sécurité
sociale, le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale,
une activité ayant donné lieu à rémunération pendant
une période d'arrêt de travail au titre de la maladie, de
la maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle.
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SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
FONCTION PUBLIQUE
OCirculaire du 12 octobre 2012 relative à l'application
des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modiﬁé relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale.
Ministère chargé de la Fonction publique (www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 93 p.).
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a modiﬁé le décret
n° 85-603 du 10 juin 1985, qui constitue le décret cadre
ﬁxant les obligations des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics en matière de protection de
la santé et de la sécurité de leurs agents.
Les principaux objectifs poursuivis par le décret modiﬁcatif étaient :
- d'établir les modalités de mise en place de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
dans toute collectivité ou tout établissement dépassant le
seuil de cinquante agents (au-dessous de ce seuil, les missions des CHSCT sont exercées par les comités techniques) ;
- de prendre en compte l'évolution corrélative des missions des comités techniques (ramenées aux sujets
d'ordre général en matière d'hygiène, de sécurité et de
conditions de travail) ;
- d'effectuer la transposition réglementaire des mesures
de l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique signé le 20 novembre 2009, concernant différents acteurs comme les agents chargés de la
fonction d'inspection (ACFI) des centres de gestion, les
services de médecine de ces centres, les services de médecine préventive, les agents chargés de la mise en œuvre
des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO).
Le décret du 3 février 2012 a également pris en compte les
dispositions de lois intervenues dans le secteur privé, relatives au dossier médical en santé au travail (loi n° 20101330 du 9 novembre 2010) et à l'équipe pluridisciplinaire
de santé au travail (loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011).
De plus, il réafﬁrme le principe selon lequel, sauf dispositions expresses prévues par le décret modiﬁé, les règles
déﬁnies par les livres I à V de la quatrième partie du Code
du travail s'appliquent dans les collectivités territoriales.
Dans ce contexte, cette circulaire du 12 octobre 2012
vient apporter des précisions sur la manière dont
s'effectue la mise en œuvre des dispositions du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985.
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Elle est organisée sous la forme de dix ﬁches thématiques
qui concernent :
- les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
- le contrôle de l'application de ces règles ;
- le droit d'alerte et le droit de retrait ;
- la formation (des agents, des représentants du personnel au CHSCT et au secourisme) ;
- les services de médecine de prévention :
- les comités techniques ;
- l'organisation et la composition des CHSCT ;
- les attributions des CHSCT ;
- le fonctionnement des CHSCT ;
- les dispositions transitoires concernant la mise en place
de CHSCT.
La circulaire comporte également onze annexes contenant notamment des lettres-type et des modèles de documents obligatoires.
Elle abroge et remplace la circulaire du 9 octobre 2001 relative à l'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
OArrêté du 12 décembre 2012 instituant une commis-

sion chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 29 janvier 2013 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).
SAPEURS-POMPIERS
OArrêté du 17 janvier 2013 modiﬁant l'arrêté du 6 mai

2000 ﬁxant les conditions d'aptitude médicale des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les
conditions d'exercice de la médecine professionnelle
et préventive au sein des services départementaux
d'incendie et de secours.
Ministère chargé de l'Intérieur. Journal ofﬁciel du 25 janvier 2013 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
HANDICAPÉS
O Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 relatif à la
déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés adressée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du Code du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 6 décembre 2012 – pp. 19121 – 19122.
La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de ﬁnances
pour 2011 a prévu le transfert de la gestion de la décla-
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ration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs
handicapés à l'association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(AGEFIPH). Ce décret organise donc les modalités de ce
transfert.
Il prévoit que l'AGEFIPH assurera la gestion et le
contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi
des travailleurs handicapés : contact des déclarants,
gestion des déclarations, collecte et saisie des déclarations papiers, collecte des télédéclarations, contrôles de
cohérence et de conformité, contrôle des contributions,
relance des déclarants défaillants, gestion des indus et
des trop-perçus, gestion des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux.
L'État disposera d'un accès permanent aux données
de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés à des ﬁns de pilotage de l'obligation d'emploi, de contrôle du respect de la réglementation et d'élaboration d'études et de statistiques
et restera compétent pour l'agrément et le suivi des
accords relatifs à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, avec la possibilité pour l'autorité administrative compétente de demander à l'employeur toute
pièce justiﬁcative nécessaire au bilan annuel ou ﬁnal
de l'accord. Il mettra également en œuvre les pénalités
pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à leur obligation d'emploi.
La déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012 est à
envoyer avant le 31 mars 2013. Cette date limite est ﬁxée
au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie
électronique.
O Arrêté du 14 décembre 2012 relatif à la déclaration

obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 26 décembre 2012 – pp. 20436 – 20437.
Cet arrêté précise que la déclaration annuelle doit être
envoyée à l’AGEFIPH soit par pli recommandé avec
accusé de réception adressé à la direction générale de
l'association soit par voie électronique, par saisie en
ligne sur le site : www.teledoeth.travail.gouv.fr.
L’AGEFIPH transmettra, ensuite, la liste des employeurs
qui n’ont pas rempli leurs obligations au préfet compétent qui sera ensuite charge de notiﬁer la pénalité prévue par l’article L. 5212-12 du Code du travail.
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ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
O Circulaire DGT/n° 13 du 9 novembre 2012 relative

à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du
travail et des services de santé au travail.
Ministère chargé du Travail (http://circulaires.legifrance.
gouv.fr – 91 p.).
Cette circulaire présente les principaux apports et enjeux de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail réalisée par la loi n° 2011-867 du
20 juillet 2011 et les décrets n° 2012-137 et n° 2012-135 du
30 janvier 2012.
Elle s'intéresse en particulier à la gouvernance paritaire des services de santé au travail, à l'agrément des
services de santé au travail, aux contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens (conclus entre le service de santé au travail interentreprises, la DIRECCTE et la caisse)
au projet pluriannuel de service élaboré au sein de la
commission médico-technique et mis en œuvre par le
service de santé au travail et à la mise en œuvre de la
pluridisciplinarité.
La seconde partie de la circulaire présente de manière détaillée les textes applicables suite à la réforme, articulée
autour d'une série de thèmes : l'organisation des services
de santé au travail (conseil d'administration désormais
paritaire, instances de surveillance des services de santé
au travail interentreprises, rôle de la commission médicotechnique), les acteurs, les missions et moyens d'action.
Elle s'intéresse plus particulièrement à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail dont la composition variera
en fonction de la diversité des populations suivies, des
risques professionnels identiﬁés et des territoires (médecins du travail, intervenants en prévention des risques
professionnels IPRP), inﬁrmiers, assistants de SST, autres
professionnels recrutés après avis du médecin.
Elle réafﬁrme l'indépendance du médecin du travail
dans l'exercice de son activité et détaille les missions qu'il
peut conﬁer, dans le cadre de protocoles écrits, aux autres
membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Concernant les inﬁrmiers, la circulaire en détaille les missions et les conditions d'exercice. Ils sont recrutés obligatoirement dans les équipes pluridisciplinaires des services
interentreprises et doivent suivre une formation en santé
au travail dans les douze mois suivant leur embauche.
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Parallèlement, les obligations de présence d'inﬁrmiers
dans les entreprises liées aux conditions d'effectif demeurent (R. 4633-32 et R. 4623-33). La circulaire rappelle
néanmoins à ce sujet qu'il ne s'agit pas ici d'une obligation de recrutement mais de présence.
L'inﬁrmier en santé au travail a des missions propres
déﬁnies par le Code de la Santé publique et des missions
conﬁées par le médecin du travail, sous sa responsabilité.
Comme membre de l'équipe pluridisciplinaire du service
interentreprises, il participe aux actions de sensibilisation et d'information des salariés en santé et sécurité.
Il peut réaliser des études de postes et participer aux
actions visant le maintien et l'insertion ou la réinsertion
des salariés au poste de travail.
Dans le cadre de protocoles écrits, il peut participer au
suivi individuel de l'état de santé du salarié dans le cadre
notamment d'activités conﬁées par le médecin du travail. Enﬁn, il réalise les entretiens inﬁrmiers qui sont mis
en place particulièrement en cas de modulation de la périodicité des examens médicaux prévue par l'agrément
des SST. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une
attestation de suivi inﬁrmier qui ne comporte aucune
mention relative à l'aptitude ou à l'inaptitude du salarié.
Concernant les IPRP, la circulaire rappelle que seuls ceux
auquel l'employeur ou le service interentreprises font
appel doivent être obligatoirement enregistrés auprès de
la DIRECCTE. Ces IPRP externes devront justiﬁer de leurs
compétences (diplômes ou expérience professionnelle)
dans leur demande d'enregistrement.
Lorsque l'IPRP externe appartient à un organisme, ce sera
soit l'organisme en tant que personne morale, soit l'IPRP
personne physique qui demandera son enregistrement.
Lorsque l'IPRP est recruté par un service interentreprises,
c'est au président du service de s'assurer de ses compétences techniques ou organisationnelles en matière de
santé et de sécurité au travail. Rien ne lui interdit d'avoir
les mêmes exigences de diplôme ou d'expérience professionnelle (D. 4644-6) que pour les IPRP externes. Lorsqu'il
appartient à un service interentreprises, l'IPRP participe
en tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, aux missions du SST : missions de diagnostic
de conseil, d'accompagnement et d'appui dans un objectif de prévention. Lorsqu'il intervient dans une entreprise
à la demande de celle-ci (L. 4644-1) ou à la demande d'un
service interentreprises dans le cadre d'une prestation de
service en raison de ses compétences (R. 4623-39), son ac-
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tivité fait l'objet d'une convention dont le contenu est ﬁxé
à l'article R. 4644-2 (moyens mis à sa disposition, accès
aux lieux de travail, accomplissement de ses missions,
garanties d'indépendance).
S'agissant de l'obligation de désigner dans l'entreprise un
salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, la circulaire précise qu'il peut s'agir de personnes déjà présentes
dans l'entreprise et qui exercent peut-être déjà cette
fonction, ou de personnes recrutées pour exercer cette
mission. L'employeur doit formaliser sa désignation en
demandant notamment l'avis du CHSCT (l'avis n'a pas à
être conforme).
Le Code du travail ne ﬁxe aucune exigence de diplôme
ou d'expérience professionnelle pour la désignation de la
