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Ce travail questionne l’apport d’un regard éthique à la dimension d’expertise du médecin du travail 

dans le cadre d’une démarche décisionnelle face à une situation complexe. Issu d’une réflexion 

personnelle, il tend à explorer cet apport, à partir d’un questionnaire d’enquête, adressé aux 

médecins des services de Santé et Sécurité au Travail des caisses de Mutualité Sociale Agricole. 

L’analyse des résultats fait apparaître comme élément déterminant, la nécessité pour la 

communauté médicale interrogée, d’apporter du sens à la décision prise, à travers la démarche, 

parce que celle-ci impacte l’autre, les autres, l’humain. 

 

Mots clés : Médecine du Travail ; éthique ; démarche décisionnelle ; situation complexe 

 

 

 

 

This work questions what an ethical perspective can bring to the expertise of occupational 

physicians in the context of a decision-making process when facing a complex situation. Bases on a 

personal reflection, this thesis explores the contribution of this ethical dimension, based on a 

survey questionnaire sent to physicians from the Occupational Health and Safety services of the 

Mutualité Sociale Agricole funds. The analysis of the results shows as a determining element, the 

need for the medical community questioned, to bring meaning to the decision taken, through the 

process, because it impacts the other, the others, the human. 
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1. INTRODUCTION 
 

Je souhaite introduire ce travail en expliquant ce qui m'a amenée, au sens très personnel, à 

la question qu'il pose : "Dans la démarche décisionnelle du médecin du travail qu'apporte un 

regard éthique à la dimension d’expertise ?". En effet, si le sujet de ce mémoire m'est apparu 

presque comme une évidence, il est en fait le fruit d'expériences partagées, de formations, de 

compagnonnage et de rencontres qui ont pour partie, façonné le médecin que je suis aujourd’hui. 

 J'ai rejoint le service de Santé Sécurité au Travail (SST) de la MSA (Mutualité Sociale 

Agricole) Sud Champagne en septembre 2019. Je n'avais pas franchement réfléchi à m'orienter 

vers cette discipline, mais mes expériences professionnelles précédentes m’avaient permis de 

mieux discerner ce que je recherchais dans ma pratique professionnelle et un poste de 

collaborateur médecin, alors vacant, semblait répondre à mes attentes. J’ai très rapidement 

compris ne pas m’être trompée. 

 

Au-delà de l’exercice propre de mon métier, j’ai ce souhait, ce besoin, de travailler en 

équipe, mais aussi avec des acteurs extérieurs (médecins traitants, paramédicaux, travailleurs 

sociaux), dans un souci de vision que je qualifierai de « globale » de la situation de la personne 

concernée. Cette nécessité traduit chez moi, l’angoisse constructive d’une démarche réflexive et 

décisionnelle juste. La justesse évoquée ici, renvoie à l’idée de justice dans le sens du principe de 

justice que l’on retrouve dans l’approche de l’éthique biomédicale mais pas seulement : elle est 

aussi la traduction d’un équilibre trouvé à un instant donné dans une situation relativement 

singulière. Elle sous-entend de fait d’autres possibles et leur nécessaire évocation. Elle traduit 

surtout, l’importance du sujet, l’homme, l’autre, et les conséquences que la décision peut avoir sur 

lui mais aussi sur les autres. Aussi, en miroir, elle amène à la notion de responsabilité et renvoie 

également à la notion d’évaluation de la décision prise. Cette quête de justesse n’est pas pour moi 

une fin mais plutôt un moyen, elle me permet de donner du sens à ma pratique, à mon travail. Et, 

il me faut trouver du sens à mon travail pour être en cohérence avec mes convictions, avec moi-

même.  

 

Je pense avoir toujours été animée par cette réflexivité et c’est sans doute ce qui m’a 

amenée à pratiquer en soins palliatifs pendant une dizaine d’années et à m’intéresser et me 

former à la réflexion éthique. Pour autant, après cette période, j’ai ressenti le besoin d’explorer 

autrement ma pratique, peut-être à un autre « moment » de la vie de l’autre, des autres. J’ai eu 

beau penser ma réorientation, il m’a semblé difficile de retrouver une discipline dans laquelle je 

retrouvais ce qui m’anime de la même manière. Mais, au fil des semaines dans ce nouvel exercice 

médical qu’est pour moi la Médecine du Travail, j’ai rapidement été frappée de mon utilisation 

fréquente de la réflexion éthique comme outil, dans ma démarche décisionnelle, lorsque je suis 

confrontée à une situation complexe d’où émane un conflit de valeurs. En effet, le médecin du 

travail se trouve régulièrement confronté à rendre une décision médicale pour une personne, un 

salarié le plus souvent, alors qu’il a également pour rôle d’être le conseil d’un autre, l’employeur, et 

qu’il peut difficilement faire fi des dimensions médico-légales, socio-familiales, mais aussi socio-

économiques voire sociétales (au sens notamment, de la collectivité). 

 

Je pourrais vous citer en exemple, la situation de Monsieur E., 50 ans, ouvrier polyvalent en 

polyculture – élevage et tractoriste, souffrant d’une addiction à l’alcool patente et facilement 
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avouée en consultation, comme une main tendue. Il n’a pas consulté de médecin depuis plus de 3 

ans. Monsieur E. est célibataire, sans enfant, peu entouré familialement et socialement. Son 

employeur semble être une ressource, tout comme son emploi, tant sur le plan social 

qu’économique. Pour autant l’exploitant fait connaître au service SST son inquiétude quant aux 

troubles du comportement que Monsieur E. peut présenter sur l’exploitation, il dit savoir qu’il 

consomme de l’alcool. L’agriculteur insiste aussi sur le fait qu’il est pour autant satisfait du travail 

de Monsieur E., qu’il connait de longue date, c’est son seul salarié. La question est ici celle de 

l’aptitude au poste devant le risque de mise en danger du salarié par lui-même et d’autrui en 

raison de la conduite addictive versus un risque accru pour sa santé par la désocialisation lors 

d’une éventuelle cessation d’activité et un risque secondaire de désinsertion professionnelle 

pouvant précipiter la conduite addictive. Les éléments de contexte à prendre en compte sont : le 

contexte clinique (l’histoire de la maladie, l’examen clinique, la propension de Monsieur E. à une 

prise en soin), le contexte juridique (respect du secret médical notamment vis-à-vis de l’employeur, 

respect du Code du Travail, responsabilité du médecin du travail), le contexte socio-économique 

(isolement social de Monsieur E., socialisation par le travail). Les valeurs mobilisées ici sont : 

l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, l’empathie, la solidarité. Une proposition de 

recours pour sortir du conflit de valeurs serait de proposer conjointement un accompagnement 

vers le retour au soin au salarié (contrat de soin) et un aménagement du poste, en accord avec 

l’employeur, afin de réduire les risques suscités. 

 

Un autre exemple est celui de la situation en santé d'un salarié qui évoque une exposition 

aux risques psycho-sociaux (RPS) au sein de l'entreprise. Je fais le choix ici de vous présenter les 

faits de manière générale. D'abord, il peut être difficile pour le praticien de discerner les éléments 

d'ordre médical qui relèveraient du contexte professionnel et ceux relevant de la situation plus 

personnelle du salarié. En effet, aucun de nous n'arrive au travail en déposant sa personnalité, son 

histoire et ses représentations, avec ses effets personnels, sur le porte-manteau. Les deux 

contextes sont ainsi intriqués incitant dès l’énoncé de ce concept, à l'interrogation de la situation 

globale de la personne concernée pour tenter de faire la part des choses, d'objectiver les faits. 

Ensuite, cette situation interroge le collectif, sur sa singularité : l'exposition au risque est-elle 

circonscrite à la situation du salarié concerné ou est-elle plus étendue dans l'entreprise ? Mais elle 

questionne également le collectif sur la source des risques : la source est-elle d'ordre 

organisationnel ou technique, est-elle en lien avec le type d'activité, l'avenir professionnel, tient-

elle d'une distorsion des valeurs ou de relations humaines complexes, ou peut-elle découler de la 

ligne managériale effective ? Par ailleurs, ce type de situations met en balance des droits et devoirs 

ambivalents, des missions du médecin du travail pouvant apparaître contradictoires : comment 

communiquer avec l'employeur et le conseiller afin d'améliorer la situation au travail du salarié, 

sans déroger au secret médical ? Quelle position adopter face à un management qui apparaît 

inadapté tout en étant le probable reflet d'une souffrance au travail du manager lui-même ? Ces 

questions sont selon moi, le fruit du dilemme éthique. Elles laissent entrevoir aussi, la nécessité de 

prendre le temps pour analyser la situation et, l’intérêt de recourir à d'autres regards, 

professionnels, pour mieux l’appréhender. 

 

Enfin, la situation de pandémie de Covid-19 n’a-t-elle pas été, à son tour, pourvoyeuse de 

situations complexes pour les médecins du travail tenus dans un même temps : d’accompagner les 

employeurs dans leur plan de continuité d’activité, de permettre la protection des personnes dites 

vulnérables ou à risque de développer une forme grave de l’infection sans se soustraire à leur 
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autonomie et au secret médical, ou encore de faire face aux situations de détresse induites par 

l’isolement organisationnel dans un souci de protection des personnels par les employeurs ?    

 

 Aussi, je ne me suis pas trompée, je pense, en me tournant vers cette spécialité. Pour 

autant, si je suis aujourd’hui heureuse dans mon travail, une question me taraude : cet apport de 

l’éthique est-il partagé par mes confrères ? C’est à travers ce travail que je souhaite répondre à 

cette question. 

Enfin et surtout, ce travail est pour moi une chance, car il me donne l’occasion d’écrire sur le 

quotidien d’une communauté médicale souvent décriée car méconnue, celle des médecins du 

travail, qui accomplissent pourtant comme leurs confrères d’autres spécialités, une activité 

essentielle et indispensable.  
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2. METHODOLOGIE 
 

 

Ce travail pose la question suivante : "Dans la démarche décisionnelle du médecin du tra-

vail qu'apporte un regard éthique à la dimension d’expertise ?". Pour y répondre, j’ai fait le choix 

de m’adresser à mes consœurs et confrères médecins chefs de service, médecins du travail et col-

laborateurs médecins en service de Santé et Sécurité au Travail en caisse de MSA. Je leur ai adressé 

par mail (en utilisant les adresses professionnelles de groupe) un questionnaire réalisé sous 

« Google Form » (Annexe 1) et intitulé : « La réflexion éthique dans la démarche décisionnelle du 

médecin du travail face à une situation complexe ». 

 

 

2.1 Élaboration du questionnaire    
 

 

Pour l’élaboration de ce questionnaire, j’ai utilisé un éditeur de formulaires en ligne, 

« Google Form », qui permet entre autres, de créer des questionnaires en ligne et d’en collecter les 

réponses. J’ai choisi de répartir mes questions en différentes « rubriques » et « sections » (il y a 

une rubrique de plus que de section, car la première n’est autre que celle annonçant le titre du 

questionnaire). Chaque section correspond à un groupe de questions et a été construite autour 

d’items et de concepts répondant à une logique, que je vais tenter de vous expliquer ci-après. 

 

 Dans la première section du questionnaire, j’ai souhaité pouvoir dégager des résultats, le 

ou les profil(s) des médecins répondants. Pour ce faire, j’ai choisi de les interroger sur le poste qu’il 

occupe en service SST en MSA et, de leur demander depuis combien de temps ils exercent cette 

activité. Etant moi-même venue à la Médecine du Travail dans le cadre d’une réorientation, j’ai 

pensé intéressant de faire préciser par les médecins issus de la formation continue, dans quelle 

spécialité ou discipline, ils exerçaient précédemment. 

 

Ensuite, j’ai élaboré les questions de cette enquête à partir des notions que j’ai acquises 

dans le cadre de la médecine de soin et qui recourent aux démarches décisionnelles communé-

ment admises et utilisées, dans l’univers du soin et en établissements de santé. Je peux vous citer 

notamment : « la démarche pour une décision éthique » (DDE) (Annexe 2), définie par le Docteur 

Jean-Marie GOMAS, ou le « cheminement éthique en 10 points » du Professeur François BLAN-

CHARD (Annexe 3). Ces démarches sont des outils d’aide à la décision, elles permettent de guider 

le médecin référent d’un patient face à une situation complexe dans sa réflexion, vers une décision 

semblant la plus adéquate. 

 

  Dans la deuxième section du questionnaire, il est question d’amener le sujet du mémoire. 

Les questions portent donc sur les termes utilisés dans le titre du questionnaire, c’est-à-dire : celui 

de « réflexion éthique » qui n’intervient pas de manière isolée mais dans le cadre d’une « dé-

marche décisionnelle » et celui de « situation complexe ». La situation complexe étant ainsi consi-

dérée comme amenant la réflexion éthique et la réflexion éthique comme synonyme du regard 

éthique apportée la démarche décisionnelle. 

