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L’infirmier, 
acteur de la promotion en Santé au Travail, 

vers une culture de prévention

journées nationales
d’études et de formation

èmes12
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Que de chemin parcouru ensemble depuis la création du GIT en 1987 ! 30 ans déjà. L’occasion 
nous est donné pour revenir sur quelques dates clés et les enjeux auxquels est confrontée la 
profession d’infirmier de santé au travail.

Avec la réforme de la santé au travail du 27 décembre 2016, de nouvelles missions sont dévolues 
aux infirmiers afin d’assurer le suivi de santé des salariés en raison de la pénurie de médecins. 
Rappelons que ces dernières étaient auparavant assurées par les médecins du travail.

Ce transfert de compétences implique pour les infirmiers de santé de ne pas se laisser engloutir 
par un cadre administratif et des protocoles trop rigides, qui ne laisseraient pas la place à la 
subjectivité de la profession infirmière. L’enjeu est d’assurer la qualité de ce suivi par le biais 
d’une formation universitaire afin d’inscrire notre spécificité dans les pratiques avancées comme 
d’autres spécialités le font. Les infirmiers sont un des acteurs clés dans la culture de la promotion 
et de la prévention de la santé au travail. Par ailleurs, afin que les salariés puissent bénéficier d’un 
suivi pluridisciplinaire et holistique, un autre enjeu consiste à renforcer la coopération entre les 
différents acteurs de santé au travail, à savoir médecins, infirmiers, assistants en santé au tavail, 
psychologue et IPRP.

L’engagement des infirmiers de santé au travail s’est démontré ces dernières années au travers 
notamment du développement de la formation. En effet, DIUST, licence de santé au travail ont 
permis le développement des compétences afin d’exercer au mieux notre métier et dernièrement 
un Master Santé Publique, option santé au travail avec un parcours dédié aux infirmiers de santé 
au travail, est dispensé depuis la rentrée 2016 à l’Université Paris XIII.

Il est important de rappeler qu’un code de déontologie de la profession a vu le jour le 27 novembre 
2016 et que celui-ci inscrit désormais le cadre de notre champ d’action.

Afin de mener à bien nos missions actuelles et futures, l’une de nos prérogatives consiste en la 
protection de notre cadre d’intervention par le biais de la reconnaissance pour les infirmiers d’un 
statut protégé comme l’ont les médecins du travail. En effet, face aux nombreux changements 
et réorganisations auxquels sont soumises les entreprises, les infirmiers doivent pouvoir, afin 
de bénéficier d’une marge de manoeuvre confortable, ne pas être précaires statutairement et 
pouvoir avoir une parole libre pour pouvoir mener à bien en toute indépendance leurs missions 
en santé au travail.

Nadine Rauch
Présidente du GIT

QU’EST-CE QUE LE GIT ?
Le GIT, ou Groupement des infirmiers de santé au travail, est une 
association professionnelle “loi 1901”, créée en 1987 par des infirmiers 
d’entreprise dans le but de favoriser les échanges de savoirs et 
savoir-faire, et de se préparer ensemble aux multiples évolutions de la 
médecine et de la santé au travail.
Depuis 30 ans, le GIT est l’interlocuteur privilégié pour représenter la 
profession des infirmiers de santé au travail, auprès du ministère du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, du 
ministère des Affaires sociales et de la Santé, des organisations syndicales, 
de l’Ordre national des infirmiers et des centres hospitaliers universitaires. 

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Participer très activement à la reconnaissance 

de la spécificité professionnelle d’infirmier de santé au travail.

• Promouvoir le développement de la profession 
d’infirmier de santé au travail par tous les moyens 
d’information et de formation directs ou indirects 
auprès du public et en particulier des professionnels 
de santé en France comme à l’étranger.

• Encourager la formation, la recherche, la publication 
des travaux infirmiers de santé au travail. 

• Favoriser le développement de la profession d’infirmier 
de santé au travail auprès des pairs, des partenaires 
mais aussi des autorités administratives ou légales. 

• Veiller au respect du code de déontologie 
des infirmiers et du code international d’éthique défini 
par la commission internationale de Santé au travail (CIST). 

