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QU'EST CE QUE LE GIT ?
Depuis plus de 30 ans, l'association a pour objectif
de favoriser les échanges de savoirs et savoir-faire,
recenser et évaluer les compétences des infirmiers
de santé au travail (IST) concourant ainsi à la
reconnaissance de leur spécificité professionnelle.
Il est l’interlocuteur privilégié pour représenter la
profession auprès des ministères, des
organisations syndicales, de l’Ordre national des
infirmiers et des centres hospitaliers universitaires.

SES OBJECTIFS
- Faire reconnaitre la spécificité de la
profession
- Promouvoir son développement
- Encourager la formation, la
recherche, la publication des travaux
IST
- Veiller au respect des codes de
déontologie/ international d’éthique
définis par la commission
internationale de Santé au travail
(CIST).
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MOT DE LA

PRÉSIDENTE
L’année 2019 est marquée par la volonté de transformer notre système de
santé vers un système plus performant et résolument tourné vers la
prévention. Les infirmiers de santé au travail (IDE-ST) se trouvent au cœur
de ce dispositif, impliqués dans tous ces sujets.
Les Journées d'Etudes et de Formation auxquelles vous allez participer
sont l’occasion de démontrer comment l’infirmier est devenu un
« expert pour la santé au travail ».

BUSINESS
PROPOSAL

Ma volonté en tant que Présidente du GIT depuis plus de 3 ans est la
reconnaissance de notre spécificité en spécialité. Pour cela, nous devons
travailler en collaboration avec les universités à l’élaboration de
contenus spécifiques aux pratiques avancées en santé au travail.
A ce titre-là, j’ai relancé le processus permettant au GIT d’être à nouveau
enregistré comme organisme de formation, ouvrant ainsi la possibilité
aux Infirmiers de s’inscrire à nos JER et prochaines JEF.
Le Réseau des infirmiers enseignants dont je suis membre a réussi à
inclure dans l’arrêté du 31 juillet 2019 qui définit les orientations
pluriannuelles de développement professionnel continu pour les années
2020 à 2022 les orientations 192, 193 et 194 : une avancée significative
pour une reconnaissance de notre spécialité d’infirmier en santé au
travail.
Nous souhaitons aussi créer un Conseil National Professionnel afin de
peser sur les décisions futures concernant la formation des infirmiers en
santé au travail.
En tant que représentante de la profession par le biais du GIT et
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MOT DE LA

PRÉSIDENTE
enseignante, je poursuis pour la troisième année consécutive la
coordination du DIUST de Paris Descartes ainsi que des interventions au
Master de Santé Publique option santé au travail de Paris 13, avec un
parcours dédié aux infirmiers en santé au travail.
J’ai espoir que, dans un avenir proche, un Master de Pratiques Avancées
en Santé au travail puisse voir le jour rapidement car l’évolution des
pratiques, dans le suivi de santé, appelle les infirmiers en santé au travail à
plus de responsabilité et de compétences.

BUSINESS
P R O P O S A LCollégialement vôtre,
Nadine RAUCH
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A&B

Mot de la présidente du comité
Scientifique
CORINNE HUON - MARTIN
Avec la Réforme de santé au
travail de 2012 et le décret relatif à la
modernisation de la médecine du
travail
de
2016,
les
équipes
pluridisciplinaires se sont étoffées, la
place et les rôles de l’Infirmier de
Santé au Travail (IST) se sont
développés.
Pour remplir ces différentes missions,
l’Infirmier en Santé au Travail (IST) a
besoin d’une formation de base solide
et
de
formations
continues
complémentaires et régulières.
Quel que soit notre mode d’exercice
(en entreprise, en service autonome ou
en
service
inter-entreprise),
être
Infirmier en Santé au Travail est une
spécialité à part entière.
Le GIT est convaincu que l’Infirmier en
Santé au Travail est légitime en
pratiques avancées et travaille de
concert avec l’ONI sur ce sujet.
Sûrement en lien avec l’histoire de
notre profession, nous communiquons

