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� Faire de l’histoire pour faire de la prospective

� Le cadre actuel et l’esprit de la loi

� …et son application dans la réalité

� Des scenarii pour demain…et après-demain?

Plan 
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historique

• Au cours des années 1980, apparition des concepts de 
« bien-être au travail », de promotion de la « santé au 
travail ».

• A coté de la prise en charge de l’état de santé centrée 
sur l’individu, apparait le souhait de promouvoir des 
interventions à une échelle collective

• Augmentation des connaissances et de la complexité 
concernant la santé des salariés (aspects 
environnementaux, sociaux, ergonomiques et 
organisationnels de l’activité)

• Notion de santé globale et communautaire
• Passer d’une approche exclusivement médicale à un 

approche globale et pluridisciplinaire de la santé au 
travail et de la prévention des risques professionnels 
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� Directive européenne Santé Sécurité au travail de 1989 

� Obligation pour les employeurs de rendre le travail plus sain 

et plus sûr:
� évaluation des risques

� mise en œuvre de mesures préventives avec priorité à la suppression des 

risques à la source (prévention primaire)

� Désignation d’un salarié chargé de la prévention des risques
� Si les compétences internes sont insuffisantes pour organiser ces activités 

de protection et prévention, l’employeur doit faire appel à des 

compétences extérieures à l’entreprise

� Surveillance de la santé et protection des groupes à risque

� Transposition française :

� Loi de 1991: Principes généraux de prévention (dont l’obligation 

d’évaluation)

� DUER en 2001

Pour le reste, la France a des médecins du travail!

Historique :
comment ces notions se traduisent-elles dans les textes? 
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• Mais activité médicale avant tout clinique et de prévention tertiaire ou 

secondaire: tiers temps des médecins du travail non effectif

• Mais la compétence médicale n’épuise pas le sujet: nécessaires 

compétences techniques et organisationnelles pour conseiller 

l’employeur

Réforme de 2004 : 

Passage de la médecine du travail à la santé au travail

� introduction de la pluridisciplinarité dans les SST

� priorité à l’AMT et « sanctuarisation » du temps dédié 

Historique :
de la médecine du travail à la santé au travail
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• Mais, dans les faits, la priorité continue d’être donnée par les SST 

au suivi médical individuel

• Développement lent de la pluridisciplinarité, beaucoup d’ASST, peu 

d’IPRP, voire même externalisation

Réforme de 2011-2012 :

� Projet de service pour planifier les actions de prévention

� Orientation de l’AMT suivant diagnostic territorial et CPOM

� Dérogation possible à la périodicité des visites médicales pour 

mise en œuvre d’AMT

Réforme de 2016-2017 :

� Suppression du contrôle systématique de l’aptitude pour tous

� Priorité réaffirmée à l’action sur le milieu de travail

Historique
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� Composition de l’équipe pluri en SIE (art. L. 4622-8 du CT):

• médecin du travail (+collaborateur et interne)

• infirmier

• IPRP (compétences techniques et organisationnelles)

• éventuellement complétée par :
� ASST (assistance administrative, repérage des dangers)

� Professionnels recrutés après avis des MT

� 4 missions des SST assurées par l’équipe animée et coordonnée par les MT

� Priorités d’action fixées par le projet de service:
� élaboré à partir d’un diagnostic territorial des besoins en santé travail (art. L. 4622-10: « en 

fonction des réalités locales »)

� mais en cohérence avec PST et PRST (CPOM)

PST 3 : développement de la prévention  primaire et de la culture de 

prévention en entreprise

Cadre actuel et sens des textes
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Equipe pluridisciplinaire 

• Composition variable en fonction de la diversité des 

populations suivies, des territoires , des risques 

professionnels….

• Compétences variées

� Santé

� Métrologie

� Toxicologie

� Ergonomie

� Social

� Psychologie

• Accroit collectivement les capacités d’action du service de 

santé au travail
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Aujourd’hui la pluridisciplinarité est admise quasi partout car la 

capacité d’agir sur les situations de travail est augmentée.

