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« La médiation : une dynamique de
communication au service de l’entente au
travail »

Anne-Christine BECARD
Médiatrice en entreprise
« S’entendre au travail »
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LA MEDIATION, UNE DYNAMIQUE DE COMMUNICATION AU SERVICE DE
L'ENTENTE AU TRAVAIL

La médiation au service de la relation
Dans le domaine de l'entreprise (privée, publique, organisation, association etc), on distingue
deux types de médiation : les médiations inter entreprises et les médiations intra entreprise.
Les premières concernent deux ou plusieurs entreprises dans le cadre de leurs relations
financières, commerciales ou techniques.
Les secondes réunissent en présence deux ou plusieurs personnes de la même entreprise. C'est
de cette médiation qu'il est question dans les lignes qui suivent.
La médiation est une dynamique de communication, un processus, au service de la relation
entre deux ou plusieurs personnes. Cette dynamique est soutenue par un cadre et facilitée par
un tiers qualifié, le médiateur, sans pouvoir de décision ni de conseil. La médiation est garantie
et protégée par les principes de liberté et de confidentialité. Elle repose sur la confiance et la
responsabilisation des participants. En recherche d'organisation, en mal de dialogue ou en
conflit, ils vont ensemble, dans le cadre posé et permis par la médiation, créer ou recréer du lien
et trouver par eux-mêmes un accord ou des moyens satisfaisants, librement consentis et
répondant aux besoins de chacun.

La médiation, un processus de communication soutenu par un cadre
La médiation est une dynamique de communication - au sens de mettre en commun - soutenue
par un cadre. Non pas un cadre pour l'entraver, mais pour la protéger et la faire exister.
La liberté, condition de la médiation
La liberté d'entrer en médiation et d'en sortir à tout moment est un principe commun au
médiateur et aux participants. Ce principe est primordial, car il conditionne la sincérité, la
confiance et la responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Pour cette raison, le consentement
des participants est matérialisé par la signature d'une charte de médiation appelée encore
engagement à la médiation.
Ce n'est qu'une fois recueilli l'engagement des participants à la médiation qu'il est possible
d'installer le cadre et de le faire vivre. Mais, inversement, c'est souvent l'annonce du cadre et de
sa présentation qui, par son effet rassurant, déclenche la décision d'entrer en médiation. On y
entre de son plein gré comme dans une tente, à l'écart du quotidien de travail. On n'y sera pas
dérangé, ni interrompu, dans un espace-temps délimité, protégé et sécurisé par des règles de
savoir-être, par la confidentialité et la liberté d'en sortir à tout moment sans donner
d'explication. Le cadre redonne une chance à la confiance qui n'a pas été accordée jusque-là,
s'est perdue ou a été mise à mal par l'histoire de la relation entre les personnes. Dans le cadre
de la médiation, les personnes sont à égalité de place, en dépit parfois de niveaux hiérarchiques
différents. Il revient au médiateur d'y veiller sans pour autant gommer la différence des
fonctions occupées par les participants dans l'entreprise.
La confidentialité, gage de la confiance
Comme la liberté, la confidentialité est un principe commun au médiateur et aux participants.
Ils s’engagent à ne pas dévoiler le contenu de leurs échanges. S'il arrive qu'ils le fassent en
partie, c'est qu'ils l'auront jugé nécessaire pour mettre en oeuvre la solution ou les moyens
imaginés ensemble pour y parvenir.
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Ce principe de confidentialité rassure les participants, sécurise les échanges, permet de libérer
la parole et participe à l'instauration ou au rétablissement de la confiance.
Le médiateur garant du cadre
Le médiateur pose le cadre éthique, en est le garant et le fait vivre au cours de la médiation. Il
s’est engagé à respecter le code national de déontologie du médiateur qui, outre la règle de la
confidentialité, prévoit celles de l'indépendance, de l'impartialité et de la neutralité.
Le médiateur est indépendant : il ne subit pas de pression intérieure ou extérieure à la médiation,
ne reçoit pas d’instructions, ne remet pas de compte-rendu aux prescripteurs de la médiation.
L'obligation de moyens et non de résultat à laquelle est tenu le médiateur le libère de sa
dépendance commerciale.
Le médiateur est impartial ou multi-partial : il s'oblige à ne pas prendre parti, à soutenir chacune
et toutes les personnes de la rencontre, prendre en considération tous les points de vue. Il assure
une égalité de traitement entre les participants et veille aux conditions d'un dialogue équitable.
Le médiateur est neutre : "Il accompagne les personnes dans leur projet sans faire prévaloir le
sien" dit le code national de déontologie. En se mettant à distance de l'histoire des personnes,
en s'obligeant à écarter ses propres idées, sentiments ou valeurs, il donne sa place à la médiation
et, par conséquent, à la liberté et à la responsabilité de ses acteurs. Il leur permet de se ressaisir
de leur pouvoir d'agir et de l'exercer.

La médiation à quelles fins ?
La médiation pour favoriser la coopération
Etre d'accord n'est pas le présupposé de la coopération. La confrontation des idées et des points
de vue en est au contraire une condition nécessaire. Dans un contexte de libre expression et
d'égalité de place, dans le respect de chacun, sans contrainte ni pression, la médiation permet
de tirer parti de la diversité des opinions et des approches. Au service de l'intelligence collective
à l'occasion d'un changement dans l'organisation, d'une restructuration, d'un déménagement ou
de la conduite d'un projet, elle favorise la coopération et la créativité, aussi bien entre deux
personnes, qu'au sein d'une équipe ou entre services. Cette faculté est constitutive de son
processus qui s'élabore selon une logique de co-construction et donc de coopération. Dans la
médiation s'expérimente la coopération.
La médiation pour prévenir et dénouer la relation conflictuelle
Par peur de la confrontation, par refus du face-à-face, pour éviter de faire des histoires ou d'en
faire toute une histoire et d'en risquer les effets, les non-dits s'amoncellent "sous le tapis" ; les
interprétations et les malentendus s'accumulent. La qualité des relations et de la vie au travail
se dégrade, des tensions apparaissent. Il arrive aussi que le conflit s'exprime ouvertement par
l'affrontement des positions et le rejet de celle de l'autre, impliquant un gagnant et un perdant
voire deux perdants...
Dans la réalité, le conflit apparent peut coexister avec d'autres, de nature différente. L'apport de
la médiation est de contribuer à les repérer. Ils deviennent ainsi plus faciles à cerner et à
résoudre.
En encourageant l'écoute et le dialogue dans un cadre protégé, la médiation permet de sortir du
langage de sourd et du "mal entendu". L'écoute est la base de l'entente. Pour s'écouter encore
faut-il oser se confronter. La médiation, grâce à son cadre et à la présence du tiers, peut aider à
surmonter la peur du face-à-face ou les réticences à son égard. En veillant aux conditions d'un
dialogue loyal et équitable entre les participants - liberté d'expression de tous ; "déminage" des
échanges, équilibre des prises de parole - le médiateur est garant du cadre protecteur. Attentif à
la forme du dialogue, il n'impose rien sur le fond, laissé à la responsabilité des acteurs. Pour
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autant, il n'est pas passif : en recourant à l'écoute active, au questionnement, au recadrage, à la
reformulation et à la communication bienveillante, il participe à la restauration du lien et facilite
l'élaboration de la ou des solutions.

