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Résumé
Les décrets d’application du 30 janvier 2012 pour le régime général et du 07 mai 2012 pour
le régime agricole ont entériné la possibilité d’organiser une collaboration médecininfirmière basé sur la délégation de tâches et plus particulièrement sur la réalisation
d’entretiens infirmiers. Cela vient consacrer plusieurs années d’expérimentations de ces
pratiques dans différents services de santé au travail et va amener un développement
considérable de cette démarche en particulier dans le contexte démographique médical
actuel. Il m’a donc semblé opportun de revenir sur ces expérimentations pour tenter de
synthétiser les consensus auxquelles étaient parvenues les différentes équipes ainsi que les
déterminants de la réussite de ces pratiques collaboratives.
Mots clés :
- infirmier de santé au travail
- législation-réglementation
-médecine du travail agricole, santé au travail

Abstract
The application degree of January 30 th 2012 for the general system and May 07 th 2012 for
the agricultural system confirmed the possibility of organizing a doctor-nurse collaboration
based on the delegation of tasks and more precisely on the realization of nurses discussions.
It is the achievement of several years of experimentations of these practices in various
health services at work and is going to bring a considerable development of this approach
especially in the current demographic context. Thus it seemed relevant to me to return on
these experiments in order to try to synthesize the consensus reached by the various teams
as well as the determiners that played a key role in the success of these collaboratives
practices.
Keywords :
-nurse in occupational health
- Legislation-Regulations
-Agricultural occupational medicine, occupational health
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Introduction

Dans le cadre du présent mémoire, j’ai souhaité m’intéresser aux nouvelles pratiques
collaboratives au sein des services Santé au Travail et plus particulièrement à la coopération
avec les infirmières.
En effet, au sortir de la loi du 11 octobre 1946 (1) qui consacrait la naissance des services
médicaux au travail, les grands principes, toujours d’actualité aujourd’hui, étaient posés :
-

La médecine du travail est exclusivement préventive.

-

La médecine du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du
fait de leur travail.

Cependant, c’est au départ une médecine qui accorde une place prépondérante à l’aptitude
médicale sans vraiment prendre en compte les conditions de travail. Le médecin du travail
était donc le seul vrai effecteur de la discipline.
De cette époque, découle peut-être une image altérée de la médecine du travail et une longue
adaptation difficile pour permettre une vraie prise en charge de la prévention au travers de
compétences pluridisciplinaires.
Il aura fallu pour cela les décrets du 20 mars 1979 (2) pour instituer le tiers-temps médical
puis une directive européenne du 12 juin 1989 (3) qui impose de mettre en place dans les
entreprises «le recours aux compétences pluridisciplinaires nécessaires à la prévention ».
Enfin, une mise en demeure par la commission européenne envers la France de transposer
intégralement la directive européenne du 04 mars 1997, qui devra encore attendre jusqu’au 17
janvier 2002 et la loi de modernisation sociale (4) pour l’instauration de la pluridisciplinarité
dans les services de santé au travail.
Ces obligations légales sont venues nourrir et renforcer une réflexion déjà initiée par une autre
problématique plus pratique celle-là mais tout aussi importante : la baisse du nombre de
médecins du travail déjà sensible à l’époque renforcée par des projections démographiques
alarmantes.
De ces données, est né assez logiquement un développement important des intervenants en
prévention des risques professionnels (IPRP) de différentes compétences tels que des
ergonomes, des toxicologues, des métrologues … Cette profusion a d’ailleurs posé, et
continue à poser certains problèmes aux entreprises quant au choix de partenaires compétents.
S’il était assez naturel d’imaginer que l’expertise différente et complémentaire de ces
intervenants permettait d’augmenter le niveau global de la prestation de santé au travail et
donc la qualité du service rendu aux salariés par rapport à une prestation générale du seul
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médecin, il a été beaucoup moins évident à tous les acteurs d’imaginer dans un premier temps
la place que pourraient occuper dans ce schéma les infirmières en santé au travail, car elles
semblaient travailler sur la même compétence que le médecin.
Pour autant, elles semblaient devoir être des partenaires privilégiées pour assister le médecin
dans le cadre d’une démarche plus complète vers le patient, ne serait-ce que par leur
formation initiale dédiée à la santé du patient, et leur présence déjà effective dans certains
services autonomes.
Il semblait donc inévitable que leur rôle discret au départ soit amené, de par la conjoncture
évoquée précédemment, à évoluer notablement dans les services santé au travail et c’est bien
ce qui s’est passé.
Il a fallu pour cela mettre en place des expérimentations bénéficiant de dérogations
ministérielles officielles ou officieuses afin de permettre la réalisation d’entretiens infirmiers,
point le plus novateur de ces expérimentations qu’il ne faudrait pourtant pas résumer qu’à
cette seule prestation.
Le but de ces expérimentations était de vérifier la faisabilité de cette collaboration ainsi que
l’alternative réelle qu’elle offrait pour pallier au problème démographique croissant du
manque de médecins.
Mais, autant certaines expériences en restent à ce stade, autant celles-ci viennent de prendre
une vraie importance suite à la publication du décret d’application du 30 janvier 2012 (5) de
la loi sur la santé au travail n°2011-867 du 20 juillet 2011 (6) qui autorise les consultations
infirmières sous la coordination du médecin du travail.
Il m’a donc semblé intéressant à ce moment dans ce mémoire, de faire un point sur les
éléments qui avaient été retirés par les promoteurs de ces expérimentations permettant de
déterminer les facteurs de la réussite de ces pratiques, puis de discuter sur les possibilités
d’élargissement induites par le nouveau décret.
Pour ce faire, il m’est apparu utile de revenir sur les motivations qui ont sous-tendu la
réflexion initiale, avant d’étudier la mise en place pratique des expérimentations et les
conséquences qui en ont découlées. Dans un second temps, j’ai tenté d’envisager, à l’aune de
ces réalisations et du nouveau contexte légal, les perspectives d’une généralisation, et les
éventuelles particularités d’un développement au sein des services santé au travail de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Enfin, je précise que dans la suite de ce document, de part la représentation très majoritaire
des infirmières par rapport aux infirmiers en santé au travail, le terme sera employé au
féminin, ce qui bien sûr, ne préjuge en rien de la possibilité pour un infirmier d’exercer les
fonctions décrites
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Chapitre 1 : Historique
A) Origine de la réflexion
1) Le problème démographique
Comme beaucoup d’autres spécialités médicales, la médecine du travail souffre d’une pénurie
alarmante et croissante de praticiens.
Cette pénurie est d’autant plus apparente, que se rajoutent, en Santé au Travail, les exigences
chiffrées du code du travail concernant le nombre de salariés suivis par médecin du travail, la
périodicité des visites, le type de visites (embauche, reprise…) et les visites spécifiques (de
nuit, surveillance médicale renforcée..).
Ainsi en 2006, le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) dénombrait 6139
médecins du travail. Les prévisions de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES) prévoyaient une diminution de 61,7 % de ce chiffre avec une
projection de 2353 médecins de santé au travail en 2030.
En 2011, les chiffres de la DREES faisaient état d’un total de 5736 médecins du travail dont
5664 en métropole (7). Il est à noter qu’en raison d’un enregistrement plus exhaustif dans le
nouveau répertoire RPPS, les chiffres sont en hausse par rapport à 2010.
D’autres indicateurs tels que le nombre de postes offerts à l’internat dans la spécialité avait
chuté en 2008-2009 (54 postes) avant de remonter ensuite à 120 postes en 2010 et 124 postes
en 2011.
Il est à noter que tous les postes d’internes ouverts ne sont pas pourvus (par exemple en 2009,
63 postes pourvus pour 105 postes ouverts) ce qui pour les professeurs Paul Frimat et
Christian Dellacherie (8) pourraient être la conséquence d’un malaise et manque de
considération des médecins qui sera à prendre en compte.
Le nombre de 1ère inscription à l’ordre des médecins dans la spécialité diminue
continuellement depuis les années 1990 jusqu’en 2008.
En corollaire, on observe un vieillissement de la population de médecins du travail, une
grande partie d’entre eux (55,5 %) ayant plus de 55 ans et un bon nombre plus de 60 ans.
Les effectifs tranches d’âge de moins de 50 ans sont notoirement insuffisants pour le
renouvellement des effectifs.
La pyramide des âges est sur ce point très parlante avec 217 médecins de moins de 35 ans
pour remplacer 1597 médecins de plus de 60 ans.
Ainsi, plus de 2500 médecins auront atteint l’âge de la retraite d’ici 4 à 5 ans et plus de 4000
médecins à l’horizon de 9 ou 10 ans, soit près de 70 % de la population totale actuelle des
médecins du travail.
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Selon les arrivées attendues de nouveaux médecins, cela revient à diviser par deux le nombre
de médecins du travail en activité en 2020 (environ 3200) pour atteindre en 2030 un point bas
à 2300 médecins du travail environ même si une inflexion de la courbe aura alors eu lieu.
Des disparités régionales importantes sont à noter, qui viendront encore compliquer la
problématique du maintien d’une démographie suffisante pour l’exercice de la médecine du
travail, comme le montre le schéma ci-après.
La ou les solutions ne pourront donc pas être uniformes sur tout le territoire.
Par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d’azur comporte 70,8 % de médecins du travail
de plus de 55 ans pour 2,7% de moins de 40 ans alors que la région Nord-pas de Calais n’en
comporte que 52,3 % de plus de 55 ans pour 13,4 % de moins de 40 ans et la région Ile de
France 63,5 % de plus de 55 ans pour 8,9 % de moins de 40 ans.
Bien sûr, une analyse plus fine visant à considérer les effectifs par rapport aux besoins se
devrait de considérer la structure des emplois salariés dont doivent s’occuper les médecins du
travail dans ces régions, la périodicité moyenne des visites étant différente entre des régions
industrielles et des régions plus fournies en emplois tertiaires ou administratifs.
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Par ailleurs, pour faire contrepoint à cette prévision, force est de reconnaitre la difficulté de
lier des prévisions démographiques à leur impact réel sur l’activité future à moyen et long
terme car les mesures correctrices adoptées peuvent engendrer des déséquilibres inattendus.
De fait, cela fait plus d’une décennie qu’est invoquée cette évolution inéluctable et
paraphrasant Galilée, on pourrait cependant dire de la médecine du travail, « et pourtant, elle
tourne ».
Le dispositif du « MICA » qui subventionnait le départ de médecins libéraux partant en
retraite de 1997 à 2002 pour cause de sureffectif de la profession illustre parfaitement cette
difficulté puisque, quelques années plus tard, on supprimait le dispositif en parlant de souseffectif généralisé avant d’incriminer maintenant la mauvaise répartition des praticiens sur le
territoire.
De nombreuses et différentes pistes sont développées pour pallier la pénurie de praticiens
comme la reconversion de médecins libéraux de différentes manières :
- ainsi le décret d’application de la nouvelle loi de santé au travail instaure le statut de
médecin collaborateur qui devrait suivre une formation qualifiante (formation non définie à ce
jour) ;
- le diplôme de l’Institut National de Médecine Agricole (INMA) permettant l’exercice de la
médecine du travail dans le régime agricole et qui est admis dans l’exercice de la médecine de
prévention dans certaines administrations (l’avis de l’ordre des médecins est différent) ;
- la reconnaissance d’un diplôme étranger en particulier de l’université de Louvain en
Belgique (reconnaissance qui en fait n’a rien d’automatique car le travail concomitant en
France ne valide pas l’obligation de stage en Belgique) (9).
A cela s’ajoutent également d’autres mesures telles que, d’une part le recours à la
pluridisciplinarité et à la délégation de tâches et d’autre part l’adaptation des obligations
réglementaires (par exemple espacement de la périodicité des visites systématiques …).
L’ensemble de ces dispositions pourrait se télescoper avec une augmentation du numérus
clausus des études de médecine, une augmentation du nombre de postes d’internes en
médecine du travail et une forte appétence des nouveaux diplômés pour les postes de
médecins salariés, avec comme conséquence un nombre plus important qu’escompté de
médecins du travail ou médecins « faisant fonction ».
Ce point, sans être essentiel, n’est pas neutre car le problème démographique a sous-tendu et
favorisé la mise en place des expérimentations et collaborations infirmières et ce tant au
niveau ministériel et législatif qu’au niveau des médecins eux-mêmes.
De plus, pourrait clairement se poser la difficulté pour le médecin du travail d’articuler son
activité d’un coté avec une ou plusieurs infirmières du travail et par ailleurs avec un ou
plusieurs médecins collaborateurs.
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2) Les nouveaux besoins en Santé au travail
Cependant, d’autres facteurs que la démographie justifient cette évolution, à commencer par
l’émergence de nouveaux besoins en santé sécurité au travail.
En effet, si les orientations de la loi du 11 octobre 1946 sont encore d’actualité, à savoir éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait du travail, une évolution marque les années
1970 avec le développement de la prévention des accidents du travail introduisant ainsi le
concept de tiers-temps.
Par la suite, sera instituée la fiche d’entreprise, la rédaction d’un plan d’activité, l’obligation
de rédiger et délivrer des fiches d’exposition, ou la nécessité de répertorier comme le
recommande la Haute Autorité de Santé, tous les risques auxquels est soumis un salarié dans
son dossier médical pour leur traçabilité.
Dans la situation actuelle, la santé au travail peine à assumer toutes les obligations qui lui
incombent réglementairement et dont le nombre croît régulièrement.
Ainsi, récemment, la loi sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010 (10) introduit de
nouvelles dispositions visant à prévenir la pénibilité au travail, en poursuivant plusieurs
objectifs :
- Supprimer ou réduire les facteurs de risque ;
- Assurer la traçabilité des expositions ;
- Compenser la pénibilité, permettant ainsi à certains salariés de bénéficier de
mesures d’allègement.
Le médecin de Santé au travail est bien sûr particulièrement légitime pour intervenir sur ces
différentes mesures.
Le vieillissement de la population active est également porteur d’enjeux économiques et
sociaux pour lesquels la médecine du travail est concernée.
Le développement des emplois précaires ainsi que les changements des rythmes de travail
nécessitent également un renforcement de l’efficacité de la Santé au Travail.
En parallèle, des pathologies ont vu leur incidence exploser telles que les troubles
musculo-squelettiques ou les pathologies psychosociales entrainant des suivis et des
demandes de reconnaissance professionnelle ou d’adaptation de postes ou de reclassement en
nombre important.
Tous ces besoins reflètent une évolution plus globale de la société vers davantage de sécurité
et de prise en charge mais ne sont pas accompagnés d’un allègement d’autres obligations.
Ainsi, différents rapports comme ceux de Christian Dellacherie (11) ou de Hervé Gosselin
(12) pointent le peu de place que laisse le contrôle de l’aptitude réglementaire à la prévention
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mais aussi le fait que cela n’apporte guère de résultats significativement différents de ceux
obtenus dans d’autres pays .
Toutes ces mesures ont augmenté la charge de travail au détriment du temps médical effectif
sur le terrain.
Il fallait donc que le médecin puisse s’appuyer sur une équipe Santé Travail pour s’adapter à
ces évolutions. C’est ainsi que sous l’influence européenne, la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002 a transformé et enrichi la santé travail en instaurant la pluridisciplinarité.

