Bonjour,
Je suis Nathalie Laroche-Dollé, infirmière de santé au travail. Je suis chargée de vous
présenter une synthèse de la 1ère journée des 9èmes journées d’études du Groupement des
Infirmières du Travail qui se sont déroulées récemment à Grenoble.
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Ces journées portaient sur la réalité des pratiques, le cadre réglementaire et les
évolutions de la profession avec en toile de fond, la réforme de la Santé au Travail.

La première journée abordait, après la séance inaugurale : la consultation infirmière et
les expositions professionnelles chimiques.
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Après la présentation du comité d’organisation et du comité scientifique qui ont
travaillé pendant 18 mois pour préparer ces journées, Anne Barrier, nous présente le
GIT qu’elle préside.
Il s’agit d’une association loi 1901 qui se préoccupe des problèmes quotidiens des
InfST.
Le GIT est un moyen pour exprimer, réfléchir et penser nos pratiques.
Les travaux du GIT :

Il s’agit de faire connaître notre métier et de montrer en quoi les infST peuvent être
une valeur ajoutée pour la santé au travail, surtout dans les services inter entreprise
qui commencent à en embaucher. Pour cela, le GIT travaille sur un référentiel de
compétences de l’infST.
Le GIT est un interlocuteur : sur le plan national auprès des instances
gouvernementales, patronales ou syndicales, qui discutent de la réforme de la santé
au travail et, à l’échelle Européenne, avec la FOHNEU Federation of Occupational
Health Nurses within the European Union.
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Dominique Le Bœuf, la présidente de l’ordre national des infirmiers, rappelle
l’évolution du contexte de la Santé au Travail : on est passé d’un suivi individuel
d’aptitude à un suivi global de la santé, aussi bien sur le plan des individus que du
collectif.
On est passé aussi de la Médecine du Travail à la Santé au Travail avec l’introduction
de la pluridisciplinarité en 2004. Enfin, 75% des salariés en F sont suivis par des
services inter entreprises (avec une approche transversale et un suivi populationnel)
où les compétences des infirmières expérimentées en santé au travail y sont de plus
en plus recherchées.
Ensuite, Dominique Le Bœuf évoque la réalité :
Nous sommes dans une période de réforme de la santé au travail et c’est une
opportunité pour revisiter les rôles de l’équipe clinique et son organisation, en partant
de son expertise et de ses compétences. En effet, les équipes cliniques se sont
adaptées dans le temps aux évolutions de la santé et aux modifications des conditions
de Travail. Or, la circulaire OHEIX qui parle des missions de l’infST date de 1975.
Pourtant, l’exercice inf en santé au travail est particulier par rapport au reste de la
profession d’infirmier. Notre atout c’est l’expertise de terrain mais notre faiblesse est
notre isolement par rapport au reste de la profession.
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D’où la nécessité de s’organiser pour sortir de cet isolement et cette invisibilité.
Les travaux du GIT, s’insèrent totalement dans ceux initiés par l’Ordre.

Un réseau d’échanges et d’information sur l’exercice enrichit la réflexion et permet de
construire des propositions d’évolutions, de définition des missions, l’objectif étant une
reconnaissance à terme d’une « spécialisation » aux fonctions d’infirmier en santé au
travail (Master ?)
La valeur ajoutée de l’ordre :

L’Ordre infirmier va permettre de définir rapidement la pratique avancée pour les
infirmiers en France, d’avancer sur l’évolution de l’exercice, sur la formation, sur le
cadre réglementaire et la reconnaissance du rôle social de l’infirmier en France et de
son expertise où qu’il exerce.
Il va permettre aussi d’anticiper sur les besoins de santé et d’évoluer en cohérence
avec les attentes des nouvelles générations d’infirmiers, ceci dans un cadre qui ne
peut plus se réduire à l’hexagone.
Enfin Dominique Le Bœuf conclut en rappelant qu’il ne faut pas perdre le sens ni pour
les associations infirmières, ni pour l’ordre des infirmiers au service de la promotion de
la profession et de la qualité des soins : s’unir pour l’excellence des soins infirmiers.
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Michèle Bressand, IDE hospitalière et Conseillère Générale des Etablissements de santé nous
a présenté La coopération entre professionnels de santé.