Le déroulement de la médiation
La démarche de médiation est composée d'une phase préparatoire et de plusieurs rencontres.
Dans la phase préparatoire, la proposition de la médiation peut venir selon les cas, du
dirigeant de l'entreprise, des salariés (c'est encore rare), de la DRH, des IRP (Instances
représentatives du personnel), du médecin du travail, de l'assistante sociale, de l’inspection du
travail, des managers, du psychologue du travail etc. Cette étape a pour intérêt de "préparer le
terrain". Il s'agit de vérifier avec le prescripteur que la demande de médiation est bien pertinente
et adaptée à la situation, et qu'il en accepte les principes. Celui notamment de la confidentialité
qui interdit l'idée même d'un rapport. Cette étape préliminaire se poursuit par une information
sur la médiation auprès des personnes susceptibles d'y entrer. Le but, est rappelons-le, de leur
permettre de choisir librement de s'engager ou non dans la démarche.
Ce n'est qu'après le recueil des signatures de l'engagement à la médiation et à ses règles que les
rencontres pourront débuter.
Le nombre des rencontres (trois en moyenne) est variable selon le nombre de participants et la
complexité de la situation. Le processus de la médiation maîtrisé par le médiateur s'exprime
schématiquement en quatre temps.
Le premier temps du processus permet à chacun de "déposer son sac" en exprimant son point
de vue, ses sentiments, ses émotions...Le but est d'isoler les questions de relation du fond du
problème, pour aider les personnes à comprendre et à accepter mutuellement le système de
perception propre à chacune.
Le second temps est celui du passage des positions (souvent inconciliables) aux besoins sousjacents (craintes, désirs masqués, préoccupations, intérêts, motivations), et de la reconnaissance
mutuelle des besoins et points de vue de l'autre.
Le troisième temps recourt à la créativité pour imaginer une palette de solutions satisfaisantes
pour chacun.
Le quatrième temps enfin est consacré à l'analyse et au choix de solutions acceptables, réalistes
et réalisables. Le cas échéant, il établit l'accord élaboré par les participants.

Les effets de la médiation
Dans les relations, au travail comme ailleurs, oser exprimer son point de vue et ses idées tout
en respectant ceux des autres est un défi. La médiation peut aider à le relever en ce qu'elle
sécurise la confrontation grâce à son cadre. Elle permet ainsi de libérer la coopération et la
créativité et de prévenir et dénouer les difficultés relationnelles, causes de mal-être au travail.
Dans un contexte conflictuel, elle a pour effet de mettre fin à l'escalade ou à la cristallisation
du conflit, en sortant de l'impasse binaire du "qui a tort ? Qui a raison ?". Elle décentre du
passé, remet en mouvement et ouvre sur l'avenir. Pour l'organisation de travail, c'est un moyen
d'agir en faveur du mieux-être de ses membres et de la qualité de vie au travail 1 . La
médiation a donc son utilité pour maintenir les talents dans l'entreprise et réduire les risques de
procès pénibles, longs et coûteux.
1

Pour l'employeur, la médiation est un moyen de respecter son obligation de protéger la santé et la sécurité du
personnel. (Art. L.4121-1 et L.1152-6 du code du travail).
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Pour les participants, il arrive que la médiation (sans être une thérapie) ait un effet
thérapeutique tant la dégradation de leurs relations au travail a pu les faire souffrir. Libérer les
non-dits, lever les malentendus, se reconnaître reconnus et considérés, être rassurés, fait du
bien, soulage et redresse.
S'il arrive que la restauration du lien ne soit pas possible, la médiation permet que la décision
de mettre fin à la relation de travail soit comprise et acceptée par chacun des participants.
Enfin, vivre une médiation c'est faire l'apprentissage d’un mode de communication apaisé
et constructif et expérimenter la coopération.

Anne-Christine Bécard est médiatrice au service des relations et de l'entente au travail. Elle
est diplômée du DU "médiation § gestion des conflits" de l'Université de Tours.
Déléguée régionale (Centre-Val de Loire) de l'association nationale des médiateurs (ANM),
elle obéit aux règles déontologiques de la profession - indépendance, impartialité, neutralité et
confidentialité.
www.sentendreautravail.com
www.anm-mediation.com
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« Maintien dans l’emploi de travailleurs
atteints d’intolérances
environnementales idiopathiques : rôle
du médecin du travail »

Dr Johan LESOT,
Interne en médecine du travail
CHU de Nantes
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Maintien dans l’emploi de travailleurs atteints
d’intolérances environnementales idiopathiques :
rôle du médecin du travail.
Définitions.
La notion d’Intolérance Environnementale Idiopathique (IEI) a été introduite en 1996, à
l’occasion d’un programme international organisé notamment par l’Organisation Mondiale de
la Santé et l’Organisation Mondiale du Travail. La définition comprend :


Les symptômes multiples et récurrents,



Ayant un caractère acquis,



Mis en relation avec divers facteurs environnementaux habituellement tolérés par la
population générale,



Sans cause retrouvée,



Sans qu’aucun test diagnostique ne soit disponible.