personne compétente et il appartient donc à l'employeur
de s'assurer de sa compétence au travers de ses diplômes
ou expérience professionnelle. La personne compétente
désignée bénéﬁcie en tout état de cause d'une formation
en santé au travail à sa demande ou à la demande de
l'employeur.
En outre, la circulaire rappelle que la responsabilité de
l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail
n'est pas transférée au salarié compétent, sauf délégation de pouvoirs valable.
S'agissant enﬁn du suivi individuel de l'état de santé du
salarié, et en particulier de la surveillance médicale renforcée, la circulaire rappelle que les modalités de suivi
(fréquence et nature des examens) relèvent désormais
du médecin du travail qui doit tenir compte notamment
des recommandations de bonnes pratiques. Le salarié
relevant d'une surveillance médicale renforcée bénéﬁcie
comme tout salarié d'un examen périodique tous les 24
mois (sauf modulation accordée par la DIRECCTE dans le
cadre de l'agrément du service de santé) mais aussi d'au
moins un examen de nature médicale tous les 24 mois.
Il s'agit d'un examen donnant lieu à une prescription et
une interprétation du médecin du travail ou du collaborateur médecin (examens radiologiques, plombémie…).
Pour ﬁnir, les autres parties de la circulaire sont consacrées aux catégories particulières de travailleurs (travailleurs temporaires, travailleurs des associations
intermédiaires, salariés saisonniers et salariés des
entreprises extérieures travaillant dans une entreprise
utilisatrice).
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
HARCÈLEMENT
OCirculaire DGT 2012/14 du 12 novembre 2012 relative
au harcèlement et à l'application de la loi n° 2012-954
du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
Ministère chargé du Travail (www.travail-emploi.gouv.
fr, 9 p.).
La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 a notamment rétabli
l'article 222-33 du Code pénal et le délit de harcèlement
sexuel qu'il prévoyait, en lui donnant une nouvelle
déﬁnition.
La circulaire du 7 août 2012 du ministère chargé de la
Justice présentait et commentait les principales modiﬁcations de droit pénal et de procédure pénale opérées
par cette loi et déﬁnissait les orientations générales de
politique pénale devant être mises en œuvre par les
magistrats du parquet dans l'application des nouvelles
dispositions.
À son tour, le ministère chargé du Travail, dans cette
circulaire, vient préciser, concernant les relations de travail : le cadre juridique des délits de harcèlements sexuel
et moral et de discrimination liée au harcèlement ; les
dispositions relatives à la prévention du harcèlement
sexuel ou moral et le rôle des directions régionales de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans la mise en œuvre de ces mesures.
Outre le cadre juridique des infractions liées au harcèlement, la circulaire revient sur le rôle des différents
acteurs dans la prévention du harcèlement.
Elle rappelle que la loi du 6 août 2012 a modiﬁé le 7° de
l'article L. 4121-2 du Code du travail pour y intégrer la
prise en compte des risques liés au harcèlement sexuel
dans la planiﬁcation de la prévention.
Elle détaille également les mesures à prendre par
l'employeur, relatives à l'afﬁchage des textes du Code
pénal, à l'information des salariés, à la formation, pour
le repérage des faits de harcèlement.
Elle rappelle ensuite les prérogatives des délégués du
personnel (DP) et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) en matière de harcèlement moral ou sexuel. Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail (SST) conseillent,
en outre, l'employeur, les salariés et leurs représentants
sur les dispositions et mesures nécessaires aﬁn de prévenir le harcèlement.
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La circulaire précise enﬁn les différents niveaux d'actions possibles.
Les DIRECCTE doivent, en premier lieur, faire connaître
les nouvelles dispositions relatives au harcèlement en
mobilisant les acteurs du dialogue social territorial. Les
modalités pratiques de la mise en place de telles actions
d'information sont précisées.
Le système d'inspection du travail doit, lui, opérer une
sensibilisation des entreprises. Notamment, les agents
de l'inspection du travail ont vocation à sensibiliser les
entreprises en les informant de l'existence de nouvelles
dispositions et des obligations qui en découlent pour
l'employeur, au cours de leurs contrôles ou lorsqu'ils participent aux réunions du CHSCT. Ils peuvent également
sensibiliser les représentants du personnel sur le sujet
du harcèlement, à l'occasion de visite en entreprise ou
d'entretiens dans les locaux de l'inspection du travail.
Enﬁn, les agents de contrôle de l'inspection du travail
peuvent être saisis par des salariés de faits de harcèlement. Selon la circulaire, leur approche de ce risque est
assez similaire s'agissant d'une plainte pour harcèlement
moral ou sexuel. Elle détaille la procédure à suivre, rappelle l'obligation de respecter les règles de conﬁdentialité
des plaintes et ses contours et reprend les différents textes
sur le fondement desquels les agents de contrôle peuvent
dresser un procès verbal si les faits sont constitués.
La circulaire souligne, en dernier lieu, l'existence d'autres
acteurs, internes ou externes à l'entreprise, susceptibles
d'avoir une action complémentaire à celle de l'inspection du travail et vers lequel il convient d'orienter les
salariés en ayant besoin.
O Circulaire du 25 novembre 2012 relative au traitement du harcèlement sexuel dans les établissements
publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère chargé de l'Enseignement (www.circulaires.
legifrance.gouv.fr, 7 p.).
Cette circulaire a notamment pour objet d'attirer l'attention des recteurs et présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou des établissements publics à caractère scientiﬁque et technologique
sur les mesures de prévention et les dispositions qu'il
leur appartient de mettre en œuvre dès lors qu'ils ont
connaissance de faits relevant du harcèlement sexuel.
Elle rappelle certains principes en matière de prévention, de prise en charge des victimes et de procédure
disciplinaire.
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RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