Mais on observe des évolutions contrastées :

� certains SIE constituent un « plateau d’IPRP » en nombre très 

restreint et considérés comme des experts n’intervenant qu’en 

deuxième intention:

� prise en charge des problématiques dans la majeure partie des cas par une 

équipe incomplète au regard des textes (médecin, infirmier et ASST)

� pas de visibilité d’une coordination par le médecin au-delà de cette équipe 

restreinte, voire même coordination des ASST par la direction ou un IPRP

� interventions individuelles (études de poste pour un salarié…) 

encore beaucoup plus nombreuses  que les interventions 

collectives (analyse ergonomique globale…)

Les constats
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Conséquence de ces tendances évolutives observées dans certains SIE :

� Aide à l’évaluation du risque, alerte…mais pas assez 

d’accompagnement dans l’analyse approfondie ni de conseils 

relatifs aux mesures préventives à prendre (cf. usage du L. 4624-9 du CT)

� Inégalité de traitement des adhérents (IPRP mobilisés dans les plus grosses 

entreprises - car facturation au-delà d’un certain nombre de vacations - et non en 

fonction des secteurs ou risques identifiés prioritaires dans le projet de service)

� Des SST scindés en 2 services: 
� Le service médical (MT, infirmiers, collaborateurs…)

� Le « service pluri » (ASST, IPRP…)

Les constats: des évolutions contrastées
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L’absence ou, à tout le moins, l’insuffisance d’échange de pratiques 

entre médecins du travail fragilise la profession :

� Des pratiques hétérogènes (qui peuvent même parfois interroger sur la réalité 

du partage d’un même sens du métier) suscitent l’incompréhension des 

usagers

� La confrontation à des enjeux portés par des instances mieux 

organisées (partenaires sociaux…) nécessite d’avoir un discours cohérent 

au sein de la profession pour mener à bien sa mission

� Le travail en équipe avec des professionnels qui ont souvent, quant 

à eux, des règles de métier claires et partagées, n’est pas facilité par 

cette hétérogénéité

Les constats: des règles de métier peu lisibles
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� Question 1: une équipe pourquoi faire?
� De la prévention (d’abord primaire) des risques professionnels

� Selon la priorisation du projet de service et du CPOM

� Question 2: quelle composition?
� Conforme à la règlementation

� Compétences des IPRP nécessaires à la mise en œuvre du PPS

� Effectifs suffisants au regard du nombre d’entreprises et des travailleurs pris en 

charge 

� Question 3: quelle coordination par le médecin du travail????

Les constats:
mais il y a aussi des SST et des équipes qui fonctionnent bien!
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� Mise en ordre, agencement calculé des parties d'un tout selon un 

plan logique et en vue d'une fin déterminée 

� ADMIN., ARM., POL. Mise en harmonie de divers services, de diverses 

forces, de différentes composantes, en vue d'en renforcer 

l'efficacité (coordination des opérations des troupes)

� MÉD. Processus qui assure d'une part le bon agencement des parties 

d'un organe, et d'autre part la combinaison des commandes à 

envoyer aux appareils effecteurs (coordination motrice et cervelet)

� TRANSP. Harmonisation et répartition équitable des trafics entre le 

rail et la route, le rail et l'eau, etc., en vue d'une meilleure 

rentabilité de ces moyens de transports

La question de la coordination est inséparable de celle de la 

pluridisciplinarité

La coordination: définitions
(Trésors de la Langue Française)
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Pluridisciplinarité, interdisciplinairité, transdisciplinarité

• Pluridisciplinarité / multidisciplinarité consiste à envisager un 

sujet d’étude par la juxtaposition , la superposition des points 

de vues sans dégager de véritable unité, de lien, de liant entre 

les disciplines.

• Interdisciplinarité consiste à partir d’une discipline 

considérée, à interroger les disciplines connexes pour enrichir 

les connaissances et comprendre l’objet étudié

• Transdisciplinarité consiste à s’appuyer sur les éléments 

transversaux de toutes les disciplines pour faire une analyse 

globale (systémique) du sujet étudié.
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� Scenario n°1

� Scenario n° 2

� …scenario n° N

La prospective pour réfléchir plutôt que pour prévoir

Des scenarii d’avenir