L’exercice infirmier est très diversifié : en équipe le plus souvent mais aussi isolé salarié ou
isolé en libéral mais parfois en lien avec des équipes pluridisciplinaires.
Il s’agit de répondre aux besoins de santé d’un individu ou d’un groupe de personne dans une
situation donnée, dans une région donnée. Au travail, c’est une situation donnée qui diffère
selon les secteurs d’activité.
Les pratiques avancées, qu’est-ce que c’est ? Michèle Bressand nous définit les PA comme
étant, au delà du DE ou du DEL, être autorisé, intuitu personae, à pratiquer des actes ou des
activités, après une formation diplômante et une expérience professionnelle. C’est une
compétence spécifique reconnue et validée pour une personne.
Dans les établissements de soins, la coopération existe mais n’est pas formalisée. Les
infirmières font des actes et des consultations sans traces.
L’article 17 de la loi Hôpital Patients Santé Territoire propose une démarche en huit étapes sur
les coopérations entre professionnels de santé. Les Agences Régionales de Santé coopèrent
avec la HAS Haute Autorité Sanitaire pour protocoliser les coopérations entre professionnels de
santé. (On coopère uniquement dans un cadre légal, on collabore pour le reste). L’ARS rend
opposable le protocole par arrêté.
A partir de l’identification d’un besoin de santé de la population sur un territoire donné ,
les professionnels concernés soumettent les objectifs de leur protocoles à l’Agence Régionale
de Santé
Puis le protocole passe devant la HAS qui donne un avis (favorable ou non) et enfin,
Les professionnels qui s’engagent à appliquer le protocole doivent se faire enregistrer sans
frais à l’ARS qui vérifie et garantit l’expérience, la formation et les assurances des
professionnels engagés dans le protocole de coopération
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Les nouvelles pratiques entre professionnels de santé doivent résoudre
impérativement les problèmes de service rendu aux malades ou aux consultants, en
terme de qualité du service rendu, de simplification des organisations, de
reconnaissance d’une compétence spécifique.
Une partie des activités et certains actes pourraient être intégrée aux programmes de
formation initiale, mais d’autres ne pourraient être pratiqués que par des
professionnels formés et expérimentés (niveau master).
Cela nécessite d’informer tous les professionnels mais aussi les usagers, sur qui fait
quoi, et que le quoi, soit clair.
Michèle Bressand nous dit de lister et acter ce qui se fait déjà ou pourrait se faire en
matière de coopération, en santé au travail ce que nous faisons en pré-consultation,
consultation infirmière, prévention, suivi des risques liés à l’activité au travail… et j’en
passe)

Après vérification des niveaux de formation, des diplômes des professionnels, et des
protocoles, on pourra valoriser les professions mais aussi évaluer les pratiques.
Michèle Bressand insiste sur l’opportunité que représente cet article 17 de la loi HPST
et recommande de ne retenir que des arguments professionnels pour éviter les
combats d’arrière garde.
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Véronique Bacle introduit le thème de la consultation infirmière en santé au travail.
Elle rappelle les attentes nouvelles de la société en matière de santé (risque zéro,
place des usagers, prévention) et de santé au travail (on veut un milieu de travail sûr
et sain, on parle santé physique et mentale, on parle d’éthique), et tout cela dans un
contexte de diminution de la démographie médicale.
Le monde du travail aussi évolue (intensification, précarisation, vieillissement entre
autre).

La coopération médecin-infirmier existe depuis longtemps en service autonome. Ce
sont deux professions de santé soumises au secret médicale, complémentaires.
La coopération médecin-infirmier C’est une autre façon d’assurer le suivi de santé au
travail, plus global, orchestré par le MduT et réalisée en équipe qui conserve
l’approche individuelle et renforce l’action en milieu de travail.
La formation d’infirmier privilégie l’approche globale de la santé des personnes.
« Prendre soin », informer, être éducateur de santé, c’est la définition du métier
d’infirmier.
La consultation infirmière est une pratique que nous allons expliciter.
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Mari-Cécile Beurrois nous définit la clinique infirmière en générale puis en santé
au travail.