RISQUE CHIMIQUE
AMIANTE
O Décret n° 2012-1149 du 12 octobre 2012 modiﬁant le
décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation
de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de
la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 1999.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 14 octobre 2012 – p. 16058.
L'article 41 de la loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale
pour 1999 tel que modiﬁé par la loi n° 2011-1906 du 21
décembre 2011, prévoit le versement d'une allocation
de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens
salariés des établissements de fabrication de matériaux
contenant de l'amiante, des établissements de ﬂocage et
de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, lorsqu'ils remplissent certaines conditions tenant notamment à l'âge et à la durée de travail
effectuée dans des établissements dont la liste est ﬁxée
par arrêté.
L'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 a ﬁxé les
règles relatives à la détermination de la durée du travail
à prendre en compte (durée du travail dans un établissement ou port ﬁgurant sur une liste établie par arrêté
interministériel).
Ce décret vient modiﬁer ces dispositions en précisant
que la durée du travail retenue, pour le calcul de l'âge
d'accès à l'ACAATA, est complétée par la durée du travail effectuée dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant
d'un régime spécial, dans les conditions prévues par ces
dispositifs. Sont donc désormais prises en compte les
périodes travaillées dans les établissements ou navires
ouvrant droit à l'allocation dans les régimes spéciaux
des ministères de la défense et de l'écologie ainsi qu'au
sein de l'établissement national des invalides de la marine (Ces régimes prennent déjà en compte les périodes
travaillées dans les établissements ou les ports ouvrant
droit à l'accès à l'ATA du régime général).
O Arrêté du 25 septembre 2012 modiﬁant et complétant la liste des établissements de fabrication, ﬂocage
et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir
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droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 12 octobre
2012 – p. 15960.
OArrêté du 29 octobre 2012 modiﬁant et complétant
la liste des établissements de fabrication, ﬂocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit
à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 13 novembre 2012 – p. 17923.
O Arrêté du 21 décembre 2012 modiﬁant la liste des

