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Il y a des événements qui marquent plus que d’autres. 
La première journée nationale des services de santé au 
travail fut l’un d’eux. Un événement très suivi au niveau 
national et pour lequel l’amSn a trouvé son public. En 
effet, une centaine de personnes s’est déplacée pour 
assister à de multiples tables rondes, conférences, 
ateliers co-animés par des adhérents et l’équipe du 
service.

Cette journée nationale aurait aussi bien pu s’appeler 
la «journée des adhérents», car les services de santé 
au travail sont des associations de loi 1901.  A l’amSn, 
vous êtes précisément 6 607 adhérents représentant 
81 359 salariés. Au quotidien, votre voix est portée par 
vos représentants au Conseil d’Administration, mais avec 
cette journée du 12 mars, nous avons saisi l’opportunité 
de donner la parole aux adhérents volontaires pour 
partager leur expérience de la santé au travail. 

En renommant cette rencontre «Nos adhérents ont 
du talent» nous avons voulu mettre en avant les 
témoignages de ceux qui font vivre la santé au travail 
dans leur entreprise. Sans langue de bois, des adhérents 
ont accepté de raconter leurs démarches de prévention, 
leurs succès et leurs échecs, leur collaboration avec le 
service de santé au travail...

Cette authenticité vous a plu ! Que d’échanges, que de 
questions, que de rencontres lors de cette journée. A 
tel point que beaucoup d’entre vous nous ont demandé 
à renouveler l’expérience. Alors, nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine !
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E-lEarning 
sur le sommeil

Franchement, qui n’a jamais été 
gagné par la fatigue au travail, les 
yeux qui piquent ou le baillement 
que l’on retient ? Peu ou prou en 
vérité !  Les causes sont multiples, 
les conseils nombreux. Alors ne 
vous privez pas d’aller consulter 
ce nouveau module e-learning sur 
les rythmes de sommeil, l’alimen-
tation, les obligations spécifiques 
liées aux horaires atypiques.

Chaque adhérent y a accès libre-
ment, pour lui même ou pour ses 
salariés. Pour cela, rendez-vous 
sur amsn.fr : un clic sur «accès 
elearning» et après avoir créé 
votre compte, vous accédez à une 
bibliothèque de modules elearning. 
Tous sont orientés sur la préven-
tion des risques professionnels.

A l’issue du module, un QCM teste 
les connaissances du risque et si 
il est validé, alors le participant 
reçoit une attestation de suivi de 
formation.

Le sujet vous intéresse ? Vous 
souhaitez  en savoir plus ? Pour 
toutes questions, contactez : com-
munication@amsn.fr

Vous vous interrogez sur les pra-
tiques à risque addictif dans votre 
entreprise ? Vous recherchez de 
l’aide pour identifier les risques dans 
votre TPE ? Vous voulez mettre en 
place un protocole d’intervention 
d’urgence ? 

Toutes ces questions (et plus encore) 
peuvent trouver réponses dans les  
sensibilisations collectives animées 
par les équipes du service. 
Accordez-vous 2 ou 3 heures pour 
travailler sur votre problématique 
avec un expert.
Le programme 2020 vient de pa-
raître, il est joint à ce journal et les 
inscriptions sont ouvertes ! 
La participation aux sensibilisations 
collectives est un service inclus dans 
la cotisation annuelle. Pour connaître 
l’ensemble des prestations couvertes 
par la cotisation, consultez notre offre 
de services sur le site internet amsn.
fr ou en flashant le code (sur l’image 
ci-contre) pour visionnner une courte 
vidéo.

► Sensibilisation aux risques :   
la force du collectif

► La fiche d’entreprise s’affiche
Le Plan Régional Santé Normandie  
oriente une partie de ses actions 
vers l’information des TPE/PME. 
Cette affiche a vocation à rappeler 
aux dirigeants que la fiche d’entre-
prise est une formalisation forte du 
lien entre  leur entreprise et leur ser-
vice de santé au travail.
Ce document est établi par le méde-
cin du travail. Il détaille, notamment, 
les risques professionnels et les ef-
fectifs de salariés qui y sont exposés. 
Il permet à chaque employeur d’être 
outillé dans sa démarche de préven-
tion des risques.
Affiche disponible sur amsn.fr
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La préfecture de Seine-Maritime est partenaire du 
dispositif apptiv. Développé par le service de santé 
au travail PST 66 (Occitanie), apptiv a été présenté 
à la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud qui consi-
dère qu’il répond aux  enjeux de la prévention. Lauréat 
du Prix 2019 de l’innovation de la sécurité routière, 
l’amSn inaugurera son déploiement en Normandie 

dès cet automne.