Présidente : Nadine Rauch 
Trésorière : Pascale Bor 
Trésorière adjointe : Agnès Blanquet 
Secrétaire : Valérie Vauris

BUREAU

L’ÉDITO

DE L’ASSOCIATION



Les exposants

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
J’ai le privilège d’être présidente du comité scientifique 
à Rouen là où j’ai obtenu mon DIUST en 1997, une des 
3 premières universités à mettre ce diplôme en place.
L’infirmier en santé au travail, a toujours su s’adapter au 
fur et mesure des changements, non seulement dans 
sa pratique quotidienne mais aussi dans l’émergence de 
nouveaux risques, au travers de formation spécifique, avec 
le même objectif : promouvoir la santé au travail.
Depuis 2012, la législation a bousculé les habitudes, revisitant 
les compétences de tous les acteurs de prévention, 
redistribuant le rôle de chacun et confirmant l’indispensable 
travail en équipe.
Nous verrons durant ces 3 jours que l’infirmier doit 
impérativement connaitre suffisamment l’environnement 
et les risques de travail du salarié qu’il reçoit afin d’établir 
une culture de prévention de qualité et adaptée.
Je vous souhaite des journées d’études et de formation 
enrichissantes, vous permettant d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de nouvelles pratiques que vous ne 
manquerez pas de vous approprier et de mettre en place 
dans vos entreprises ou services médicaux.

Catherine Chazette
Présidente du Comité Scientifique

Présidente : Catherine Chazette
Membres : Anne Barrier, 

Dorothée Deliège, Sylvie Dewitte, 
Béatrice Juilliard, Sylvie Ode, 

Aurélie Pérard, Philippe Poirrier, 
Nadine Rauch, Sylvie Rotthier, 

Coralie Veticoz-Ressouche

SCIENTIFIQUE

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU COMITÉ D’ORGANISATION
Le Comité d’organisation est très heureux de vous accueillir 
à Rouen pour ses 12èmes Journées d’étude et de formation.
Depuis 18 mois, notre équipe, composée de six infirmières 
de santé au travail toutes bénévoles, travaille pour que ces 
journées soient pour vous, un vrai moment de rencontre, 
d’échange, de plaisir dont vous garderez j’espère, un très bon 
souvenir. Nous profitons de ce rassemblement, pour fêter les 
30 ans de notre association, qui sans vous n’aurait pas pu 
exister si longtemps, nous vous remercions chaleureusement 
de votre soutien et de votre fidélité.
Nous souhaitons au GIT un très bon anniversaire et une 
longue vie encore.

“Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas les faire mais parce que nous n’osons pas les faire 
qu’elle sont difficiles” — Sénèque

Valérie Vauris
Présidente du Comité d’Organisation

Présidente : Valérie Vauris 
Membres : Agnès Blanquet, 

Véronique Buisson, 
Dominique Fontaine, 

Sophie Fourneaux, 
Anne Rakotomanana

ORGANISATION

LE PROGRAMME
L’infirmier, acteur de la promotion en Santé 
au Travail, vers une culture de prévention
Le programme de ces JEF présente les bases et formations requises pour 
connaître le monde du travail, l’application de notre rôle propre dans le 
domaine de la santé publique, la coordination de ces connaissances en santé 
au travail (lois à venir) avec l’évolution des risques de l’entreprise (RPS et QVT 
par exemple) et notre rôle d’acteur de prévention dans les actions en milieu de 
travail. Enfin la jonction de notre recueil de données (lien entre IST en service 
inter et autonome/d’entreprise) et les actions de prévention au poste de travail 
seront également abordées.

LES COMITÉS



MERCREDI 7 JUIN 

08h00 | 09h00 Accueil des participants, remise de badges & café d’accueil 

09h00 | 09h45 Séance inaugurale
• Ouverture officielle des 12èmes journées nationales d’études et de formation du GIT

Nadine Rauch, présidente du GIT & infirmière de santé au travail ; Valérie Vauris, présidente du comité 
d’organisation du GIT & infirmière de santé au travail ; Catherine Chazette, présidente du comité scientifique 
& infirmière de santé au travail ; intervention du professeur Jean-François Caillard - CHU Rouen

• Point réglementaire et changement apportés par la nouvelle loi travail 
Intervention du docteur Muriel Raoult-Monestel , médecin inspecteur régional de Normandie

10h00 | 12h00 ATELIER THÉMATIQUE : INRS, la culture de prévention

10H00 | 10H45
• La culture de prévention comme levier d’action en prévention primaire : 

portée et limites
Éric Drais, sociologue — INRS

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

11H00 | 11H45
• La démarche de prévention des conduites addictives

Docteur Philippe Hache, médecin du travail & conseiller médical de santé au travail

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

12h00 | 13h30 Déjeuner de travail, buffet & café-rencontre avec les exposants 

13h30 | 17h15 THÈME N°1 
L’infirmier de santé au travail, acteur de prévention dans le champ de la santé 
au travail. Acteur de prévention en santé au travail : une spécialité ?
Responsables de thèmes : Coralie Veticoz-Rouchouze, infirmière de santé au travail — service 
inter-entreprises ; Béatrice Juillard, infirmière de santé au travail — service autonome ; 
Anne Barrier, infirmière de santé au travail — en entreprise. 
Présidente de séance : Docteur Rosa Courtois, médecin inspecteur régional du travail de 
Normandie