3) Evolution inéluctable vers la pluridisciplinarité
« La pluridisciplinarité consiste en des actions en commun de plusieurs spécialistes de
différentes disciplines, vers un même objectif » (Professeur Malchaire 2003) (13).
Cette approche peut se décliner ensuite en juxta-pluridisciplinarité où les spécialistes
travaillent en parallèle sans se rencontrer et en interdisciplinarité où les spécialistes travaillent
de manière totalement intégrée.
Cette évolution s’inscrit logiquement :
- dans le développement de la prévention primaire par actions sur les déterminants
de la santé ;
- dans le développement des pratiques des services selon une logique de projet ;
- dans le développement de l’approche collective de la santé au travail ;
- dans le développement sur l’accroissement des actions sur le milieu de travail.
Et était déjà préconisée, entre autres dans le rapport de Françoise Conso et Paul Frimat en
2007 (14).
Les compétences diverses de ces intervenants en prévention des risques professionnels sont
principalement, des ergonomes, des toxicologues, des psychologues, des kinésithérapeutes,
des logisticiens, des méthodologistes, des hygiénistes, des économistes, des épidémiologistes,
des infirmieres en Santé Travail …
En fonction des questions et des contextes, les pilotes des différents projets seront différents.
L’approche dans ce type de démarche est de nature populationnelle.
On comprend la place naturelle du médecin du travail comme coordinateur de l’équipe
pluridisciplinaire.
Cependant, cette approche exige clairement du temps, de la méthode et une stratégie de
service.
Cela nécessite pour le médecin des impératifs de formation en Santé publique et également en
conduite de projet et management de la santé.
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Or, nombre de médecins du travail ont plutôt des formations complémentaires techniques en
ergonomie ou toxicologie ou sur certains risques particuliers plutôt qu’en management, ce qui
ne rend pas évident la réussite de la stratégie qui doit normalement potentialiser les
compétences et ne pas seulement les ajouter.
Plus de 1750 intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ont été habilités
depuis 2004.
Ceux-ci sont en grande majorité des salariés de leurs services, les intervenants extérieurs étant
très peu nombreux, souvent faute de moyens.
Un rapport ministériel de décembre 2007 (15) d’évaluation du dispositif soulignait les lacunes
du dispositif et lançait les pistes d’amélioration potentielle.
Le rapport pointait particulièrement le manque d’indépendance et de positionnement des
IPRP, l’hétérogénéité des niveaux de formation et l’absence d’une culture minimale commune
avec les médecins et les infirmières en santé travail.

B) La solution envisagée : la délégation de tâches
En effet, le développement de la pluridisciplinarité ne permet pas de transférer une partie de
la « compétence médicale » car la compétence des IPRP reste sur un plan essentiellement
technique.
Or, l’enquête pour la direction générale du travail montre que la présence active du médecin
du travail dans la boucle de « prévention-suivi » rend le processus plus fluide et plus efficace.
Les médecins doivent donc dégager du temps à consacrer aux actions en milieu de travail,
sans que pour autant le suivi médical des salariés en souffre.
Cela a induit la mise en place d’une réflexion sur la délégation de tâches à des infirmières de
santé au travail, seules à même de pouvoir assumer une partie de la charge du suivi médical
des salariés.
Il est à noter que cette réflexion a lieu dans d’autres spécialités que la médecine du travail
telle que l’ophtalmologie par exemple mais aussi qu’elle est déjà implantée dans d’autres pays
en particulier anglo-saxons mais aussi le Canada et plus particulièrement la région du Québec
où elle donne satisfaction.
Mais cette réflexion a soulevé autant de problèmes qu’elle n’en résolvait.
Se posait le problème de l’application pratique : Par exemple,
Quelles tâches déléguer aux infirmières ?
Quelle organisation mettre en place ?
Comment pratiquer la saisie des données recueillies par l’infirmière ?
Que faire du temps dégagé ?
Et bien d’autres …
Mais, en premier lieu se posait le problème de la validité juridique d’une telle solution par
rapport aux obligations légales qui incombent aux médecins du travail.
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C) Les possibilités juridiques
- Le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 (16) et la circulaire DRT 2004-01 du 13 janvier
2004 (17) sur la mise en place de la pluridisciplinarité.
Ceux-ci ont introduit la pluridisciplinarité et l’espacement des visites systématiques et en ce
sens peuvent être considéré comme les textes initiateurs de la démarche.
Cependant, ils ne permettent pas officiellement de mettre en place les expérimentations
permettant aux infirmières de pratiquer des entretiens infirmiers.
Aussi, le ministère de la Santé va autoriser 3 expérimentations en ce sens à Bordeaux,
Toulouse et Epinal dans 3 services interentreprises. Il est à noter que le service de Bordeaux
semble avoir été le seul à bénéficier d’une autorisation officielle, les 2 autres services ayant
davantage bénéficié d’autorisations officieuses.
Dans tous les cas, on peut, à postériori, se féliciter qu’aucun litige d’importance ne se soit
produit. En effet, le représentant de l’autorité judiciaire ne se serait pas forcément senti lié par
les autorisations délivrées par le ministère. Et il n’est pas certain du tout que le raisonnement
fréquent des expérimentateurs consistant à expliquer que les obligations légales ne pouvaient
déjà plus être respectées du fait de la pénurie médicale ait eu une quelconque valeur juridique
autre que circonstance atténuante.
Ces expérimentations et les suivantes obtiendront également l’aval de la direction générale du
travail.
Ensuite, grâce au travail sur plusieurs années de tous ces services, le conseil national de
l’ordre des médecins (CNOM) (18) a pu donner ses recommandations pour l’organisation de
la collaboration médecin du travail et infirmière.
Ce document de synthèse reprend assez efficacement les modalités principales que les
différentes expérimentations ont mises en évidence comme facteur de réussite.
- La loi de santé au travail n°2011-867 du 20 juillet 2011 parue au Journal Officiel du 24
juillet 2011 et le décret d’application du 30 janvier 2012. Citons en particulier l’article L
4622-8 : « Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe
pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en
prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées
par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des
médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe
pluridisciplinaire ».
- Concernant le décret d’application 2012-135 du 30 janvier 2012 (19) il est approuvé ou
critiqué de façon égale par les uns ou les autres en particulier sur l’indépendance du médecin
du travail.
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Pour autant, son article 4623-31 exprime cette fois clairement les possibilités de
l’infirmière : « Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités
confiées à l’infirmier par le protocole prévu à l’article R 4623-14. Cet entretien donne lieu à
la délivrance d’une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à
l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié ».
« L’infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens
complémentaires et participer à des actions d’informations collectives conçues en
collaboration avec le médecin du travail et validées par lui ….. »
Il faut d’abord remarquer et nous y reviendrons plus loin dans ce travail que la notion de
formation qualifiante n’est pas reprise par le décret, au grand dam des infirmières qui voient
là un recul significatif.
Cependant, les fonctions sont reprises, en particulier la réalisation d’entretiens infirmiers.
De ce fait, toutes les expérimentations déjà réalisées prennent d’autant plus d’importance car
elles ont dégagé les facteurs de réussite mais aussi les points négatifs à éviter et vont ainsi
guider la mise en place qu’on peut maintenant imaginer massive de cette organisation dans de
nombreux services.
Le décret d’application est finalement un aboutissement logique de toute la démarche et arrive
fort à propos pour sécuriser juridiquement et, de par sa portée légale, apporter la nouvelle
impulsion nécessaire pour généraliser cette délégation de tâches.
Tout ce travail aura donc trouvé une finalité tout en se demandant si cet accouchement
difficile se serait produit sans la pression du problème démographique comme aiguillon
salutaire.
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Chapitre II : La mise en place de l’expérimentation dans les
différents services
Plusieurs services interentreprises ont mis en place cette démarche depuis 2006.
Les 3 plus anciennes sont celles qui ont été autorisées de façon dérogatoire par le ministère. Il
s’agissait du service CIH 33 à Bordeaux, ainsi que du service Pôle Santé Travail à Lille, et du
service ASTER à Epinal.
Un autre projet a vu le jour dès fin 2007 dans le département du Loiret au sein du service
CIHL (20) qui est l’unique service interentreprises du département et qui était composé au
31/08/2011 de 60 médecins du travail (représentant 44,94 équivalents temps plein), 63
secrétaires médicales (pour 58 ETP), 10 IPRP pour 9,6 ETP, 17 salariés administratifs pour
16,20 ETP et maintenant 16 infirmières en santé travail
Par ailleurs, une autre expérimentation à Poitiers a été suivie par le ministère mais n’a pas
bénéficié d’un agrément.
Ultérieurement, bien d’autres projets se sont mis en place, par exemple à La Rochelle ou au
sein du groupe La Poste, plus particulièrement dans les divisions opérationnelles courrier de
l’Isère et de Seine et Marne (21).
Un autre projet contemporain des expérimentations pionnières s’est développé dans la Nièvre
au sein du service MTN-Prévention (22) qui gère la plupart des entreprises privées et certains
établissements semi-publics de la Nièvre soit environ les ¾ des salariés.
La particularité de cette expérimentation par rapport aux autres est d’avoir commencé sous
une contrainte démographique médicale prégnante pour le service au point de s’être vu retiré
son agrément par la DRETPF de Bourgogne.
Actuellement, le développement des projets continue sur un rythme soutenu dans de
nombreux services à travers la France, y compris à la MSA (mutualité sociale agricole) dans
le service santé travail de la caisse du nord –pas de calais où le projet a débuté en août 2011.