Flashez ce code pour 
visionner la vidéo 
apptiv

La préfecture, partenaire du dispositif apptiv

Rejoignez le réseau apptiv
prévention du risque routier

►

Comment améliorer la sécurité de 
vos collaborateurs sur les routes ?
Dès l’automne, l’amSn proposera à 
ses adhérents de rejoindre le réseau 
apptiv, une solution innovante pour 
réduire le niveau du risque routier 
dans l’entreprise.
Apptiv est un dispositif qui s’appuie 
sur une application numérique et qui 
développe une approche à 360° du 
risque professionnel : il revisite les 
modalités de suivis individuel et col-
lectif en santé au travail.
Des centaines de dirigeants ont 
rejoint le réseau apptiv d’Occita-
nie (région où  le dispositif est né), 
convaincus par l’approche qui re-
pose sur un parcours associant diri-
geants et salariés :
Tout employeur qui s’engage bé-
néficie d’un bilan et d’un suivi per-
sonnalisé pour lui, son entreprise et 
ses salariés. Apptiv lui permet de re-
joindre un réseau de dirigeants, d’ac-
céder à du coaching, de répondre à 
des enquêtes...
Côté salarié, la démarche se tra-
duit par une «visite XXL» conçue 

comme un par-
cours dont l’ob-
jectif est de le 
rendre acteur 
de sa santé. 
Hors les murs 
du service, 
l ’app l i cat ion 
apptiv prend le 
relais et joue la 
carte de l’édu-
cation préven-
tion en ligne 
en lui délivrant 
des conseils 
personnalisés. 
Enfin, l’Inserm, 
partenaire de 
ce dispositif, 
apporte son 
expertise dans 
l’analyse des données recueillies.
Développée aujourd’hui autour du 
risque routier, apptiv sera demain 
élargie à d’autres risques.

EnquêtE

Regards de dirigeants sur les
services de santé au travail

Pour 72 % des dirigeants de TPE/
PME, les Services de Santé au Tra-
vail disposent d’une image positive 
et plus particulièrement dans les 
entreprises de plus de 50 salariés 
(85 %).

86 % des sondés valorisent la 
proximité géographique du SSTI
par rapport à leur entreprise. 
Pour 84 % de l’échantillon, cette 
proximité est jugée comme impor-
tante voire prioritaire pour l’avenir 
et la bonne conduite du système.

67 % des dirigeants estiment que 
leur entreprise a mis en place des 
actions en matière de santé et 
sécurité au cours des 3 dernières
années et le SSTI est apparu très 
nettement comme le principal 
acteur ayant accompagné l’entre-
prise.

72 % des dirigeants estiment que 
les décisions concernant les enjeux 
de santé et de prévention doivent 
être prises de manière collégiale 
entre la direction et les salariés 
de l’entreprise.

Enquête disponible en intégralité sur 
presanse.fr

* Présanse représentation nationale des 
 Services de Santé au Travail

Présanse* a commandé cette en-
quête à l’Institut Harris Interactive. 
410 dirigeants de TPE/PME ont été 
interrogés

Chaque année, le risque routier 
est à l’origine de 89 000 ac-
cidents du travail, soit l’équiva-
lent de 58 millions de journées 
non travaillées. 
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Les priorités 2019
des agents de contrôles de 

l’inspection du Travail

Quelques 300 000 interventions 
sont prévues en 2019, dont la moitié 
sur des priorités nationales. Quelles 
sont-elles ?

Chute de hauteur : 40 000 interventions 
Ce qui est prévu : Contrôles de chan-
tiers, interventions dans les entreprises 
industrielles et commerciales... Les 
actions sont menées avec les acteurs 
concernés, dans le cadre de la cam-
pagne «Travail en hauteur, pas droit à 
l’erreur».

