


Synthèse des Journées d’Etudes et de 
Formation de Toulouse



Séance inaugurale

• Le système de santé devient plus performant et est axé sur la 
prévention

• L’IDEST : expert en prévention

• Le GIT souhaite :

- une reconnaissance de spécialité  avec une formation diplômante.

- un statut de salarié protégé



• L’ONI rassemble tous les infirmiers (même diplôme, mêmes codes)

• Pour tous les IDE, l’Ordre a écrit notre code de déontologie, propose 
une cellule juridique et un service d’entraide .

• L’ONI est soutien du Conseil National Professionnel et reconnaît 
l’intérêt de la présence de l’IDEST référent à la DIRECCTE.



• Pour le Dr PIRON, l’arrivée des IDEST dans les SSTI était une évidence, 
« ils sont l’avenir de la santé au travail »

• Nécessité de créer des ponts entre santé et santé travail

• Le COCT est favorable aux pratiques avancées, ce qui permettrait 
davantage de délégations de tâches



ATELIER INRS

• Les robots limitent les tâches répétitives

• Il existe des collaborations robots/salariés directes, indirectes et/ou 
avec partages des espaces de travail

• Importance de la mise en sécurité de l’opérateur



• Cobot : robot à assistance physique multipliant la force de l’opérateur 
qui le pilote

• Il limite AT et TMS mais génère d’autres problèmes (RPS et d’autres 
TMS)

• Toujours prendre en compte l’humain, ses interactions avec le robot 
et le rapport à la tâche

• Ne répond pas toujours aux prérogatives de l’entreprise



• Exosquelette : 

- Dispositif d’Assistance Physique (DAP)

- Robot à Assistance Physique (RAP)

Dans tous les cas, porté par l’opérateur, avec ou sans contention

• Aide au mouvement

• Fait diminuer TMS et charge physique mais peut générer RPS

• Intérêt d’une démarche participative avec évaluation de l’interaction 

• Homme/exosquelette : impact sur l’opérateur et le collectif



• L’INRS aide à la décision (quelles tâches, quels risques?)

• Aide à la réalisation du cahier des charges avec l’évaluation 
bénéfices/risques



LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
• Classés CMR en France, avec 62 substances identifiées dans l’UE

• Substance chimique ou mélange , d’origine naturelle ou artificielle pouvant 
interférer avec le système endocrinien

• Actions néfastes sur la reproduction, la croissance et le métabolisme, avec 
effet retard, transgénérationnel, avec possibilité d’effet cocktail

• Omniprésents dans nos cadres de vie, 

• Sujet de santé publique et de santé au travail

• Exposition professionnelle avec les matières premières

• Période de repérage : identification des entreprises utilisatrices et des 
salariés exposés



LES NANOMATERIAUX

• ½ million de tonne /an en France

• Entre 1 et 100 nanomètres, de forme variable .

• Risque émergent dont les méfaits sur la santé sont méconnus et 
différés

• L’employeur devrait appliquer les principes généraux de prévention , 
mais les enjeux sanitaires sont méconnus des entreprises

• Le groupe de travail invite à suivre les recommandations de l’OMS 
(principe de précaution, hiérarchie des moyens de protection et suivi 
de santé des salariés )



RÔLE DE L’IDEST DANS LE RISQUE NANO

• Participer à la traçabilité
• Assurer le suivi de l’état de santé 
• Contribuer à la veille sanitaire 
• Informer et sensibiliser (salariés, employeurs, CSE)

• Une information maitrisée avec 3 volets principaux:
- Les risques pour la santé (femmes enceintes, barbe et morphologie)
- Les moyens de protection
- La cohorte Epinano



COMMUNIQUER SUR LE RÔLE PROPRE
• Savoir communiquer est essentiel pour valoriser notre travail

• Groupe d’Analyse des Pratiques entre Pairs (GAPEP):

- rédaction d’une monographie

- partage entre pairs

- rédaction d’un compte-rendu

- retour d’un binôme d’accompagnement 

• Avec remise en question des pratiques, sans jugement

« Ecrire, c’est réfléchir 2 fois »

« Nécessité d’acquérir l’acte d’écriture »



REFERENTIEL

• Référentiel de compétences de 2009 réactualisé en 2018, fait par le 
GIT

• Document de référence de l’IDEST 



L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

• Style de communication venant de la psychologie, collaboratif pour 
renforcer la motivation de la personne, avec questions ouvertes et 
une écoute réflective

• S’appuie sur la volonté de la personne à changer en valorisant les 
actions qu’elle a déjà  mises en place .

• Objectifs SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, 
temporellement défini)



EXPERIENCES INNOVANTES
Sophrologie: 

• Comment intégrer cette compétence en santé au travail ?