Les questions ouvertes, concernant la définition des termes « réflexion éthique » et « situation 

complexe » ont également pour but d’établir si ces notions et leurs définitions apparaissent com-

munes ou non à la population concernée. La question portant sur la proposition d’exemple(s) de 
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situation(s) complexe(s) doit permettre de compléter celle axée sur la définition.  

Les questions portant sur la fréquence à laquelle les médecins sont confrontés à ces notions, ont 

pour objectif de déterminer si le sujet est prégnant ou non dans l’activité.   

 

 Dans la troisième section du questionnaire, intitulée « pour aller plus loin », les questions 

s’intéressent à la démarche décisionnelle à proprement parler. Les questions rappellent ici, les no-

tions des outils d’aide à la décision cités plus haut.  

Le « conflit de valeurs » est ce qui rend souvent au premier regard, la situation comme complexe et 

qui amène à s’interroger, réfléchir. La première question de cette section « Pensez-vous rencontrer 

des situations au sein desquelles vous percevez un « conflit de valeurs ? » fait ainsi écho aux pré-

cédentes. Par ailleurs, j’ai souhaité apporter la précision suivante à cette question : « Le terme de 

valeurs ne fait pas référence ici à vos valeurs personnelles, mais à des valeurs extrinsèques. » ; 

j’entends par cette précision que ce qui doit interroger dans les situations complexes, ce sont des 

valeurs partagées par le collectif, à caractère universel. 

Cette question, se rapportant « au conflit de valeurs », et les suivantes cherchent donc à préciser à 

proprement parler la démarche décisionnelle guidée par un regard éthique.  

Les différentes questions font donc ici, à mon sens, référence aux différentes étapes d’une dé-

marche décisionnelle portée par un regard, une réflexion éthique, à savoir : la mise en évidence 

d’un conflit de valeurs comme rendant la situation à laquelle on est confronté comme complexe 

(question n°10), la nécessité d’identifier ce conflit pour tenter d’y répondre (question n°12), « le 

temps de l’analyse de la situation » (questions n°12, 14, 15 et 16) , « le temps de la discussion 

éthique et de la collégialité » (questions n°17 et 18), « le temps de la décision médicale » (question 

n°19) [1]. La question n°13, portant sur la « stratégie » a pour objectif de dégager ces trois temps 

de la démarche décisionnelle.  

Les questions portant sur la fréquence à laquelle les médecins sont confrontés à ces notions, ont 

pour objectif de déterminer si le sujet est prégnant ou non dans l’activité.   

 

 La dernière section, intitulée « et pour conclure » doit permettre de clore le questionnaire. 

La dernière question porte donc sur l’intérêt que celui-ci a pu ou non susciter dans la communauté 

médicale interrogée. Des remarques libres sont ensuite proposées notamment dans le but de dé-

gager les biais et limites du questionnaire.  

 

 Notons que ce questionnaire n’a pas été testé avant envoi. 

 

 

2.2 Emploi du questionnaire 
 

 

Le questionnaire a donc été adressé par mail, aux médecins chefs de service, médecins du 

travail et collaborateurs médecins en service de Santé et Sécurité au Travail en caisse de MSA, en 

utilisant les adresses professionnelles de groupe. Selon la CCMSA (Caisse Centrale de MSA), au 31 

mars 2021, les 35 caisses de MSA employaient 286 médecins du travail dont 22 médecins chefs et 

264 médecins du travail et collaborateurs médecins. Cependant il est possible que sur les quelques 

mois qui séparent ce bilan des envois des questionnaires, il y ait eu des mouvements de personnel.  

 

J’ai réalisé trois envois de mail, deux au cours de l’été (le premier en juillet, le second en 

août), un troisième à l’automne (en octobre) 2021. Chaque mail comprenait une courte explication 
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de cette enquête et de mon travail et le lien internet redirigeant vers le questionnaire. Les méde-

cins étaient prévenus par ce texte, du caractère anonyme de leur réponse, du nombre de ques-

tions (20) et du temps de réponse estimé (10 à 15 minutes). 

 

En cliquant sur le lien internet, le répondant était directement redirigé vers le question-

naire en ligne. Les questions étaient affichées par section. J’ai choisi d’en déterminer quatre (après 

celle introduisant le questionnaire). 

 

Le recueil des réponses s’est fait via un compte Google sécurisé et à partir du même éditeur 

de formulaires, « Google Form », qui permet une lecture des réponses de différentes façons à sa-

voir : sous forme de résumé, par question ou encore de manière individuelle. Les réponses sont 

également exportables sous format Excel, ce qui permet une lecture choisie, triée, des réponses 

aux questions. 

 

Dans l’analyse des résultats, je me suis attachée à interroger les réponses numériques ob-

tenues dans les réponses aux questions fermées et à dégager, des réponses de mes confrères, aux 

questions ouvertes, les éléments redondants et objectivement intéressants pour répondre à la 

question posée dans ce travail. 
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3. RESULTATS 
 

 

J’ai reçu 96 réponses au questionnaire, ce qui équivaut à un taux de réponse de 33.57% de 

la population interrogée (286 médecins).  

 

 

3.1 Première section du questionnaire : les parcours professionnels 
 

 

Parmi les médecins ayant répondu, 71 (soit 74%) sont médecins du travail de formation 

continue, c’est-à-dire détenteurs du Diplôme de Médecine Agricole de l’INMA (Institut National de 

Médecine Agricole). A ceux-ci s’ajoutent, 10 collaborateurs médecins (soit 10.4%) et 11 médecins 

du travail issus de la formation initiale (DES) (soit 11.5%). Enfin 4 personnes ont précisé être méde-

cin chef de service (4%) ; l’une d’elle ayant complété cette information en se disant issue de la for-

mation continue (INMA). 

 

Au sein de la population des médecins de formation continue (71 médecins du travail et 10 colla-

borateurs médecins), 71 ont précisé leur activité antérieure, soit 87.6% des personnes concernées. 

La Médecine Générale est la spécialité d’origine principalement représentée : 47 médecins préci-

sent être généralistes dont 10 ayant exercé une discipline autre à savoir : la gériatrie (pour 3 

d’entre eux), la médecine d’urgence (pour 3 autres), la Médecine Scolaire (2 médecins), la Méde-

cine Conseil (1 personne), une activité en Établissement Français du Sang (1 personne). D’autres 

médecins, au nombre de 15, décrivent des disciplines faisant supposer une formation initiale en 

Médecine Générale avec une formation complémentaire qualifiante ou non (DES Complémentaire, 

Capacité, Diplôme Universitaire) : 3 médecins étaient Gériatres, 4 exerçaient la Médecine 

d’Urgence, 1 médecin pratiquait l’Addictologie, 1 autre l’Angiologie, 1 personne pratiquait 

l’homéopathie et la thérapie cognitivo-comportementale, 1 autre la Médecine Scolaire, 1 médecin 

travaillait en Centre d’examens de santé de l’Assurance Maladie, 2 médecins étaient Nutritionnistes 

(l’un en cancérologie, l’autre ayant également une activité en PMI) et 1 médecin exerçait en Soins 

Palliatifs. 

Enfin 8 médecins sont issus d’autres spécialités : 1 praticien en Biologie Médicale, 1 Chirurgien or-

thopédique, 1 Dermatologue, 1 Médecin Interniste, 1 Néphrologue, 1 Médecin militaire en ORL, 1 

Rhumatologue et 1 Radiologue ayant également pratiqué la Médecine Conseil. 

 

Concernant l’ancienneté dans l’exercice : 56.2% des médecins (soit 54) exercent la Méde-

cine du Travail depuis moins de 10 ans, 25% (soit 24) d’entre eux ont entre 10 et 20 ans 

d’expériences et 18.8% (soit 18) ont plus de 20 ans d’ancienneté (Figure 1). 
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Figure 1 : répartition des médecins selon leur temps d’exercice en Médecine du Travail (réponses à la question n°3 du 

questionnaire) 

 

 

3.2 Deuxième section du questionnaire : mon questionnement, leurs définitions 
 

 

La question suivante interroge les médecins sur leur définition de la « réflexion éthique » 

dans le cadre d’une démarche décisionnelle en médecine. La question est ouverte, les résultats 

tiennent compte de la redondance des mots, termes ou groupes de mots utilisés et de leur perti-

nence vis-à-vis du sujet étudié. Cent vingt-trois mots ou groupes de mots ont ainsi été retenus. 

Notons qu’à cette question correspondent autant de réponses que de répondants soit 96.  

 

Les groupes de mots les plus utilisés dans les réponses sont : « médical (aux) / médecin / méde-

cine » à raison de 29 fois, le mot « décision » et ses dérivés cités 29 fois, le mot « réflexion » re-

trouvé 28 fois, le mot « salarié(s) » écrit 20 fois, les mots « valeurs » et « moral(e) » à 16 et 15 re-

prises, les mots du groupe « social, socio-, sociologique » apparaissent 15 fois, tout comme ceux 

du groupe « professionnel(el)(s) - professionnalisme ». Les autres mots ou groupe de mots, dits 

« pertinents », apparaissent moins de 10 fois dans l’ensemble des réponses, ils sont classés dans le 

tableau 1.  

 

Mots ou groupes de mots utilisés 9 fois « démarche » ; « santé » 

Mots ou groupes de mots utilisés 8 fois « adapté(e)(s) » ; « employeur(s) » ; « juste » 

Mots ou groupes de mots utilisés 7 fois « déontologie (que)(s) » ; « humain - huma-

nisme – humanité » ; « patient(s) » ; « solu-

tion(s) » 

Mots ou groupes de mots utilisés 6 fois « autre(s) » ; « Bien » ; « cadre » ; « global – 

globalité » ; « personnel(le)(s) » 

Mots ou groupes de mots utilisés 5 fois « aptitude » ; « connaissance(s) » ; « point(s) de 

vue » ; « possible(s) » ; « règle(s) - réglemen-

taire(s) » 

Mots ou groupes de mots utilisés 4 fois « accompagnement – accompagné » ; 

«  choix » ; « consé-

quence(s) » ; « impartialité » ; « intérêt » ; 
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« meilleur » ; « option(s) » ; « pratique » ; 

« question – questionnement » ; « risque(s) » 

Mots ou groupes de mots utilisés 3 fois « acceptable » ; « analyse – analyser » ; « con-

forme » ; « conseil » ; « environnement » ; 

« équilibre » ; « inaptitude » ; « informer - in-

formation » ; « nuire – nuisance(s) » ; « prin-

cipe(s) » ; « problématique(s) – problème (s) » 

Mots ou groupes de mots utilisés 2 fois « avenir » ; « balance » ; « bénéfice(s) » ; « be-

soin(s) » ; « conciliation – concilier » ; « confra-

ternité – confrères » ; « engagement » ; « insti-

tution – institutionnelles » ; « justice » ; « la 

moins mauvaise » ; « législation » ; « léser » ; 

« maintien » ; « neutralité » ; « objectif - objec-

tivité » ; « partagé » ; « philosophique » ; 

« pressions » ; « recul » ; « rela-

tion » ; « responsabilité » ; « secret » ; « sécuri-

té » ; « s’engager » ; « sens » 

Mots ou groupes de mots utilisés 1 fois « adéquation » ; « aménagement » ; « arbi-

trer » ; « autonomie » ; « caisse » ; 

« code » ; « collaboration » ; « complexe » ; 

« compromis » ; « concertation » ; « confiden-

tialité » ; « conflit » ; « contradictoire » ; « cou-

rage » ; « coûteuse » ; « danger » ; « diagnos-

tic » ; « difficulté » ; « dignité » ; « discussion » ; 

« échange » ; « économique » ; « écoute » ; 

« empathie » ; « emploi » ; « entourage » ; 

« équité » ; « facteur » ; « finesse » ; « la moins 

pire » ; « légitime » ; « liberté » ; « lourde » ; 

« personnalisée » ; « pluridimensionnelle » ; 

« préjudiciable » ; « préoccupation » ; « quoti-

dien » ; « raisonnement » ; « rationnaliser » ; 

« restrictions » ; « sage » ; « scientifique » ; 

« souhait » ; « système » ; « temps » ; « volon-

té » 

 
Tableau 1 : répartition des mots ou groupe de mots apparaissant moins de 10 fois dans les réponses à la question n°4 

du questionnaire 

 

A la question suivante : « Pensez-vous recourir à une réflexion éthique dans le cadre des 

démarches décisionnelles qui sont les vôtres en Médecine du Travail ? » : 95 des médecins ont ré-

pondu par l’affirmative, 1 par la négative. 

 

Toutes les personnes ayant répondu « oui » à la question précédente, sauf une, ont précisé 

la temporalité de ce recours. Les résultats sont les suivants : pour 40.4% (soit 38), il s’agit d’une fois 

par semaine, pour 41.5% (soit 39) d’une fois par mois, pour 12.8% (soit 12) d’une fois par trimestre 

et enfin, pour 5.3% (soit 5), d’une fois par an. 