Amiante : 20 000 interventions   
Ce qui est prévu : Visites des chan-
tiers de retrait, interventions au siège 
des entreprises, contrôles des plans 
de retraits et des modes opératoires. 
Les chantiers de couverture seront 
particulièrement ciblés, mais aussi les 
déchetteries, les organismes de for-
mation et les laboratoires accrédités.

Temps de conduite et de repos des 
conducteurs de poids lourds dans les 
états membres  
Ce qui est attendu : Veiller au respect 
de la réglementation sociale euro-
péenne.

Entreprises présentant un risque 
industriel  
Ce qui est attendu : s’assurer de la 
bonne prise en compte des enjeux de 
santé et sécurité .

Accès au droit dans les TPE et PME

Accompagner les PME dans la mise 
en place du CSE d’ici le 31 décembre 
2019.
Source : Ministère du Travail

Envolée des cancers 
professionnels

►

Le nombre de cancers profession-
nels a explosé en 20 ans. Le rapport 
publié par l’Assurance Maladie–
Risques professionnels est édifiant.  
Entre 2013 et 2017,  chaque année,  
1840 nouveaux cas de cancers d’ori-
gine professionnelle ont été recon-
nus.
L’amiante en reste la principale 
cause, mais elle n’est pas la seule 
: 23% des cancers professionnels 
sont liés aux poussières de bois, au 
benzène et aux produits noirs (gou-
drons, bitumes, asphaltes...). 
Les entreprises les plus concernées 
par le risque de cancers profession-
nels ont plus de 250 salariés et font 
partie des secteurs de la métallur-
gie, du BTP, de l’industrie chimique 
et du bois. 
Le programme national «Risques 
Chimiques Pros » a été lancé pour 
accompagner les entreprises dans la 
mise en œuvre de mesures de pré-
vention. 
L’Assurance Maladie - Risques pro-
fessionnels et l’INRS mettent à la 
disposition des entreprises des outils 
et des aides :
- l’outil SEIRICH (voir encadré)
-  des fiches d’aide au repérage et à la 

substitution des cancérigènes 
-  des subventions réservées aux en-
treprises de moins de 50 salariés : 
elles ciblent les fumées de soudage, 
l’amiante et  les fumées de diesel.

Les entreprises peuvent également 
s’appuyer sur le médecin du travail. 
Les professionnels du service sont  
en mesure de réaliser des diagnos-
tics précis et d’apporter des conseils 
personnalisés, allant de l’aide au 
choix d’équipements de protection à 
la sensibilisation des salariés à leur 
poste de travail.

  Rapport disponible sur ameli.fr/entreprise

SEIRICH est un outil en ligne et 
libre d’accès qui aide les entre-
prises à évaluer les risques liés 
aux produits chimiques qu’elles 
utilisent. Pour vous aider à le maî-
triser, l’amSn propose des ateliers 
animés par l’ingénieur chimiste du 
service. Prochaines dates :  
8 octobre/26 novembre. 
Renseignement : 02 76 08 12 11

Certains secteurs sont particulièrement vi-
sés par les démarches de prévention, par 
exemple, les centres de contrôles techniques, 
et les ateliers de réparation automobile et 
poids lourds.
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La prévention ça se cultive ►
Favoriser la culture de prévention constitue le 
premier axe stratégique du Plan National de 
Santé au Travail 2016-2020. 

Au niveau régional, un groupe de travail co-pi-
loté par l’U2P Normandie et Présanse s’est 
emparé de cet objectif en produisant un film 
destiné principalement aux TPE et PME.

Plus d’informations sur le site de la Direccte 
Normandie : normandie.direccte.gouv.fr

Si les jeunes n’ont pas toujours 
conscience des risques rencontrés 
dans le cadre professionnel, ce sont 
les premiers concernés par les acci-
dents du travail. 
Pour les sensibiliser à ce sujet, l’Insti-
tut national de recherche et de sécurité 
(INRS) lance la web-série #MortelTon-
Taf. Inés Reg du Comedy Club y traite 
avec humour et décalage, des jeunes 
en entreprise face aux risques. Un site 
internet et une campagne de communi-
cation accompagnent la sortie de cette 
nouvelle série. 
Plus d’informations sur inrs.fr
Flashez ce code pour visionner la vidéo 

Mortel ton taf !►

L’INRS lance une web-série pour sensibiliser 
les jeunes à la santé et sécurité au travail

A l’issue de la dernière assemblée 
générale, le Conseil d’Administration 
du service de santé au travail s’est re-
nouvelé en partie.