13H35 | 14H45

PARTIE 1 
Formation adaptée et diplômante pour les IDEST : 
lien entre risques professionnels et pathologies

• Place de la santé au travail dans la formation initiale infirmière
Christian Egret, directeur — IFSI de la Croix Rouge Française de Bois-Guillaume

• L’encadrement des étudiants infirmiers en santé au travail, évaluation des compétences
Cécile Gingaud, cadre de santé & formatrice — IFSI de la Croix Rouge Française de Bois-Guillaume

• Accueil de stagiaires en santé au travail, retour d’expérience
Armelle Eymery, infirmière de santé au travail — service autonome 
Marie-Thérèse Herbert, infirmière de santé au travail — service autonome

• Le tutorat pour accueillir et accompagner
Nicole Daurat, infirmière coordinatrice de santé au travail — service autonome 

PARTIE 2 
Uniformiser les formations IDEST : vers une spécialité Santé Travail

• Le code de déontologie garant de l’indépendance professionnelle 
de l’infirmier de santé au travail
Didier Borniche, président du conseil de l’Ordre national des infirmiers

• Perspectives novatrices en santé au travail 
Nadine Rauch, présidente du GIT & infirmière de santé au travail

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

+ PAUSE/RENCONTRE DES EXPOSANTS — 30 MINUTES

15H30 | 17H00

PARTIE 3 
Connaissance du milieu de travail : développer un projet professionnel  
et mettre nos compétences au service des salariés et des entreprises.

• Évolution de la place de l’IDEST avec la réforme Travail
Docteur Rosa Courtois, médecin inspecteur régional du travail de Normandie

• Évolution des pratiques infirmières dans le service interentreprises du Loiret
Séverine Nouvellon, infirmière de santé au travail — service interentreprises 
Delphine Le Sommier, infirmière de santé au travail — service interentreprises

• Rôle propre infirmier en santé au travail, cultiver les possibles
Véronique Combe, cadre de santé & responsable du pôle Île de France

• Travail et santé cardio-vasculaire en 2017 : un Janus aux deux visages
Docteur Pierre Attali, cardiologue — Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

PARTIE 4 
Travail en pluridisciplinarité

• La fiche d’entreprise en pluridisciplinarité : 
valorisation de l’équipe de santé au travail auprès des entreprises
Julie Ferroudj, infirmière de santé au travail — MSA

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES



JEUDI 8 JUIN 

08h00 | 08h30 Accueil des participants

08h30 | 12h00 THÈME N°2 
L’infirmier de santé au travail : acteur de prévention dans la qualité de vie au travail 
Responsables de thème : Sylvie Ode, infirmière de santé au travail — en entreprise ;  
Nadine Rauch, infirmière de santé au travail — en entreprise. 
Président de séance : Thomas Le Gall, sociologue

PARTIE 1 
Les facteurs de risques psychosociaux (RPS)

• L’infirmier de santé au travail, acteur de la logique de prévention primaire 
impulsée par les partenaires sociaux du COCT 
Frédéric Laloue, secrétaire général — COCT

PARTIE 2 
L’infirmier acteur dans l’évaluation des facteurs de RPS

• Présentation de l’OMSAD 
Nadine Rauch, présidente du GIT & infirmière de santé au travail — en entreprise

• Évaluation des facteurs des risques psychosociaux : déploiement de l’outil “RPS-DU” 
Sylvie Ode, infirmière de santé au travail

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

+ PAUSE/RENCONTRE DES EXPOSANTS — 30 MINUTES

PARTIE 3 
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

• Facteurs de risque et impact dans l’équilibre vie pro/vie perso 
Xénophon Vaxevanoglou, ergonome européen & psychologue du travail — Université Lille 2

PARTIE 4 
L’infirmier acteur de prévention dans la qualité de vie au travail 

• Étude de stress chez les cadres de santé CHU de Limoges 
Françoise Ducouret, infirmière de santé au travail

• Le télétravail, un remède contre la fatigue et le stress au travail 
Axelle Monasse, infirmière de santé au travail — service interentreprises

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

12h00 | 13h30 Déjeuner de travail & café-rencontre avec les exposants 

13h30 | 17h00 THÈME N°3 
L’infirmier de santé au travail, acteur de prévention dans les actions 
en milieu de travail : prévention du risque chimique
Responsable de thème : Catherine Chazette, présidente du comité scientifique & infirmière de santé au 
travail — service autonome ; Sylvie Dewitte, infirmière de santé au travail — service inter-entreprise
Président de séance : Professeur Jean-François Gehanno — CHU de Rouen