Il s’agit d’une appellation neutre, qui ne sous-entend aucune explication physiopathologique.
Ses deux entités majeures sont le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques et le syndrome
d’intolérance aux champs électromagnétiques ou électrosensibilité. Les sujets atteints par ces
troubles, lorsqu’ils sont exposés à la nuisance en question, et ce à des doses habituellement
inoffensives, développent un cortège atypique de symptômes, réversibles après arrêt de
l’exposition.
Syndrome d’intolérance aux Odeurs Chimiques (ou SIOC) : Ce syndrome a été décrit en France
au début des années 1990. Il s’agit de la définition française de l’hypersensibilité chimique
multiple (Multiple Chemical Sensitivities ou MCS chez les Anglo-saxons). Il s’agit d’un
syndrome « caractérisé par l’apparition de façon répétitive de symptômes non spécifiques, en
réponse à une exposition à des substances chimiques à des doses habituellement totalement
inoffensives ». Frisch C, Gimenez C, Choudat D, Conso F, 1992.
Intolérance ou hypersensibilité aux champs électromagnétiques, électrosensibilité, SICEM
(Syndrome d’Intolérance aux Champs ÉlectroMagnétiques) : il s’agit d’un « phénomène où les
individus ressentent des effets nocifs lorsqu’ils utilisent ou se trouvent à proximité d’appareils
rayonnant un champ électrique, magnétique ou électromagnétique. » Bergqvist U, Vogel E.
1997.
La définition initiale de l’IEI incluait dans les nuisances les produits chimiques (notamment
COV) et les champs électromagnétiques, mais aussi les moisissures et le stress. Il existe d’autres
entités d’intolérance environnementale, notamment l’intolérance aux bruits ou, plus
récemment, le syndrome éolien (syndrome des éoliennes).
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Expérience de la Consultation de Pathologie Professionnelle et Environnementale (CPPE)
de Nantes.
La CPPE de Nantes reçoit des sujets atteints de SIOC depuis les années 1990 et
d’électrosensibilité depuis les années 2000. En 2015, 66 patients atteints d’intolérance
environnementale idiopathique ont été reçus en consultation, et ce nombre est en constante
augmentation depuis plusieurs années.
L’analyse des données du Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies
Professionnelles identifie 198 consultations pour SIOC et 68 consultations pour
électrosensibilité depuis 2000. On observe une prédominance féminine marquée (environ deux
fois plus de femmes que d’hommes), chez des sujets d’âge moyen (moyennes d’âges de 45 ans
et 49 ans pour le SIOC et l’électrosensibilité respectivement), et donc généralement en « milieu
de carrière » dans leur profession.
Bon nombre de consultations ont lieu à l’initiative du patient lui-même, qui, après s’être
renseigné sur internet, a trouvé les coordonnées de la CPPE. En effet, les associations de
malades sont nombreuses et très actives sur internet, au travers des forums et des réseaux
sociaux. À l’inverse, le diagnostic est souvent posé chez des patients initialement adressés pour
une suspicion d’allergie ou d’intoxication professionnelle, notamment pour les SIOC.
La « consultation-type » n’existe pas. Il s’agit d’une consultation classique de pathologie
professionnelle, hormis par sa durée. La consultation est souvent longue (de l’ordre de 45
minutes), et nécessite une description précise des troubles, des facteurs déclenchants et des
expositions professionnelles. Les sujets atteints ont souvent des croyances erronées sur les
produits chimiques ou les champs électromagnétiques, ce qui implique de donner aux patients
une information complète sur le sujet.
La consultation donne rarement lieu à la prescription d’examens complémentaires, la
présentation étant en général typique. L’anamnèse retrouve la plupart du temps des explorations
diagnostiques passées permettant d’emblée l’élimination des principaux diagnostics
différentiels. Il arrive parfois de demander un test de provocation à la métacholine pour éliminer
un syndrome de Brooks, pour les SIOC à expression pneumologique.
Électrosensibilité et SIOC peuvent être associés, cette comorbidité est donc systématiquement
recherchée. Pour conforter le diagnostic de SIOC, il est proposé au patient de remplir le QEESI©
(Quick Environmental Exposure Sensitivity Inventory) traduit et validé en français par Asselain
D et al. 2010. Cependant, nous ne disposons pas de questionnaire validé pour
l’électrosensibilité.
Un compte-rendu descriptif des doléances, de l’anamnèse et de l’examen physique est alors
rédigé, souvent sous la forme d’un certificat à la demande du patient, concluant au diagnostic
d’IEI, et que le patient pourra « faire valoir » par la suite. Avec l’accord du patient, le compterendu est transmis au médecin traitant et au médecin du travail.
Rôle du médecin du travail dans la démarche diagnostique.
Le médecin du travail a un rôle important dans la prise en charge diagnostique. Bon nombre
de patients atteints connaissent une errance diagnostique, au travers d’un nomadisme médical
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de plusieurs mois ou années. Selon une étude américaine, plus d’un tiers des patients atteints
de SIOC ont consulté plus de 10 médecins pour leurs troubles (Miller CS, Mitzel HC. 1995).
Puisque beaucoup de spécialités différentes sont sollicitées, chacune développe son attirail
diagnostique dans le but de caractériser les symptômes, en vain. La multi-exploration a
probablement des conséquences iatrogènes, renfermant le patient dans une démarche de
recherche d’organicité à tout prix. Le médecin du travail a un rôle direct dans le diagnostic, de
par ses connaissances du poste de travail, pour éliminer les maladies d’origine professionnelle,
(notamment d’ordre toxicologique), et d’un accès plus direct aux CPPE. En cas de suspicion de
SIOC, le médecin du travail peut proposer au travailleur de remplir un QEESI©, avant de
l’adresser en CPPE. En cas d’IEI caractérisée, le diagnostic est posé et toute exploration
diagnostique en rapport avec l’IEI peut être arrêtée.
Notre étude montre que les sujets ayant eu un contact avec leur médecin du travail lors du
parcours diagnostique connaissent des délais diagnostiques moindres (délai entre le début des
symptômes et le diagnostic posé en CPPE). Beaucoup de consultations ont lieu à la demande
du patient lui-même, et l’expérience montre que les troubles sont alors plus sévères et enkystés.
En cas de plainte exclusivement professionnelle, il est important d’éliminer un syndrome
collectif inexpliqué, plus communément appelé syndrome des bâtiments malsains. Bien que
très différent des IEI, de par notamment son caractère collectif, le sick building syndrom
présente avec elles des caractéristiques cliniques communes.
Aptitude
Il faut en priorité s’abstraire de tout préjugé et garder une démarche scientifique. La majorité
des patients se sont, à un moment donné du parcours de soin, sentis délaissés par le corps
médical.
Certes, on ne connaît pas la cause de ces intolérances et on ne peut pas prouver l’organicité des
troubles présentés. Il faut néanmoins garder à l’esprit que les sujets atteints sont souvent en
grande souffrance et que les symptômes sont bien présents. En cela, à l’instar de toutes les
maladies médicalement inexpliquées (MUPS chez les Anglo-saxons pour Medically
Unexplained Physical Symptoms), il faut considérer l’IEI comme un trouble chronique qui a
ses conséquences propres sur l’aptitude au poste.
Le médecin du travail peut être amené à fixer l’aptitude d’un travailleur atteint d’IEI,
notamment lors d’une visite de reprise. L’absence d’explication physiopathologique et
l’absence de gravité reconnue des troubles présentés complexifient la détermination de
l’aptitude. En effet, l’aptitude correspond à une absence de mise en danger du travailleur à son
poste, pour lui-même, ses collègues et les tiers évoluant dans son environnement immédiat. En
cas d’IEI, il n’y a pas de mise en danger à proprement parler, si ce n’est au regard des
conséquences psychologiques potentielles. Souvent, en cas d’IEI, l’aptitude, les restrictions et
aménagements de poste sont attribués en fonction du « ressenti » du travailleur à son poste, afin
de limiter les symptômes, de manière à ce qu’ils soient compatibles avec le maintien dans
l’emploi.
Il n’est malheureusement pas rare de devoir fixer une inaptitude chez un travailleur atteint d’IEI.
Les restrictions sont parfois telles que le maintien au poste est inenvisageable (par exemple
« pas d’utilisation du téléphone » chez une secrétaire ou « pas d’exposition aux produits
chimiques odorants » chez un coiffeur.)
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Quels aménagements de poste ?
Les possibilités d’aménagement de poste sont très variables et sont intimement liées à la
présentation clinique. Par exemple, certains sujets ont des symptômes dès le début de
l’exposition, alors que d’autres commencent à être gênés au bout de quelques heures. Le
médecin du travail doit donc bien interroger le travailleur sur ses conditions de travail mais
aussi sur ses symptômes. Le travailleur atteint d’IEI doit bénéficier d’un suivi rapproché afin
de réévaluer fréquemment l’aptitude.
Il convient évidemment de prendre en compte les possibilités (ou non) d’organisation de
l’entreprise, ce qui implique une discussion avec l’employeur et une étude de poste approfondie,
incluant une évaluation des conditions de travail et des risques psycho-sociaux.
Il y a peu d’intérêt à émettre des restrictions qui ne soient pas fermes (du type « dans la mesure
du possible », « de préférence » ou « privilégier ») si on sait que le travailleur ne pourra pas
travailler si elles ne sont pas respectées.
Souvent, le travailleur lui-même a une idée des adaptations à proposer, puisqu’il a repéré dans
son environnement de travail les conditions diminuant les symptômes. Les aménagements se
font donc au cas par cas. Il faut néanmoins rester humble, le but n’étant pas de supprimer
complètement les symptômes, mais bien de favoriser le maintien dans l’emploi.
La réduction du temps de travail peut parfois aider au maintien dans l’emploi des travailleurs
atteints, notamment pour ceux d’autant plus gênés que la durée d’exposition s’allonge dans une
journée de travail.
La mise en place du télétravail peut être un moyen intéressant d’éloigner le travailleur des
nuisances présentes sur le lieu de travail. Les patients atteints réussissent dans la majorité des
cas à adapter leur environnement domestique et sont plus à l’aise à travailler à domicile.
Malheureusement, le travail est pour beaucoup de patients le seul élément d’intégration sociale
restant, et le télétravail pourrait, d’une certaine manière, couper un peu plus le patient de son
environnement.
Il convient de rester raisonnable concernant les matériaux et équipements (peintures anti-ondes,
vêtements « isolants » etc.) à préconiser, souvent onéreux, et d’installation très complexe. Par
ailleurs, si leur efficacité intrinsèque est prouvée, leur efficacité « in situ » reste très aléatoire.
Pour beaucoup de travailleurs atteints, l’éviction reste la seule solution efficace, impliquant
parfois une réelle mise à l’écart du travailleur, y compris dans le secteur tertiaire. Ainsi, il n’est
pas rare de préconiser un poste « de type administratif, dans un bureau individuel, isolé, sans
contact avec le public ».
RQTH ?
Un certain nombre de sujets atteints d’IEI ont obtenu une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé. Le médecin du travail doit encourager cette démarche. En effet, de par le
statut de travailleur handicapé, le sujet atteint obtient une certaine reconnaissance de ses
difficultés, et « légitime », d’une certaine manière, les restrictions d’aptitude et aménagements
du poste de travail auprès de l’employeur.
Elle peut apporter des possibilités de formation vers des postes qui exposent moins le travailleur
aux nuisances.
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« Les médecins du travail à l’épreuve de
la déontologie »