 

Ensuite 100% (soit 96) des médecins répondants ont expliqué ce qui constitue, pour eux, 
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« une situation complexe en Médecine du Travail ».  

Les situations de difficulté de maintien dans l’emploi voire en emploi sont citées 28 fois, 2 méde-

cins insistent sur la situation des personnes de plus de 50 ans dans ce contexte. Les situations né-

cessitant des échanges pluridisciplinaires ou pluriprofessionnels sont retrouvées dans 13 réponses, 

les situations multifactorielles (facteurs de santé, sociaux, économiques) dans 11 réponses et, les 

situations à risque de conséquences sociales et notamment de précarité pour le salarié dans 10 

réponses. A 9 reprises sont citées, les situations de relations difficiles voire conflictuelles entre sa-

larié et employeur. Les situations évoquées 8 fois sont :  les situations d’exposition au RPS (avec le 

souci de communiquer avec l’employeur sans trahir le secret médical dans 2 réponses, l’existence 

d’une difficulté à objectiver le caractère professionnel des troubles pour 1 personne et le lien avec 

le risque d’inaptitude pour 1 autre) et les situations où il semble difficile de mettre en regard la 

situation en santé du salarié, ses capacités et les tâches qui lui sont confiées dans son poste de 

travail (ces réponses évoquent la difficulté de décision entre un aménagement et une inaptitude ; 

2 personnes font état du fait qu’il leur semble plus difficile d’aménager un poste que de décider 

d’une inaptitude). Il est aussi question dans 8 réponses, de la difficulté d’être le conseil de 

l’employé et de l’employeur et du souci de ne pas pénaliser l’un plutôt que l’autre. À 5 reprises, les 

situations où les demandes du salarié et ou de l’employeur apparaissent inadaptées ou injustifiées, 

sont nommées (il est question dans une réponse du sentiment d’être manipulé par l’un ou l’autre, 

dans une de l’état de santé constaté par le médecin versus celui ressenti par le salarié lui-même). 

Les situations suivantes sont mentionnées à 4 reprises : les situations impliquant plusieurs acteurs 

professionnels aux avis divergents, les situations qui demandent une analyse, les situations ressen-

ties comme « non évidentes » ou dont « l’issue n’est pas claire » et, les situations où il apparaît 

difficile d’obtenir des informations médicales factuelles et objectives quant à l’état de santé du 

salarié. Les situations qui « demandent du temps », concernent le handicap (notion de vulnérabili-

té et de fragilité associées dans une réponse) ou correspondent à l’arrêt du versement des indem-

nités journalières sur décision du médecin conseil, sont évoquées chacune à 3 reprises. Deux types 

de situations sont citées à 2 reprises dans les réponses : celles mettant en évidence une contradic-

tion entre la solution envisagée et la réglementation (avec notion dans 1 des deux réponses que 

suivre la réglementation pourrait parfois induire des conséquences néfastes sur le salarié), celles 

qui apparaissent « non satisfaisante » ou non « acceptable » par l’un des acteurs (salarié, em-

ployeur, médecin) et celle où la communication n’existe pas. D’autres situations sont ainsi nom-

mées : « situations où plusieurs possibilités sont envisageables », situations « avec des paramètres 

contradictoires », situation où un aménagement de poste est rendu difficile par « une entreprise 

dysfonctionnelle », situation nécessitant des actions en entreprise (étude de poste notamment), 

situation où il faut s’abstenir de juger selon ses propres représentations, les situations concernant 

des personnes atteintes de pathologies psychiatriques, les situations évoquant un risque suicidaire. 

Il est aussi question de la difficulté lorsqu’un aménagement est nécessaire, d’en discuter avec 

l’employeur sans dévoiler les problèmes de santé du salarié concerné. Enfin, notons les deux ré-

ponses suivantes : « Il s’agit d’une situation pour laquelle le cadre médical ne suffit pas à donner 

une conclusion indiscutable », « Une situation individuelle et problématique de santé, nécessitant 

une prise en charge globale et multidisciplinaire et dont l’objectif principal est le maintien en em-

ploi ». 

 

Puis 82.3% d’entre eux (soit 79), ont complété leur réponse en donnant un ou plusieurs 

exemples. Cependant 12 réponses m’apparaissent non pertinentes soit parce qu’elles ne répon-

dent pas à la question, soit parce que je ne suis pas parvenue à en comprendre le sens. Les répon-

dants ont proposé deux types d’exemples : des exemples type, d’ordre général et des exemples de 
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situations vécues.  

Concernant le premier type, les situations mentionnées sont les suivantes : les situations de licen-

ciement pour inaptitude médicale (citées 15 fois au total) provoquant des conséquences psycho-

socio-économiques et un risque de précarité pour le salarié et / ou des conséquences d’ordres fi-

nancières jugées injustes voire mettant en péril l’avenir de l’entreprise (situations de salarié en fin 

de carrière et / ou avec de nombreuses années d’ancienneté en PME ou TPE), les situations 

d’exposition aux  RPS (9 fois), les situations où existe un conflit entre employeur et salarié ou dans 

l’équipe de travail (5 fois), les situations d’addiction au travail (notamment à l’alcool avec question 

d’aptitude à la conduite) (5 fois), les situations où le médecin se sent manipulé par l’une des deux 

parties qu’il a à conseiller (4 fois), les situations de salarié présentant un ou des TMS (troubles 

musculo-squelettiques) et effectuant un travail considéré comme « physique » nécessitant un 

aménagement ou évoluant vers l’inaptitude (3 fois), les situations où le salarié apparait en désac-

cord avec la position du médecin du travail (2 fois), les situations de harcèlement au travail (2 fois), 

les situations où il apparaît difficile d’agir en entreprise sans trahir le secret médical (1 fois), les 

situations nécessitant une médiation (1 fois), les situations où le salarié présente une épilepsie et 

nécessite une aptitude à la conduite (1 fois), les situations où le salarié présente un handicap (1 

fois), les situations avec des difficultés d’obtenir des informations médicales précise par refus no-

tamment du médecin traitant de les fournir malgré l’accord du salarié (1 fois), les situations de fin 

d’arrêt de travail empêchant une reprise préparée (1 fois).  

Les exemples de situations vécues sont les suivantes :  

- « Certains contextes particuliers rendent les situations complexes : salarié peu diplômé 

dont les capacités de reconversion sont limitées, pathologie lourde et souffrance morale 

qui entravent la projection dans l'avenir, entreprise de petite taille où il existe peu d'amé-

nagement ou de mutation de poste, existence d'un conflit entre le salarié et l'employeur 

qui vient compliquer les possibilités d'aménagement, présence d'enjeux financiers où le 

médecin du travail peut se sentir instrumentalisé, rigidité de la législation, difficulté à obte-

nir des informations médicales, problématique du sous-effectif de médecins du travail qui 

amène à prendre des décisions sans avoir tous les éléments ... » 

- « Une ouvrière viticole victime d'un accident de travail avec une collision-chute d'une caisse 

de vendanges rempli contre son rachis cervical (08/2020). Des soins avec arrêt avec des sé-

quelles de NCB dans les territoires radiologiquement objectivés. Une reprise est envisagée 

en 50%TPT. Cela n'a pas été accepté par l'employeur de façon catégorique, je dirai sans ré-

flexion de sa part. Il a été possible de communiquer seulement par la suite avec la conseil-

lère de la FDSEA. Cette intermédiaire a permis de mettre en place des aménagements qui 

seront bientôt en place pour une reprise du travail » 

- « salarié ayant l’âge de la retraite, est suivi pour divers problèmes de santé et souhaite une 

inaptitude car il rend responsable l'entreprise de son état actuel... Un salarié, orienté par 

son avocat, qui vient demander l'inaptitude (aurait fait un burn out début 2021 mais aucun 

suivi médical en dehors de son médecin traitant mais surtout changement de lieu de travail 

et ne souhaite pas se déplacer. Il a trouvé un autre poste, ne veut pas démissionner mais 

l'entreprise ne répond pas à ses demandes non plus). Où est la limite du médical et éthi-

quement cela correspond-il à notre rôle ? » 

- « principalement les situations avec RPS, souffrance au travail notamment lorsque le salarié 

nous sollicite sur une situation de travail qui ne le satisfait pas avec un retentissement émo-

tionnel fort, est-ce que cela relève de la bonne santé mentale et psychique ? où poser le 

curseur et être dans la préconisation ou considérer que cela relève de la gestion RH de 

l'employeur? Il faut rester neutre et garder une analyse "médicale" mais la posture n'est 
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pas toujours simple à garder en face du salarié. Parfois, on se sent "manipulé" » 

- « salarié vu à l'embauche pour un poste de responsable avec un antécédent de dépression 

grave qui va travailler pour une entreprise jugée malveillante en terme de management et 

de conditions de travail par la bonne connaissance du suivi de cette entreprise par le mé-

decin du travail depuis de nombreuses années ; le médecin du travail valide l'aptitude au 

poste et ne peut rien dire au salarié car le jour de la visite il va bien ; quelques mois après le 

salarié est en arrêt pour dépression et sera mis inapte » 

- Plusieurs salariées vietnamiennes d’un abattoir de volailles avec plusieurs maladies profes-

sionnelles (TMS) dont l’état de santé s’altère au fil des années et qui ne veulent pas quitter 

cet emploi, elles ne peuvent accéder à aucune formation dans la perspective d’une recon-

version car elles ne maîtrisent pas le français. Reclassement impossible car elles sont déjà 

sur le poste « le moins pénible » de l’entreprise. » 

- « salarié avec malaises à répétitions fréquents étiquetés psychogènes après de nombreux 

examens et consultations non probants et souhait très appuyé de l'entreprise de se séparer 

de son salarié en mettant en avant la difficulté de gestion de ses malaises (inquiétude des 

collègues, désorganisation de la production) et les risques en cas de chute (même si pas 

d'utilisation de machines ou outils dangereux) » 

- « un salarié paysagiste a eu une maladie de Lyme neurologique, il n'arrive plus à marcher 

correctement mais il a 44 ans et a fait reconnaître cette pathologie en maladie profession-

nelle ; donc, il n’aura pas droit à une mise en invalidité qui lui aurait permis de réduire son 

temps de travail. Il sera en difficulté sociale, puisqu'il ne peut plus faire son travail et il va lui 

être difficile de retravailler sur un autre poste du fait des difficultés à la marche » 

- « devoir faire accepter à une salariée qui est myasthénique, qui travaille à la chaine en 

agroalimentaire, qui est seule à élever ses deux enfants , le fait d'engager une démarche 

RQTH, de devoir se projeter dans une autre vie professionnelle, avec RQTH, changement de 

vie invalidité » 

- « un salarié d'origine roumaine parlant peu français travaillant en scierie qui a des pro-

blèmes au membre supérieur droit chez un droitier et qui n'a fait que des métiers manuels 

tout au long de sa carrière. Qui en plus a 50 ans et se retrouve en difficulté sur le marché 

du travail. » 

- « exemple : un jeune homme, psychotique, travaillant avec des outils dangereux, ne pre-

nant pas toujours ses traitements, semant la terreur dans l'entreprise qui l'emploie, avec un 

avis du psychiatre comme quoi il est parfaitement apte à reprendre son travail » 

- « Situation de harcèlement décrite par un salarié qui se dit victime de son supérieur, lequel 

supérieur, lui aussi salarié et dont nous devons nous occuper est en situation de fragilité 

psychologique et invoque la responsabilité de son subordonné... » 

- « inaptitude pour épuisement professionnel avec certaines entreprises toxiques salarié que 

l'on met inapte alors que la pathologie est autre mais pression du salarié qui va se retrou-

ver sans emploi avec une précarité importante » 

- « Les situations où les restrictions de l'annexe 4 amènent le RH de l'entreprise à nous ques-

tionner, à demander de nous positionner sur le maintien ou pas en emploi du salarié pour 

lequel nous avons fait des restrictions. » 

- « un salarié qui a peu de qualification, en intérim, arthrodèse de la cheville qui va faire du 

travail en hauteur, mais qui a besoin de travailler. On le laisse faire ou on l'empêche de faire 

ce travail !! » 

- « L'inaptitude d'un maître-nageur dans une collectivité locale : le maire essaie d'user de 

son pouvoir pour que j'annule cette inaptitude, car sa piscine risque de fermer et ses admi-
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nistrés d'en pâtir » 

- « avis d'inaptitude pouvant mettre en péril une petite entreprise. Ne pas pouvoir donner 

un avis d'aptitude à un apprenti et n'avoir aucun moyen de l'accompagner dans une autre 

orientation. » 

- « exemple : sciatique avec arrêt de travail de longue durée, reprise de travail en raison de 

problèmes financiers malgré un état de santé toujours dégradé » 

- « harcèlement moral suivi d'une situation de burn out , reconnaissance en maladie profes-

sionnelle, vécu familial compliqué » 

- « salarié avec un handicap moteur ne sachant ni lire ni écrire (palefrenier avec arthrodèse 

étagée +tendinite des épaules) » 

- « Salariée poste de cadre, séquelles d’hémorragie méningée, fragilisée par conflit avec col-

lègues, RPS dans l'entreprise... » 

- « Entreprise où les salariés sont en arrêt maladie ou démissionnent de façon dispropor-

tionnée » 

- « Maintien dans l'emploi d'un salarié avec un important handicap et peu de formation » 

- « Vision et tractoriste... difficulté lombaire et volonté du salarié de passer outre » 

- « ouvrier viticole de 50 ans lombo-sciatalgique, analphabète ». 

