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GROUPEMENT DES INFIRMIERS DE SANTE AU TRAVAIL 

DELEGATION ILE DE FRANCE 

 

Compte-rendu de la Rencontre Infirmière Régionale 

Jeudi 29 Mars 2018 

 

Loi Travail : quelles responsabilités pour les infirmières et infirmiers dans 
l’exercice de leurs nouvelles missions ? 

  
 Code de Déontologie : quelle appropriation en Santé au Travail ? 

 

 

35 participants 

5 encadrants 

2 intervenants 

 

Ouverture : Sylvie ODE, déléguée régionale 
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Intervention I : Monsieur Germain DECROIX, Juriste Expert MACSF 

« Loi Travail : quelles responsabilités pour les infirmières et infirmiers dans l’exercice de leurs 

nouvelles missions ? » 

 

INTRODUCTION : 

MACSF :  Gestion des litiges entre professionnel de santé et patient, employeur, salarié… 

 Le but de la démarche du demandeur est la réparation d’un préjudice subi. 

 Les juristes favorisent la recherche d’une solution à l’amiable entre les parties. 

 Ils permettent la représentation devant les juridictions. 

 

Il existe peu d’affaires en santé au travail. 

La mise en cause est une situation redoutée, mais il y a peu d’évolution négative, depuis le 

dossier amiante concernant des dizaines, des centaines de salariés. 

Quelques exemples : 

- Salarié déclaré inapte & Perte d’emploi & Contestation 

- Salarié maintenu à un poste de travail et victime d’un accident de travail qui aurait pu 

être évité 

- Salarié que « l’on ne sent pas très bien », qui repart en voiture, fait un malaise et 

percute un arbre… 

- Paiement taxi pour retour à domicile / Accompagnement par un collègue… 

 

Force est de constater que les infirmiers exercent de plus en plus seuls. 

Mais, quelles sont les limites de notre rôle ? Jusqu’où aller ? Quand cela n’est plus de notre 

ressort, de notre rôle, que faire ? Secours ? DRH ? RP ? Problème de conflit, frontière 

(différentes casquettes) : hors sujet ? Hors périmètre ? 

 

Les instances représentatives du personnel : 

Les ordonnances Macron ont modifié les instances représentatives du personnel. 
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Passage des CHSCT au CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail) en 

constitution. 

Commission moins dédiée aux questions de santé au travail. 

Membres appartenant au CSE. 

Les questions de santé travail vont-elles être moins priorisées ? 

Quelle est la mise en pratique ? Membre dédié ou non ? Ex DP ? Ex CE ? 

Dans les entreprises de plus de 300 salariés doit exister une CSSCT, avec un minimum de 

trois membres, l’accord d’entreprise pouvant prévoir plus de membres. 

 

Le glissement de tâche : 

« Solution » à la non augmentation du nombre de professionnels de santé, le but étant de 

faire évoluer les professionnels, à l’exemple des « pratiques avancées », que l’on peut plus 

ou moins retrouver, sans le qualifier ainsi, en santé au travail… 

Des nouvelles missions confiées, sans nouvelles informations, sans évolution des moyens, 

sans évolution des salaires. 

Mais se pose la question de la responsabilité, de notre responsabilité ? 

 

La responsabilité : 

Nous sommes tous des salariés, avons un employeur qui assume pécuniairement les 

conséquences de nos fautes professionnelles. La difficulté réside alors en l’absence 

d’assurance de cette nouvelle activité. 

La loi KOUCHNER a imposé une assurance (pécuniaire) aux établissements de santé mais 

quand l’employeur n’est pas un établissement de santé, il n’y a pas d’obligation d’assurance. 

 Attention aux exclusions dans le contrat d’assurance de l’entreprise : L’assurance 

concerne-t-elle tout acte de soins ? Existe-t-il une activité non couverte ? 

Question : Nous travaillons sous la responsabilité du médecin, le médecin étant assuré par 

l’employeur, sommes-nous couverts par le médecin ? 

« Sous la responsabilité de » pourrait faire croire à tort que nous ne sommes pas 

responsables. 

Exemple : 

- L’interne travaille sous la responsabilité du chef de service, éventuellement sous 

l’autorité de… 

La victime peut être prise en charge par l’assurance de l’employeur. Mais indépendamment, 

nous restons pénalement responsables, disciplinairement responsable par lien hiérarchique 

à l’employeur et devant l’ONI. 

 

Le secret médical : 

Nous sommes par ailleurs responsables du secret. 