Une nouvelle présidence :
• Tony Binard, dirigeant de Normanver 

Glass, a été élu Président du service. 
• Régis Saadi, directeur du 

pôle analyse chez Air Liquide 
group, a été élu Vice-Président. 
 

De nouveaux administrateurs en-
trés au collège employeurs : 

• Claudine Deblauwe, chargée d’étude 
GRH chez Malakoff Médéric Huma-
nis à Rouen

• Marc Mercier, dirigeant de Burod’oc 
à Darnétal

• Emmanuel Waechter, Directeur gé-
néral de la Clinique Hemera à Yvetot.

Le collège représentant les salariés 
n’a pas connu de mouvements.

► Un nouveau Président du service

De gauche à droite : Tony Binard, Président; Corinne Emo, Directeur Général et Régis Saadi, Vice-Pré-
sident de l’amSn. Pour découvrir les membres du Conseil d’Administration, rendez-vous sur 
amsn.fr
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Forum pour les salariés 
en arrêt de travail

Cette journée est dédiée à l’informa-
tion des salariés en arrêt de travail 
et qui s’interrogent sur leur reprise 
d’activité. 

Jeudi 3 octobre 2019
Parc des expositions de Rouen 

(sur invitation)

Chaque personne pourra rencontrer 
individuellement les professionnels  
susceptibles de l’accompagner dans 
ses démarches de reprise d’activité.

 Les professionnels présents :
Services de santé au travail, MDPH, 
Agefiph, Cap Emploi, service social de 
la Carsat Normandie, CPAM Rouen 
Elbeuf Dieppe et le service médical de 
l’Assurance Maladie.

Chaque année, le 15 octobre, cette journée mondiale 
sensibilise à l’importance du lavage des mains à l’eau 
et au savon comme moyen de prévention efficace et 
abordable des maladies.

80% des microbes se transmettent par les mains.  
Comment s’en protéger ?

Prenez 5 minutes pour visionner les deux vidéos réali-
sées avec notre infirmière en santé au travail : le lavage 
des mains à l’eau et au savon et avec une solution hy-
droalcoolique n’auront plus de secrets pour vous !

Vidéos et dépliants disponibles sur demande auprès du 
service.

11ème Journée mondiale du lavage des mains

Santé publique France et l’Institut 
National du Cancer ont établi de 
nouveaux repères de consommation 
d’alcool. Une nouvelle formule les 
résume « Pour notre santé, l’alcool 
c’est maximum 2 verres par jour, et 
pas tous les jours ».

Evaluer sa consommation, en 
quelques minutes, en toute confi-
dentialité, c’est possible !  

Un nouvel alcoomètre permet, à par-
tir de quelques questions, d’évaluer 
sa consommation hebdomadaire 
d’alcool au regard de ces nouveaux 
repères et d’estimer les risques liés à 
cette consommation.  

Alcoomètre disponible sur la page 
d’accueil alcool-info-service.fr ou en 
flashant ce code :

►  Alcool : 
les repères changent 

Les nouveaux 
repères 

• maximum 10 verres/se-
maine,

• maximum 2 verres/jour,
• des jours dans la semaine 

sans consommation.
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Journée nationale des services de santé au travail
Nos adhérents ont du talent !

Dossier

A l’occasion de la 1ère journée nationale des services de santé au travail, des adhérents de l’amSn 
ont accepté de témoigner sur la façon dont ils se sont engagés dans la prévention, accompagnés 
par l’équipe du service de santé au travail.