A) Les acteurs de l’expérimentation
A ce niveau, on ne met pas en évidence de particularités hormis le fait que ces procédures
commençaient de façon très progressive par l’embauche d’une infirmière dans des services de
taille importante : on peut parler d’expérience individuelle plus que d’expérimentation et
comme souvent dans ce cas de figure, le projet est porté à bout de bras par le ou la médecin
du travail souvent particulièrement motivé par le projet occasionnant ainsi un biais
d’échantillonnage qui sera à intégrer dans la démarche d’évaluation du projet avant une
généralisation à l’ensemble du service.
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A ce stade de début, nombre de médecins de ces services étaient en effet indifférents au projet
ou opposés pour diverses raisons, notamment liées à la responsabilité juridique du médecin.
Concernant les infirmières embauchées, elles étaient pour la plupart, auparavant infirmières
dans des entreprises ce qui leur permettaient d’avoir déjà une vision du monde de l’entreprise
facilitant leur intégration.
De plus, cette connaissance du poste diminue le risque de déception et d’abandon ultérieur ce
qui, étant donné l’obligation de formation avant la prise de fonction effective est un facteur
intéressant.

B) La mise en place de l’expérimentation
La situation particulière du service de la Nièvre, MTN-Prévention, a entrainé une mise en
place plus radicale de l’expérimentation dans un climat social difficile et avec l’obligation de
restaurer une couverture en Santé au Travail sur le département.
Ainsi, une contractualisation avec la DRTEFP de Bourgogne a permis la mise en place de 4
équipes médicales autonomes (EMA) dans un premier temps en 2008 puis de 2 nouvelles
l’année suivante.
L’EMA est constituée d’un médecin du travail qui coordonne également l’équipe, d’une
infirmière en santé au travail (IST), d’une assistante en santé au travail (AST) et d’une
assistante médicale (AM).
L’EMA a en charge la surveillance de 4500 salariés et se structure par l’application de
protocoles pour chacun des membres sous la coordination du médecin du travail. Dans ce
cadre, l’IST pratique des entretiens infirmiers.
Enfin l’EMA collabore avec le Service Technique Evaluation et Prévention (STEP) composé
d’un ingénieur conseil, de trois conseillers en prévention, d’un ergonome, et d’un
psychologue du travail.
Les autres sites autorisés par le ministère ont commencé plus progressivement et de façon
identique bien que non concertée, par l’intégration d’une seule infirmière.
Il en était de même pour le service CIHL du Loiret
Ces services n’étaient en effet pas en situation de pénurie effective de médecins au moment de
la mise en place.
Chacun de ces services couvre une large zone géographique grâce à plusieurs sites et
plusieurs dizaine de médecins (60 à 200), chaque site couvrant une zone géographique d’un
périmètre réduit à quelques kilomètres et représentant l’activité de quelques médecins (7 à 8).
Logiquement, le médecin le plus motivé par le projet et donc promoteur local de
l’expérimentation voyait l’infirmière recrutée être affectée à son site et en devenait son
référent.
L’infirmière, au départ, dans chaque projet, était affectée à l’ensemble du site. De fait,
l’infirmière devait travailler avec sept à huit médecins.

14

La mise en place était donc progressive et calquée sur l’organisation déjà éprouvée et connue
d’une infirmière aux activités paracliniques habituelles.
Or, l’activité était complètement différente, et le schéma habituel a vite montré ses limites.
En premier lieu, est apparu l’impossibilité pour une infirmière de travailler avec autant de
médecins différents : en effet, son activité devenait maintenant totalement complémentaire de
celle du médecin et non plus une addition d’activités très normées (comme l’étaient des
résultats de visiomètre, d’audiomètre par exemple).
Or cette nécessaire complémentarité butait sur l’exercice particulier de chaque médecin sur
lequel l’infirmière devait se caler.
On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons et l’intérêt d’une telle variabilité entre médecins,
la notion classique d’adapter la consultation à chaque cas particulier pouvant sembler une
explication légèrement insuffisante.
De plus, cette nouvelle complémentarité nécessitait plus d’échanges entre le médecin et
l’infirmière, ce qui était impossible avec sept médecins.
D’autre part, dans cette nouvelle approche, l’infirmière devait connaitre le poste de travail et
l’entreprise pour être la plus efficiente possible, ce qui était impossible sur l’ensemble des
secteurs de ces médecins.
Progressivement, le consensus s’est fait dans différents services sur la possibilité pour une
infirmière de travailler avec deux médecins équivalents temps plein pour réussir à résoudre
toutes ces problématiques.
Cependant, le service bordelais dans son centre de Cenon a préféré affecter chaque infirmière
à quatre médecins.
En deuxième lieu, il est apparu que les infirmières n’étaient pas formées pour pratiquer un
entretien avec un salarié ce qui nécessitait donc une formation.
Ensuite s’est posé le problème de l’enregistrement des données des entretiens menés par
l’infirmière. En effet, les logiciels souvent utilisés n’étaient pas prévus pour permettre une
saisie par une deuxième personne dans le dossier médical tout au moins avec une
identification claire de la deuxième personne et de la fiche remplie par celle-ci par rapport aux
fiches remplies par le médecin.
Ces expérimentations ont aussi permis un travail collaboratif avec les concepteurs de logiciels
tels que « Sthéto » ou « Préventiel » pour permettre une évolution du logiciel vers ces
applications tant il leur a semblé évident que répondre à ces préoccupations était un pré-requis
pour permettre un avenir commercial de leur solution informatique dédiée à la santé au
travail.
Pour les services travaillant sur dossiers « papier », ce point avait moins d’importance mais à
l’évidence ce n’était pas une solution d’avenir.
Certains médecins non expérimentateurs ont soulevé le problème de l’accès aux données du
dossier par les infirmières ce qui montre que l’idée de collaboration était loin d’être acceptée
par tous alors que sur le fond le problème ne se posait pas.
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1) Information des autres acteurs
Les autres grands partenaires de ce processus sont le salarié et son employeur.
Il ne faut pas les oublier car leurs demandes ne sont pas toujours superposables aux souhaits
des professionnels du service de santé au travail.
Il a donc été nécessaire de faire une information auprès des entreprises adhérentes et de leurs
salariés.
Celle-ci a permis d’expliquer en quoi consistait l’entretien infirmier avec la modalité de
remise d’une attestation mais pas de fiche d’aptitude.
Tous les types de réaction ont été observés :
De façon marginale, le refus pur et simple par l’employeur de voir des entretiens
réalisés par des infirmières.
De façon plus fréquente, le questionnement sur une prestation qui semblerait inférieure
pour un coût de cotisation inchangé.
Mais le plus souvent, c’est une relative indifférence qui était observée au départ de
l’expérimentation.
Régulièrement, une autre interrogation portait sur la disparition de l’avis d’aptitude individuel
et sur le risque juridique en découlant pour l’employeur.
Pour les entreprises ayant jusque là réussi à obtenir leurs visites médicales systématiques dans
les délais normaux, il semblait difficile de perdre ce respect des textes et là aussi des refus ont
été observés.
Pour celles, plus nombreuses, où les délais n’étaient déjà plus respectés, il était plus facile de
leur faire comprendre l’intérêt d’un suivi plus rapproché qu’auparavant grâce à un entretien
infirmier entre deux visites médicales.
Les services concernés ont procédé à une information par courrier des entreprises clientes sur
la mise en place des entretiens infirmiers. En cas de demande complémentaire, une
information plus complète permettait de faire comprendre l’intérêt de cette prestation
complémentaire pour les salariés tout en montrant qu’il n’y avait guère d’alternative.
Concernant les salariés devant passer leur visite, la plupart acceptaient sans réserve
l’entretien avec l’infirmier et seuls quelques-uns dans les différents sites ont refusé la
consultation.
Les enquêtes ont montré la satisfaction des salariés qui ont pu passer plus de temps qu’avec le
médecin et qui ont pu parler de choses différentes avec l’infirmière. Ils ont ainsi admis la
complémentarité du travail de l’infirmière et du médecin et ils ont compris qu’ils n’auraient
pas bénéficié de consultations dans les mêmes délais.
Concernant l’aspect économique, on peut ici préciser, en prenant l’exemple plus simple d’un
service autonome que le différentiel de salaire entre une infirmière et un médecin remis en
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perspective des salaires des 2500 (voire plus) salariés qui justifient sa présence et de
l’ensemble des frais fixes et variables du service n’est pas déterminant dans la gestion de
l’entreprise.
Par contre, dans un service interentreprises pour lequel les médecins représentent un
pourcentage important de la masse salariale, l’économie pourrait sembler plus importante et
conduire la direction à intégrer cette donnée dans sa gestion du service, ce qui pourrait être un
calcul à court terme. En effet, les médecins se détourneraient alors encore plus pendant leurs
études d’une spécialité qui ne fournirait plus qu’un nombre limité de postes, considérant qu’il
n’y a plus de débouchés organisés mais juste des opportunités aléatoires d’embauche
insuffisantes pour justifier un choix définitif de carrière au moment de l’obtention de
l’internat.
En effet, il ne faut pas perdre de vue dans la gestion des effectifs de médecins du travail que le
métier doit rester attractif aux yeux des candidats ce qui, à tort ou à raison, passe également
par un certain choix possible tant sur le plan géographique que sur le plan de l’employeur
(comme peut l’exiger tout jeune diplômé à bac + 10 en fait).
Or les fusions de service ont déjà limité les choix d’employeurs dans une zone géographique
donnée, parfois à un seul service par département. Si devait se surajouter un moindre nombre
de postes possibles parce que chaque médecin devient coordonnateur d’une plus grande zone,
il resterait moins d’espoir pour un médecin de trouver un poste dans sa zone géographique
(sauf dans les zones très denses en population) ce qui pourrait être un nouveau facteur de
désaffection pour le métier.
Ce problème ne pourrait apparaitre qu’après les départs en retraite massifs prévus ces
prochaines années, lorsque le nombre de départs en retraite et d’arrivées de nouveaux
médecins seront équilibrés.
A ce jour, suite à la publication des décrets, certains services envisagent maintenant sans
crainte, une baisse de moitié de leurs effectifs médicaux et l’embauche d’un nombre
équivalent d’infirmières.
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2) Les activités de l’infirmière
a) L’entretien infirmier
L’aspect le plus novateur de l’activité de l’infirmière consiste dans tous les services concernés
à effectuer en alternance avec le médecin des entretiens de type systématiques.
Il faut repréciser que l’entretien infirmier ne comporte pas d’examen clinique contrairement à
la consultation médicale par le médecin du travail.
Cependant, les limites sont parfois difficiles à cerner comme le montre le protocole d’examen
infirmier sur les troubles musculo-squelettiques au sein du groupe La Poste (repris dans le
présent document à titre d’exemple avec d’autres protocoles) qui parle « d’observation de la
gestuelle en mobilité active » mais qui pour le rachis indique de se limiter à recueillir les
plaintes (confortant ainsi l’idée que la mobilité active se rapproche de l’examen clinique et
que l’on préfère l’éviter pour le rachis).
Ces entretiens ne concernent pas tous les salariés, mais seulement une population sélectionnée
par le médecin qui exclut les salariés présentant des problèmes spécifiques.
Ce qui sous-entend que le médecin connait bien les salariés de son secteur ce qui était le cas
des médecins promoteurs des expérimentations dans chaque site.
On peut concevoir que du fait de la généralisation à prévoir de ces pratiques, des médecins
nouvellement affectés puissent avoir plus de difficultés pour gérer l’activité de l’infirmière
surtout si celle-ci n’a pas non plus d’ancienneté. Il faudra alors une sélection sur dossier des
salariés concernés par l’entretien infirmier ce qui se révèle moins fiable.
Cela exclut également les visites d’embauche, les visites de reprise, les visites de pré-reprise,
et un certain nombre de visites à la demande.
Certains sites ont privilégiés l’approche par risques permettant ainsi de travailler avec des
salariés dont la périodicité des visites est plus rapprochée (dans le cas de risques relevant de la
surveillance médicale rapprochée).
Ainsi, ils pouvaient être vus plus souvent alternativement par le médecin ou par l’infirmière.
Mais, en contrepartie, ces patients pouvaient être les plus intéressés par une consultation
purement médicale, de par le risque lié à l’exposition.
D’autres ont favorisé une sélection de patients sans risques particuliers partant du principe
que ceux là avaient moins besoin d’un médecin.
Mais ces salariés ayant une périodicité déjà élargie, cela revenait à repousser parfois à 4 ans la
prochaine consultation médicale, faisant ainsi objectivement diminuer l’approche individuelle
de la santé au travail pour ces salariés.
Dans d’autres cas, les entretiens étaient réalisés pour une entreprise complète.
Mais cela soulevait le problème de la connaissance de l’entreprise. En effet, il serait tentant de
limiter l’activité de l’infirmière à des entreprises entières afin d’en limiter le nombre et d’en
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parfaire la connaissance, surtout en ayant à l’esprit que l’infirmière couvre déjà le périmètre
de 2 médecins.
Cela reviendrait à partager les entreprises entre le médecin et l’infirmière.
Bordeaux a plutôt fait le choix de laisser tous les ans des consultations de salariés de chaque
entreprise à pratiquer par le médecin, lui permettant ainsi de continuer à jauger l’entreprise de
l’intérieur sans la perdre de vue.
En effet, si on peut comprendre le peu d’intérêt d’un temps médical pour examiner des gens
en bonne santé, il est évident que connaitre l’entreprise dans son vécu et en surveiller
l’évolution est indispensable au médecin du travail pour exécuter correctement sa mission et
en particulier la prévention. Perdre cette connaissance du fait de la réalisation d’entretiens
infirmiers serait contre-productif.
C’est donc sans doute une excellente précaution qu’a pris le service CIH 33, à généraliser
mais qui complique encore davantage la logistique d’organisation d’un service et ce d’autant
plus que les infirmières seront nombreuses par service.
L’approche par risques permet de ne pas laisser toute la population d’une entreprise à un seul
acteur et semble donc intéressante et un bon compromis semble être de sélectionner des
risques moins graves tels que le risque lié au travail sur écran ou le risque lié aux horaires de
nuit.
L’approche par métiers est aussi envisageable mais devrait être déconseillée dans de petites
PME mono métier car là aussi le médecin perdrait sa relation avec l’entreprise.
Suite à l’entretien, l’infirmière remet une « attestation de consultation infirmière » mais en
aucun cas ne remet d’avis d’aptitude au salarié.