GIT IDF Rencontre Infirmière Régionale 29/03/2018 

CHHUN SOVANDA, SECRETAIRE ADJOINTE 4 

 

Cependant en santé au travail, il y a des situations très complexes : alerte AT grave, enquête 

CHSCT requérant un minimum d’informations, même vis-à-vis de la DRH, le salarié pouvant 

refuser toute question de l’employeur sur son état de santé. 

Il y a eu quelques affaires pénales sur ce point-là, médicales notamment. 

Exemple : 

- Jurisprudence de Aix en Provence sur exigences de sécurité informatique d’un service 

autonome de santé travail dont le matériel informatique était fourni par l’entreprise. 

 

 

SOMMAIRE : 

 

Dates clés : 

Loi 2002 : Modernisation sociale, évaluation des risques par les SST en entreprise. 

       Passage des services de médecine du travail au SST. 

Décret 28/07/2004 : Fixe le temps pour le médecin du travail, tiers-temps pour s’occuper de 

manière globale de l’hygiène et de la santé en entreprise. 

2012 : Espacement des visites périodiques (2causes : pénurie des médecins du travail & 

coûts associés) 

2014 : Loi Rebsamen renforce le rôle des médecins du travail en identifiant de nouvelles 

zones de surveillance médicale renforcée 

2015 : 9 arrêtés abrogés sur les risques particuliers 

2016 : Aujourd’hui 

 

REFORME 2012 

 

« L’infirmier exerce ses missions propres ». 

Le rôle propre en santé au travail correspond au rôle sur initiative infirmière. 

Exemple : 

- Affaire hôpital Trousseau, enfant décédé d’une déshydratation. 

10 professionnels dont 3 IDE dont 1 IDE condamné pour homicide involontaire, 

n’ayant pas pris l’initiative de peser l’enfant : Pas de nécessité d’attente d’une 

demande médecin pour le faire. 

 Augmentation considérable de la responsabilité : 

Responsabilité de faire l’acte, mais si l’acte aurait dû être fait et que nous  n’avons 

pas pensé à le faire, nous engageons notre responsabilité pour cette abstention 

fautive. 

 

Missions par « protocoles » : 

Dans chaque établissement nous réécrivons tout en termes de protocoles sur le rôle de l’IST 

dans la gestion des urgences en entreprise. 
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Le terme « protocole » reste ambigu. Les IADE ont remplacé ce terme par « stratégie » dans 

leurs textes, mais qu’est-ce que la stratégie ? 

Un protocole ne peut jamais rendre légal l’illégal. Le Code du Travail et de la Santé Publique 

s’appliquent partout. Nous ne sommes pas obligés de tout faire. Les compétences 

mentionnées dans le Code de la Santé Publique sont un maximum, mais nous pouvons 

estimer que si nous n’avons pas les moyens, il n’y a pas d’obligation de faire, même ce qui 

est pourtant autorisé par les protocoles. L’employeur peut demander un minimum d’activité 

mais nous avons un degré de liberté entre le maximum et le minimum. 

Protocole écrit, qualitatif, quantitatif, signé par l’auteur (revoir les protocoles au 

changement de médecin), révisé périodiquement, daté de la date de rédaction,  avec une 

date de péremption systématique (durée de vie d’un protocole estimé à 2 ans par la HAS). 

Le protocole engage la responsabilité de l’auteur (attention à la traçabilité). 

Si un médecin différent est contacté, la décision engage la personne contactée. 

Le premier alinéa des protocoles de soins devrait correspondre aux conditions d’utilisation, 

d’usage (IDE seul / après accord médecin / en présence d’un médecin), décidés en amont. 

Dispositions particulières dans le cadre de l’urgence, autorisant le dépassement des 

compétences prévues dans la règlementation tout en restant raisonnable si permet de 

sauver la vie de quelqu’un. 

 

Le médecin du travail « assure personnellement l’ensemble de ses fonctions » mais peut en 

confier : 

Toutefois, peut en confier sous sa responsabilité. 

Exemple : 

- Condamnation d’un ESI, en stage sous la responsabilité d’une IDE. 

N’empêche pas que celui qui encadre soit mise en cause, mais l’auteur direct de 

l’acte est responsable. 

 

Entretiens infirmiers et attestation de suivi : 

Sous protocoles. Seuls les médecins du travail peuvent se prononcer sur l’aptitude ou 

l’inaptitude. L’attestation de suivi correspond à une attestation que le salarié a rencontré 

l’IST tel jour et a bénéficié d’un examen de prévention. 