La journée en quelques chiffres :
100 participants 
3 tables rondes avec des témoignages d’adhérents
1 atelier interactif où 22 participants ont co-construit un «plan de prévention événement grave»
8 stands sécurité et santé au travail
26 intervenants du service

Les adhérents de l’amSn se sont 
rencontrés pendant une journée 
pour partager leurs expériences 
de la santé au travail. 
Nous remercions nos «adhé-
rents témoins» d’avoir accepté 
de témoigner et de répondre 
aux questions du public. L’his-
toire de leur entreprise avec 
la santé au travail a suscité 
beaucoup d’intérêts. 
Au cours de cette journée, 
vous êtes nombreux à avoir 
demandé de nouvelles ren-
contres comme celle-ci, 
nous serons donc attentifs 
à vous en proposer dans 
les mois à venir.
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Pratiques à risque addictif Comment faire 
de la prévention en entreprise ? 

La salle de conférence est 
comble, le sujet des addictions 
suscite l’intérêt. Dans le public, 
des dirigeants, des directeurs 
de ressources humaines, des 
infirmiers d’entreprise, des re-
présentants de salariés...Tous 
sont attentifs et intéressés par 
les témoignages du chef d’en-
treprise, du médecin du travail 
et de la psychologue du travail. 

«J’ai tout essayé», «Je ne sais 
plus quoi faire» «comment 
pouvez-vous nous aider ?»... 
Aux côtés du Dr Michelle Meyer, 
médecin du travail et de Carole 
Michiels, psychologue du tra-
vail, Frédéric Taviaux, président 
de Mazet Mercier SAS, a parta-
gé son expérience de dirigeant 
face aux conduites addictives de 
ses salariés. Un témoignage qui 
éclaire sur le rôle de partenaire 
que peut jouer le service de santé 
au travail.

Le Dr Meyer explique en quoi 
la clé de la réussite repose sur 
l’engagement du dirigeant dans 
cette démarche qui traite le pro-
blème avec une approche «san-
té» et pas seulement sécuritaire.  
L’employeur s’engage dans une 
démarche de prévention et réa-
lise un état des lieux c’est à dire 
une évaluation du risque dans 
l’entreprise. Le plan qui en dé-
coule propose des actions de 
prévention collective qui permet-
tront de mieux traiter en amont 
les   situations individuelles. La 
force de cette démarche est 
qu’elle implique autant le service 
de santé au travail que l’entre-
prise et ses salariés (en priorité 

direction, managers, membres 
du CHSCT ou DP), ce qui permet 
de comprendre pour agir et de 
proposer ensuite un contrat d’ac-
compagnement tripartite pour le 
salarié en difficulté.

L’un des points les plus appréciés 
des dirigeants est la «boîte à ou-
tils», proposée lors de la présen-
tation de la démarche.  Il s’agit de 
fiches pratiques sur lesquelles ils 
peuvent s’appuyer, comme par 
exemple, la fiche repère d’en-
tretien avec un salarié ayant un 
comportement «altéré». Quand 
l’employeur s’est engagé et a 
communiqué sur la démarche, 
les salariés peuvent bénéficier 
d’une information sur ce risque. 

Les intervenants de la table ronde sur les conduites addictives en entreprise. De gauche à droite : 
Frédéric Taviaux, président de la société Mazet Mercier SAS, Carole Michiels, psychologue du travail 
et Dr Michelle Meyer, Médecin du travail
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Des ateliers en entreprise pour
sensibiliser les salariés aux addictions
Pour accompagner les entreprises dans leurs actions de prévention sur le thème des addictions, le médecin du travail peut proposer 
des ateliers qui se déroulent sur le lieu de travail. Si la forme est ludique, les propos n’en sont pas moins clairs. En effet, certains 
messages de prévention sont plus efficaces quand ils sont testés par les salariés. 

Servir la «juste dose d’alcool»
Cet atelier s’attache à démontrer que bien souvent, 
les verres servis à la maison sont plus généreux que 
les doses bar, sur lesquelles s’appuient les repères de 
consommation et les conseils de prévention.

L’utilisation de gobelets gradués en unité d’alcool (vin, 
champagne, pastis, bière...) donne à chacun l’occa-
sion d’évaluer ses repères en terme de consomma-
tion et d’apprendre à les ajuster.

Lors de ces ateliers, la 
surprise est réelle, un verre 
d’alcool servi à la maison 
est souvent surdosé par 
rapport aux doses bar.

Parcours simularoute
Equipés de lunettes de simulation «alcool» ou «canna-
bis», les participants se déplacent sur un parcours avec 
quelques obstacles à relever. Ce «jeu» permet d’appréhen-
der l’impact que peuvent avoir ces produits sur le champ 
visuel, les réflexes et l’équilibre.