Dr Régis BADEL,
Médecin du travail
MSA Ain-Rhône
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« Psoriasis et Travail »

Dr Marie-Bernadette CLEENEWERCK,
Médecin du travail et Dermatologue
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Le danger des hyménoptères chez les
salariés travaillant en extérieur :
recommandations aux salariés et aux
employeurs

Dr Ramsès MASSOUDI,
Médecin du travail
MSA Midi-Pyrénées-Sud
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Le danger des hyménoptères chez les salariés travaillant en extérieur.
Recommandations aux salariés et aux employeurs
Dr Yves DERSARKISSIAN, Dr Ramsès MASSOUDI, Dr Isabelle ISKANDAR
(Service SST, MSA Midi-Pyrénées Sud)

Les hyménoptères, notamment abeilles, bourdons, guêpes et frelons constituent dès le
printemps, chaque année, une menace incontournable pour les travailleurs du monde
agricole opérant parfois seul, loin d’une structure médicale.
Si la plupart des réactions locales ne nécessitent aucun secours, des réactions
systémiques toxiques ou allergiques rares, peuvent être gravissimes.
Le danger représenté par les piqûres d’hyménoptères est largement sous estimé, voire
ignoré. Pourtant, c’est un danger potentiellement mortel.
1 à 3 % des humains seraient en danger après une seule piqûre, au cours de leur vie.
En France, il serait responsable de 30 décès par an.
L’ordre des hyménoptères, comprend outre les fourmis non dangereuses pour l’homme
en Europe, la famille des apidae (abeilles et bourdons) et la famille des vespidae
(guêpes et frelons).
Le frelon asiatique signalé en Europe depuis 2004 a la triste réputation de tueur
d’abeilles.
C’est parce qu’ils construisent leurs essaims dans des arbres ou sous terre, que les
guêpes et les frelons représentent un danger réel pour le monde agricole.
Le danger chez les apiculteurs est plus contenu, car ces derniers développent au fil des
années une désensibilisation naturelle.

Composition des venins :
Les venins d’hyménoptères sont des mélanges complexes d’une cinquantaine de
substances toxiques (histamine, vasodilatation responsable de choc ; acétylcholine
chez le frelon, rendant sa piqûre particulièrement douloureuse, mellitine chez l’abeille
avec une activité cytotoxique et hémolytique) et divers peptides et enzymes allergènes
spécifiques (kinines, hyaluronidases responsables de l’anaphylaxie IgE-médiée)
Réactions chez l’humain après piqûre d’hyménoptère :
Le plus souvent, après piqûre, la réaction locale ou loco-régionale ne nécessite aucun
secours. Il s’agit d’un gonflement rouge et douloureux autour du point de piqûre.
Parfois, l’œdème s’étend à tout le segment du membre, voire atteint les articulations
sus et sous jacente pouvant persister 48 heures.
L’œdème de Quincke intéresse la face, les paupières, les lèvres, la langue, voire le cou.
C’est une réaction loco-régionale quand la piqûre intéresse la tête ou le cou, mais
rentre dans le cadre des manifestations allergiques quand la piqûre est à distance.
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Tant qu’elle ne s’accompagne pas de difficultés respiratoires, l’évolution est bénigne le
plus souvent.
Il en est différemment en cas de réactions systémiques.
Il faut distinguer les réactions allergiques et les réactions toxiques non allergiques.
Ces dernières surviennent après piqûres multiples (au moins 50) en même temps,
entraînant nausées, vomissements, diarrhée, tachypnée, céphalées, vertiges, voire
convulsions, syncope, coma. C’est un véritable empoisonnement à l'origine d'issue
fatale, parfois très rapide.
Des réactions rares et tardives ont été décrites (maladie sérique, neuropathies, formes
rénales et hématologiques).
A la différence des réactions toxiques, une seule piqûre suffit à déclencher une
réaction à distance, générale, allergique.
La classification de Müller, parmi d’autres, a un intérêt thérapeutique. Elle distingue 4
niveaux de gravité :
Au Stade 1 : Le sujet présente un urticaire généralisé, ou un angioœdème de type
œdème de Quincke, à distance, une anxiété.
Au Stade 2 : A ces signes, il faut ajouter des nausées, des douleurs abdominales, de la
diarrhée, une oppression thoracique.
Au Stade 3 : En plus des manifestations précédentes apparaissent une dysphagie, une
dystonie, une dyspnée, des sifflements bronchiques, une impression de mort
imminente, une confusion.
Au Stade 4 : La pression artérielle chute, apparaissent un collapsus cardio vasculaire,
une détresse respiratoire, une perte de connaissance entraînant le décès rapidement si
aucun geste thérapeutique n’est entrepris en urgence.
Le choc anaphylactique est dû à une vasodilatation et une augmentation de la
perméabilité capillaire entraînées par les substances chimiques constituant le venin.
Il faut le différencier :
- d’un simple malaise vagal avec ou sans perte de connaissance et surtout
- d’un choc cardiogénique, par infarctus myocardique par exemple.
C’est pourquoi il est fondamental de bien connaître les signes prédictifs de ce choc
(quand ils existent) :
- malaise, sensation de chaleur diffuse
- prurit palmo plantaire
- barre épigastrique, crampes abdominales
- diarrhée

Quels sont les sujets à risque ?
Ce sont surtout les sujets ayant présenté un Stade 3 ou 4 qui courent un risque vital.
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Quelle est la conduite à tenir suite à une piqûre d’hyménoptère ?
- Il faut d’abord retirer le dard d’abeille (le seul à rester planté), sans écraser la poche
qui contient encore du venin,
- Enlever les bagues si la piqûre touche un doigt,
- Désinfecter la plaie,
- On peut approcher une cigarette allumée ou toute autre source de chaleur (venin
thermolabile).
- Mettre de la glace, prendre un comprimé de paracétamol, d’antihistaminique, voire de
la cortisone ou de la Ventoline® en cas de bronchospasme.
- Si réseau téléphonique est présent, il faut alors appeler les secours au 15, 18 ou 112.
- Enfin, en cas de signes prémonitoires d’un choc anaphylactique s’auto administrer une
ampoule d’adrénaline de 0.3 mg (Anapen®) voire une deuxième 10 minutes après. Une
hospitalisation d’au moins 6 h pour surveillance est alors impérative.
Existe-t-il de réelles contre-indications à l’utilisation de l’adrénaline en cas de
chocs anaphylactique
- La question peut se poser chez un sujet coronarien allergique en collapsus après
piqûre d’hyménoptère, car l’adrénaline peut, sur ce terrain, être génératrice de troubles
du rythme et de vasoconstriction des artères coronaires. Livré à lui-même en forêt, le
salarié suivra les recommandations de son cardiologue prévenu auparavant de ce
problème par le médecin du travail.
- De même, il faut proposer au salarié qu’il fasse déclaration de son allergie systémique
aux hyménoptères à son employeur et qu’il lui remette une procuration autorisant un
tiers salarié, de faire, à sa place, l’administration de substances vasoactives, en cas
d’urgence.
Tout sujet reconnu allergique doit avoir un bilan allergologique après une première
réaction systémique pour une éventuelle désensibilisation et/ou une prescription d’un kit
d’adrénaline.
L’allergologue fera des tests cutanés et des tests sanguins à la recherche d’anticorps
IgE spécifiques à l’allergène incriminé (parfois deux ; guêpe et abeille).