 Attention aux salariés exprimant le souhait de ne pas avoir de limitation de leur 

activité professionnelle, le souhait du salarié ne justifie en aucun cas une erreur de 

l’infirmier (exemple des « aptitudes de complaisance », risque alcool, addictions, 

vaccinations…). 

Traçabilité = avoir une photographie de l’entretien 

        = éléments recherchés, pris en compte, poste, risques au poste, caractéristiques 

de santé compatibles… ? Déclarations des salariés ?  

 Attention ce que l’on écrit peut nous être reproché, utiliser des guillemets, du 

verbatim 
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Où est la limite avec la santé publique, la prévention prévue par le médecin traitant (une 

consultation dédiée par an), le rapport avec le travail ? 

 

REFORME 2016 

 

Objectifs de la loi. Rapports IGAS : 

 

1) Vision de la santé publique, globale : absence de pertinence des visites périodiques 

systématiques. 

2) Raisonnement santé publique par rapport à la santé travail (exemple des examens 

complémentaires Hemoccult, ECG, RP,BS…) 

3) Redonner du temps aux médecins du travail pour la prévention collective 

4) Protocoles de suivi médical obsolètes 

5) Nécessité de rediscuter de l’aptitude à chaque visite 

+ déficit majeur médecins et désaffection. 

 

VIP : 

Ne sont pas des visites médicales 

Information + prévention 

Par un professionnel de santé 

Dans les 3 mois (pas de sanction en cas de non-respect du délai mais attention à un AT qui 

survendrait avant la visite et après 3 mois), sous la responsabilité de l’employeur. 

 

Questions – Réponses. 
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Intervention II : Monsieur Yann de  KERGUENEC, Directeur Juridique au Conseil de l’Ordre 

National des Infirmiers. 

 

« Code de Déontologie, quelle appropriation en Santé au Travail ? » 

 

 
 

Pourquoi un code de déontologie ? 

- Des règles professionnelles qui datent d’un décret de1993 

- Résultat d’une évolution, d’un accroissement des responsabilités 

- Une profession qui se dote d’une déontologie responsable et d’une autonomie 

- Participe à la reconnaissance d’une profession comme responsable 

- Edicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat (pas de modifications 

fondamentales possibles par le gouvernement, que des adjonctions de détails 

autorisées) 

- Publié au JO le 27/11/2016 

- Création de l’ONI par la loi 

7 professions de santé ont un Ordre. 

2axes : ->Responsabilité déontologique = devoirs 

 ->Contrebalancée par une notion de protection du professionnel 

Conditions : Etre inscrit à l’Ordre. 

S’impose à l’ensemble des acteurs, tous modes d’exercices dont exercice en santé au travail. 

Mais cela représente aussi une plus grande reconnaissance, une manière de mieux 

reconnaître la profession. 

I) Responsabilités 

 Art 44 : Devoir déontologique même hors du soin 

Dans son ensemble, dans l’ensemble de ses approches puis déclinés (formation, 

encadrement…).  
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 Art 53 : Impartialité de l’infirmier expert 

L’IDE peut intervenir comme expert également, et se doit le respect de grands 

principes d’impartialité, d’indépendance. 

 

 Secret professionnel 

Principe très large, précisé dans un certain nombre d’articles du Code, avec quelques 

dérogations prévues. 

 

 Art 35 : Obligation de tenue d’un DSI 

Peut être inclus dans dossier médical, dans lequel figure les constatations relevées de 

l’IDE, en veillant à la protection des données. 

 

 Art 23 : Ecrit IDE 

L’ONI a établi une attestation clinique infirmière dans le cas où une infirmière est 

saisie par une personne sur une violence faite aux femmes, si demandé par la 

victime. Le modèle est téléchargeable sur le site de l’ONI ainsi que la notice juridique 

qui décrit comment libeller l’attestation, comment rédiger un écrit de ce type, le but 

étant d’encadrer la rédaction en protégeant les professionnels de santé. La rédaction 

est possible car la victime nous libère du secret professionnel. 

Les faits sont établis en déclaratifs, l’attestation clinique infirmière peut être utilisée 

dans le cadre d’une procédure pénale. 

 

II) La protection de l’IDE 

Indépendance professionnelle & respect du cadre de compétences. 

 Tous les contrats de travail doivent être transmis à l’ONI. 

Questions - Réponses 
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Conclusion : Sylvie ODE, déléguée régionale 

JAMU 5 & 6 Avril 2018 

JEN Toulouse 9 au 11 Octobre 2019 

Prochaine JER 19 Juin 2018 

Les Assises du Maintien en Emploi 24 Avril 2018 (fédération de plusieurs SIST) 