Les intervenants de l’amSn accompagnent cet atelier de 
conseils en prévention et  de plaquettes d’information.

Le port de ces lunettes permet de simuler le champ visuel d’une personne 
sous emprise de cannabis ou d’alcool.
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Réconcilier santé 
et performance de 

l’entreprise
Que faire quand le climat social 
se détériore ? Comment  créer 
l’esprit d’équipe quand il n’y a 
plus de réunions d’équipe ? Com-
ment désamorcer des situations 
conflictuelles qui impactent le bon 
fonctionnement de l’entreprise ?  

En s’appuyant sur les témoignages 
des entreprises VIAM et Borealis 
Chimie, Carole Michiels et Delphine 
de Bourayne, respectivement psy-
chologue du travail et ergonome, 
ont illustré comment s’organise la 
collaboration entre le service de 
santé au travail, le dirigeant et son 
équipe pour co-construire un plan 
d’actions. 
Cette démarche, impliquante pour 
les salariés de l’entreprise, repose 
sur un état des lieux. Ce regard ex-
térieur du service de santé est un 
élément important pour aider les 
acteurs de l’entreprise à prendre 
du recul sur une situation et entrer 
dans une démarche d’amélioration 
continue des conditions et de l’or-
ganisation de travail. 

Dossier

Les intervenantes de la table ronde 
sur l’amélioration continue en en-
treprise, de gauche à droite : Carole 
Michiels, Psychologue du travail, Sté-
phanie Plessiet, DRH groupe Victoria 
et société VIAM, Brigitte Auzou Infir-
mière de l’entreprise Borealis Chimie 
et Delphine de Bourayne, Ergonome.

Une journée dédiée aux échanges entre  adhérents et professionnels du service  
Retour en images

Le 12 mars, tous les services de santé au travail de France ouvraient leurs portes. A 
l’amSn,  les équipes ont fait le choix de placer cette journée sous le signe des ren-
contres et des partages d’expériences. Les tables rondes, ateliers et stands ont attiré 
une centaine de participants. 

Les trois tables rondes qui se sont succédé ont accueilli au total plus de 150 
personnes

Le caisson à UV est un outil pédagogique pour apprendre à 
se laver efficacement les mains, un geste primordial dans 
certaines professions

Sensibiliser aux risques professionnels en 
empruntant les codes de l’univers des jeux 
vidéos, une bonne idée pour favoriser la culture 
de prévention

Le casque de réalité virtuelle présent sur 
le stand dédié à la chasse aux risques 
professionnels a suscité un vif intérêt du 
public, tout comme sa version déclinée 
sur PC.

Le programme des tables rondes
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Les ergonomes étaient présents sur les 
stands pour informer les visiteurs sur les 
mesures de prévention qui peuvent être 
mises en oeuvre dans le secteur tertiaire

Dossier
Une journée dédiée aux échanges entre  adhérents et professionnels du service  
Retour en images

Faire face à un 
événement grave 

en entreprise

Agression, accident grave, décès...I’évé-
nement grave peut frapper à la porte de 
toutes entreprises. C’est cette expérience 
que sont venues partager deux adhé-
rentes de l’amSn. Leurs témoignages ont 
apporté un éclairage sur les moyens mis 
à disposition des adhérents pour se pré-
parer à l’imprévisible.

«Quel dommage que tous les chefs d’en-
treprise n’aient pas connaissance de ce 
service» glisse un participant. Il est vrai 
que ces retours d’expérience révèlent l’im-
portance d’être accompagné rapidement 
par des professionnels dès qu’un évé-
nement grave survient dans l’entreprise.  
Dans ces situations, les encadrants se 
retrouvent face à une multitude de ques-
tions pour lesquelles ils n’ont pas toutes 
les réponses.  Ces adhérentes ont raconté 
comment elles se sont appuyées sur le 
dispositif «événement grave» géré par les 
psychologues du travail et rappelé l’im-
portance, pour tout dirigeant, de connaître 
ce service (inclus dans la cotisation) afin 
de penser à le solliciter en cas d’urgence. 
Pour en savoir plus, contactez votre médecin 
du travail ou participez à la sensibilisation 
«faire face à un événement grave». Pro-
chaines dates :  3 octobre/26 novembre. Ins-
cription : 02 76 08 12 11