b) Transmission d’informations entre l’infirmière et le médecin
La réalisation de ces entretiens infirmiers sous-entend une retransmission d’informations vers
le médecin. Cela représente un temps non négligeable d’une demi-journée par semaine et par
médecin.
Dans plusieurs services ce temps avait tendance à être utilisé pour partie pour certaines visites
ou autres « urgences », prouvant ainsi la difficulté à maintenir dans le temps les procédures.
Ce temps permets de transmettre les dossiers pour lesquels l’infirmière a repéré des difficultés
et qui nécessiteront une reconvocation par le médecin ce qui représente, dans toutes les
expérimentations un taux d’environ 10 à 15 % pour une infirmière expérimentée.
Ces difficultés peuvent être d’origine professionnelle et le médecin jugera de l’opportunité de
rencontrer le salarié en fonction des informations recueillies par l’infirmière.
Les difficultés peuvent ne pas être d’ordre professionnel et l’infirmière pourra orienter le
salarié vers d’autres professionnels de santé en accord avec ce qui aura été défini et peut-être
déjà protocolisé.
Ce temps permet également de prévoir les nouvelles interventions, le planning des nouveaux
entretiens et de résoudre les problèmes rencontrés.
c) Activités en milieu de travail
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Autre activité qui a bénéficié d’un consensus par les différents services : la réalisation de tiers
temps dans les entreprises par l’infirmier.
Celui-ci permet des activités qui rentrent tout a fait dans l’objectif de prévention et plus
précisément de prévention primaire dévolu à l’infirmière de santé au travail.
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, l’infirmière est particulièrement légitime pour toutes les
actions relatives à une problématique individuelle médico-professionnelle mais aussi à celles
relative à une information collective ou une sensibilisation dans le domaine de la santé au
travail ou de la santé publique.
Il peut s’agir de : prévention collective (alcoolisme, tabac,) en complément de messages
individuels.
Il peut s’agir également d’interventions collectives sur des risques professionnels ciblés
auxquels sont soumis les salariés vus en entretien par l’infirmière dans le cadre de la
surveillance médicale rapprochée.
C’est une approche rationnelle et complémentaire des entretiens individuels comme par
exemple une présentation des troubles du sommeil et de leur prévention chez les travailleurs
de nuit ou une intervention sur les risques liés au risque bruit.
Mais cela peut aussi être un suivi des préconisations du médecin du travail par rapport à une
problématique médicale comme par exemple s’assurer de la réalité d’une adaptation de poste
préconisée.
Cela peut être également la présence en comité hygiène et sécurité et conditions de travail
(CHSCT) à la place du médecin, ou même une enquête suite à un accident du travail.

3) La nécessité d’une formation adaptée
La plupart des infirmières exerçant en Santé au travail exercent en entreprise car la
réglementation (23) impose aux établissements industriels de 200 à 800 salariés d’employer
au moins une infirmière et au-delà une infirmière supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Les autres établissements de 500 à 1000 salariés emploient au moins une infirmière et audelà une infirmière supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
La réglementation n’impose pas d’infirmière dans les services de santé au travail
interentreprises.
Bien que plusieurs universités (Strasbourg, Rouen, Tours, Bordeaux, Toulouse, Limoges)
aient mis en place le diplôme inter-universitaire en santé au travail (DIUST) qui permet
depuis 10 ans de former des infirmiers aux problématiques de l’entreprise, seule une minorité
des infirmiers exerçant en entreprise sont titulaires d’un DIUST ou d’un autre diplôme
(licence professionnelle ou licence généraliste en santé au travail).
Ces diplômes permettent d’acquérir des compétences générales, une méthodologie de travail
et de mieux identifier les problèmes de santé au travail. Ils permettent également de se situer
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dans un milieu de travail, de connaitre et comprendre les interrelations entre travail et santé et
à prodiguer des formations collectives en éducation sanitaire.
De plus, ces diplômes procurent une légitimité à l’infirmière vis à vis des autres intervenants
en santé au travail et en particulier des médecins (qui sont eux-mêmes titulaires d’une
formation complémentaire spécifique) car l’intégration des infirmières dans les
expérimentations qui nous intéressent n’a pas toujours été évidente.
Mais, dans ce cadre des expérimentations en services interentreprises, il est nécessaire que le
DIUST comme la licence santé-travail soit étoffés par un module particulièrement important
sur la réalisation de l’entretien infirmier en santé au travail (ESTI).
Car si c’est bien la réalisation de cet entretien qui est l’un des points les plus novateurs de ces
expérimentations en permettant à l’infirmière de voir les salariés en alternance avec le
médecin du travail, sa mise en place nécessite une formation adéquate.