Le raisonnement clinique :
On peut dire que Face à une demande de soin, le professionnel infirmier axe son
raisonnement clinique en questionnant le salarié sur le vécu de son besoin de
soin.
Marie-Christine Limame écrit « L’infirmière doit être capable d’observer, de
rechercher des éléments pertinents autres que des données médicales. Pour cela
elle utilise un autre cadre de référence : un modèle conceptuel spécifique à la
discipline des soins infirmiers qui lui permet de donner du sens, d’analyser les
données recueillies et de poser un diagnostic infirmier ».
Le diagnostic infirmier s’effectue des le début de la prise en charge et est évolutif.
Il décrit les réactions de la personne face au processus de la maladie en vue de
déterminer les besoins de la personne.
Le Dg médicale décrit le processus de la maladie en vue d’une prescription
médicale.
Les rôles
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Le rôle propre infirmier permet à l’inf de prendre en charge dans leur globalité des
individus ou un groupe de personne et de poser un diagnostic infirmier.

La consultation infirmière émane du rôle propre
L’entretien infirmier ou consultation infirmière, en santé au travail, c’est ce que nous
faisons tous les jours, pour évaluer la situation de santé du salarié en tenant compte
de son contexte professionnel. Il a lieu lors des visites systématiques mais aussi à la
demande du salarié. Son objectif doit être précis et avoir lieu dans un local dédié. Les
conclusions doivent être transmises au MdT par la mise en place d’un dossier
infirmier. L’ensemble des données recueilli par l’infirmier a pour fonction aussi de
mettre en place des actions de prévention ou d’éducation, individuelles ou collectives
et entrent dans le projet d’activité du service.
La qualité du service rendu s’évaluera par la mise en place d’indicateurs…à construire
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Sylvie ODE nous rapporte Les résultats des enquêtes menées par le Dr
ALBOUY et le GIT. Ils sont concordants.
La

moyenne d’âge est de 46 ou 47 ans et près de 2/5 ont plus de 50 ans

Près des 2/3 travaillent en entreprise avec un médecin salarié d’un
service inter à temps partiel.
En grande majorité, les infirmières ont une définition de poste, elles ont
visité l’entreprise, sont informées des risques de celle-ci, participe au
CHSCT (80%) et à l’organisation des secours. Elles collaborent avec le
service HSE, les ressources humaines et avec le médecin du travail
lors de ses activités de tiers-temps (visite de poste et de locaux
essentiellement).
Les 2/3 participent à des groupes de travail (DU, ergonomie, TMS,
SSE, AT, Accueil sécurité, Stress). Il y a tout de même 1/3 qui ne
participe pas.
Nos points faibles il y en a :
Seules 1/4 travaille régulièrement avec le service communication
10% participe à la commission restauration de l’entreprise
Et 42 % ne font jamais de métrologie (32% parfois et 26% oui)
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Lors de l’entretien infirmier, l’interrogatoire porte massivement sur le poste de travail et
les risques professionnels.

Les examens complémentaires sont faits sur prescription médicale mais 2/3 des
infirmières en réalisent de leur propre initiative (toujours ou parfois). Dans tous les
cas, c’est l’occasion d’informer et d’éduquer le salarié.
Environ 90% des infST, après évaluation de l’état de santé, proposent si besoin une
orientation vers une consultation médicale extérieure et, dans la moitié des cas, elles
aident à la réalisation de celle-ci.
Elles sont acteurs à 80% (toujours ou parfois) dans le maintien dans l’emploi.
Plus de la moitié de infST déclarent suivre des personnels à risque de façon collective
et réaliser des actions de santé publique (réponse oui ou parfois)
Les infST sont très autonomes dans le choix du matériel. Le choix des moyens, des
orientations et des projets, se fait plus souvent sur délégation d’un tiers…
60% font un rapport infirmier et plus de 80% des rapports d’enquête, d’études ou des
statistiques. La destination du rapport infirmier est varié, parfois au RH, à la Direction,
ou annexé au rapport médical mais aussi présenté au CHSCT.
Concernant la satisfaction au travail,