 

Enfin, les médecins ont tous répondu à la question suivante et pensent rencontrer ce type de 

situation : plus d’une fois par semaine pour 13.5% (soit 13) d’entre eux, plus d’une fois par mois 

pour 15.6% (soit 15), plus d’une fois par trimestre pour 29.2% (soit 28) et plus d’une fois par an 

pour 41.7% (soit 40). 

 

 

3.3 Troisième section du questionnaire : « pour aller plus loin » 
 

 

A la dixième question du questionnaire, 92.7% des médecins (soit 95) pensent rencontrer 

des situations au sein desquelles ils perçoivent « un conflit » de valeurs.  

 

Parmi eux, seul 1 médecin n’a pas précisé la temporalité à laquelle il rencontre ce type de 

situations. Sinon, 6.8% (soit 6) de ceux ayant répondu pensent y être confrontés plus d’une fois par 

semaine, 20.5% (soit 18) plus d’une fois par mois, 43.2% (soit 38) plus d’une fois par trimestre et 

enfin, 29.5% (soit 26) plus d’une fois par an. 

 

Au sein de ce même groupe de personnes, 92% (soit 89) répondent essayer de dégager un 

questionnement, de ce « conflit de valeurs ». 

 

A la question suivante : « Si oui, quelle « stratégie » adoptez-vous pour entrevoir une (des) 

solutions(s) ? », 80 personnes ont répondu (soit 89.9%). Les stratégies des répondants comportent 

le plus souvent : la notion de confrontation des points de vue (avec leurs confrères, avec des avis 

spécialisés, en pluridisciplinarité et / ou pluriprofessionnalité dans le respect du secret médical) qui 

apparait à 31 reprises, la notion d’accompagnement et de médiation vis-à-vis de l’employé et de 

l’employeur que l’on retrouve 15 fois, la notion de « prendre le temps » qui est mentionnée 10 fois 

et, la notion de prise de recul nécessaire pour objectiver la situation et l’analyser qui apparait à 10 

reprises également. Mais dans les réponses, il est aussi question de « verbaliser le conflit éthique », 

« comprendre les enjeux et les expliquer » et « informer » ; ces notions sont mentionnées 5 fois 
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chacune. A la même fréquence (soit 5 fois), la stratégie suivante est évoquée : avoir une approche 

globale et prendre appui sur les « fondamentaux réglementaires, déontologiques et philoso-

phiques ». La nécessité de « rester sur le médical » apparait 3 fois. La notion d’équité – impartialité 

vis-à-vis de l’employeur et de l’employé et la nécessité de respecter le choix du salarié, reviennent 

2 fois chacune. Voici d’autres idées de stratégie : « adapter la solution à la situation », essayer 

« d’être le plus exhaustif dans ma prise en charge individuelle et collective dans le milieu de travail, 

afin d’essayer de faire « avancer les choses dans le bon sens ». », « étude de poste, échange avec 

l’employeur, question CSE, consultation en psychologie du travail, suivi individuel du salarié », 

« proposer des formations sur le sujet », « pas de solution prédéfinie », « expérience profession-

nelle », « considérer le travail et le « travailler » comme indispensable ! », « ne pas nier la souf-

france », « se retrancher derrière le Code du Travail », « pifométrie », « pragmatisme ». 

 

Ensuite, 82.3% (soit 79) des médecins répondants sur 96, disent penser que chaque situa-

tion complexe est singulière. 

 

Par ailleurs, 65.6% (soit 63) d’entre eux, pensent avoir une « approche globale » des situa-

tions complexes qu’ils rencontrent. 

 

Puis, 59 médecins (61.5%) ont défini ce qu’ils entendent par « approche globale ». Cepen-

dant 15 réponses (25.4%) m’apparaissent non pertinentes tant elles semblent éloignées de la 

question posée. Pour 11 de mes confrères (18.6%), une « approche globale » s’intéresse au con-

texte dans sa globalité, à savoir : médical, social, économique ; pour 10 d’entre eux (16.9%) 

« l’approche globale » est de l’ordre de l’échange pluridisciplinaire et / ou pluriprofessionnelle. 

Pour 10 autres (16.9%), elle est systémique. Par ailleurs, elle s’attache à comprendre la situation de 

travail, ses tenants et ses aboutissants, en tenant compte du salarié et de l’employeur pour 4 

d’entre eux (6.8%). Je ne suis pas parvenue à regrouper les autres réponses, plus longues et plus 

détaillées ou présentant des éléments particuliers et pertinents ; je les cite donc ci-après :  

- « prendre la personne dans sa globalité (santé, antécédents personnels et professionnels, 

vie personnelle et professionnelle,…) et prendre sa situation dans sa globalité (historique 

dans l’entreprise, évolution au sein de l’entreprise, ressenti de l’employeur de la hiérarchie, 

rapport de la personne avec son travail, enjeux, vision personnelle et vision de l’employeur, 

bénéfices secondaires dans son emploi,…) » 

- « prise en compte de tous les critères entrant en compte, santé, situation de travail, situa-

tion personnelle, orientation du médecin conseil, AS si suivi…infirmière en santé au travail 

parfois quand elle a rencontré les autres salariés de l’entreprise… etc. » 

- « Le plus possible intégrer au-delà du seul aspect d’adaptation du poste à l’homme la rela-

tion employeur la situation personnelle du salarié son âge sa motivation etc. Rester factuel 

sur les seules considérations médicales c’est toujours faire fausse route. » 

- « prise en compte de l’ensemble de la situation personnelle du salarié (familiale et profes-

sionnelle) + prise en compte de l’avis de chaque acteur de la situation (employeur, salarié, 

médecin traitant, médecin conseil, AS, cap emploi etc.) » 

- « la même démarche que dans le soin, envisager l’individu dans son entièreté ou sa globali-

té, sa singularité, et ne pas le réduire à l’incidence de sa pathologie d’organe sur son apti-

tude au poste de travail » 

- « Je tiens compte de l’état de santé (priorité n°1), des conditions de travail, des capacités à 

rebondir et du contexte local (bassin d’emploi notamment). » 

- « Chaque situation ne peut pas être traitée à l’identique par un seul algorithme global » 
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- « susciter la confiance, nombreuses rencontres, recueil d’information renouvelé, réaliser 

une véritable « enquête » » 

- « Essayer d’apprécier la complexité de chaque situation, démarche holistique. ». 

 

Tous (96) ont ensuite précisé s’ils échangent ou non sur ces situations, avec qui, quand et de 

quelle manière. Notons qu’il s’agissait d’une question à choix multiples. 3 personnes ont dit ne pas 

échanger à ce propos (soit 3.1%). Pour les autres ils répondent en discuter : avec leurs confrères 

(dans le respect du secret médical) à 87.5% (soit 84), avec les membres de l'équipe Santé au Travail 

(en respectant le secret médical) à 61.5% (soit 59), avec les membres de l'équipe Sécurité Santé au 

Travail (toujours sous couvert du secret médical) à 45.8% (soit 44), en réunion spécifique à 48.5% 

(soit 44), de façon informelle (autour d'un café, entre deux portes, ...) à 41.7% (soit 40). Il était 

possible d’apporter d’autres réponses, 11 personnes ont fait ce choix et répondent : « avec 

d’autres personnels (TS par exemple)toujours dans le respect du secret médical et de la confiden-

tialité, avec l’accord de la personne concernée », « Avec mes proches dans le respect du secret 

médical », « Mail , téléphonie (quand nécessité de réponse rapide) », « Avis sapiteur de spécialiste, 

avis Pathologie Professionnelle du CHU », « MIRTMO , groupe de réflexion régional », « aussi avec 

les médecins conseils et travailleurs sociaux », « avec le travailleur social + médecin conseil », 

« psychologue du travail, CHU », « CCMSA », « avec la pilote de la CPME, dans le respect du secret 

médical », « cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi, CAP emploi ».  

Le tableau 2 reprend ces données. 

 
Tableau 2 : répartition des réponses à la question n°17 du questionnaire 

 

A la question 18, 72.9% (soit 70) des médecins disent élaborer une ou plusieurs solutions face à 

une situation complexe, 19.8% (soit 19) plusieurs solutions et 7.3% (soit 7) une seule solution. 

 

La question suivante cherche à qualifier la décision médicale prise dans le cadre d’une situation 

complexe. Notons qu’il s’agissait d’une question à choix multiples. Les 96 médecins répondant (soit 

100%) ont coché les réponses suivantes : « elle vous semble être le fruit d'une réflexion » à 88.5% 
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(soit 85), « vous seriez en capacité de l'expliquer à quiconque sous couvert de l'anonymat et du 

respect du secret médical » à 79.2% (soit 76), « vous avez eu besoin de temps pour la prendre » à 

72.9% (soit 70), « elle sera peut-être à réévaluer » à 58.3% (soit 56), « malgré votre choix décision-

nel, vous pensez qu'une autre solution aurait pu s'entrevoir » à 33.3% (soit 32), « une fois prise, 

vous n'y revenez plus » à 12.5% (soit 12), « vous pensez qu'il n'y en avait pas d'autres » à 8.3% (soit 

8), « vous êtes parvenu à la prendre rapidement » pour 3.1% (soit 3), elle vous est apparue facile à 

prendre » pour 2.1% (soit 2) et « vous ne pouvez l’expliquer clairement » à 2.1% (soit 2). 

Le tableau 3 reprend ces données. 

 
Tableau 3 : répartition des réponses à la question n°19 du questionnaire 

 

 

3.4 Dernière section du questionnaire : pour conclure 
 

 

 Enfin, à la dernière section, ce sujet a suscité d’emblée l’intérêt de 52.1% (soit 50) de mes 

confrères répondants ; 46.9% (soit 45) disent que leur intérêt a été suscité à travers les questions 

posées et une personne répond que ce sujet ne l’intéresse pas (soit 1%). 

 

En conclusion, j’ai laissé la possibilité aux répondants de laisser une ou des remarque(s). 43 ont 

été formulées : 16 sont des encouragements et / ou un intérêt porté au sujet, 5 font état du 

manque de précisions concernant les termes employés dans les questions, réduisant leur compré-

hension, 4 apparaissent non pertinentes et 2 déclarent que les dossiers complexes font l’intérêt de 

la profession.  

