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Le lundi 5 décembre 2006 le GIT Ile de France, en partenariat avec la CRAMIF, a organisé 
une demi-journée d’information sur le rôle de l’Infirmier de Santé au Travail dans la 
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques. 
Une soixantaine d’infirmiers du travail venant de secteurs très diversifiés y ont assisté.  
Monsieur Claude MICHEL, ingénieur conseil régional Adjoint, CRAMIF a débuté la séance en 
faisant un état des lieux des Accidents du Travail, en Ile de France sur les dernières années, et 
a insisté plus particulièrement sur la nature des lésions, sur leurs localisations et leur nombre.  
Monsieur Serge DOUBRE, ergonome à la CRAMIF a présenté une approche de l’ergonomie 
lors de l’étude de poste. Il a insisté sur les besoins de l’opérateur, sur l’attention qu’il est 
conseillé de prendre à l’égard des taches à accomplir par les opérateurs mais également sur les 
contraintes organisationnelles (objectifs à atteindre) ou physiques (métrologie). La 
déclinaison des étapes d’une étude ergonomique a été faite pour préciser la démarche d’une 
étude de poste et l’étude de solutions en rapport aux risques professionnels de type TMS. 
 
Ce deuxième exposé a été suivi par une expérience de terrain : Madame Marie-Pascale 
BOULANGER, infirmière chez LEAR, équipementier automobile en région parisienne, est 
venue parler de l’action réalisée depuis plusieurs années auprès de salariés travaillant sur des 
assemblages de sièges automobiles. Les moyens mis en place, les actions, listées et évaluées, 
les actions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées nous ont permis de nous rendre 
compte de la charge de travail de l’IST.   
La journée s’est terminée par l’exposé de Madame Florence MESNIL, infirmière DIUST 
alors en poste chez Bull, constructeur informatique. Elle nous a présenté son expérience 
réalisée, en collaboration avec le Docteur Catherine COULANGE, une formation sur la 
prévention des lombalgies en secteur tertiaire. L’aspect méthodologique du projet d’action de 
prévention a été développé (constat, recherche de moyens et ressources, mise en place de la 
formation, évaluation et communication dans un rapport infirmier). 
 
Ces présentations ont été suivies par des questions-réponses fort intéressantes sur le rôle de 
l’Infirmière de Santé au Travail. La prise en charge des TMS était au centre des discussions. 
 
Le GIT Ile de France apprécie de pouvoir se réunir dans les locaux de BNP Paribas et 
remercie vivement Quick Médical Service, et en particulier Eva SEBIROT, pour la 
sponsorisation de cette après-midi d’information.  
Les photos accessibles à l’adresse Internet : 
 http://album.club-internet.fr/album/login.phtml?user=florence.mesnil&cid=10320765&id_album=672487.  Mot 
de passe : GIT-12-2006. 
Nous espérons vous revoir nombreux à nos prochains rendez-vous. 
 
Bien cordialement 
C.Martinelli  
 