Quelles sont les situations à risque ?
- Tous les postes de travail dans la nature, surtout en été,
- Les apiculteurs et les opérateurs de destruction de nids de guêpes et frelons,
- Les salariés et les exploitants travaillant les sols,
- Les ouvriers en espaces verts, ouvriers paysagistes, jardiniers,
- Les viticulteurs et ouvriers viticoles,
- Les ouvriers forestiers…
A l’ONF, sont particulièrement à risque les tâches suivantes :
- dégagement au croissant des arbrisseaux ou à la débroussailleuse,
- élagage à cordes ou en nacelle élévatrice,
- les opérations de purge manuelle des falaises sur cordes,
- la régularisation des sols au broyeur,
- le martelage.
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RECOMMANDATIONS
Nous recommandons à l’attention des salariés :
- d’exercer leur droit de retrait dans certaines conditions, du moins se tenir à l’écart d’un
nid de frelons ou de guêpes,
- d’éviter les vêtements de travail très colorés, à motifs ou foncés,
- si un insecte tourne autour de soi, de l’écarter doucement,
- à l’extérieur, éviter les boissons en canette et inspecter ce que l’on porte à sa bouche,
- en cas d’attaque par un essaim, s’éloigner en courant, se couvrir le nez et la bouche,
sauter dans l’eau si c’est possible,
- en cas d’allergie, prendre avec soi les médicaments adéquats prescrits par son
médecin et prévenir ses collègues afin qu’ils réagissent de façon appropriée si besoin,
- en cas de situation inquiétante, appeler les services d’urgence 15, 18 ou 112 si
réseau.
Nous conseillons à l’employeur :
- d’informer tous les salariés sur les risques et donner des consignes de sécurité
appropriées,
- en cas de travailleur isolé, mettre en place un dispositif d’alerte et de localisation
rapide de la victime (balise GPS) car le réseau téléphonique n’est pas toujours présent,
- organiser des formations de sauveteurs secouristes du travail, enseignant l’injection
sous cutanée d’adrénaline avec l’autoinjecteur,
- recueillir auprès des salariés allergiques, leur autorisation d’injection d’adrénaline par
un tiers salarié,
- mettre en place des mesures facilitant les démarches de désensibilisation.
A l’attention de nos confrères, nous conseillons de :
- répertorier les salariés allergiques,
- s’informer s’ils ont été bilantés, voire correctement désensibilisés, rappeler
l’importance d’avoir proche de soi une trousse d’urgence adaptée avec ou sans kit
d’adrénaline, donner des consignes de sécurité appropriées,
- participer aux formations de sauveteurs secouristes du travail enseignant l’injection
d’adrénaline,
- encourager les salariés à remettre à leur employeur une lettre de procuration
autorisant l’injection d’adrénaline par un tiers.

CONCLUSION
Salariés comme employeurs doivent être tenus informés des risques encourus au poste
de travail.
Des consignes de sécurité pourront être données sous forme de lettre remise à
l’embauche, rappelées par la suite avec la feuille de paye ou sur le site Internet de
l’entreprise.
Un dépliant de prévention est édité par la MSA (MSA Santé pratique).
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Les bonnes pratiques de la biométrologie

Dr Robert GARNIER,
MCU-PH
Service de pathologies professionnelles
Hôpital Fernand Widal - Paris
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Retour d’expérience et évaluation après
mise en place de préconisations dans une
scierie

Delphine MONGE-CADET,
Infirmière en Santé au Travail
MSA Gironde
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Résumé de l’intervention infirmière au sein d’une scierie dans le cadre de la Licence
Professionnelle des Métiers de la Santé au Travail (promotion 2014/2015).

Lors de la formation spécialisante, un projet de promotion de la santé a été mené en Gironde, dans
une scierie composée de 13 salariés et située dans le Médoc. Une analyse des risques a été menée :
-

par le biais de la consultation du Document Unique (avec proposition d’une nouvelle trame
plus appropriée aux risques réels).
par l’étude des différents postes de travail (échanges avec le chef de scierie ainsi que les
salariés).

L’analyse des différents indicateurs du risque bruit (risque prioritaire dans le Document Unique), a
permis d’axer les entretiens infirmiers sur ce risque afin d’en étudier la problématique santé/travail.
Suite à l’analyse des différents entretiens infirmiers réalisés, un projet de promotion de la
santé a été mené afin de répondre aux besoins de l’entreprise sur le risque bruit.
Un an après la finalisation du projet, l’infirmière a fait le bilan de l’action avec l’entreprise sur :
le plan technique (amélioration des protections anti-bruit par exemple)
le plan organisationnel
le plan humain
Au final, une culture de santé et sécurité s’est développée depuis le début de l’action entreprise.
Que ce soit au niveau des salariés ou au niveau de la direction, un changement de comportement s’est
amorcé.
L’action infirmière a permis l’adhésion de chacun. Le développement d’une relation de
confiance a été la base de la viabilité du projet. Les compétences infirmières relevant de techniques
de communications comme l’écoute active, la relation d’aide ainsi que son attitude (empathique,
congruente…) ont permis d’établir des liens véritables.
L’entreprise est un lieu de travail mais aussi un lieu de vie dont il faut savoir étudier les
spécificités afin de pouvoir mener des actions de promotion de la santé et prévenir les différents
risques professionnels.
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Prise en charge des lombalgies
chroniques : le modèle de Sherbrooke

Pr Yves ROQUELAURE,
Service de Santé au Travail et pathologies
professionnelles
CHU d’Angers
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Prise en charge des lombalgies
chroniques :
« le modèle de Sherbrooke »
Pr. Yves Roquelaure
PU-PH médecine et santé au travail, Inserm U1085 – Irset – Equipe Epidémiologie en Santé au Travail et
Ergonomie (ESTER), UBS, U Angers, IRSET Rennes;
Centre de ressources sur les maladies professionnelles et le maintien en emploi, CHU Angers
yvroquelaure@chu-angers.fr

Site Web ESTER: http://www.univ-angers.fr/leest/
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TMS et transformations du monde du travail
• Période de transformation majeures des conditions de travail
•
•
•
•

Intensification du travail
Insécurité socio-économique
Individualisation des relations de travail
Vieillissement de la population et allongement des carrières

• Essor des pathologies de surcharge
• TMS, troubles de santé psychique, RPS… (OMS, OSHA-EU, NIOSH, Santé publique France…)
• Difficultés de maintien en emploi… (enquêtes DARES, SVP50, SIP, …)

• Enjeux de prévention en santé au travail
•
•
•
•

Maintien en emploi /retour au travail et maladies chroniques
Précarisation des parcours professionnels et surveillance médicale
Exigence de flexibilité des entreprises et durabilité des actions de prévention
Contexte socioéconomique évolutif et politique de santé au travail

• Soutenabilité des conditions de travail tout au long de la vie
professionnelle
2
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
• Pathologies d’hyper-sollicitation des tissus
mous péri-articulaires liées à l’activité
professionnelle
–
–
–
–

Syndromes douloureux : localisés ou non
Tendinopathies : épaule, coude, poignet, …
Syndromes canalaires : canal carpien, …
Acrosyndromes, bursites, hygromas, …

– Evolution aiguë / subaiguë et chronique
– Difficultés dans la réalisation du travail et vie
personnelle

• Maladies multifactorielles
– Maladies liées au travail (OMS, 1985)
– Maladies aggravées par le travail

• Problème majeur de santé au travail
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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TMS : un marqueur de l’intensification du travail
• TMS-MS reconnus en maladie professionnelle: + 13 % / an
60 000

100%

55 000

90%

50 000
74%

45 000
40 000

66%
63%

66%

65%

67%

68%

67%

68%

69%

30 000

79%

79%

43 359

71%

78%

70%

37 728

30 968
28 278

Taux d'évolution annuel moyen
sur la période 1997-2012 = + 1,5 %

23 672

60%

33 682

Part des TMS (tableau 57) dans le total des
MP indemnisées par le RGSS

25 000

29 379

50%

Nombre de TMS (tableau 57)
indemnisés par le RGSS

24 848

21 226

40%

Taux d'évolution annuel moyen
sur la période 1997-2012 = + 13 %

20 000

30%

15 912
13 104

15 000
10 874
10 000

80%

42 148

39 874

60%
35 000

76%

7 312

20%

8 815

1er plan santé - travail

5 000

1ère campagne TMS

10%

Source: Brière et al (2015)
0

0%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

• Augmentation de la durée moyenne des arrêts de travail
-Accident du travail avec lumbago : durée moyenne d’arrêt X 3 entre 1970 et 2010 (INRS)
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Prévention des TMS: un changement de paradigme
Approche bio-psycho-sociale de l’incapacité liée aux TMS
• Modèle bio-psycho-social des TMS
– Travaux cliniques de Waddel (1998),
– Douleurs et représentation sociale (Vlayen, 1995)
– Travaux de Mayer (1985) sur le déconditionnement moteur
– Etude prospective chez 3000 travailleurs de Boeing suivis 4
ans (Bigos et al, 1992):
• rôle prédicteur des facteurs psychosociaux au travail
• « APGAR » de travail