Concernant les autres remarques :  

- « Garder son éthique, une réflexion éthique semble des repères primordiaux permanents 

d'autant plus dans ces périodes de bouleversement de la santé au travail. » 

- « Le métier de médecin du travail évolue et nous sommes à l'aube d'un bouleversement de 

nos pratiques d'autant que nous serons confrontés à une augmentation du temps de travail 

avec des situations de plus en plus complexes à gérer et avec des décisions qui auront de 

plus en plus de conséquences. Nous aurons également à statuer dans des situations parti-

culières au sein des entreprises qui nous obligent déjà à nous positionner et à prendre une 
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décision qui forcément ne plaira pas à tout le monde que ce soit le salarié ou l'employeur. » 

- « Dans la décision éthique on ne doit pas oublier que nous sommes les conseillers tech-

niques du salarié et de l'employeur. Il n'y a pas que des gentils salariés et des méchants 

employeurs. Nous ne devons pas nous faire manipuler et c'est ce qu'il y a de plus difficile 

dans notre métier, prendre une décision, s'y maintenir et en accepter les conséquences... » 

- « L'éthique stricto sensu n’est pas le seul élément intégré dans mes réponses. La liberté de 

choix, l’acceptation que les décisions soient orientées en fonction du contexte, sont plutôt 

du pragmatisme décisionnel, dicté par l’expérience de 30 ans de métier » 

- « Pas un tel questionnement objectif dans le quotidien. Réflexion intéressante. » 

- « Compte tenu de l'effectif médial nous ne rencontrons sauf exception que des situations 

complexes » 

- « Il est important de se rendre compte que lorsqu'une situation complexe - salarié et ou 

employeur - est entre nos mains, nous n'avons pas toutes les informations et c'est après 

coup que nous obtenons d'autres informations et que nous arrivons à comprendre certains 

enjeux » 

- « Cela soulève toute l'ambiguïté du métier de médecin du travail qui est en porte-à-faux 

entre les salariés, les supérieurs, les employeurs et parfois même avec des avis médicaux 

divergents. Cela explique peut-être les nombreuses situations de souffrance psychologique 

des médecins du travail, ce d'autant que leur considération n'est pas toujours optimale. » 

- « l’éthique est très importante en médecine et aussi en médecine du travail contrairement 

à ce que j'avais pu penser initialement » 

- « "il n'y a pas de solution dans l'approche solutions", je préfère parler d'accompagnement 

plus que de recherche de solutions et la décision finale doit être expliquée et accompa-

gnée » 

- « Une démarche éthique me semble indispensable en médecine du travail » 

- « Le conflit éthique est un des éléments (dans toutes les filières de travail) des risques psy-

cho sociaux, problème sociétal de fonctionnement des entreprises. La réflexion éthique 

n’apporte pas toutes les réponses mais donne du sens à notre travail à chaque fois. » 

- « Métier bien plus complexe que sa réputation » 

- « Dans mon expérience il y a une complexification des situations au cours du temps. Peut-

être aussi que mon expérience me fait avoir d'avantage conscience des conséquences de 

mes décisions. La gestion des situations complexe est difficilement mesurable et du coup, 

peu valorisée. Merci de m'envoyer votre mémoire » 

- « La question éthique est une question sociale. De mon point de vue, se poser la question 

éthique est impossible tout seul. Les échanges sur les pratiques professionnelles permet-

tent de tenir cette question ensemble, pour que les autres puissent valider (ou pas) la façon 

dont on aborde la complexité, à condition que de la confiance ait pu se bâtir entre les col-

lègues de travail. » 

- « Les dossiers complexes me paraissent plus nombreux qu'avant peut-être par la présence 

de l'infirmière qui nous fait concentrer les situations complexes et qui devient notre job 

principal » 

- « Les situations complexes sont de plus en plus fréquentes dans notre métier. Il est indis-

pensable que nous puissions y réfléchir de manière pluridisciplinaire. » 

- « Sujet complexe qui donne tout son sens à notre métier ». 

 

Je vous propose à présent, d’analyser, interpréter et discuter ces résultats.  
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4. DISCUSSION 
 

 

4.1 Méthode 
 

 

Je vous ai dit plus haut, avoir élaboré et construit le questionnaire de cette enquête à partir 

des notions que j’ai acquises pendant mon exercice en soins palliatifs et au cours des formations 

que j’ai suivies sur le thème de l’éthique en santé. Le réseau RéGéCAP (Réseau de Coordination 

Champagne Ardennes Gérontologie et Soins Palliatifs), avec lequel j’ai par ailleurs travaillé, a réali-

sé un guide (1) en 2015, mis à jour en 2018, répondant aux questions inhérentes à l’éthique dans le 

soin et aux démarches décisionnelles auxquelles je fais référence dans mon questionnaire. Je n’ai 

pour autant pas utilisé ce guide pour la construction du questionnaire et la formulation de mes 

questions. Mais il m’est apparu secondairement, en le consultant, qu’il reprend point par point les 

éléments qui me paraissent essentiels concernant la réflexion éthique dans la démarche décision-

nelle du médecin face à une situation de soin dite complexe. 

 

Selon ce groupe de travail pluridisciplinaire, il convient d’initier une démarche éthique 

« Lorsqu’il y a un conflit de valeurs », entendant comme valeurs, les quatre principes de bioé-

thiques « énumérés par BEAUCHAMPS et CHILDRESS en 1994, à savoir : autonomie, bienfaisance, 

non-malfaisance et justice, et des « valeurs partagées : respect, tolérance, dignité, fraternité, soli-

darité, honnêteté, vérité, liberté, sécurité, intégrité, égalité, intimité, protection du plus faible… ». 

Comme je le précise dans mon questionnaire d’enquête à la question portant sur la réflexion 

éthique, ces valeurs ne sont pas personnelles mais « partagées », soit d’ordre plutôt collectif, uni-

verselles. Le groupe de professionnels ayant élaboré ce guide précise que le questionnement 

éthique naît du fait que ces valeurs entrent parfois en opposition, que l’on peine à les concilier, 

c’est d’ailleurs ce qui rend, à première vue, la situation complexe. « Il s’agit alors de hiérarchiser les 

valeurs ». 

 

Par ailleurs, ce type de situation fait état de raisons, « souvent multiples et intriquées »,  

rendant la décision difficile à prendre, à savoir : « Il y a un dilemme à résoudre devant une situa-

tion complexe, souvent avec des choix comportant des risques ou des conséquences graves », « Il 

existe une grande incertitude sur la conduite à tenir ou bien sur les résultats (pas de protocoles 

possibles, pas de procédures applicables, pas de références médicales disponibles, etc.), « Il existe 

des conflits d’intentions ou d’intérêts », « Il existe des contraintes économiques ou des contraintes 

liées au contexte social », « Il y a un contexte d’urgence ». Ce guide indique que « Les situations 

rencontrées peuvent être parfois techniquement simples, mais humainement compliquées. ».  

 

Ce guide décrit ensuite, trois étapes « pour avancer vers une décision médicale appro-

priée ».  

Le premier temps s’avère être celui de « l’analyse de la situation rencontrée dans ces différents 

aspects » : il convient de déterminer la question répondant aux conflits de valeurs, de questionner 

la connaissance que l’on a de la personne concernée et de son entourage, de déterminer « les cri-

tères médicaux, mais aussi sociaux et environnementaux ». Notons que pour préciser les éléments 

de la situation, « Il faut croiser les regards des différents intervenants, professionnels, familiaux, 

chacun précisant à sa façon sa perception de la situation. » 

Le second temps est celui « de la discussion éthique et de la collégialité » ; il associe habituelle-
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ment, dans les situations de soin, les médecins et soignants impliqués dans la prise en charge mais 

également le médecin traitant. Il est également question de recueillir l’avis de l’entourage. La « dis-

cussion éthique » est « une démarche de délibération, dans laquelle on accepte de s’écouter et de 

confronter les points de vue », « en pluridisciplinarité, sans prééminence de tel avis sur tel autre, 

et sans nécessité d’aboutir à un consensus ». Cette démarche est fondée sur l’éthique de la discus-

sion. Selon Pierre LE COZ [2], celle-ci « n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis la deuxième moi-

tié du XXème siècle », expliquant que « le recours à la sagacité d’un seul n’est plus la voie privilé-

giée ». Il précise que « L’éthique de discussion postule qu’une délibération collective a le pouvoir 

de faire émerger un discernement collectif supérieur à celui des individus pris isolément. Elle éli-

mine les pseudo-arguments, ceux qui sont liés à la fatigue, à l’humeur capricieuse, à la fantaisie, à 

l’impulsivité, à des problèmes personnels, en obligeant chacun à clarifier les raisons de sa posi-

tion. ». Quant à la « collégialité » dont il est question dans ce deuxième temps de la démarche dé-

cisionnelle, elle relève plutôt, pour ce qui est du terme, du cadre législatif, et fait notamment réfé-

rence à la procédure collégiale prévue par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des 

malades et à la fin de vie (dite loi Léonetti). Mais ladite procédure est également au cœur de la loi 

du 2 février 2016 (dite loi Leonetti-Claeys). Notons enfin, que cette collégialité, à travers les décrets 

d’application de ces lois, apparaît aussi dans le Code de Santé Publique et le Code de Déontologie 

Médicale.  

Ensuite, selon le collectif de professionnels ayant rédigé le guide de RéGéCAP, le troisième temps 

est celui « de la décision médicale prise et portée par le médecin référent ». Il est question ici, 

« d’agir au mieux », de la « décision semblant la plus adéquate dans cette situation singulière, 

après la réflexion menée en équipe ». Mais la démarche ne s’arrête pas au fait de décider. Il con-

vient de notifier cette décision dans le dossier médical et d’en informer la personne concernée, de 

la lui expliquer. Cette explication concerne également les « différents intervenants professionnels 

concernés ». Par ailleurs, concernant « certaines situations évolutives, il faut prévoir de reconsidé-

rer la situation à distance ». Enfin, la prise de décision en appelle également à la responsabilité du 

médecin qui la prend. 

 

Mais alors, si la méthodologie du questionnaire s’attache aux concepts éthiques rattachés à 

la médecine de soin, est-elle adaptée pour questionner la Médecine du Travail qui selon l’adage, 

n’est pas une médecine de soin, parce qu’elle ne délivre pas de soin ? 

 

La réponse se trouve peut-être dans l’interrogation des termes et de leurs définitions.  

Dans Le Petit Robert de la langue française, Edition 2016, le soin est un nom masculin, provenant 

probablement du latin somnium, sonium : « rêve, songe ». Le dictionnaire en propose trois défini-

tions. Dans la première, le soin est de « ce qui préoccupe ». Ce qui préoccupe peut-être alors de 

l’ordre de « l’effort, mal que l’on se donne pour obtenir ou éviter quelque chose » ou, de l’ordre de 

la « pensée qui occupe l’esprit, relative à un objet auquel on s’intéresse, ou à un objet à réaliser » 

ou encore, de l’ordre « d’avoir à prendre soin de quelqu’un, quelque chose : soigner, s’occuper du 

bien-être de quelqu’un, du bon état de quelque chose ». La deuxième définition est celle du nom 

au pluriel, ainsi écrit « les soins », comme « actes par lesquels on soigne quelqu’un ou quelque 

chose » ; il est question ici « d’attention, prévenance, sollicitude ». Enfin, la troisième définition 

nous intéressera moins, elle s’intéresse au nom singulier, « le soin » définit comme la « manière 

appliquée, exacte, scrupuleuse (de faire quelque chose) ».  

Alors certes, le médecin du travail n’ordonne pas de traitements, n’opère pas, ne rééduque pas et 

n’est pas consulté pour ces mêmes actes. Mais s’il ne délivre pas de soin, ne prend-il pas soin ? Ne 

fournit-il pas d’effort pour promouvoir la santé du travailleur ou éviter que celle-ci ne s’altère du 
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fait de son travail ? N’a-t-il pas pour objet la prévention de la santé ? Et s’il ne délivre pas d’acte de 

soin, ne fait-il pas preuve d’attention, de prévenance et de sollicitude à l’égard des travailleurs ? 

Selon l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) [3], le médecin du travail a « un rôle 

exclusivement préventif ». Ce rôle « consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du 

fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de 

contagion et leur état de santé. ». Aussi, si le médecin du travail n’effectue pas à proprement parler 

d’acte de soin, il veille, prend soin de ceux dont il a la responsabilité, les travailleurs. D’autre part, il 

promeut la santé des travailleurs par ses actes, les actions qu’il met en place dans ses missions, à 

savoir : « l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise », « l'adaptation des 

postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en 

vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés », « la protection des travailleurs contre 

l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à 

des agents chimiques dangereux », « l'hygiène générale de l'établissement et dans les services de 

restauration », « la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport 

avec l'activité professionnelle », « la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de 

nuit », etc.  

D’autre part, la Médecine du Travail, spécialité médicale, traite d’abord et avant tout de questions 

de santé, au travail certes, mais de santé. Aussi le médecin du travail s’intéresse à l’état de santé de 

chacune des personnes qu’il est amené à rencontrer, quel qu’en soit le motif (consultation de suivi 

individuel, consultation de reprise suite à un arrêt de travail, consultation à la demande, etc.), pour 

mener à bien ses missions. La Médecine du Travail s’appuie pour ce faire, sur les connaissances 

médicales, scientifiques et techniques. 

Donc, si le médecin du travail ne rencontre pas de situations cliniques complexes au sens où celles-

ci font l’objet d’actes de soin, il est néanmoins confronté à des situations en santé qui peuvent être 

tout aussi complexes eu égard aux enjeux de la Médecine du Travail d’aujourd’hui.  

 

Car la Médecine du Travail est par essence, liée au monde du travail. Cette réalité fait de la 

Médecine du Travail, la spécialité médicale au cœur des enjeux de société, du monde politique. 

Elle côtoie de fait les dimensions médicales en termes de santé mais également sociales, écono-

miques, juridiques ; bref ce qui fait société. Le travail est par ailleurs, dans nos sociétés humaines, 

érigé au moins au rang de moyen pour vivre, parfois même au rang de fin. L’enfant apprend dans 

l’objectif de satisfaire un jour à un avenir professionnel, puis l’homme travaille pour subvenir à ses 

besoins et recourir à l’assistance de la société, enfin à l’heure de la retraite, il pourra vivre de ce 

qu’il aura capitalisé par le travail. Aussi comprend-on ici, combien les enjeux autour de la situation 

de santé et de la situation de travail peuvent apparaître importants et être source de situations 

complexes témoignant de conflit(s) de valeur. 