C) Les protocoles lors des entretiens infirmiers
1) Intérêt des protocoles
Ils permettent de normer l’activité après s’être mis d’accord auparavant sur le contenu du
protocole.
Ainsi, on limite la part d’improvisation. En effet, le champ des prérogatives des infirmières
est large comme on peut le lire dans le décret de compétence du 29 juillet 2004 (24) et plus
particulièrement l’article 5 :
« … Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de
l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa
surveillance ...
- Participation à la réalisation d’explorations fonctionnelles, à l’exception de celles
mentionnées à l’article 9, et pratique d’examens non vulnérants de dépistage de troubles
sensoriels,
- Recueil de données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée,
- Entretien d’accueil privilégiant l’écoute de la personne avec orientation si nécessaire,
- Aide et soutien psychologique,
- Observation et surveillance des troubles du comportement ».
Il faut également reconnaitre que les protocoles des médecins sont souvent individualisés,
nécessitant aussi de se mettre d’accord sur des protocoles entre médecins avant de les
transmettre aux infirmières.
Il s’agit donc aussi d’une remise en question pour le médecin qui dans certains services a
occasionné de longues discussions pour la mise au point des protocoles en s’interrogeant par
exemple sur l’intérêt de certaines questions en première intention.
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Le médecin devenant coordonnateur, il devra reprendre les résultats de l’infirmière pour
certains patients qu’elle lui indiquera. Il est nécessaire pour lui de retrouver une trame
semblable pour des patients appartenant à une même catégorie.
Il faut aussi intégrer l’idée que cette notion de protocole est ici employée un peu différemment
du sens usuel du protocole de soins. Nous sommes ici en partie dans le domaine de la
communication où les interlocuteurs doivent non seulement parler un langage commun mais
aussi maitriser les règles minimales d’émission et de réception et ce pour une bonne
compréhension.
En ce sens, l’intérêt du protocole dépasse l’équipe médecin-infirmier et permet de converser
entre plusieurs équipes, de faire des études, de comparer l’efficience des pratiques.
Un bon exemple d’une communication protocolisée réussie est fournie, dans le domaine de la
cancérologie par la classification TNM (tumeur - node = ganglion - métastases).
Devant la grande variété des symptômes et des manifestations néoplasiques et
paranéoplasiques et les multiples indicateurs biologiques perturbés ainsi que les signes
radiologiques variés, on pourrait être tenté de considérer chaque cas de tumeur cancéreuse
comme un cas totalement particulier pour lequel aucune comparaison avec un autre cas n’est
possible.
Et pourtant, s’il est vrai que chaque cas est particulier, la classification de chaque cas en TNM
a permis la mise en place d’essais internationaux multicentriques qui ont entrainé les progrès
diagnostiques et la mise en place de solutions thérapeutiques plus efficaces.
Il est souvent reproché à ces méthodes normalisées d’entrainer une perte d’informations que
l’on aurait aimé noter pour chaque cas particulier, mais en fait, la bonne méthode est celle qui
ne retient que les informations pertinentes qui jouent réellement un rôle dans la problématique
de l’individu.
Donc, la perte d’informations inhérente à un protocole standardisé, si elle est réelle, est quand
même la meilleure solution pour permettre « une communication » entre les différents
intervenants.
Il est par ailleurs possible et souhaitable de laisser une marge d’expression pour noter les
points particuliers semblant importants dans chaque cas.
Du fait de cette approche par la pertinence des informations recueillies, il semblerait assez
logique que ces protocoles soient assez ressemblant d’une équipe à une autre pour une même
situation.
Dans la région Nord-Pas de calais, un groupe de travail a été crée à l’instigation de l’institut
santé travail du nord de la France (ISTNF) (25) pour définir des protocoles et fournir ainsi aux
différents services de santé au travail une sorte de « boite à outils ».
Charge ensuite aux différents services d’individualiser selon les particularités des entreprises
dont ils s’occupent.
Les protocoles peuvent se voir définis par risques tels le bruit ou le travail sur écran par
exemple mais aussi par métiers lorsque ceux-ci sont assez répandus dans les entreprises.
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2) Limites des protocoles
En effet, et c’est tout le paradoxe de la situation, la santé au travail gère correctement chaque
salarié pris individuellement et pourtant ces nouvelles méthodes nécessitent de définir des
processus adaptés sinon à tous mais au moins à une majorité.
Ensuite, il faut respecter la compétence et préserver l’intérêt du poste de l’infirmière. Ainsi,
un protocole trop figé qui reviendrait à « cocher des cases » et ce de façon totalement
identique pour chaque salarié reviendrait à faire l’impasse sur les points particuliers que
l’interrogatoire a permis de mettre en évidence.
De plus, cela serait très rapidement frustrant et démotivant pour l’infirmière et mènerait à
l’échec.
Comme souvent, la bonne mesure sera donc un compromis entre deux situations
antinomiques : un entretien trop individualisé et un entretien trop normé.
Il peut donc être intéressant d’avoir un entretien assez souple mais surtout pouvoir respecter
un arbre décisionnel qui conduira à une conduite assez normée et standardisé dans ses
conclusions.
Une autre limite tient aussi au fait que l’on ne peut pas construire un protocole pour chaque
métier qui va se présenter en visite médicale.
Et l’approche par risques est rigide et devient très lourde à gérer pour un poste présentant
plusieurs risques.
En un mot, les protocoles ne pourront concerner qu’une partie des salariés et le but est de
gérer ainsi les situations les plus complexes.
Un entretien général complété d’une approche plus précise du risque ou du métier et
accompagné d’un arbre décisionnel semble donc une approche susceptible de couvrir le
maximum de situations tout en respectant l’intérêt du poste de l’infirmière, notion important
pour le management de l’équipe qui va incomber au médecin.

3) Quelques exemples de protocoles
Qui permettent d’illustrer la démarche et les différences d’un service à l’autre, par exemple
pour les protocoles sur le travail de nuit.
Ainsi, dans le service CIHL du Loiret, où le protocole pour le risque nuit (pages 25 et 26) est
suivi d’un arbre décisionnel (page 27) et ensuite le protocole développé par l’ISTNF de Lille
où un protocole général (pages 28 et 29) est complété par un questionnaire spécifique du
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risque considéré. Il est à noter que le questionnaire ISTNF sur le risque nuit fait 10 pages, ce
qui illustre également la variabilité entre services sur le contenu d’un protocole.
Autre exemple au sein du groupe La Poste avec là aussi un questionnaire général (pages 30 à
33) puis un complément pour certaines pathologies ici l’hypertension artérielle et les troubles
musculo-squelettiques (pages 34 et 35).
En annexes du présent mémoire, d’autres exemples de protocoles sont présentés.
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Protocole d’entretien infirmier du service CIHL sur le risque nuit
Avez-vous un risque de faire des apnées du sommeil ? QUESTIONNAIRE DE BERLIN
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Veuillez cocher la réponse correspondant à chaque question.
CATÉGORIE 1
1. Ronflez-vous?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas
Si vous ronflez :
2. Votre ronflement est :
a. Légèrement plus fort que la respiration
b. Fort comme la parole
c. Plus fort que la parole
d. Très fort – s’entend d’une pièce voisine
3. Fréquence du ronflement
a. Presque tous les jours
b. 3-4 fois/semaine
c. 1-2 fois/semaine
d. 1-2 fois/mois
e. Jamais ou presque jamais
4. Votre ronflement gêne-t-il les autres?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas
5. Quelqu’un a-t-il remarqué que vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil?
a. Presque tous les jours
b. 3-4 fois/semaine
c. 1-2 fois/semaine
d. 1-2 fois/mois
e. Jamais ou presque jamais
CATEGORIE 2
6. Vous sentez-vous souvent fatigué ou épuisé après avoir dormi?
a. Presque tous les jours
b. 3-4 fois/semaine
c. 1-2 fois/semaine
d. 1-2 fois/mois
e. Jamais ou presque jamais
7. À l’état éveillé, vous sentez-vous fatigué, épuisé ou pas en forme?
a. Presque tous les jours
b. 3-4 fois/semaine
c. 1-2 fois/semaine
d. 1-2 fois/mois
e. Jamais ou presque jamais
8. Vous êtes-vous déjà assoupi ou endormi en conduisant un véhicule?
a. Oui
b. Non
Si oui :
9. Avec quelle fréquence cela se produit-il?
a. Presque tous les jours
b. 3-4 fois/semaine
c. 1-2 fois/semaine
d. 1-2 fois/mois
e. Jamais ou presque jamais
CATÉGORIE 3
10. Êtes-vous hypertendu?
Oui
Non
Je ne sais pas
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Arbre décisionnel du service CIHL pour le risque nuit
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28

29

Protocole général d’entretien infirmier pour le groupe La Poste
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Protocole général d’entretien infirmier pour le groupe La Poste
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Protocole général d’entretien infirmier pour le groupe La Poste
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Protocole général d’entretien infirmier pour le groupe La Poste
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Protocole spécialisé TMS et Rachis pour le groupe La Poste

34

Protocole spécialisé HTA pour le groupe La Poste

D) La situation actuelle des expérimentations
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L’ensemble des promoteurs ont poursuivi les expérimentations puis les ont développées, ce
qui peut être considéré comme une preuve empirique de l’efficacité du processus.
Pour le service interentreprises de Bordeaux, l’évolution s’est faite vers une montée en
puissance du dispositif avec la présence actuelle de 10 infirmières sur plusieurs sites du
service.
Chaque infirmière travaille avec 4 médecins ce qui semble un maximum et prouve que le
consensus n’est pas total entre les services.
Le service de Lille a pareillement développé ses équipes pour arriver à 22 infirmières en 2012
et a maintenant, depuis la publication du décret du 30 janvier 2012, l’objectif sur quelques
années d’intégrer près de 100 infirmières.
Sur la même période, le service s’attend à perdre une centaine de postes de médecins.
Cela démontre par l’exemple l’impact de l’autorisation législative sur le développement de
ces pratiques.
Par ailleurs, l’existence même de ces expérimentations a permis de développer l’information
dans les services non concernés à ce jour ce qui provoque donc un effet d’entrainement.
Ainsi, un travail fouillé d’enquête auprès des médecins du travail du Nord-Pas de calais et de
Picardie (26) a été réalisé grâce à des entretiens téléphoniques auprès de 15 services
interentreprises représentant 599 médecins et 30 services autonomes représentant 54 médecins
sachant qu’un tirage au sort avait permis de sélectionner 99 médecins dont 29 exerçaient en
service autonome (25 ayant répondu) et 70 en service interentreprises (67 ayant répondu).
Cette étude a permis de retirer les éléments suivants :
Tous les médecins de service autonome bénéficient de la présence de personnel infirmier dans
leur service (au maximum 14 infirmières pour un même service) alors que 43 médecins (soit
64,2 %) des médecins en service interentreprises sont dans ce cas bien que 14 parmi ceux là
ne travaillent pas avec l’infirmière. Parmi les 25 médecins de SIE ne collaborant pas avec une
infirmière, 64 % souhaiteraient le faire et 32 % connaissent des protocoles écrits et 36 %
connaissent le comité scientifique sur les entretiens infirmiers de l’ISTNF.
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Chapitre III : Perspectives et discussion
A) Evaluation
C’est une notion primordiale, indissociable d’un processus d’expérimentation.
Evaluer est indispensable mais nécessite de respecter un protocole d’une grande rigueur.
Les types d’évaluation peuvent être variés : par exemple essai randomisé, enquête de
satisfaction, enquêtes inspirées de la culture marketing, analyse de contexte, mais surtout les
enquête quantitatives qui peuvent être réalisées par quotas ou plus rarement par tirage
aléatoire et les enquêtes qualitatives réalisées à partir de réunions de groupe ou d’entretiens
individuels.
Dans tous les cas, l’évaluation est toujours basée sur une collecte d’informations en vue de
prendre une décision.
En effet, l’évaluation doit permettre de faire des choix : par exemple, poursuivre ou arrêter
une action selon qu’elle se révèle acceptable ou efficiente, l’améliorer, développer certains
axes d’intervention prometteurs, réviser une stratégie…
Pour arriver à construire un jugement, le processus d’évaluation nécessitera donc une certaine
durée et se fondera sur une comparaison qui pourra être entre l’avant et l’après, un projet
versus une norme ou un référentiel ou préétablis.
Par ailleurs, une évaluation réussie nécessite des critères de jugement pertinents et choisis
préalablement pour éviter que le choix ne soit pas involontairement influencé par les résultats
observés.
En effet, des critères choisis postérieurement aux résultats peuvent paraitre pertinents mais
sont en fait, l’objet d’une sélection, même inconsciente tendant à aller dans le sens des
conclusions imaginées ou souhaitées et revient à multiplier les tests simplifiés pour retenir des
comparaisons probantes.
Or, la multiplication de comparaisons basées sur des critères multiples augmente de façon très
importante le risque de première espèce global de la comparaison également dénommé alpha
(souvent choisi à 0,05 %) quand bien même chaque test est réalisé au risque 0,05%.
En effet, le risque alpha correspond à la probabilité que le résultat significatif d’un test
statistique soit dû au hasard et en augmentant le nombre de comparaisons, on augmente la
probabilité de trouver un résultat statistiquement probant qui soit en fait le fruit du hasard.
Pour revenir plus précisément au domaine de la coopération entre professionnels de santé, la
santé au travail n’en n’est pas le seul exemple.
Ainsi, suite au rapport du professeur Yvon Berland (27), dix expérimentations de délégations
de tâches et de pratiques collaboratives et de transferts de compétences entre professionnels
de santé ont été autorisées par un arrêté du 30 mars 2006.
Certes, nous nous trouvions ici dans le champ d’autres spécialités médicales mais la rédaction
du rapport du Professeur Berland suffit à rapprocher les problématiques avec celles de la santé
au travail en notant par exemple :
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« La proposition de délégation de compétences n’a pas pour seul objectif de résoudre à terme
des problèmes de densité médicale. Elle est également sous-tendue par le souci de conserver
une qualité de soins dans notre pays et certainement de l’améliorer par une plus grande
disponibilité des médecins pour les tâches et activités qui le nécessitent … » (5).
On le voit, les objectifs visés présentent une grande similitude.
Il est donc intéressant de s’intéresser aux procédures qui ont gouverné à la mise en place de
l’évaluation qui a été composée de plusieurs études coordonnées par la haute autorité de santé
(HAS) et dont les deux volets essentiels sont constitués par des études quantitatives (28) et
des études qualitatives (29).