13H30 | 14H45
• L’infirmière de santé au travail dans la prévention du risque chimique 

lié à la manipulation de cytostatiques 
Stéphanie Amy, infirmière de santé au travail — service interentreprises

• Application de la bio-métrologie en santé au travail. 
Principes généraux et place de l’infirmière de santé au travail 
Professeur Jean-François Gehanno — CHU de Rouen

• Réaliser la surveillance biologique des expositions professionnelles  
aux agents chimiques : pratique dans un service interentreprises
Docteur Agnès Hervé — service interentreprises 
Mélanie Floc’h, infirmière de santé au travail — service interentreprises

• Rôle de l’infirmier de santé au travail auprès de salariés exposés 
au monochlorure de vinyle
Virginie Skrzypczak, infirmière de santé au travail — en entreprise

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

+ PAUSE/RENCONTRE DES EXPOSANTS — 30 MINUTES

15H30 | 16H45
• Risque chimique et toxicité sur la reproduction

Docteur Laetitia Rollin, maître de conférence universitaire et praticien hospitalier 
dans le service de médecine du travail et pathologie professionnelle — CHU de Rouen

• Démarche de prévention auprès du personnel du service d’oncologie-pédiatrie : 
le risque cytostatique
Morgane Brasseur, infirmière de santé au travail — CHU de Rouen

• Gestion du risque chimique dans une usine Seveso
Martine Vandame, infirmière de santé au travail — en entreprise

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES



VENDREDI 9 JUIN 

08h00 | 08h30 Accueil des participants

08h30 | 12h00 THÈME 4 
Des entretiens infirmiers en santé au travail aux consultations infirmières 
en milieu professionnel, l’infirmier de santé au travail, acteur de prévention 
collective et individuelle au travers des entretiens infirmiers

Responsables de thème : Dorothée Deliège, infirmière de santé au travail — collectivité territoriale 
Aurélie Pérard, infirmière de santé au travail — service interentreprises MSA 
Présidente de séance : Anne Le Mault, infirmière de santé au travail, formatrice et chargée de cours universitaire

08H30 | 09H45
• Visite d’Information et de Prévention réalisée par un infirmier : 

quelle formation, et quelle évolution vers les pratiques avancées 
et les consultations infirmières en santé travail ? 
Coralie Taisne, infirmière de santé au travail et référente infirmière — Pôle Santé Travail et enseignante — ISTNF 
Véronique Bacle, responsable du pôle infirmier — SSTRN et enseignante-équipe pédagogique — ISTNF

• Activité des infirmières de santé au travail dans les services de santé interentreprises : 
entretien infirmier et travail collectif avec le médecin du travail 
Sandrine Caroly, professeur en ergonomie — laboratoire PACTE Université Grenoble Alpes

• Retour d’expérience : entretiens infirmiers et risque biologique en petite enfance
Catherine Bey, infirmière de santé au travail — CIG petite couronne 
Aurélie Comoretto, infirmière de santé au travail — CIG petite couronne

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

+ PAUSE/RENCONTRE DES EXPOSANTS — 30 MINUTES

11H00 | 11H45
• À partir de nos pratiques professionnelles, comment améliorer l’efficacité des visites 

d’information et de prévention et la prise en charge des salariés en souffrance au travail ?
Joël Siellez, psychologue clinicien du travail, consultant formateur Santé au travail et infirmier de santé au travail 

+ TEMPS D’ÉCHANGE — 15 MINUTES

12h00 | 12h30 Synthèse des journées d’études

12h30 | 13h00 Perspectives et conclusions
Valérie Vauris, présidente du comité d’organisation du GIT & infirmière de santé au travail

13h00 | 14h30 Déjeuner & buffet

Vous souhaitez prendre part 
à la vie associative ou tout simplement 
soutenir les activités de l’association ?

L’adhésion au GIT vous permet d’avoir accès à la zone du site internet 
réservée aux membres grâce à vos identifiants et mots de passe 

personnels. Vous pourrez prendre part aux actions menées 
(les rencontres, la revue, les flashs infos) et recevoir toutes les infos 

par mail ainsi que la revue du GIT directement chez vous.

Le montant de l’adhésion est fixé à 40 €
Ce montant couvre l’année civile soit du 1er janvier 

au 31 décembre de l’année en cours.

Pour adhérer, rendez vous sur : www.git-france.org
Merci de votre confiance et de votre fidélité.



INFOS PRATIQUES
Lieu : Kindarena, 

40 rue de Lillebonne, 76000 Rouen
Retrouvez toutes les informations 

sur le site : jef.git-france.org

Des questions ? Contactez-nous par mail 
à jef 2017rouen @ gmail.com
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