 

Enfin, le type de démarches décisionnelles que j’ai citées plus haut ne sont pas l’apanage du 

soin. Elles découlent sinon de l’éthique des vertus de l’époque gallo-romaine, plutôt de « la résolu-

tion collective des cas de conscience », c’est-à-dire de l’éthique de discussion. [2] Mais l’une 

comme l’autre ne se réservent pas au soin. Preuve en est l’avènement de l’éthique en médecine à 

travers les premiers principes de bioéthique énumérés par BEAUCHAMPS et CHILDRESS. Il ne 

s’agissait pas alors de soin mais de recherche, médicale, scientifique. Pour autant ces principes 

élevés ensuite au rang de valeurs sont aujourd’hui utilisés dans le domaine du soin.  

Il me semble donc que ce type de démarches soit transposable à la Médecine du Travail. Les ques-

tions posées au sein du questionnaire peuvent donc faire écho chez mes confrères. Mais, est-ce le 

cas ? C’est ce à quoi il convient de répondre maintenant.  
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4.2 Résultats 
 

 

 Je vous propose de faire l’analyse des résultats au travers des différentes sections du ques-

tionnaire. 

 

 

4.2.1 Première section du questionnaire : les parcours professionnels 
 

 

Concernant les médecins répondants, ils sont en majorité généralistes de formation initiale, 

réorientés vers la Médecine du Travail, formés et diplômés par l’INMA. Par ailleurs plus de la moi-

tié de la population concernée exerce depuis moins de 10 ans. Ces éléments me suggèrent deux 

interrogations : l’expérience d’une autre spécialité que la Médecine du Travail, notamment la Mé-

decine Générale, peut-elle avoir une incidence sur les représentations professionnelles des répon-

dants sur le sujet ? De même, la pratique encore récente de la Médecine du Travail induit-elle des 

questionnements qu’une expérience professionnelle plus ancienne minimiserait par le fait qu’ils 

seraient intégrés c’est-à-dire moins conscients dans la démarche décisionnelle du médecin du tra-

vail ?  

Je ne pense pas pouvoir répondre à ces questions en raison du manque d’éléments discriminants 

pour ce faire. Cependant, ce que je peux affirmer c’est que les résultats de l’enquête montrent une 

population des médecins répondants, répartie de manière relativement homogène en termes de 

durée d’expérience même si pour la majorité elle est de moins de 10 ans. Et que, malgré une forte 

représentation des médecins généralistes, de nombreux profils différents, en termes de pratique, 

sont représentés. Il me semble donc légitime de dire que ce sujet est apparu intéressant aux yeux 

de mes confrères d’horizons et d’expériences diverses.  

Il existe en outre, un biais concernant l’interprétation chiffrée de la population médicale interrogée. 

En effet, quelques mois séparent ce bilan numérique des médecins exerçant au sein des services 

de SST en MSA, des envois des questionnaires. Aussi, il est probable qu’il y ait eu des mouvements 

de personnel pendant cette période, il existe donc possiblement un biais dans l’appréciation du 

nombre total de médecins interrogés via les adresses mail de groupe et donc du pourcentage de 

médecins ayant répondu au questionnaire. 

Le taux de réponses au questionnaire permet d’analyser avec une certaine crédibilité les résultats 

des questions suivantes. 

 

 

4.2.2 Deuxième section du questionnaire : mon questionnement, leurs définitions 
 

 

 Dans la section « Mon questionnement, vos réponses », tous les médecins, sauf un, ont dit 

penser recourir à une réflexion éthique dans le cadre de leurs démarches décisionnelles en Méde-

cine du Travail. Il est donc possible de faire le constat, que chacun d’entre eux fait appel à l’éthique, 

au regard éthique dans la construction de sa démarche décisionnelle.  

D’autre part ils y ont recours de manière relativement fréquente puisque 81.9% (soit 77 médecins) 

le font plus d’une fois par mois (et la moitié plus d’une fois par semaine). La dimension éthique est 

donc bien présente dans le cadre des démarches décisionnelles de mes confrères. 

La question est maintenant de savoir ce qui se dégage des mots ou groupes de mots utilisés par les 
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médecins répondants et identifiés comme tels dans les résultats, pour définir cette réflexion, ce 

regard éthique. Au-delà des mots repris de l’intitulé de la question comme le mot « décision » et 

ses dérivés, le mot réflexion et ses synonymes (comme, « questionnement », « raisonnement »), 

mes confrères font notamment référence, le plus fréquemment : à ce qui rappelle leur fonction 

médicale, au(x) salarié(s) et au contexte s’y rapportant (notamment social), aux valeurs et à ce qui 

se réfère à la morale.   

A leur fonction médicale, les médecins associent : « les connaissance médicales », « scientifiques » ; 

la notion de professionnalisme ; leur mission de « conseil » vis-à-vis des « salariés » mais aussi des 

employeurs » ; des notions inhérentes à leur « pratique » : « aptitude », « inaptitude », « restric-

tions », « aménagement », « emploi », « avenir », « sécurité », « danger » et « risque » ; le 

« cadre » « réglementaire », législatif, dans lequel ils travaillent (« Code » de « Déontologie », « du 

Travail »), les notions de « secret » médical et de « confidentialité ». 

« Au(x) salarié(s) » (qui pour certains sont encore des « patients »), mes confrères associent les 

situations médicales, en « santé ». Il est en outre question ici, d’écouter leur « volonté », « sou-

hait », « besoins », mais aussi d’interroger leur(s) « intérêt(s) », et de s’intéresser à leur « environ-

nement » « professionnel » et « personnel » (« entourage »), « social » et « économique ». Il s’agit 

ici de « globalité », de la situation « globale » du salarié qu’il convient « d’analyser », de « rationna-

liser ». 

En évoquant la morale, les médecins citent le « Bien », en parlant des « valeurs », ils en nomment : 

« l’humanité » - « l’humanisme », « l’autonomie », la « dignité », la « liberté ». Au-delà de valeurs, 

il est question de vertus : d’être « juste », « sage », de faire preuve « d’impartialité », « d’équité », 

de trouver un « équilibre ». 

Dans les réponses, il me semble percevoir qu’au carrefour entre le médecin, dans sa fonction et ses 

prérequis, et le salarié, dans sa situation singulière et « pluridimensionnelle », peuvent surgir des 

« problématiques » sans doute inhérentes aux valeurs véhiculées et perçues dans le contexte si-

tuationnel.  

Par ailleurs, en cherchant à définir la « réflexion éthique », les médecins embrayent déjà sur le su-

jet propre de la démarche décisionnelle guidée par un regard éthique en citant nombre de termes 

en lien avec : le temps de l’analyse, le temps de la discussion éthique et de la collégialité, celui de 

la décision médicale. Les éléments faisant référence au temps de l’analyse correspondent essen-

tiellement aux mots et termes associés au(x) « salarié(s) ». Les mots et termes retrouvés comme 

faisant référence au temps de la discussion éthique et de la collégialité sont les suivants : « point(s) 

de vue », « conciliation – concilier », « partagé », « collaboration », « concertation », « discussion », 

échange », « objectivité », « recul », « solutions », « possibles », « options », etc. Pour ce qui est du 

temps de la décision, nombreux sont les termes qui la qualifient : la « meilleure », « acceptable », 

« la moins mauvaise », « adaptée », un « choix », etc. ; mais il est aussi question de ce qu’elle en-

gendre : la ou les « conséquence(s) » qui peut (vent) « nuire », être « préjudiciable(s) » ; 

« l’engagement » et la « responsabilité » du médecin qui la prend. 

Pour conclure, à cette première question attenante au sujet, les médecins ont mentionné, à travers 

leur réponse, un grand nombre de concepts liés à la réflexion éthique. 

 

 Concernant la seule personne ayant répondu par la négative à cette même question, j’ai 

choisi d’étudier de manière individuelle ses réponses aux questions suivantes et elles me sont ap-

parues intéressantes à mettre en exergue. En effet, si elle ne pense pas recourir à une réflexion 

éthique, elle en donne pourtant une définition : « réussir un compromis acceptable entre la législa-

tion en santé au travail, la santé du salarié et les droits et devoirs des employeurs. ». En outre, il est 

à noter que ce médecin a défini ce qui constitue pour lui, une situation complexe (« situation où 
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quelle que soit l’option choisie le salarié y perd quelque chose d’important pour lui ») et en a don-

né un exemple (« assez souvent dans les dossiers d’inaptitude, qui représentent pour moi 

l’absence de solution, sauf en cas de RPS, dans ce cas c’est souvent une délivrance »). Par ailleurs, il 

dit rencontrer ce type de situation plus d’une fois par an. Il déclare également ne pas penser ren-

contrer des situations au sein desquelles il rencontre un conflit de valeurs et à la question portant 

sur la stratégie, il répond : « le plus souvent ce sont mes valeurs propres qui sont remises en cause, 

pas des valeurs extrinsèques » (faisant référence ici, à ma précision de la question portant sur le 

conflit de valeurs : « Le terme de valeurs ne fait pas référence ici à vos valeurs propres, person-

nelles, mais à des valeurs extrinsèques. »). Par ailleurs, il a répondu aux questions portant sur la 

démarche décisionnelle portée par un regard étique. Il a ainsi défini chaque situation complexe 

comme « singulière », l’approche globale qu’il pense avoir comme la « prise en compte de tous les 

aspects : professionnel mais aussi humains, personnels » ; il dit aussi en discuter de façon infor-

melle avec d’autres, explique élaborer face à ce type de situation, une ou plusieurs solutions. Et à 

propos de sa décision dans ce type de situations, qu’il serait en capacité de l’expliquer à quiconque 

sous couvert de l’anonymat et qu’elle serait peut-être à réévaluer. Enfin il conclut en répondant 

que ce sujet « a suscité son intérêt à travers les questions posées ». Ce confrère a donc lui aussi 

suscité mon intérêt, autant que les autres, car s’il ne pense pas recourir à une réflexion éthique 

dans la démarche décisionnelle qui est la sienne, ses réponses me semblent dire le contraire. En 

effet, elles font référence à différents temps de la démarche décisionnelle soutenue par le regard 

éthique comme je l’ai précisé ci-dessus. 

 

 Ainsi, l’ensemble des médecins répondants semblent faire appel consciemment ou non, au 

regard éthique dans ses démarches décisionnelles en Médecine du Travail. 

 

 Dans la seconde partie de cette section, il est question des « situations complexes », de leur 

définition par les médecins répondants et d’exemples les précisant. Force est de constater que dé-

finitions et exemples se superposent fréquemment dans les réponses à ces deux questions, qui 

apparaissent donc redondantes. Il faut sans doute noter ici, un manque de précision dans les ques-

tions, qui aurait sans doute pu être corrigé si ce questionnaire avait été testé. 

Ce que l’analyse révèle ici est en partie résumé par l’une des réponses citées dans les résultats : « Il 

s’agit d’une situation pour laquelle le cadre médical ne suffit pas à donner une conclusion indiscu-

table ». L’emploi ici du terme « indiscutable » est justement discutable mais l’idée est bien là, et ce 

médecin a réussi à la formuler : une situation est dite complexe lorsqu’elle interroge au-delà de la 

situation proprement médicale, en santé. Ce qu’il faut entendre c’est que toutes les situations ren-

contrées ne sont pas complexes ; de nombreuses situations trouvent leur réponse à l’entretien et 

par l’examen médical. Prenons l’exemple d’un travailleur ayant présenté une cholécystite avec 

prise en charge chirurgicale non compliquée et dont les suites sont sans particularité, il sera revu 

en consultation de reprise en raison d’un arrêt supérieur à un mois (la moyenne de l’arrêt de tra-

vail étant en effet d’un mois en post-opératoire) et la reprise pourra être effective sous couvert 

d’un entretien et d’un examen sans anomalie notable. La réponse à la situation médicale est ici 

purement médicale. Or ce qui fait de la situation sa complexité, c’est justement que son « issue 

n’est pas claire », la situation réclame une analyse, des échanges pluridisciplinaires et pluriprofes-

sionnels, « du temps ». Parce que le médecin du travail n’est plus simplement confronté à la situa-

tion médicale d’un individu mais à l’individu, dans le sens où la situation l’expose à d’autres dimen-

sions (professionnelle, personnelle, sociale, économique, collective) dont il ne peut pas faire fi. 