1) Etude quantitative
Les méthodes quantitatives sont le pilier traditionnel de la recherche biomédicale. Il s’agit de
« l’étalon or » pour évaluer l’efficacité d’un traitement, d’un dispositif ou d’une technique .
L’essai randomisé en double-aveugle est l’approche méthodologique la plus correcte mais sa
mise en œuvre est difficile et rend compte d’aspects limités lorsqu’il s’agit d’une situation
multi-facette telle que celle évoquée ici.
Ainsi, une revue des études relatives à la répartition de tâches entre les infirmiers et les
médecins dans le cas de soins primaires, avait initialement identifié 4253 travaux pour
finalement n’en retenir que 16 qui remplissaient les critères méthodologiques pour être
retenus.
Afin de prendre en compte les contraintes et difficultés d’une évaluation quantitative des
nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé, une démarche rigoureuse a été
adoptée comportant plusieurs étapes :
- Identification et détermination des champs d’étude
- Elaboration d’un protocole d’évaluation
1) Détermination des objectifs
2) Identification de la méthode
3) Elaboration des outils d’étude
- Validation de l’ensemble de la démarche et des résultats par un conseil scientifique.
Les évaluations quantitatives des expérimentations synthétisées dans ce rapport sont une des
composantes de l’évaluation des expérimentations. Elles ont été complétées par d’autres
approches, eu égard à l’hétérogénéité des situations.
Ainsi, l’évaluation de ces expérimentations s’est fondée sur une méthodologie proche des
analyses de type multicritère.
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2) Etude qualitative
L’objectif est ici de faire émerger les éléments relatifs aux enjeux, freins, leviers de ces modes
de coopération afin de distinguer les éléments potentiellement généralisables et de repérer les
dynamiques de changement associées que cela suppose.
L’évaluation s’attache donc à repérer les dynamiques et les logiques de fonctionnement, les
systèmes de relations de travail, les contenus du travail au-delà de l’acte délégué, les
interactions entre acteurs, les systèmes de représentation et leurs évolutions, et les conditions
de mobilisation des acteurs, leurs réticences, leurs enjeux et leurs capacités, les champs et
modalités d’apprentissage.
Cette analyse se prolonge par la formalisation des enseignements clés tirés de ces
expérimentations, en vue d’une éventuelle extension, et de ses incidences sur les contours des
métiers, sur la sécurité des prises en charge des patients, sur la faisabilité économique et
sociale, et sur l’acceptabilité sociale par les acteurs concernés.
En pratique, cette méthodologie générale analyse les expérimentations en plusieurs temps
distincts.
L’analyse du contexte ; en effet il y a un vécu préexistant, en termes de sensibilité des acteurs
aux thématiques visées, en terme d’habitude de coopération ou en termes d’échanges ou de
partage d’informations.
La préparation des expérimentations ; en effet, la phase préparatoire n’est pas sans incidences
sur le déroulement, le vécu, les représentations et les effets des expérimentations menées.
La dynamique de fonctionnement de l’expérimentation ; il s’agit ici, entre autres, d’examiner
les modalités de la délégation de tâches, les vécus des intéressés ainsi que les ajustements
éventuels réalisés en cours de délégation (mécanisme, nature des régulations, acteurs), mais
aussi les changements générés sur l’organisation du travail et l’ambiance du travail.
Les effets des expérimentations du point de vue de l’ensemble des acteurs ; le questionnement
concerne ici tous les acteurs concernés notamment les institutions et consiste à mesurer leur
perception des expérimentations, leur intérêt et leur implication effective, et leur perception
des résultats obtenus.

3) La structuration générale du projet
Des instances de suivi ont été mises en place pour l’ensemble du projet.
L’ensemble du projet résulte d’une coopération entre la HAS et l’ONDPS.
L’organigramme du projet était composé d’un comité de suivi et, pour la partie évaluation,
d’un conseil scientifique.
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Le comité de suivi avait pour mission le suivi des évaluations qualitative et quantitative des
expérimentations et la rédaction d’une recommandation sur la généralisation des nouvelles
formes de coopération entre professionnels de santé.
Son rôle était donc de prendre les décisions sur l’ensemble du dossier.
Le conseil scientifique était un groupe pluridisciplinaire indépendant composé de
méthodologistes (santé publique, économie de la santé, gestion) et de professionnels de santé
invités à titre personnel compte tenu de leur connaissance du terrain et de leur intérêt pour les
démarches d’évaluation. Le conseil scientifique a apporté une aide sur les questions
méthodologiques soulevées par l’évaluation quantitative. Il était également une force de
proposition. Il a garanti la qualité scientifique des travaux.
L’évaluation quantitative des expérimentations a été réalisée par les expérimentateurs euxmêmes, avec pour certaines l’appui méthodologique de la HAS, tandis que d’autres ont été
réalisées avec l’aide d’un évaluateur externe.
L’évaluation qualitative des expérimentations a consisté en une étude de type sociologique et
a été réalisée par le centre national de l’expertise hospitalière (CNEH).

4) Eléments à prendre en compte pour évaluer une telle expérimentation
Ces points sont à intégrer car ils exercent une influence sur l’évaluation :
- Un certain nombre de tâches préexiste de manière plus ou moins formalisée rendant difficile
une évaluation de type avant-après.
- Les expérimentations sociales se modifient au fur et à mesure de leur développement ; le
projet de départ n’est pas exactement celui qui est mis en place à l’arrivée ; l’objet évalué est
donc non stable.
- Au démarrage d’une expérimentation, les acteurs sont particulièrement mobilisés sur
certaines dimensions qui leur demandent une grande attention (parfois au détriment d’autres
dimensions) ; le passage en routine peut seul permettre une comparaison avec d’autres
dispositifs plus anciens.
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5) Un soutien méthodologique des promoteurs
La haute autorité de santé a mis à la disposition des expérimentateurs une cellule de soutien
méthodologique pour les aider à élaborer leurs protocoles et outils d’évaluation quantitative.
Des rencontres ont été organisées avec les promoteurs pour permettre la rédaction des
protocoles mais aussi la conception des outils nécessaires au recueil de données puis leur
validation par les équipes afin de s’assurer de la faisabilité des méthodes proposées.
La HAS a également pris en charge les démarches administratives inhérentes à une étude de
cet ordre auprès de la commission de l’informatique et des libertés et du comité de protection
des personnes.
On le voit, dans le domaine de la délégation de tâches médicales dans le domaine clinique, les
expérimentations ont bénéficié d’une évaluation complète, pensée en amont et surtout
centralisée et normée permettant une bonne reproductibilité.
Les différentes expérimentations en santé-travail n’ont pas bénéficié de la même logistique.
Les différents sites ont dû choisir eux-mêmes leurs modes d’évaluation.
Certains ont fait appel à des cabinets extérieurs comme Lille qui a ainsi travaillé avec le
cabinet Rhizome (30).
Bordeaux a choisi de travailler avec l’entreprise Anteis (31).
Si les protocoles établis par ces cabinets sont complets et rigoureux, intégrant de nombreux
indicateurs, il n’en reste pas moins que le fait de travailler sur un aussi petit nombre
d’infirmières nuit à la validité scientifique de l’évaluation.
Ainsi, la synthèse et le référentiel du cabinet Rhizome, repris aux pages 43 à 46, montre la
rigueur et le nombre important (trop ?) d’indicateurs choisis. Mais cela ne concerne qu’une
seule infirmière, ce qui n’aurait pas posé de problèmes si d’autres sites avaient utilisé la même
méthodologie pour renforcer la validité statistique des conclusions.
Mais d’autres sites se lançant dans cette voie ont choisi plutôt une évaluation interne par un
relevé de données ou l’envoi de questionnaires aux salariés ou aux entreprises concernés.
Là aussi, malgré l’exhaustivité des questionnaires, leur faible nombre ne permettait d’obtenir
que des données indicatives mais sans valeur statistique probante.
Une harmonisation de ces processus d’évaluation aurait apporté une valeur ajoutée.
Il semble en tous cas que l’évaluation, dans de nombreux cas, ait été supplantée par les
problématiques d’organisation et n’ait pas toujours bénéficié du traitement scientifique
souhaitable.
Il est ainsi patent que dans le cas de MTN-Prévention dans la Nièvre l’évaluation consistait à
vérifier l’efficacité et la pertinence des pratiques choisies pour éventuellement les améliorer et
les faire évoluer mais pas à effectuer une comparaison avec une organisation basée sur les
médecins car celle-ci était devenue caduque.
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Il pourrait être préférable de définir d’abord les critères d’évaluation de ces expérimentations
considérés comme pertinents.
Cela nécessite de formuler le but recherché :
- Souhaite-t-on une amélioration de la santé au travail ? Si c’est le cas, les questions
ultérieures pourraient être : dans quels domaines plus précisément ? Et quels sont les critères
qui permettraient de valider une amélioration dans ce domaine ? Sont-ils mesurables
rapidement (sur quelques mois voire années mais pas sur une décennie ou une carrière) ?
Sinon, quels critères intermédiaires utiliser (et sont-ils des reflets fiables des critères finaux) ?
Ou
- Souhaite-t-on simplement maintenir le niveau actuel de la santé au travail (qui nous
satisferait) dans un contexte difficile, en particulier sur le plan démographique ?
- A quelle référence compare-t-on ? Une situation où les médecins ne sont pas assez
nombreux pour respecter les normes établies d’une bonne santé au travail ? (auquel cas il est
plus facile d’obtenir une évaluation positive).
- Ou compare-t-on à ce que serait une situation où les médecins seraient assez nombreux pour
remplir toutes leurs obligations ? (auquel cas on chercherait une amélioration absolue plus
difficile à obtenir).
De fait, il semble que la capacité des services à organiser la délégation de tâches, son
acceptabilité par les équipes et la résolution des problèmes posés aient tenu lieu de critères de
jugement.
On se placerait alors plutôt dans le cadre d’une obligation à suppléer à la démographie
inquiétante déjà évoquée plutôt que dans l’amélioration absolue de la prestation en santé au
travail.
Si cette approche peut sembler pragmatique, on peut regretter la perte d’informations sur les
points désignés comme les plus positifs, les plus difficiles, les plus reproductibles …, qu’une
évaluation considérée prioritaire, plus normée et plus comparable entre les sites aurait permis
de mieux obtenir.
Cela étant, il est logique que chaque site ait d’abord essayé de faire fonctionner
l’expérimentation à son niveau avant d’envisager d’être un laboratoire expérimental ce qui
n’était pas sa fonction.
Cela aurait été davantage du ressort d’une structure nationale, équivalente à ce qu’est la HAS
dans le domaine clinique, qui aurait pu fournir un précieux soutien méthodologique aux
promoteurs pour obtenir une évaluation la plus informative possible.
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Synthèse du programme de l’évaluation du cabinet Rhizome
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Référentiel de l’évaluation du cabinet Rhizome
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Référentiel de l’évaluation du cabinet Rhizome
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Référentiel de l’évaluation du cabinet Rhizome
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B) Extension de la démarche à l’ensemble des services santé au
travail
Il est évident que ces expérimentations ne relèvent pas du domaine des sciences
fondamentales et que ces pratiques collaboratives sont amenées, si elles se révèlent positives,
à être généralisées.
Au plan national, l’évolution semble se faire dans ce sens de façon progressive.
Tout d’abord une publication du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) (8) qui a
regroupé les points principaux mis en évidence par les expérimentations et les différentes
communications qui en découlaient.
Puis plus récemment, l’actualité législative a entériné cette démarche dans le cadre des décrets
n°2012-137 du 30 janvier 2012 pour le régime général et n° 2012-706 du 7 mai 2012 pour le
régime agricole.
Est ainsi clairement et légalement posé le principe de l’entretien infirmier et de la délégation
de tâches sous l’égide du médecin du travail.
Cela règle ainsi le problème juridique qui était invoqué par certains médecins pour réfuter ce
principe de collaboration et qui aurait été un frein à l’extension du processus, tout en
maintenant la responsabilité du médecin.
Cela fournit bien sûr une impulsion importante au moment opportun pour favoriser le
développement de la démarche.
Mais ces décrets ne sont pas sans susciter une certaine réserve des infirmiers car l’absence de
formation obligatoire leur semble un très mauvais signal pour développer la spécialisation
chez le personnel infirmier et pourrait décourager ceux-ci à préparer la formation spécifique.
L’ensemble des organisations représentant les infirmiers du travail reportent donc leurs
espoirs sur la circulaire qui devrait être publiée fin juin 2012.
Mais l’autorisation juridique délivrée par la publication des décrets ne règle en rien certaines
problématiques soulevées par les expérimentations et qui seront décuplées par une
généralisation des pratiques.
Tout d’abord, il faut envisager le recrutement des infirmiers en plus grand nombre.
En questionnant les promoteurs, par exemple à Bordeaux, il semble que cela ne soit pas un
vrai problème. Nombre d’infirmières se renseignent auprès de leur collègues déjà en place car
la féminisation importante de ce métier entraine un net intérêt pour des fonctions aux horaires
classiques sans gardes ni travail le week-end et qui facilitent donc davantage la vie
personnelle et familiale que les postes en clinique ou à l’hôpital.
Par contre, les expérimentations ont mis en évidence une meilleure adaptation des infirmières
travaillant déjà en entreprise ce qui n’est pas pour surprendre, les postes étant plus proches
que pour une infirmière de soins. Or, dans ce cas les effectifs sont beaucoup moins importants
et une généralisation de la démarche pourrait amener rapidement dans certains secteurs à une
pénurie.
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Dans les secteurs moins urbanisés, le problème de recrutement sera certainement plus aigu,
que ce soit pour une infirmière de soins et encore plus pour une infirmière d’entreprise qui est
rarement située dans les zones rurales.
Donc, cette nouvelle opportunité de carrière pour les infirmières sera certainement appréciée,
et le relatif petit nombre requis sur l’ensemble de la France par rapport au nombre total de
diplômées ne devrait pas déséquilibrer le système de soins.
Il n’en reste pas moins que cette fonction est déjà en sous-effectif et que certaines zones ne
trouveront pas le personnel souhaité.