En grande majorité, les infST sont satisfaites de leur environnement de travail, des
entretiens infirmiers et ont une bonne évaluation de la santé des salariés. Le projet de
soin lui, n’est que faiblement satisfaisant.
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Ce sont les connaissances validées par le DE + l’expérience professionnelle qui
donnent des compétences en santé au travail, notamment dans l’analyse des besoins
de santé des salariés.
La cs inf est un mode particulier de mobilisation et de mise en œuvre des
connaissances, en situation singulière avec le salarié, complémentaire au travail des
médecins. Il ne faut pas confondre la discipline médicale et l’exercice infirmier.
L’infST doit comprendre les techniques employées dans l’entreprise, et faire preuve
de créativité pour organiser et animer des actions d’éducation ou de prévention
Elle doit actualiser ses connaissances et prévoir ce dont elle aura besoin en terme de
formation, matériel, budget,…
Enfin, le code de santé publique précise dans le paragraphe sur le rôle propre, que
l’inf est «chargée de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins
infirmiers»… et en santé au travail ?
En conclusion, en développant les écrits et la communication, nous pourrions affirmer
nos pratiques et développer notre autonomie dans les projets de soins.

Les textes réglementaires sont le code de la santé publique avec l’exercice de la
profession et les actes professionnels
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Annie RESPAUD, infirmière au service inter entreprise en Ariège nous présente une expérimentation dans
le BTP.
L’équipe santé comprend 1 médecin et 2 infirmières.
Les infirmières procèdent à des entretiens médico-professionnels protocolisés à l’aide d’un logiciel
interactif, reliant les tâches aux dangers (qu’ils soient physiques ou chimiques), aux conditions
d’exposition, au niveau de risque résiduel et enfin aux examens complémentaires. Il fait le lien aussi avec
les MP et les AT. C’est une aide à la décision pour toute l’équipe pluridisciplinaire et permet d’alimenter la
FE ou le DU.
La fiche médicale du salarié permet de conserver les informations individuelles et confidentielles de
chacun et, sur la fiche médicale du jour, de noter les plaintes en relation avec le travail.
Le médecin voit tous les salariés et signe toute les fiches d’aptitude. Il prend en charge les problèmes.
Les AMT ont pour objectif la prévention (1 2 ou 3). Les nouveaux adhérents sont accompagnés. On leur
explique le rôle et les missions de l’équipe de santé au travail et le rôle de chacun dans l’équipe. On leur
propose une aide au repérage et à l’évaluation des risques.
L’AMT se fait en 3 phases : Une première phase sur le chantier permet la découverte des chantiers,
mobiles et jamais identiques, et de rencontrer les hommes qui y travaillent.
Une seconde phase permet de repérer les pratiques efficaces, de discuter les situations à risque et de
comprendre les ressentis sur l’efficacité des choix réalisés.
La troisième phase de restitution introduit le regard particulier « santé » par une présentation de l’activité
observée et propose d’autres possibilités.
En conclusion, c’est un gros succès auprès des hommes des chantiers qui travaillent essentiellement dans
des TPE. Tous les salariés sont vus tous les ans.
L’AMT devient l’activité la plus « productive » de l’équipe santé au travail (on est dans le réel). L’infirmière
qui fait l’Action sur le Milieu de Travail fait ensuite l’Entretien Médico Professionnel (elle a la confiance des
salariés, et fait le lien travail/pathologie).
Le médecin du travail reste responsable de la politique de prévention continue qui est mise en œuvre avec
l’IPRP et l’inf.
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Frédérique Rousseau infirmière de santé au Travail et le Dr Karine Legrand-Cattan
nous présentent l’expérimentation dérogatoire de l’AMEST à Lille.