C’est ce qui explique que les situations les plus citées soit celles faisant référence aux difficultés de 

maintien dans l’emploi ou en emploi, d’exposition aux RPS ou associées à un conflit entre salarié et 
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employeur. En effet, ce que ces situations ont toutes en commun est que la décision médicale peut 

avoir ici, des conséquences sur l’individu ou les individus : c’est-à-dire sur le salarié, mais aussi sur 

son entourage, ou encore sur son employeur et le collectif associé à l’entreprise. L’un des exemples 

le plus souvent mentionné est celui d’une situation risquant d’évoluer vers l’inaptitude au poste 

d’un salarié qui peut avoir pour conséquences d’induire la désinsertion professionnelle et la préca-

rité de celui-ci (donc avoir une incidence sur son entourage) mais aussi, et tout autant, mettre en 

difficulté l’employeur et l’entreprise sur le plan économique, lors du versement des indemnités de 

licenciement (lorsqu’aucun reclassement du salarié n’est possible ou envisageable). D’ailleurs il 

convient de noter ici, une particularité liée à la fonction du médecin du travail qui, conseiller tant 

du salarié que de l’employeur, risque d’être confronté à un dilemme dès que la situation qu’il ana-

lyse les impacte l’un et l’autre. 

D’autre part, il est intéressant de constater que le terme de « dossier complexe » est utilisé au sein 

du réseau des services de SST des caisses de MSA pour identifier une situation médicale ayant été 

consommatrice de temps ; il est d’ailleurs possible dans le DIST (Dossier Informatisé de Santé au 

Travail) de cocher dans la conclusion d’une consultation, l’item « dossier complexe » et d’y associer 

le « temps passé ». 

 

Il est maintenant temps d’analyser les réponses rendant compte de la fréquence à laquelle 

les médecins répondants pensent rencontrer ce type de situations : il s’agit de plus d’une fois par 

mois pour 29.2% (soit 28) (nombre regroupant les items « plus d’une fois par semaine » et « plus 

d’une fois par mois). La majorité des répondants (41.6% soit 40) disent plutôt les rencontrer plus 

d’une fois par an et voire plus d’une fois par trimestre (29.2% soit 28). 

Mon postulat de départ, associe l’utilisation de l’apport éthique par le médecin du travail dans sa 

démarche décisionnelle à sa confrontation à la situation complexe. Or, force est de constater que 

ces résultats ne valident pas cette idée puisqu’ils ne se superposent pas aux résultats rendant 

compte de la fréquence à laquelle les médecins pensent recourir à une réflexion éthique : 81.9% 

(soit 77 médecins) le font plus d’une fois par mois (et la moitié plus d’une fois par semaine). Ainsi, 

les médecins ont donc répondu user de la réflexion éthique plus souvent qu’ils ne rencontrent de 

situations complexes. Est-ce à dire que les médecins recourent à la réflexion éthique dans des si-

tuations qu’ils ne jugent pas pour autant complexes ? La question reste entière à ce stade ; 

l’analyse des résultats des questions suivantes permettra peut-être d’y répondre tout au moins en 

partie. 

 

 

4.2.3 Troisième section du questionnaire : « pour aller plus loin » 
 

 

 Dans les résultats de la troisième section, il apparait que si 99% (soit 95) de mes confrères 

disent user de l’éthique dans leur réflexion au sein de leurs démarches décisionnelles, ils sont un 

peu moins, 92.7% (soit 95) à penser rencontrer des situations au sein desquelles ils perçoivent un 

conflit de valeurs. Notons ensuite, que la fréquence à laquelle ils pensent être exposés à un conflit 

de valeurs se rapproche de celle à laquelle ils pensent être confrontés aux situations complexes, 

même si celles-ci ne sont pas pour autant superposables. Cela laisse à penser que les médecins 

font peut-être le lien consciemment ou non entre les situation complexes et l’existence d’un conflit 

de valeurs. Il aurait été intéressant qu’une question dans le questionnaire pose clairement la ques-

tion du lien entre ces deux notions. Malheureusement il est encore question ici des limites du 

questionnaire tant par le fait qu’il est été construit d’une manière très personnelle et donc pas 



29 

 

forcément lisible aux yeux des autres, que par le fait qu’il n’a pas été testé ce qui aurait peut-être 

permis de trouver une solution à ce biais. 

 

 A la question suivante, 92% (soit 89) des médecins pensant rencontrer des situations où 

existe un conflit de valeurs, répondent essayer de dégager un questionnement de ce conflit. Par 

cette question j’ai souhaité introduire le premier temps d’une démarche guidée par l’éthique : 

après avoir perçu le conflit de valeurs, il convient de le déterminer. Cependant là encore, mon at-

tente ne répond pas forcément aux représentations des médecins qui m’ont répondu.  

Une autre donnée est par ailleurs à mettre ici en exergue, à partir de cette question et jusqu’à la 

question n°16 incluse, le nombre de médecins répondant aux questions chute progressivement. 

Par ailleurs un certain nombre de réponses qualifiées de « non pertinentes » apparaissent, tout 

comme des éléments de réponses se répètent à différentes questions. Là encore, avec du recul, je 

dois avouer que le cheminement que j’ai choisi de donner à ce questionnaire n’apparaît pas clai-

rement et fait sans doute perdre et se perdre certains médecins au fil des questions. De nouveau, 

le fait de tester le questionnaire aurait pu amoindrir cet effet par une formulation des questions 

qui auraient été retravaillée. Pour autant il apparait intéressant d’analyser les réponses à ces ques-

tions. 

 

 L’analyse des réponses portant sur la stratégie adoptée par les médecins pour entrevoir une 

ou des solution(s), révèlent la mise en place des différentes étapes de la démarche décisionnelle 

guidée par un regard éthique au sens de celle proposée face à des situations cliniques complexes 

dans le cadre de la médecine de soin. Je ne reviens pas sur ces étapes déjà citées plus haut. Par 

contre, il me semble intéressant de mettre l’accent sur la notion d’accompagnement et de média-

tion vis-à-vis du salarié et de l’employeur que l’on retrouve dans 18.7% des réponses (soit 15). Cela 

fait ici écho, au rôle inhérent à la fonction de médecin du travail d’être conseil à la fois du salarié et 

de l’employeur. Mais au-delà de cela, il est question par l’accompagnement et la médiation, d’aller 

vers l’autre, à sa rencontre et de donner du sens tant à la démarche et qu’à ce que vivent les ac-

teurs de la situation à travers elle. Par ailleurs, accompagner, faire médiation c’est aussi « prendre 

le temps », notion retrouvée dans 12.5% des réponses (soit 10), et donner du temps, à l’autre, 

pour cheminer face à la situation à laquelle il est confronté.   

 

 La quatorzième question interroge la singularité des situations complexes ; 83.3% des mé-

decins (soit 79) pensent en effet que chacune d’entre elles est singulière. Cependant, cette ques-

tion posée de manière isolée n’apporte pas d’élément remarquable à l’analyse des résultats, en 

dehors du fait que ce taux de réponse traduit peut-être chez mes confrères un intérêt pour ce qui 

touche à l’individu dans les situations.    

 

Aux questions portant sur « l’approche globale », les taux de réponses chutent ; j’en faisait 

le constat plus haut. Cela met pour moi en évidence, la perception pour mes confrères d’une cer-

taine redondance dans mes questions, qui se traduit d’ailleurs par une certaine répétition de leurs 

réponses notamment à cette question portant sur la définition d’approche globale. Il s’agit, à nou-

veau, en effet, de s’intéresser au contexte, de discuter et d’échanger les points de vue, d’avoir une 

approche « systémique ». Je souhaite néanmoins mettre en exergue l’une des réponses dans la-

quelle le médecin fait un parallèle à la médecine de soin, comme je l’ai fait dans une certaine me-

sure à travers ce travail. La voici : « la même démarche que dans le soin, envisager l’individu dans 

son entièreté ou sa globalité, sa singularité, et ne pas le réduire à l’incidence de sa pathologie 

d’organe sur son aptitude au poste de travail ». Une autre réponse fait écho chez moi : « essayer 



30 

 

d’apprécier la complexité de chaque situation, démarche holistique », parce qu’elle témoigne, elle 

aussi, de l’intérêt porté à l’autre, de la reconnaissance de cet autre en tant qu’individu. 

Enfin, il me semble que le taux de médecins disant penser avoir une approche globale des situa-

tions (65.6% soit 63) n’est pas significatif eu égard aux nombreuses réponses aux précédentes 

questions ouvertes dans lesquelles il y est fait référence. Cependant les résultats propres aux ré-

ponses à ces questions ouvertes relèvent de l’interprétation, par la mise en exergue d’éléments 

retenus comme pertinents, ils ne peuvent donc pas être mis en parallèle avec les données chiffrées 

des réponses à cette question. 

 

 A la dix-septième questions, 100% des médecins (soit 96), ont répondu. Et tous, sauf 3, pré-

cisent qu’ils échangent avec d’autres sur ces situations, préférentiellement avec leurs confrères 

mais également avec l’équipe du service et presque tout autant en réunion spécifique (48.5% soit 

44) que de manière informelle (41.7% soit 40). Il est par ailleurs nécessaire de rappeler qu’il s’agit 

d’une question à choix multiple ce qui signifie que des médecins ont répondu à plusieurs items à la 

fois. Ce qui transparait néanmoins c’est l’importance pour la majorité d’échanger, au-delà de la 

forme. Et échanger c’est encore reconnaitre l’existence même de l’autre donc la probabilité d’un 

autre point de vue sur la situation, c’est-à-dire plusieurs possibles. 

 

Les médecins répondent d’ailleurs, pour la plupart, élaborer une ou plusieurs solutions. En 

effet seul 7.3% (soit 7) d’entre eux n’en élaborent qu’une seule. 

 

Enfin, à la question cherchant à préciser le type de décision que les médecins prennent, 

tous ont répondu (100% soit 96). Il s’agissait là aussi d’’une question à choix multiples. Cinq cri-

tères se démarquent des autres dans les réponses. D’abord la décision semble être le fruit d’une 

réflexion pour une grand partie d’entre eux (pour 88.8% soit 85). Ensuite les médecins précisent 

pour beaucoup (79.2% soit 76) qu’ils seraient en capacité de l’expliquer à quiconque sous couvert 

de l’anonymat et du respect du secret médical ». Cette réponse sous-entend que la décision a du 

sens, puisqu’expliquer quelque chose à quelqu’un requiert avant tout d’en avoir saisi le sens. Le 

troisième critère remarquable est le fait que pour être prise, cette décision a nécessité du temps 

(pour 72.9% soit 70). Cette notion renvoie au temps nécessaire de l’apprivoisement de la problé-

matique, au temps de l’analyse et à celui de la discussion ; au temps de l’accompagnement et de la 

médiation. Prendre le temps c’est aussi porter son regard sur l’autre, le reconnaitre comme diffé-

rent de soi, le reconnaitre pour ce qu’il est au-delà de la situation médicale qu’il présente, de la 

situation professionnelle dans laquelle il se trouve. Puis pour un peu plus de la moitié des méde-

cins (58.3% soit 56), la décision sera peut-être à réévaluer. Ce critère témoigne de deux choses : il 

existe d’autres possibles, d’autres solutions ; la situation peut évoluer. En effet, ce qui touche à 

l’humain n’est pas immuable. D’ailleurs le cinquième critère descriptif retenu est le suivant : « mal-

gré votre choix décisionnel, vous pensez qu’une autre solution aurait pu s’entrevoir » (pour 33.3% 

soit 32). 

 

 Ce qui transparait donc dans les réponses aux questions de cette troisième section du 

questionnaire, c’est l’intérêt que porte les médecins à l’individu, au-delà de sa situation propre-

ment médicale, appelant à trouver du sens à travers la démarche et à donner du sens, à la décision 

prise. 
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4.2.4 Dernière section du questionnaire : pour conclure 
 

 

 Pour conclure sur l’analyse des résultats des réponses au questionnaire, s’il existe certaines 

limites liées à la construction du questionnaire et à la méthodologie de ce travail, mises en exergue 

dans 5 remarques de confrères, l’intérêt pour le sujet est réel, puisque porté par 99% des méde-

cins répondants (soit 95). En effet, leur intérêt a été suscité d’emblée pour plus de la moitié (52.1% 

soit 50) et à travers les questions posées pour les autres (46.9% soit 45). 

 

 Au sein des remarques, se dégagent plusieurs idées : « le métier de médecin du travail » 

évoluerait et serait « à l’aube d’un bouleversement », les situations complexes seraient de plus en 

plus fréquentes mais feraient aussi l’intérêt du métier, qui manquerait de « considération » et se-

rait « bien plus complexe que sa réputation ». Enfin, « La réflexion éthique n’apporte pas toutes les 

réponses mais donne du sens à notre travail à chaque fois ». Du sens, voilà donc ce qu’apporte le 

regard éthique à la démarche décisionnelle du médecin du travail. 

 

 

4.3 L’apport du regard éthique à la dimension d’expertise  
 

 

 Pour rappel, la question posée par ce travail est la suivante « Dans la démarche décision-

nelle du médecin du travail, qu’apporte un regard éthique à la dimension d’expertise ? » 

 

 Le terme de « dimension d’expertise », se rapporte aux connaissances médicales scienti-

fiques et techniques du médecin du travail, acquises notamment dans le cadre la formation, ini-

tiale et continue, et qu’il est tenu d’actualiser, afin de répondre à ses missions. Il peut également 

faire référence, dans une certaine mesure, à l’expérience, au savoir-faire et peut-être même au 

savoir-être. Parce qu’il ne suffit pas de connaître en médecine. La médecine n’est sans doute pas 

seulement une science mais également un art.  