1) La formation des infirmières
De façon consensuelle, elle est considérée comme importante par tous les promoteurs.
Le législateur a repris cette notion de formation dans le décret d’application du 30 janvier
2012 tout en expurgeant la qualification « diplômante » du texte entre le 29 et le 30 janvier, ce
qui a grandement déçu les infirmiers concernés. D’après le Professeur Paul Frimat (32), il
s’agissait de ne pas créer une spécialité infirmière, et il espère que figureront dans la
prochaine circulaire d’application des précisions sur le minimum de formation requis.
Quatre régions délivrent le diplôme de licence mention santé-travail : Lille, Toulouse, Rouen
et Strasbourg.
Si l’on prend l’exemple de la formation de Lille, l’un des modules les plus importants pour
envisager la collaboration est celui sur l’entretien santé travail infirmier (ESTI).
Cependant la formation, comporte plus globalement les modules suivants :
UE 1 : enseignements fondamentaux
01 : société et entreprise
02 : bases de la santé au travail
03 : santé publique, pluridisciplinarité et éthique
04 : évaluation et gestion du risque

UE 2 : enseignements spécifiques
01 : risques professionnels et pathologies
02 : promotion de la santé au travail
03 : entretien santé travail, infirmier
04 : gestion des populations, maintien dans l’emploi

UE 3 : modules complémentaires
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01 : langues étrangères
UE 4 : méthodologie de projet
UE 5 : stage, mémoire
Le stage est commencé au début des études mais les entretiens ne peuvent se faire qu’après
réalisation du module entretien infirmier qui ne peut se dérouler en premier pour des raisons
de progression pédagogique.

2) La formation des médecins
L’une des autres problématiques à une généralisation des expérimentations tient aux
médecins. En effet, tous n’étaient pas intéressés par la démarche et ne le sont toujours pas.
Devra-t-on les obliger et cela peut-il fonctionner dans le cadre d’une obligation ? Et dans ce
cas les résultats seront-ils aussi probants que lors des expérimentations où le personnel était
particulièrement motivé ?
Devra-t-on attendre une génération médicale avec une évolution de la formation des internes
pour pouvoir généraliser ?
Parmi ceux qui ne sont pas opposés à la démarche sans être des pionniers, il semble évident
pour certains promoteurs des expérimentations que des binômes ne fonctionneront jamais
pour des raisons subjectives qui ne seront jamais clarifiées, qui sont simplement inhérentes au
comportement humain mais qui seront difficiles à prévoir à priori.
En effet, s’il est assez simple de travailler sur des actions différentes et complémentaires telles
les examens paracliniques en complément de l’examen clinique du médecin, il est plus
difficile de s’entendre pour pratiquer des actions de même nature telles que les consultations
systématiques, même sur des typologies de salariés différents tout en ayant une hiérarchie
fonctionnelle.
L’exemple de la coopération actuelle par exemple dans les services hospitaliers n’est donc pas
de mise.
De là, découle la problématique du maintien dans le temps du binôme qui fonctionne
correctement.
Les mouvements de personnel, les départs en retraite (nombreux à venir chez les médecins du
travail), le turn-over naturel sont autant d’occasion de séparer un binôme fonctionnel.
On ne peut donc négliger la dimension de l’entente entre l’infirmière et le médecin car elle se
reposera fréquemment et pas uniquement lors de la création du binôme mais à chaque
changement, surtout quand de nombreux médecins y seront confrontés.
De plus, les médecins du travail sont habitués à un exercice solitaire de leur propre exercice,
le travail en équipe se résumant alors plutôt à une addition de compétences et de missions
différentes.
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La difficulté éprouvée par certains services expérimentateurs pour établir des protocoles
communs sur certains risques a démontré la difficulté à trouver un accord sur des conduites à
tenir réellement caractéristiques de l’activité du médecin.
D’autre part, un certain nombre de médecins du travail n’ont pas une appétence particulière
pour le management et ses contraintes préférant un rôle technique comme le prouvent les
formations proposées jusqu’à un passé récent qui restaient très techniques ; or le management
obère le temps disponible pour le métier technique. Certes, il s’agirait surtout de gagner sur
un temps technique moins spécialisé tel que les visites systématiques ce qui laisserait les
dossiers réellement complexes au médecin valorisant ainsi à nouveau son statut de spécialiste.
Mais il n’est pas certain que le temps nécessaire aux échanges et au staff et au management
fonctionnel soit préféré par certains médecins au temps passé sur des visites médicales même
systématiques.
Pour le Docteur Eric Albert (33), le management va jusqu’à s’opposer à l’expertise classique
du médecin en ce sens qu’il s’agit de « faire faire » plutôt que « faire » ou « savoir » et que la
vraie valeur ajoutée, c’est l’effet que l’on arrive à produire sur l’équipe.
Il considère clairement le rôle de manager comme moins confortable que celui d’expert et
identifie la nécessité d’évolution des compétences du médecin du savoir vers les compétences
comportementales et relationnelles.
Effectivement, des demandes de formation en management et gestion d’équipes parviennent
par exemple à l’Institut santé travail nord de France (ISTNF) et celle-ci devrait se concrétiser
en 2013 par la mise en place d’une formation dans ce domaine.
De plus, la nouvelle loi et le nouveau décret d’application viennent encore compliquer les
processus de gestion humaine avec l’instauration du statut de médecin collaborateur qui lui
aussi sera sous le tutorat du médecin du travail et ce pour un temps assez long qui variera pour
chacun selon les exigences de la commission de qualification du conseil de l’ordre pour
valider le parcours du médecin collaborateur.
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3) La problématique des services de ressources humaines
Dans le même esprit, une réflexion sera à mener à ce niveau.
Il faut déjà noter que l’absence dans le décret d’une obligation de formation a grandement
déçu les infirmières concernées, démontrant ainsi le besoin de reconnaissance légitime de ces
responsabilités supplémentaires. Il serait illusoire que l’attribution de ces nouvelles fonctions
puisse être une fin en soi tenant lieu de politique de ressources humaines sauf à s’exposer à un
turn-over et une démotivation qui obérera gravement l’intérêt de l’ensemble de la démarche.
De plus, dans le temps, le fait d’exercer certaines fonctions similaires au médecin comme
l’entretien santé-travail tout en restant sous une hiérarchie fonctionnelle pourrait se révéler
plus difficile à vivre que des fonctions bien distinctes.
Il faudra donc organiser un parcours professionnel cohérent et une grille d’évolution salariale
adaptée et évolutive par rapport à celui des infirmières diplômées d’état mais aussi par rapport
aux assistantes et aux autres intervenants de la pluridisciplinarité.

4) La problématique du secrétariat
Les différents promoteurs ont été confrontés à la difficulté à organiser les visites et
consultations pour le secrétariat du service.
Ils n’avaient pas forcément évalué l’acuité du problème même s’ils imaginaient volontiers une
difficulté à ce niveau.
En effet, le problème n’est pas tant de gérer l’agenda d’un intervenant supplémentaire que de
le faire en complémentarité de celui du médecin tout en respectant les prescriptions posées
pour le choix des patients vus en entretien infirmier. (visites systématiques mais pas les visites
complexes, une partie des salariés d’une entreprise mais pas tous pour que le médecin garde
une connaissance de l’entreprise, ne pas faire deux visites systématiques successives d’un
salarié avec le même intervenant mais alterner, …).
De la même façon, le secrétariat doit planifier les moments de rencontre de ou des infirmières
avec le ou les médecins respectifs et ce pour chaque semaine.
Puis le secrétariat doit convoquer à nouveau certains patients vus par l’infirmière selon la
décision du médecin, ce qui représente un taux d’environ 10 %. Ce taux assez faible valide
l’intérêt du concept mais représente aussi 10 % de travail en plus pour le secrétariat.
Cela constitue une gageure pour les secrétaires de respecter l’ensemble de ce cahier des
charges même dans le cadre de l’approche artisanale que constitue une expérimentation.
Dans le cadre d’une extension de la démarche dans un service, il est patent que le secrétariat
doit être étoffé.
Or c’est un point délaissé dans les réflexions préliminaires des services souhaitant développer
ces pratiques.
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Il y a donc une réflexion inévitable à ce niveau pour envisager la généralisation avec plusieurs
infirmières par service tout en sauvegardant l’harmonie sociale du service ; l’informatique
permettra de résoudre ces problèmes mais nécessitera de vrais ajustements pour y parvenir.