Bascule conceptuelle : le problème est l’incapacité
Constat des limites de la prévention primaire des TMS
– Travaux de psychosomatique (M Pezé, C Dejours) et de la
clinique de l’activité (Y Clot)
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Impact médico-socio-professionnel des
douleurs chroniques et des TMS

Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Paradigme de l’incapacité
de travail
Social
Bio
Psycho

P Mairiaux (2016)

Durée de l’absence-maladie
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Impact médico-socio-professionnel des TMS
Distribution des coûts d'indemnisation selon la durée de l'absence au travail
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Spitzer, W.O. (1986). Rapport du groupe de travail sur les aspects cliniques des affections vertébrales. IRSST

TEMPS
Taux de reprise du travail: 40 % à 6 mois, 20 % à 1 an et 0 % à 2 ans
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Structures des coûts des accidents du travail
et maladies professionnelles
Données régime général de la Sécurité sociale (2016)

Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Approche bio-psycho-sociale de l’incapacité liée aux TMS
• Modèle de Sherbrooke (et dérivés)
pour prévenir l’incapacité lombalgique
(P Loisel et al, MJ Durand et al, Anema et al, …)

• Intégration des approches
– Individuelle et collective
– Multidimensionnelle
• Réadaptation (physique et psychologique)
• Médico-sociale
• Professionnelle

• Prise en compte du contexte sociétal
• Protocoles d’intervention de
prévention de l’incapacité
– Coordination des intervenants
– Intervention ciblant l’individu
– Intervention en milieu de travail
– Action concertée
– Validation (essais randomisés)
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Concept de marges de manœuvre

Concept ergonomique :
possibilité/liberté dont dispose un travailleur pour élaborer différentes façons de
travailler afin de rencontrer les objectifs de production sans effet défavorable sur
sa santé.
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017

D’après Durand et Vézina, 2007
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Intégration des approches ergonomiques et rééducatives:
les marges de manœuvre en situation de travail et thérapeutiques

2. Perte de marge de manœuvre:
absence au travail

Perte de la marge de
manœuvre: il n’y a plus de
processus de régulation
possible:
Le travailleur doit quitter le
travail

Roquelaure UA 2011-12
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017

Durand et Vezina et al (2009)
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Modèle théorique des programmes de prévention de
l’incapacité
TRAVAILLEUR
a) Amélioration de
l’état de santé

c) Amélioration de la
performance physique

b) Diminution des peurs d) Amélioration du
face à la douleur et aux sentiment d’efficacité
mouvements
personnelle face
au travail

Programme
RTT

INTERACTION

g) Action
concertée

e) Amélioration
des capacités
spécifiques de
travail

Développement
des marges
de manœuvre

R
EE
T
O
U
R
A
U
T
R
A
V
A
I
L

f) Réduction des
contraintes des
situations de travail
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
13
Adapté de Durand et Loisel (2001)Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017 Mécanismes hypothétiques
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Prévention des TMS: un changement de paradigme
Approche bio-psycho-sociale de l’incapacité liée aux TMS
• Réseau « Lombaction – Santé au Travail » (CHU
Angers) pour prévenir l’incapacité lombalgique (Bontoux et
al, 2004; Jousset et al, 2004, Roche et al, 2011, Petit et al, 2015 ….)

• Intervention intégrée en entreprise: « vivre
avec son dos » Cockerill-Arcelor (P Mairiaux 1997)
– Réentrainement à l’effort
– Ecole du dos et gestion de la douleur
– Ergonomie des situations de travail

• Programmes FMP belge de prévention
secondaire de la lombalgie (2005, 2007)
–
–
–
–

Visite de pré-reprise précoce (1-3 mois arrêt)
Réadaptation pluridisciplinaire ambulatoire (INAMI)
Intervention ergonomique (Programme de prévention du FMP)
Travail en réseau
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Réseau « Lombaction – Santé au Travail » (CHU Angers) pour
prévenir l’incapacité lombalgique
• Organisation régionale :
–
–
–
–
–
–

Création en 2007 (1995)
Coordination : CRMP du CHU Angers
Financement : ARS
8 centres de rééducation
50 kinésithérapeutes libéraux
350 patients/an

5 kinés
11 kinés
7 kinés

• Réduire l’exclusion professionnelle
– Pluridisciplinarité, travail en réseau
– Restauration fonctionnelle du rachis (RFR)
– Intervention en milieu de travail
Décloisonnement médical
et socio-professionnel
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017

33 kinés

Cs pluridisciplinaires

Médical
RFR

Agir sur les
conséquences

Travail

+

action en
entreprise

Agir sur les
causes
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Protocole Réseau « Lombaction – Santé au Travail »
Médecin généraliste, du travail ou spécialiste
Recueil d’informations médicales, psychosociales et professionnelles

Consultation pluridisciplinaire d’évaluation
Médecin du travail - Rhumatologue / MPR
IDE en santé au travail Psychologue

Coordination des soins
• Information des médecins
• Suivi à 6 mois, 1 et 2 ans

Programme de
reconditionnement
bio-psycho-social
(centre, mixte ou ambulatoire)

Action en milieu de travail
• Médecin et équipe
pluridisciplinaire ST
• Acteurs du maintien en emploi

travailleur

Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Réseau « Lombaction – Santé au Travail » :
Prise en charge globale
Médicale

Retour/maintien en emploi

• PEC Rééducative :
- restauration fonctionnelle,
- rééducation libérale,
- kinésithérapie sédative,
- centre anti-douleur,
- traitements antalgiques,…

• Pas de risque de désinsertion :

- retour au poste de travail antérieur
visite pré-reprise
visite de reprise

• PEC Complémentaire :
- hygiène de vie, prévention,
- sevrage médicamenteux
ou alcoolo-tabagique
- suivi psychologique,…

• Mise en jeu du maintien en emploi
- adaptation poste / temps de travail
- reclassement
- licenciement pour inaptitude
mobilisation des acteurs
du maintien en emploi

Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Prévention de la désinsertion professionnelle liée aux
TMS: quelle efficacité ?
Lombalgies chroniques
• Efficacité du modèle de
Sherbrooke
–
–
–
–

RR return to regular work at 1 year

Standard
Clinical

Loisel et al (2001,2005, 2007)
Anema et al (2003, 2007)
Lambeek et al (2010)
Bontoux et al (2004, 2009)

Occupational
Sherbrooke
0

0,5

1

1,5

2

2,5

• Coût-efficacité du modèle de
Sherbrooke
–
–
–
–

Loisel et al (2001,2005, 2007)
Streenstra et al (2003, 2006)
Anema et al (2003, 2007)
Lambeek et al (2010)

TMS membres supérieurs
– Peu d’études
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Le défi de l’identification des éléments clés de l’efficacité
des interventions « ergonomiques » ?
Ergonomie de l’activité

Retour au Travail

(F Daniellou, 1999)

(Van Oostrom et al)
(Revue Cochrane 2009; Loisel et Anema, 2013)

•

•

•

L’Ergonome (Ergonomie) contribue à la
transformation des situations de travail
en transformant les représentations du
travail présents chez les acteurs sociaux
« Les résultats de l’analyse du travail
n’ont pas d’effet par leur seule valeur
de vérité »
« C’est la mise en discussion, auprès des
acteurs sociaux pertinents, qui enclenche
le processus de transformation »

• Rôle de la qualité de la construction
sociale de l’intervention ?