Les intervenants de la table ronde : San-
drine Leberquier, directrice adjointe de 
la Maison d’Accueil Spécialisée de l’as-
sociation Saint-Aubin, Muriel Hérubert, 
gestionnaire administrative chez Alinéa 
Rouen, Yann Côme et Sophie Bardou, 
psychologues du travail 

Une vingtaine de participants 
ont co-construit avec les 
psychologues du travail un plan 
identifiant les ressources de 
l’entreprise en cas d’événe-
ment grave (suicide, accident, 
agression...) 

De nombreux visiteurs ont testé le matériel de bureau en dé-
monstration. Au delà du confort apporté, certains équipements 
jouent un rôle dans le maintien en emploi

Ci-dessus, les visiteurs ont 
pu être initié au massage 
cardiaque, dispensé ici par les 
infirmières du service

Du matériel innovant approprié au secteur 
industriel était en test
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Quelles études sont nécessaires pour devenir infirmière en santé au travail ?                                                                                   
Nous sommes diplômées - ou en passe de l’être - du Diplôme d’Etat et la 
licence professionnelle des métiers de la Santé au Travail (DIUST). 
Qu’est-ce qui fait la spécificité de votre métier ?  
Notre  discours est avant tout tourné vers la prévention, nous l’adaptons 
à chaque salarié, en tenant compte de son poste de travail et des risques 
professionnels auxquels il est exposé. Ces échanges ont pour but de 
prévenir les pathologies liées au travail, à la fois sur le plan individuel ainsi 
que sur le plan collectif.
Pourriez-vous décrire en quelques mots vos missions et votre organisa-
tion de travail ?  
Toutes nos missions sont tournées vers la prévention. Au delà des visites 
individuelles, nous pouvons être amenées à conseiller en individuel ou 
lors de nos actions en entreprise, à effectuer des dépistages, des séances 
collectives d’informations ou de sensibilisations.  Notre travail s’effectue en 
binôme avec le médecin ou un préventeur. Nous visitons les lieux de travail, 
réalisons des études de poste ou des fiches d’entreprise, participons aux 
réunions de CHSCT... Nous intervenons aussi en pluridisciplinarité, sous 
l’autorité du médecin du travail, et en collaboration avec l’entreprise pour 
favoriser le maintien dans l’emploi de salariés. 

Quel est votre rôle auprès du médecin du travail ?
Nous travaillons sous délégation et sur protocole avec le médecin du travail, 
nous lui rapportons les situations problématiques de santé au travail, de fa-
çon individuelle et collective. Nous partageons avec lui la connaissance des 
entreprises et nous sommes sources de proposition. Nous créons égale-
ment des documents et des sensibilisations spécifiques pour les entreprises. 
Comment se déroule le suivi infirmier des salariés ? 
Nous effectuons les visites d’information et de prévention ainsi que les en-
tretiens intermédiaires des salariés en suivi individuel adapté ou renforcé. 
Si nous constatons qu’un salarié présente une «anomalie» au niveau de 
ses examens complémentaires, de sa situation de travail ou de santé, nous 
l’évoquons en staff (réunion hebdomadaire avec le médecin du travail). Le 
médecin décide alors, entre autre, de la périodicité à laquelle sera revue le 
salarié et avec quel professionnel de santé. Nous pouvons également adres-
ser le salarié vers son médecin traitant, selon le protocole établi avec notre 
médecin du travail. 
Qu’est-ce qui caractérise votre relation avec les adhérents et les salariés ? 
L’écoute, les informations, les conseils, la confiance et l’orientation sont, à 
notre sens, les mots-clés de cette relation privilégiée.

Les infirmières en santé au travailRencontres
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FORM’ACTIONS

Les 11 infirmières de l’amSn se sont prêtées au jeu des questions réponses pour faire connaître leur mission auprès des entreprises et des salariés.

Avec ce journal, le programme 2020 des form’actions

Accordez-vous 3 heures pour travailler avec un expert sur votre 
problématique santé au travail

Service inclus dans votre cotisation