La première phase de 2007 à 2008 consistait à réaliser les questionnaires EVREST,
développer les visites intercurrentes en alternance avec le médecin du travail, sans
avis d’aptitude, à l’aide d’un questionnaire et développer aussi les visites des « cas
particuliers » (addiction, souffrance au travail,…).
L’expérience s’est heurtée à des difficultés techniques mais aussi à une équipe
insuffisamment préparée : l’infirmière effectuait des entretiens à l’aide d’un
questionnaire rigide et ne faisait pas d’action sur le milieu de travail. L’organisation
cloisonnée et individualisée du service inter était encore très centrée sur la relation
MdT:Entreprise avec un frein au partage des tâches et peu de lien avec les IPRP et
les SAST.
Pourtant un audit externe révèle la grande satisfaction des salariés et provoque les
échanges sur les pratiques professionnelles des médecins entre eux. C’est le début
du travail en réseau et la montée en puissance de l’activité.
Depuis, l’EI a été revu (moins rigide) et les rôles de chacun redéfinis.
C’est l’amélioration continue.
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Le Dr Renaud PERSOONS et Mme Céline MAZZONE nous présentent leur méthode
et modalités d’évaluation du risque chimique dans un laboratoire du CHU de
Grenoble.
La réglementation relative aux risques chimiques est très riche. Elle oblige l’employeur
à tracer les expositions, CMR, ACD non faibles, à tenir à jour la liste des salariés
exposés et les fiches individuelles d’exposition, à mettre en place une surveillance
médicale renforcée et à remettre au salarié les attestations d’exposition.
L’év risque chimique passe par l’étude de la toxicité des produits (effets locaux ou
systémiques, aigus ou chroniques, voies préférentielles d’entrée dans l’organisme)
d’une part, et par l’évaluation de l’exposition professionnelle (qualitative et quantitative
: métrologie atmosphérique et/ou IBE).
L’InfST participe aux différentes étapes de la démarche (caractérisation des dangers,
études de postes, prélèvements bio et atm, FIE, information et formation des salariés).
Elle est au cœur du dispositif, le relais entre le toxicologue et les professionnels des
laboratoires.
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Caroline BLANDIN, Inf de ST dans une entreprise de cartes à puces, nous présente la
démarche de son entreprise en vue de la rédaction des FIE.

La démarche passe par une connaissance exhaustive des produits présents sur le
site. Pour cela, l’infST et le service achat ont mis en place une procédure
d’introduction des produits.
Tous les produits font l’objet d’une fiche d’introduction précisant le service demandeur,
l’utilisation, les quantités mise en œuvre. Le médecin du travail, à l’aide de cette fiche
et de la FDS valide l’introduction du produit et émet des recommandations d’utilisation
si besoin. En santé au travail, on s'intéresse particulièrement aux points 2, 3, 8, et 15
de la FDS et l’on piste les phrases de risques caractérisant les CMR de cat 1 et 2 et
de cat 3.
Les renseignements sont rassemblés dans un fichier Excel permettant ensuite d’éditer
les FIE et les Attestations d'expositions.
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Sylvie DEWITTE est infirmière hygiéniste et IPRP à la raffinerie de Dunkerque qui
produit des huiles de base, de bitumes, de cires, d’extraits de paraffine, 24h/24,
7j/7 et emploie 256 salariés dont presque la moitié de sous traitants.
Une raffinerie, c’est plein de grandes cuves et de tuyaux qui contiennent des
produits chimiques à différentes étapes de leur transformation.
Sylvie DEWITTE nous présente la démarche de l'hygiène industrielle à travers
une opération de maintenance.

On distingue 4 phases : une phase d’ identification, une phase d’évaluation
quantitative et qualitative, une phase de recommandation et une phase d’actions.
Elle mesure les IBE et effectue des prélèvements atmosphériques qui permettent
de connaître l’environnement de travail.
L’hygiéniste participe au plan de prévention et aux réunions préliminaires
d’information, se rend sur le terrain et est intégrée à l’équipe pour informer,
conseiller et effectuer la veille sanitaire.
Les résultats permettent de déterminer les phases d'activité les plus exposantes
et d’emmetre des recommandations pour la prévention collective et individuelle.
Ce travail se fait en équipe : salariés, encadrement, entreprises extérieures,
médecin du travail, service sécurité, service hygiène, CHSCT etc…
Les résultats servent à alimenter le DU, les FIE et les At° d’expo.
La démarche s’inscrit dans un processus de boucle de progrès.
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