• Leviers d’action variables
–
–
–
–

Equipements / poste de travail
Environnement de travail
Modification de la tâche
“Organisation” du travail

• Méthodologie non “stabilisée”
– De l’entretien en face à face à la
conduite de projet ergonomique
– Méthode participative
– Implication travailleur, superviseur ou
employeur et professionnel de santé

• Rôle de l’action concertée des
intervenants ?

Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Réseau « Lombaction – Santé au Travail »: retours d’expérience
• Réseau de maintien en emploi opérationnel
– Efficacité rééducative++ / action contrastée en entreprise (Petit, 2015)

• Coordination des intervenants
– Elément clé du dispositif de retour / maintien en emploi (Petit, 2015)
– Manque de communication entre médecins
•
•
•
•

Culture biomédicale centrée sur le soins
Manque de culture préventive et craintes déontologiques
Difficultés matérielles (numéros, rendez-vous, secrétariat, ...)
Manque de temps dédié à la coordination

• Coopération des intervenants dans le processus de maintien en
emploi
– Ne se décrète pas : l’effet réseau est insuffisant
– Ne pas négliger les obstacles conceptuels entre les intervenants
• Complexité des déterminants de l’incapacité lombalgique
• Favoriser la représentation partagée du travail et des obstacles au retour au travail

• Réactivité des entreprises
– Enjeux d’un retour précoce au travail
– Charte de réseau ?
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Recommandations de bonne pratique pour la prévention de la
lombalgie liée aux manutentions manuelles de charges (HAS-SFMT, 2013)
Prévention primaire / secondaire
• Programmes multidimensionnels
combinant :

Prévention tertiaire /
désinsertion professionnelle
Programmes multidimensionnels
combinant :

1- Intervention médico-psychologique

1. Composante éducative
(manutention, ergonomie),

– programme de réentraînement à l’effort
– programme de type cognitivo-comportemental

2. Intervention ergonomique

2- Intervention ciblant le travail

(aménagement, modification des tâches ou de
l’organisation du travail, etc.)

3. (et/ou) Entraînement physique
• Efficacité prouvée

– de la simple visite sur le lieu de travail
(…) à la conduite d’un projet
ergonomique.

3- Coordination des interventions
• Efficacité prouvée

– niveau de preuve « modéré »
– sans pouvoir déterminer les dimensions les
plus pertinentes ni leur proportion relative

– niveau de preuve « élevé »

Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Lombalgies : un enjeu majeur de santé au travail
Exemple de la lombalgie chez les actifs de Pays de la Loire, 20-59 ans

3,5 M habitants
1,3 M salariés (6 % France)
263 ETP médecins du travail (2016)
179 ETP infirmières du travail
73 ETP IPRP
72 ETP assistantes (AST)

Prévention tertiaire
Maintien en emploi

~20 programmes
lourds / équipe
pluridisciplinaire !

Désinsertion
professionnelle
Lombalgies invalidantes

P = 1 %, n = 5600

Prévention tardive

Lombalgies chroniques

P = 6 %, n = 56 000

Prévention secondaire

Prévention précoce
Prévention primaire

Lombalgies épisodiques

P = 57 %, N = 560 000

Salariés indemnes de lombalgie

Source réseau de surveillance des TMS dans les Pays de la Loire (LEEST – Santé publique France); données redressées (2002-2005)
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Prévention de la désinsertion professionnelle: un défi
• Intensification du travail
– Exigences d’efficacité des systèmes productifs
– Rupture des parcours professionnels

• Difficultés des interventions en santé au travail
– Lourdeur des actions de maintien/retour en emploi
– Faiblesse structurelle de la santé au travail
– Médecins de soins primaires en première ligne

• Intérêt des approches préventives intégrées
– Modèle des maladies chroniques (ex. diabète)
– Coopération des structures et acteurs de soins et de
prévention et des travailleurs / patients

• Prévention globale et intégrée du plan mondial
de l’OMS pour la santé des travailleurs
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017

OMS, WHA60.26, 2007
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Prévention globale et intégrée (OMS, WHA60.26, 2007)
• 1. Volet de santé publique
– Actions sur les facteurs personnels (style de vie), sociaux
et culturels modifiables par des actions communautaires
• Education
• Promotion de la santé

• 2. Volet de santé au travail
– Actions sur les facteurs modifiables par des interventions dans le milieu de
travail
• Promotion de la santé au travail
• Prévention primordiale et primaire
• Prévention secondaire/tertiaire et maintien en emploi

• 3. Volet sanitaire
– Actions sur les parcours de soins et de santé (au travail)
• Coordination
• Planification

• 4. Démarche participative
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Conclusion: le défi de l’intégration des approches
préventives
• Limites du modèles classique de la santé au travail
–
–
–
–

Précarisation de l’emploi
Rupture des parcours professionnels
Faiblesse structurelle des SST
Importance des médecins de soins primaires

Combiner les approches préventives en soins
primaires, santé au travail et réadaptation dans le
champ de la santé publique / santé au travail / soins
Développer une politique de santé au travail
– Passer du prototype à la prévention « en série »
– Eviter le cloisonnement des approches et les conflits
de logiques d’action
– Ne pas abandonner la prévention primaire
– Combiner les approches préventives en entreprise,
de la prévention primordiale au maintien en emploi
– Intégrer la promotion de la santé au travail dans les
programmes de santé publique
Y Roquelaure – INMA – 3 février 2017
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Merci pour votre attention !

Plantu « Que du Bonheur au Travail … » 2013

• Site internet du LEEST : www.leest.univ-angers.fr
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Les centres de contact téléphonique
induisent-ils un risque pour l’audition des
téléconseillers ? Ce risque n’en dissimule-til pas un autre : le risque psychosocial ?

Dr François ALFONSI,
Médecin du travail,
MSA Bourgogne
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« Vaccination leptospirose : indications,
intérêts et limites »

Dr Gaëtan DEFFONTAINES,
Médecin conseiller technique national,
CCMSA - Bagnolet
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« Vaccination leptospirose :
indications, intérêts et limites »

Dr Gaëtan Deffontaines – DSST CCMSA
www.msa.fr

Les leptospires
 famille des Spirochètes :
•

Endo-flagèle  mobilité ++

 Classification

génomique :

• 20 espèces (saprophytes, pathogènes ou intermédiaires)
Classification

sérologique : 2 espèces dont 1 pathogène

• L. Interrogans sensu lato
• ~300 sérovars pathogènes regroupés dans 23 sérogroupes :
• En France, en métropole :
L. icterohaemorrhagiae (>1/3 en France métropolitaine)
L. grippotyphosa (pic en 2007 avec 35% des cas)
L. Canicola (chiens), L. Sejroe (b ovins), L. Australis, …

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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Les réservoirs de Leptospira interrogans sl
 Surtout le rat : rat d’égout*, rat musqué, ragondin
 Autres rongeurs : mulot, campagnol...
 Chiens, chevaux, porcs, bovins...
 Selon les espèces :
 Sérovars de répartition différente :

Rongeurs : IH, GP
 Expressions différentes :
• Rat, ragondins … : porteurs sains,

excrétion urinaire
•
•

Chiens : maladie grave souvent mortelle
Porcs, Bovins, … troubles de la reproduction

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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La Leptospirose
 Une

maladie qui peut être grave …
 … de faible incidence en métropole :
• 0,5 / 100000 en métropole (CNR : 300 à 400 cas/an, 4 SA et 10 NSA MP/an au RA)
• > activités de loisirs
• Particularité de l’incidence 2014 ! (628 cas soit 0,98 /100000)

…

qui se soigne :

• Antibiothérapie efficace à condition d’être prise précocement

 Qui

se transmet
par la peau et
les muqueuses :
eau douce, stagnante,
b oue

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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PRÉVENTION DES ZOONOSES