établissements et des métiers de la construction et
de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 3 janvier
2013 – p. 317-318.
O Arrêté du 24 décembre 2012 modiﬁant et complétant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 3 janvier
2013 – p. 318.
O Circulaire CNAV n° 2012-68 du 1er octobre 2012 relative aux impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites et de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2012 sur le passage à la retraite des
titulaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA).
Caisse nationale d'assurance vieillesse (http://www.
legislation.cnav.fr – 5 p.).
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 a modiﬁé l'article
L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et porté à 62 ans
l'âge d'ouverture à taux plein d'une pension de retraite
pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
L'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites, apporte des dérogations
à ce principe et prévoit que les bénéﬁciaires de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante (ACAATA) perçoivent une pension de retraite,
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en remplacement de celle-ci, lorsqu'ils sont âgés d'au
moins 60 ans et remplissent les conditions de durée requises pour bénéﬁcier d'une pension de vieillesse à taux
plein, ou lorsqu'ils atteignent au plus tard l'âge de 65 ans.
Dans ce contexte, cette circulaire précise les conditions
d'examen des droits à la retraite des bénéﬁciaires de
l'ACAATA nés à compter du 1er juillet 1951 et les conditions
de non cumul entre les deux prestations.
Elle annule et remplace la circulaire CNAV n° 2012-42 du
26 avril 2012.

SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIFS MÉDICAUX
DÉFIBRILLATEURS
O Arrêté du 31 août 2012 ﬁxant les modalités de recueil des données relatives à l'évaluation de l'utilisation des déﬁbrillateurs automatisés externes prévue
à l'article R. 6311-16 du Code de la santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 17 octobre 2012 – p. 16 175.
L'article R. 6311-16 du Code de la santé publique prévoit
la mise en place d'un recueil de données relatives aux
modalités d'utilisation des déﬁbrillateurs automatisés
externes, transmises par les équipes de secours.
Dans ce contexte, cet arrêté précise le contenu du formulaire à remplir et les modalités de sa transmission.

MALADIES À DECLARATION
OBLIGATOIRE
O Décret n° 2012-1255 du 13 novembre 2012 modiﬁant la

durée de conservation des données individuelles mentionnées au second alinéa de l'article R. 3113-3 du Code
de la santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 15 novembre 2012 – p. 18059.
Ce décret proroge de 6 à 12 mois le délai de conservation
des données transmises via les déclarations obligatoires
de maladies, aux agences régionales de santé et à l'Institut de veille sanitaire, pour permettre à ces institutions
d'effectuer au mieux leurs missions d'analyse.
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SÉCURITÉ CIVILE

DISPOSITIFS MÉDICAUX
SECOURISME
O Arrêté du 6 novembre 2012 modiﬁant les arrêtés des
3 et 4 septembre 2012 ﬁxant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif aux unités d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
aux premiers secours » et « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » .
Ministère chargé de l'Intérieur. Journal ofﬁciel du 11 novembre 2012 – pp. 17879-17880.
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RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS
LA REVUE
La revue Références en Santé au Travail a pour objet d’apporter aux
équipes des services de santé au travail des informations médicales, 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 respectées ; 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 apparition 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 résolution est obligatoirement de qualité haute déﬁnition (300 dpi).

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

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 ensemble 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 chroniques 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 disponibles 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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Fig. 2 : Expositions individuelles durant un collage (ppmv : partie par million en volume).
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