Dans une conférence universitaire, Julien LAMY, Docteur en philosophie et enseignant, pose la 

question de la place pour l’art médical dans la médecine [4]. Selon lui, « le médecin ne peut se 

contenter de configurer son action uniquement sur le savoir. Le médecin a à agir dans un contexte 

qu’il ne choisit pas et dans une situation dont il ne maîtrise pas tous les paramètres. Néanmoins, il 

ne semble pas pouvoir agir à la légère, en raison des enjeux vitaux de la pratique médicale et de la 

souffrance caractéristique de l’expérience vécue de la maladie. De ce point de vue, l’on comprend 

que l’action du médecin ne soit pas isolée mais inscrite au sein d’une communauté de pairs (inter-

subjectivité et dimension du tiers qualifié), qu’elle doive par ailleurs se référer aux connaissances 

établies par les sciences médicales en vue de proposer le meilleur traitement possible pour le ma-

lade dans le respect des cadres légaux, mais aussi qu’elle tienne compte d’un cérémonial et d’une 

théâtralisation de la relation thérapeutique dont la finalité est d’apaiser et d’alléger le vécu de la 

pathologie. Il résulte de ces considérations un idéal pratique de prudence, comme disposition à 

agir caractérisée par la réflexion et la prévoyance, permettant de prévenir les dangers et les risques. 

L’homme prudent, modèle auquel semble devoir répondre le médecin, dispose d’une sagesse pra-

tique - mélange de savoir scientifique, de savoir-faire et de savoir-être – lui permettant d’agir de 

façon adéquate selon les circonstances, en tenant compte de la singularité de chaque cas et de la 

contingence de sa propre action, dans le souci d’agir en fonction de ce qui est bon pour l’homme 

et la personne. C’est en ce sens que nous pouvons peut-être, en guise de point final, considérer le 
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médecin comme un artiste de la santé. ». L’art médical prend donc sons sens dans la confrontation 

à l’autre. Il convoque la situation de l’individu dans son ensemble, les connaissances et l’expérience, 

le cadre légal, l’avis des pairs et la relation ; il semble être ici le moyen guidant l’action, juste, par la 

décision. L’art médical à travers ce qu’il répond de l’autre, engage ici, la responsabilité du médecin. 

Mais alors qu’apporte le regard éthique à l’art médical ? 

 

  Le regard éthique lui apporte du sens. 

Pour Roger GIL, professeur de neurologie et directeur de l'Espace de réflexion éthique de Nouvelle-

Aquitaine (ERENA-site de Poitiers) [5], « La réflexion éthique ne saurait être une réflexion tournant 

en boucle sur elle-même, mais elle doit être performative, en ce sens qu’elle doit produire des ef-

fets sur nos pratiques. Et cet effet est de faire sens. » puis d’ajouter : « De ne pas avoir, d’un côté la 

réflexion éthique et de l’autre, les pratiques, mécanisées, automatisées, exclusivement soumises 

aux règles sans engager le sujet dans son intériorité. Donner du sens aux pratiques veut dire ainsi 

se signifier soi-même dans les pratiques, s’impliquer comme sujet pensant avec d’autres sujets. ». 

Il est donc ici question du sens comme « signification donnée aux pratiques ». Mais pour Roger GIL, 

« donner du sens à nos pratiques s’entend aussi du mouvement et de la direction donnée à nos 

pratiques. ». Il s’agit ici de « motivation » comme élan du mouvement. Ainsi, « l’éthique peut et 

doit faire bouger nos pratiques. Et ce mouvement est aussi en quête d’une direction. »  Le sens 

que prend ici l’éthique répond peut-être à cette différence mise en évidence dans l’analyse des 

résultats, entre la fréquence à laquelle les médecins répondants au questionnaire, pensent recou-

rir à la réflexion éthique et celle à laquelle ils pensent être confrontés à un conflit de valeurs. La 

visée est ici « le bien faire non pas comme un but que nous pourrions facilement atteindre mais 

comme une visée, un horizon d’action dépouillé de toute naïveté, conscient de ses limites mais 

ferme. ». Et, entendons-nous, « Ce mouvement et cette visée n’ont rien d’une aventure solitaire : 

ils se déploient « avec et pour les autres ». ». La direction ainsi prise tend, même modestement, à 

contribuer « à une société qui, qu’on le veuille ou non, sert d’écrin à notre réflexion et à nos pra-

tiques, et qui doit proposer ce que Paul Ricœur désignait comme des institutions justes. », c’est le 

but à atteindre. Il s’agit ici des dimensions et missions sociétales de l’éthique. Enfin, le sens peut 

être aussi celui de la sensation, de la sensibilité, du sentiment. « La réflexion éthique imprégnant 

alors notre chair qui la ressent, qui se laisse toucher par elle pour irriguer nos pratiques ; si 

l’éthique se fait ressenti, c’est en raison de cette tension particulière qu’induit la question difficile 

du Comment faire pour bien faire (…) et cette tension peut s’appeler de l’angoisse, une angoisse 

éthique. Il ne s’agit pas de l’angoisse empêchante, celle qui paralyse l’action, mais il s’agit d’une 

angoisse existentielle qui au-delà de l’anxiété surgie de la situation (…) est la prise de conscience 

de cette « responsabilité pour Autrui » dont parlait Levinas mais d’un Autrui frappé de fragilité, 

dont le comportement peut dérouter mais dont on peut ressentir qu’il appelle, au-delà de 

l’agacement, à un dévoilement. » Ainsi, pour Roger GIL, « peut naître l’angoisse éthique, dans un 

vécu composite mêlant un sentiment d’incomplétude teinté de compassion qui du coup fait de la 

réflexion un engagement. ». Ce sens ici donné renvoie pour moi à l’angoisse ressentie dont je vous 

faisais part en introduction.   

Ainsi le regard éthique apporte-t-il du sens à la dimension d’expertise : ce sens naît dans l’angoisse, 

croît dans la relation à l’autre et se transcende en quête de sens vis-à-vis du collectif. 

 

Le regard éthique apporte donc du sens à la dimension d’expertise du médecin du travail 

dans sa démarche décisionnelle mais aussi au-delà de celle-ci, il apporte du sens à ce qu’il peut 

ressentir dans ce que sa fonction à de particulier : être le conseil du salarié et de l’employeur, con-

sidérer le singulier et le collectif. Enfin, il apporte du sens, de manière plus générale et profonde, 
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en ce que le médecin du travail a à cœur aussi, de représenter l’institution juste.  
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5. CONCLUSION 
 

 

Pour répondre à la question, « Dans la démarche décisionnelle du médecin du travail, 
qu’apporte un regard éthique à la dimension d’expertise ? », j’ai mené une enquête descriptive à 
type de sondage au sein de la communauté médicale des services SST des caisses de MSA. Pour se 
faire, j’ai choisi d’utiliser un auto-questionnaire en ligne, dont les items et questions ont été cons-
truits en référence à des méthodologies de résolution de problème dites « démarches de réflexion 
éthique » utilisés par les médecins soignants dans le cadre de situations cliniques complexes. 
L’analyse de cette méthodologie a mis en évidence que ce type de démarche est transposable à la 
Médecine du Travail. Par ailleurs, le taux de réponses au questionnaire a permis d’analyser avec 
une certaine crédibilité les résultats. Et de cette analyse, il convient de retenir que la quasi-totalité 
des médecins répondants pensent recourir à une réflexion éthique dans le cadre de leurs dé-
marches décisionnelles et ce, de manière fréquente, puisque 82% y recourent plus d’une fois par 
mois (et la moitié plus d’une fois par semaine). Quant au taux de fréquence rendant compte de la 
confrontation des médecins aux situations complexes, s’il n’a pas pu être corrélé au premier, il a pu 
être associé à celui correspondant à la perception d’un conflit de valeurs au sein des situations 
rencontrées. Ces taux ont permis de dégager deux idées : les médecins associent le conflit de va-
leurs à la complexité de la situation ; ils recourent plus souvent à la réflexion éthique qu’ils ne ren-
contrent de situations complexes. Ensuite, si l’analyse des résultats aux questions suivantes a mis 
en exergue les biais liés à la méthodologie, elle a permis de mettre en évidence le fait que les mé-
decins répondants recourent aux différentes étapes des méthodologies de résolution de problème 
dites « démarches de réflexion éthique ». Mais elle a surtout commencé à répondre à la question 
posée car, ce qui transparaît dans les réponses aux questions de la troisième section du question-
naire, c’est l’intérêt que portent les médecins à l’individu, au-delà de sa situation proprement mé-
dicale, appelant à trouver du sens à travers la démarche et à donner du sens, à la décision prise. 
Cet intérêt que portent les médecins à l’individu est mis en exergue par l’interrogation de la di-
mension d’expertise comme art médical, qui prend son sens dans la confrontation à l’autre mais 
qui n’est qu’un moyen, convoquant le regard éthique en quête de sens pour les médecins eux-
mêmes. Ainsi, le regard éthique apporte-il du sens à la dimension d’expertise dans la démarche 
décisionnelle du médecin du travail mais aussi, à ce qu’il peut ressentir dans sa fonction et à ce 
qu’il aspire de sa profession.    
 
 Enfin, devant l’intérêt suscité par ce travail et les remarques apportées par les médecins 
répondants, il serait intéressant de mener une autre étude, peut-être dans le cadre d’un futur 
mémoire pour le Diplôme de Médecine Agricole. Il s’agirait alors d’une enquête contrôlée sur la 
gestion des situations « complexes » au sein des services SST des caisses de MSA, qui poserait la 
question de l’intérêt de la mutualisation structurée des expériences, comme ressource de pratique 
pour le médecin du travail.   
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7. ANNEXES 
 

 

7.1 Annexe 1 : questionnaire 
 

7.1.1 Rubrique n°1 : titre 
 
 

  

 

 

7.1.2 Rubrique n°2 : section 1 
 
 

 

 

Question n°1 :  
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Question n°2 : 

 

 

Question n°3 :  

  

 
 

7.1.3 Rubrique n°3 : section 2 
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Question n°4 : 

 

 
Question n°5 : 
 

  
 

 
Question n°6 : 
 

  
 

 
Question n°7 : 
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Question n°8 : 
 

  
 

 
Question n°9 : 
 

  
 

 

7.1.4 Rubrique n°4 : section 3 
 
 

 

Question n°10 : 
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Question n°11 : 

 

 

Question n°12 : 

 

 

Question n°13 :  

 

 

Question n°14 : 
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Question n°15 : 

 

 

Question n°16 : 

 

 

Question n°17 : 
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Question n°18 : 

 

 

Question n°19 : 
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7.1.5 Rubrique n°5 : section 4 
 
 

 

 

Question n°20 : 

 

 

Espace pour les remarques : 
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7.2 Annexe 2 : La démarche pour une décision éthique (DDE) 
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7.3 Annexe 3 : Le cheminement éthique en 10 points 
 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

DANS LA DEMARCHE DECISIONNELLE DU MEDECIN DU TRAVAIL, QU'APPORTE UN REGARD 
ETHIQUE A LA DIMENSION D'EXPERTISE ? 

 

Question posée à la communauté médicale des services de Santé Sécurité au Travail en MSA 

 

 

Ce travail questionne l’apport d’un regard éthique à la dimension d’expertise du médecin du travail 
dans le cadre d’une démarche décisionnelle face à une situation complexe. Issu d’une réflexion 
personnelle, il tend à explorer cet apport, à partir d’un questionnaire d’enquête, adressé aux 
médecins des services de Santé et Sécurité au Travail des caisses de Mutualité Sociale Agricole. 
L’analyse des résultats fait apparaître comme élément déterminant, la nécessité pour la 
communauté médicale interrogée, d’apporter du sens à la décision prise, à travers la démarche, 
parce que celle-ci impacte l’autre, les autres, l’humain. 

 

Mots clés : Médecine du Travail ; éthique ; démarche décisionnelle ; situation complexe 

 

This work questions what an ethical perspective can bring to the expertise of occupational 
physicians in the context of a decision-making process when facing a complex situation. Bases on a 
personal reflection, this thesis explores the contribution of this ethical dimension, based on a 
survey questionnaire sent to physicians from the Occupational Health and Safety services of the 
Mutualité Sociale Agricole funds. The analysis of the results shows as a determining element, the 
need for the medical community questioned, to bring meaning to the decision taken, through the 
process, because it impacts the other, the others, the human. 

 

Key words : Occupational Medicine ; ethics ; decision-making process ; complex situation 

 