Suivre les principes généraux de prévention
1. Eviter les risques
2. Evaluer les risques qui ne peuvent être évités

3. Combattre les risques à la source
4. Adapter le travail à l'homme
5. Tenir compte des évolutions de la technique

6. Remplacer ce qui est dangereux … (substitution)
7. Planifier la prévention
8. Prioriser la protection collective sur la protection

individuelle
9. Former et informer sur les risques

et leur prévention

5
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PRÉVENTION DES ZOONOSES

Suivre les principes généraux de prévention
+
Rompre la chaîne de transmission

RESERVOIR

PORTES DE
SORTIE

TRANSMISSION
HOTE

INMA – CCMSA - 03/02/2016

PORTES
D’ENTREE
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Prévention du risque leptospirose
principes généraux de prévention + chaîne de transmission
Dératisation
Rangement
Gestion des détritus
Isolement des aliments
…

X

RESERVOIR

PORTES DE
SORTIE

TRANSMISSION
HOTE

PORTES
D’ENTREE
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Prévention du risque leptospirose
principes généraux de prévention + chaîne de transmission
Repérer l’environnement à risque
Repérer les tâches à risque
Organiser le chantier en fonction du risque
Prévoir les EPI et trousse secours adaptée

X

RESERVOIR

PORTES DE
SORTIE

X

TRANSMISSION
HOTE

INMA – CCMSA - 03/02/2016

PORTES
D’ENTREE
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Prévention du risque leptospirose
principes généraux de prévention + chaîne de
transmission

X

RESERVOIR

PORTES DE
SORTIE

X

TRANSMISSION
HOTE

PORTES
D’ENTREE
Mesures de protection individuelles :

Si activité professionnelle exposé urines de rongeur ou
environnement infesté de rongeur.

Gants, bottes, cuissardes, vêtements adaptés, voire lunettes
Nettoyage des plaies avec eau potable et savon, désinfection
MSA (Affichage > En-tête et pied de page) – JJ/MM/AAAA
Protéger les plaies par
pansement imperméable
INMA – CCMSA - 03/02/2016
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Prévention du risque leptospirose
principes généraux de prévention + chaîne de
transmission

X

RESERVOIR

PORTES DE
SORTIE

X

TRANSMISSION

!

HOTE

PORTES
D’ENTREE

Information sur prévention, EPI et sur conduite à tenir si T°
Prédisposition médicale ?
Vaccination ?
Pas d’antibiothérapie post-expo.

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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Le vaccin
Disponible dans très peu de pays
• France exception : faible incidence en métropole et vaccin disponible !

Vaccin Leptospira icterohaemorrhagiae inactivé (Spirolept ®)
 protocole vaccinal lourd
• J0 1ère injection, J15 2ème injection, 6 mois 3 ème injection
• puis rappel tous les 2 ans tant que persiste l’exposition
• Sous-cutané lente, conservation +2° à +8°

 Pharmacovigilance : Effets secondaires rares
• Réactions locales : douleur, induration, scapulalgies, rougeur, œdème et prurit.
• Réactions systémiques: fièvre, céphalées, … éruptions cutanées, urticaires.

• Contient du thiomersal (organomercuriel) : réactions d’hypersensibilité possibles

INMA – CCMSA - 03/02/2016

11

Efficacité du vaccin
 Ne protège que du sérogroupe icterohaemorrhagiae
 Pas d’étude contrôlée d'efficacité de la vaccination humaine

 Observation des cas survenus chez les égoutiers de la ville de Paris

• Effectif 600 à 800 sujets
• avant la vaccination (1951-1974) : 1,3 cas par an tous L. Icterohaemorragiae
soit x 3000 / population générale
• de 1974 à 1983, mise en place de la vaccination systématique : 2 cas

• De 1984 à 2004 : aucun cas à L. Icterohaemorrhagiae (1 cas à L.
Grippotyphosa, CNR non publié).

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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Considérations préalables à la vaccination
(CSHP 2005)
 Liée

à la leptospirose :

• Faible incidence / populations exposées (nombre cas évités ?)
• Protection d’un seul sérogroupe L. Icterrohaemorragiae (1/3 des cas)

• Schéma vaccinal lourd (rappels fréquents)

 Liée

à la prévention des risques professionnels :

• L’évaluation doit se faire sur l’activité spécifique exposante et
les facteurs individuels, et non sur l’intitulé du poste
• L’information sur les risques est prévue par le code du travail
• Les mesures de protection collectives ou individuelles sont inégalement
applicables selon le poste de travail

13
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Recommandations
sur la prévention de la leptospirose
en cas d’activité professionnelle à risque
(CSHP 2005)
 1° L'utilisation de mesures individuelles de protection :
 Si risque d'un contact régulier avec urines de rongeurs, ou

environnement infesté de rongeurs

 Gants, bottes, cuissardes, vêtements protecteurs, voire lunettes
 Désinfection à l'eau potable et au savon ou à l'aide d'une solution

antiseptique de toute plaie ou égratignure

 Protection des plaies ou égratignures par un pansement imperméable

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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Recommandations
sur la prévention de la leptospirose
en cas d’activité professionnelle à risque
(CSHP 2005)
 2° Une information à l'embauche et renouvelée
 sur les mesures de protection individuelles
 sur la nécessité de consulter rapidement un médecin (à qui il signalera

son activité à risque)

 3° La Vaccination dans certaines indications

restreintes posées au cas par cas par le médecin du
travail après évaluation individualisée …

15
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Indication de la vaccination en cas d’activité
professionnelle à risque
(CSHP 2005)
 3° Indications restreintes posées au cas par cas par le
médecin du travail après évaluation individualisée …
! Au préalable le médecin du travail s’assurera :


La mise en œuvre, si possible, des mesures de protection (indiv iduelles et générales)



L'information comprise sur la maladie, les comportements à risque

 L’information comprise sur l'efficacité relative du vaccin

En aucun cas le vaccin ne doit être pris comme une "garantie" permettant de
se passer des autres moyens de prévention

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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Indication de la vaccination en cas d’activité
professionnelle à risque
(CSHP 2005)
 3° Indications restreintes posées au cas par cas par le
médecin du travail après évaluation individualisée …
• Critères à prendre en compte :
 Cas documentés de leptospirose au même poste (conditions & activités identiques)
 Existence ou non de protections collectives, mesures de lutte contre les rongeurs

 Activité professionnelle exposante au risque de contact fréquent avec des lieux
infestés par les rongeurs, notamment « rattus norvegicus »
 … /…
 Prédisposition individuelle (exposition, sensibilité à l’infection)

17
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Indication de la vaccination en cas d’activité
professionnelle à risque
(CSHP 2005)
 3° Indications restreintes posées au cas par cas par le
médecin du travail après évaluation individualisée …
• Cadre potentiel d’activités exposantes :
 Curage et/ou entretien : canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges


Activités liées à la pisciculture

 Travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations d'épuration,

Activités spécifiques en eaux douces telles que par pêcheurs professionnels,
plongeurs professionnels, garde pêche,
 Certaines activités spécifiques aux Dom-Tom.


INMA – CCMSA - 03/02/2016

18

93

Pour conclure …
 Le

médecin du travail est un médecin « préventeur » :

• Mission de la SST : priorité à la prévention primaire

• Clefs de la prévention : évaluation, approche globale du risque en amont,
connaissance globale des situations de travail

 Prévention

: implication individuelle du salarié et de son
employeur

 Information

: relation et (re)connaissance réciproque

lepto : un des outils de notre besace … pertinent
s’il est adapté à la tâche … et dans les mains d’un bon
artisan !

 Vaccin

INMA – CCMSA - 03/02/2016
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« Rôle de l’équipe SST dans la prévention
du risque zoonotique. Méthodologie et
analyse à partir d’un cas d’hantavirose
chez un agriculteur »

Dr Céline MAUBLEU,
Médecin du travail
MSA Ain-Rhône
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