C) Discussion sur le développement de ces pratiques au sein de la
Mutualité Sociale Agricole
En préambule, il faut réaffirmer une évidence : au sein de la MSA on pratique également la
Santé au travail de la même façon que dans le régime général. Il semble donc possible
d’exercer les mêmes pratiques
A partir de ce postulat reconduit, il est intéressant d’étudier d’éventuelles différences.
Le régime agricole a bénéficié également récemment de son décret d’application n° 2012-706
du 7 mai 2012 (34) qui fait suite à la loi du 20 juillet 2011.
Pour l’essentiel, celui-ci reprend clairement les grands principes de l’évolution de la médecine
du travail et notamment l’introduction de l’équipe « pluridisciplinaire » et l’introduction des
entretiens infirmiers en santé au travail.
Le texte est à ce niveau plus précis en particulier dans l’article 717-15 concernant l’examen
périodique : « Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de
la réalisation d’entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le
médecin du travail, et d’actions pluridisciplimaires annuelles en milieu de travail … A défaut
d’entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois ».
Et dans l’article 717-11-1 : « Le médecin du travail peut en cas d’empêchement, autoriser la
participation de l’infirmier aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions
de travail ou des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
lorsqu’elles existent ».
Suite à cette évolution législative récente, il est envisagé d’embaucher jusqu’à 150 infirmières
sur plusieurs années et sur l’ensemble du territoire.
Dans un avenir plus proche, l’objectif est d’embaucher une infirmière dans chaque caisse
régionale au 1er janvier 2013, embauche conditionnée à un engagement de formation.
A ce jour, la caisse de MSA du Nord-Pas de Calais a intégré une infirmière en Santé au travail
dans son service du Pas de Calais basé à Arras.
Actuellement, celle-ci bénéficie du tutorat d’un médecin du travail, mais travaille avec
plusieurs médecins, suit la formation en licence auprès de l’ISTNF de Lille et approfondit sa
connaissance des entreprises relevant de la MSA.
Elle contribue également à la mise au point de protocoles de travail sur des métiers identifiés
en accord avec les médecins.
Durant cette année de formation, elle collabore avec les médecins sur des tâches classiques
d’une infirmière mais ne pratique pas d’entretiens avant d’avoir étudié le module dédié à cette
activité.
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En premier lieu, la MSA bénéficie d’une couverture nationale du territoire même s’il faut
garder l’idée que les caisses régionales de la MSA sont indépendantes et bénéficient d’un
support auprès de la caisse centrale.
Il parait donc possible d’envisager une mutualisation des ressources et des efforts permettant
une efficacité supérieure par rapport à la dispersion qui touche les services interentreprises
certes parfois importants mais isolés.
Ainsi, par exemple, le futur dossier informatique destiné aux services santé-travail et mis au
point sous l’égide de la caisse centrale comportera dès sa conception un module permettant la
saisie par l’infirmière de ses résultats de consultations ce qui règle déjà un problème lourd
pour un seul service.
Autre exemple, l’expérimentation est d’ores et déjà en place au sein du service de santétravail de la caisse du nord et du pas de calais ce qui renseignera les autres caisses régionales
sur les écueils et les réussites évitant à chacune de recommencer de zéro à chaque fois.
Ainsi, les protocoles de travail, longs à produire et à mettre en place pourront utilement être
mutualisés même si une adaptation par chaque région semble probable.
De la même façon, les formations seront utiles pour les médecins du travail en terme de
management d’équipe même si le besoin n’apparait pas toujours de façon aussi criante que
pour des besoins techniques. Il est en effet préférable d’éviter l’improvisation dans ce
domaine. Il sera plus facile pour la MSA de développer ces formations de façon homogène
voire d’envisager une formation de formateurs pouvant intervenir régulièrement pour
optimiser le fonctionnement des équipes.
Les processus d’évaluation seront aussi plus faciles à standardiser sur l’ensemble des régions
les rendant plus efficients.
Un autre point particulier à la MSA est l’existence d’équipe de chargés de prévention dans
chaque service de santé au travail.
Ce sont des agents assermentés, dotés d’une autonomie d’action sous l’égide d’un
responsable, qui ont un droit d’accès aux entreprises et dont les compétences sont multiples.
Ceux-ci fournissent déjà un important travail en entreprise dans des domaines variés qui vont
de la prévention primaire à l’aide au montage de dossiers en vue d’aides financières pour
améliorer les conditions de travail en passant par des mesures métrologiques ou des visites sur
sites pour accueillir les nouveaux affiliés ou encore la surveillance de l’évolution des
accidents du travail.
En ce sens, leurs fonctions sont proches des ingénieurs de la CARSAT et sont plus complexes
que celles d’un IPRP.
Le travail se fait régulièrement en partenariat avec les médecins que ce soit pour organiser des
actions conjointes de prévention sur une entreprise ou plus largement sur un risque particulier
ou pour relater des évènements observés.
Leur présence permanente sur le terrain leur confère une grande connaissance des entreprises
affiliées très utile pour organiser efficacement le tiers-temps du médecin.
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L’infirmière qui exercera des actions en milieu de travail pourra et devra collaborer avec ces
professionnels ce qui lui sera une aide réelle mais nécessitera également de trouver sa place
entre le médecin et le préventeur.
Mais d’un autre coté, l’exercice en MSA présente aussi des particularités qui peuvent
compliquer l’exercice.
Ainsi, le territoire couvert par une équipe de quelques médecins (nombre variable selon les
régions) est vaste puisque couvrant toute la région entrainant en corollaire un territoire
important par médecin. Cela est d’autant plus marqué dans les régions rurales moins denses
en population qui sont aussi celles où la démographie médicale est la plus problématique.
Du fait d’un nombre de salariés agricoles bien évidemment largement inférieur à ceux du
régime général, les services sont de petite taille dans chaque caisse régionale et les fonctions
supports (ressources humaines, juridiques,…) sont assurés par les autres services de la caisse
ce qui peut respectivement limiter et alourdir la réactivité d’ajustement nécessaire à la mise en
place de nouvelles activités.
Par exemple, le compagnonnage entre infirmières sera plus difficile dans des services qui n’en
comporteront que deux.
De plus, il est plus difficile de trouver un bureau supplémentaire à mettre à disposition dans
un petit service que dans un grand comme il est plus difficile à une plus petite équipe de
secrétaires d’assumer le réel surplus de travail que constitue l’organisation du planning de
l’infirmière.
Le travail d’une infirmière en coordination avec deux médecins selon les critères établis par
les différentes expérimentations conduira l’infirmière à parcourir un très grand territoire ce
qui peut être une complication pour l’organisation des réunions de reporting hebdomadaires
mais aussi pour bien connaitre les entreprises et occasionnera des pertes de temps importantes
en déplacement.
De plus la taille de ces territoires induit parfois une typologie d’exploitations assez différentes
qui compliquera aussi le travail de l’infirmière.
Cela peut aussi être un frein au recrutement.
Une autre particularité tient à la surreprésentation de très petites entreprises (TPE) de moins
de 5 salariés et plus souvent de 1 ou 2 salariés ce qui rendra difficile pour le médecin de
garder une connaissance des exploitations dont s’occupera l’infirmière car « il n’y aura pas de
place pour deux ».
Enfin, il ne faut pas mésestimer les grandes variations régionales de types d’exploitations
agricoles selon les régions qui peuvent aller de la viticulture à la culture industrielle de la
betterave et de l’élevage industriel à l’exploitation individuelle. Cela nécessitera une vraie
adaptation des méthodes pour chaque région.
En résumé, la MSA présente à la fois les caractéristiques d’un service important doté de
toutes les fonctions supports utiles à la mise en place de ces procédures mais aussi localement
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parfois une structure très souple qui pourrait se révéler parfois trop légère pour gérer
facilement les complications organisationnelles induites par l’expérimentation.
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Conclusion
La délégation de tâches entre professionnels de santé a incontestablement un avenir dans les
différentes spécialités médicales.
A ce titre, la médecine du travail ne fait pas exception à la règle et a aussi choisi de
développer cette démarche et particulièrement dans le cadre de l’entretien infirmier en santé
au travail.
Certes, ces pratiques ont surtout connu un tel écho de par l’existence d’une problématique
démographique médicale mais après tout, comme le soulignait une des responsables du projet
Lillois, les grands bouleversements naissent souvent lors de situations très difficiles.
La chronologie de la mise en place est exemplaire puisque en commençant par des
expérimentations souvent progressives, s’est ensuite pratiqué un développement à la fois en
nombre d’infirmières dans les services concernés mais également vers de nouveaux services
avant que la législation vienne sécuriser et amplifier le mouvement grâce au décret
d’application du 30 janvier 2012 dans le régime général et du 7 mai 2012 pour le régime
agricole.
L’application de ces pratiques depuis de nombreuses années et leur développement dans un
nombre croissant de services de santé au travail constitue à n’en pas douter une évaluation
positive bien qu’empirique.
De la même façon, le fait que tous les services aient fini par organiser de façon assez similaire
leur travail en particulier avec la mise en place de protocoles infirmiers, une formation et une
organisation assez proches valide le concept.
Les différentes enquêtes de satisfaction lancées par les différents services vers les salariés, les
employeurs et les acteurs de santé des services concernés confortent cette appréciation
positive.
Pour autant, tout n’est pas satisfaisant à ce jour :
Tout d’abord, seule la généralisation de ces pratiques permettra une véritable évaluation.
Par ailleurs, la mise en place de ces pratiques induit clairement des complications en termes
de logistique et d’organisation de l’activité qui seront peut-être un réel problème pour des
services moins denses en personnel.
Une gestion plus fine des problématiques de ressources humaines sera aussi nécessaire pour
gérer l’organisation autant que pour éviter la démotivation des personnes, toujours possible
lorsque les champs de compétences sont assez proches.
La désillusion des infirmières sur le caractère non qualifiant de leur formation
complémentaire illustre cette difficulté.
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Si le proverbe prétend qu’ « abondance de biens ne nuit pas », il n’en reste pas moins que le
décret d’application du 30 janvier 2012 qui entérine officiellement ces pratiques et qui permet
également l’emploi de médecins collaborateurs nécessitera d’être utilisé à bon escient afin de
ne pas nuire à la cohérence de fonctionnement d’un service.
La vigilance sera donc de mise afin que l’organisation de la santé au travail reste un modèle
cohérent et efficace sur l’ensemble du territoire afin d’empêcher sa remise en cause par les
partenaires sociaux.
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ANNEXES

Annexe 1 : exemple de protocole : questionnaire général infirmier
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Annexe 4 : exemples d’attestations de suivi infirmier
Annexe 5 : formulaires d’évaluation en interne
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Annexe 1

Exemple de protocole :
Questionnaire général infirmier
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Annexe 2

Protocole de décision suite à l’entretien infirmier
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ANNEXE 3
Questionnaire écran de l’ISTNF
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ANNEXE 4

Exemples d’attestation entretien infirmier
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Annexe 5

Exemples de
Questionnaires d’évaluation
en interne

• Vers les employeurs
• Vers les salariés
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Résumé
Les décrets d’application du 30 janvier 2012 pour le régime général et du 07 mai 2012 pour
le régime agricole ont entériné la possibilité d’organiser une collaboration médecininfirmière basé sur la délégation de tâches et plus particulièrement sur la réalisation
d’entretiens infirmiers. Cela vient consacrer plusieurs années d’expérimentations de ces
pratiques dans différents services de santé au travail et va amener un développement
considérable de cette démarche en particulier dans le contexte démographique médical
actuel. Il m’a donc semblé opportun de revenir sur ces expérimentations pour tenter de
synthétiser les consensus auxquelles étaient parvenues les différentes équipes ainsi que les
déterminants de la réussite de ces pratiques collaboratives.
Mots clés :
- infirmier de santé au travail
- législation-réglementation
-médecine du travail agricole, santé au travail

Abstract
The application degree of January 30 th 2012 for the general system and May 07 th 2012 for
the agricultural system confirmed the possibility of organizing a doctor-nurse collaboration
based on the delegation of tasks and more precisely on the realization of nurses discussions.
It is the achievement of several years of experimentations of these practices in various
health services at work and is going to bring a considerable development of this approach
especially in the current demographic context. Thus it seemed relevant to me to return on
these experiments in order to try to synthesize the consensus reached by the various teams
as well as the determiners that played a key role in the success of these collaboratives
practices.
Keywords :
-nurse in occupational health
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