• Centrée sur son cœur de métier, peut être un outil supplémentaire dans le 
soin

Addictologie :

• Lien entre addiction et travail :

- importation (de l’usage privé à l’usage au travail)

- acquisition (transcrit dans la culture métier, socialisation )

- adaptation ( tenir au travail, performance, reconnaissance)



Méthodologie de conception d’une formation

• Identification et analyse du besoin/demande

• Elaboration de la formation avec l’outil SONCAS (sécurité, orgueil, 
nouveauté, confort, argent, sympathie)

• Ecoute active et réflective ++

EXPERIENCES INNOVANTES



ATELIERS

Atelier 1 

« J’ai les moyens de vous faire parler »: méthodologie de projet

- Utilisation de la méthode du QQQOCP

- Outil SOM ( sujet, objectif, méthode)



ATELIERS

Atelier 2

« Comment optimiser sa communication »

- Tenir compte du cadre d’exercice

- Cœur de métier : rôle propre /rôle prescrit

- Lien entre santé et travail

- Traçabilité des RPS: vocabulaire, verbatim



EXEMPLE DE MISE EN PRATIQUE DE LA METHODOLOGIE DE 
CONCEPTION DE FORMATION - MSA

• Constat : AT x2 entre 2014 et 2018 avec augmentation de la gravité

dans un secteur très à risques

• Conception de l’action en pluridisciplinarité ( MSA + jeunes 
agriculteurs)

• Réalisation de l’action sur le terrain avec des ateliers de thèmes 
différents d’une durée de 30mn; participants (exploitants et 
remplaçants MSA) répartis en 4 groupes avec un challenge 
intergroupes

• Evaluation des actions → journée à reconduire 



COMMENT COMMUNIQUER
• Importance du cadre réglementaire 

• Assertivité : capacité à s’exprimer et à défendre ses droits mais sans 
empiéter sur ceux des autres

• Les assises du métier pour asseoir sa légitimité: 4 piliers

- Personnel (histoire de chacun)

- Impersonnel (fiche de poste)

- Interpersonnel (relationnel)

- Transpersonnel (échanges entre pairs)

Importance des liens entre travail prescrit/réel / réalisé/vécu



DECLINAISON DES 14 BESOINS DE 
V.HENDERSON

• Définition des pratiques avancées 

• Déclinaison des besoins fondamentaux de la santé de l’homme au 
travail



DIMENSIONS DU SOIN EN SANTE 
AU TRAVAIL

• Expert : connaissances spéciales + habilitation (diplôme)-sollicité  sur les 
cas cliniques 

- légitimité  pour les IST

• Consultant : Evalue les pratiques , si défaut d’organisation pour traiter un 
problème particulier 

• Chercheur : observateur, mobilise les savoirs théoriques dans la discipline 
infirmière , contribue au devenir de la discipline

Didier Le Cordier a évoqué le Conseil National Universitaire (CNU) ,projet de 
master et doctorat en sciences infirmières



L’EXPERTISE INFIRMIERE EN 
PRATIQUES AVANCEES

• 4 piliers:

- clinique

- leadership et management

- formation

- recherche

« Ni le nombre de formations, ni le nombre d’années d’exercice 
professionnel ne sont suffisants pour se prévaloir IST-PA »



EXEMPLES DE COOPERATION

• Sur le plan individuel : Importance de la  prise en compte du rôle 
propre dès la conception des protocoles de VIP + suivi 

• Sur le plan collectif : élaboration d’un plan de prévention primaire, 
associant tous les acteurs santé au travail et entreprise

• IST d’entreprise et IST de MSA : 
• Points positifs : compétences de chacune, entraide, mutualisation
• Points négatifs : difficultés de coordination en lien avec les 

plannings



EXEMPLES DE COOPERATION

• IST Fonction Publique et chargée de Mission Handicap :

• Convention cadre avec le FIPHFP (=AGEFIPH)

• Multiples axes de coopérations : cellule de maintien, formations, 
études de poste, suivis…

• IST d’entreprise, IST et MT SIE :

• Création d’une synergie dans le travail

• Développement des connaissances et partage des pratiques



Conclusion

Pour être expert, nécessité de formation universitaire de niveau master, doctorat

Le travail change et de nouveaux risques émergent.

Les IST ont un rôle important à jouer dans le repérage des risques et le suivi de santé 
des salariés. 

L’infirmier de santé au travail est un expert pour la santé des salariés

Aux IST , de prendre toute la place qui leur revient dans la Réforme de la Santé



Prochaines JEF ?



En 2021 : Région Pays de la Loire



Nous vous attendons nombreux !



Un grand  merci pour votre venue, votre 
participation !

Si ces Journées vous ont plu, 
ADHEREZ au GIT

Pour les adhérents, rejoignez nous pour la 
prochaine aventure