peu ou mal auprès des autres acteurs
de l’équipe pluridisciplinaire, de nos
directions, sur ce que nous savons faire,
sur ce que nous faisons au sein de nos
entreprises ou service inter. C’est là
notre moindre défaut…
En parallèle le monde du travail est en
permanente évolution, des métiers
disparaissent, d’autres se créent, de
nouveaux risques émergent.
Voilà le point de départ de réflexion des
membres du Comité Scientifique pour
construire ce programme de formation,
il y a maintenant presque 2 ans.
Dans cette 13ème édition des Journées
d’Etudes et de formation, 2 nouveautés
par rapport aux précédentes :
- la mise en place d’ateliers
- la réalisation de posters afin de
favoriser les échanges et mettre en
lumière les pratiques des Infirmiers de
Santé au Travail.
Excellentes Journées d’Etudes à toutes
et tous.

Le Comité Scientifique est composé de membres du GIT de différentes régions :
Corinne Huon-Martin
Sylvie Dewitte
Catherine Chazette
Nadine Rauch
Isabelle Padritge
Julie Ferroudj
Dorothée Deliège
Coralie Veticoz
Aurélie Pérard Michaud
Sylvie Ode
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Mot de la présidente du comité
d'organisation
MARTINE VANDAME
Le Comité d'Organisation est composé
des membres du GIT nommés ci-après :

Les membres du Comité
d'Organisation sont très heureux de
vous accueillir pour ses 13èmes
Journées d'Etude et de Formation
(JEF) dans ce lieu prestigieux, classé au
patrimoine national, qu'est l'Hôtel
Dieu, ancien hôpital du XIII ème siècle.

Martine Vandame
Chantal Rouilhès
Stéphanie Vayssière

Mais aussi, parce que Toulouse est le
berceau
de
la
création
du
Groupement des Infirmiers de Santé
au Travail.

"Le travail est indispensable au
bonheur de l’homme ; il l’élève, il le
console ; et peu importe la nature du
travail, pourvu qu’il profite à
quelqu’un ; faire ce qu’on peut, c’est
faire ce qu’on doit."

Depuis deux ans, notre équipe,
composée de trois infirmières de santé
au travail, toutes bénévoles, a oeuvré
pour que ces journées soient une
réussite
en
terme
d'échanges
professionnels fructueux, et de belles
belles rencontres, dans un climat
convivial.

- Alexandre Dumas (fils) -

Comme toute association, le GIT a
besoin de se renouveler pour continuer
d'exister en région et je profite de
l'occasion pour lancer un appel à
volontaires.
Nous
vous
souhaitons
d'excellentes JEF.

à

tous
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NOS
PARTENAIRES
SANTE

MÉDIAS
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JOUR 1

THÈME 1
RISQUES ÉMERGENTS

Mercredi 09 octobre 2019

Président de séance :
Pr Bonneterre,
Responsable du
département de
médecine et santé au
travail, Grenoble.
Responsable DIUST
Grenoble.

Matin

8H

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H

MOTS DES PRÉSIDENTES

9H20

SÉANCE INAUGURALE
Actualité en santé au travail.
- Patrick Chamboredon : Président de l’Ordre
National des Infirmiers.
- Dr Corinne Piron : Direction Générale du
Travail.

10H

ATELIER INRS
La cobotique et les exosquelettes :
intérêts et limites pour la prévention.
- Jean-Jacques Atain-Kouadio : Expert
d’assistance.
- David Tihay : Responsable d’étude
robotique.

12H

PAUSE DÉJEUNER
8

JEF 2019 / PROGRAMME

JOUR 1

Mercredi 09 octobre 2019

Après-midi

13H30

PERTURBATEURS ENDOCTRINIENS
Démarche proposée aux équipes
pluridisciplinaires de la région Centre
Val de Loire. Quel rôle pour les IDEST ?
- Dr Maivin Cuevas : Médecin du travail.
- Alexandra Raffetin : Infirmière de santé
au travail.
- Julie Vonarx : Toxicologue.

15H30

EXPOSITION AUX NANOPARTICULES
Exposition aux nanoparticules, gestion
pragmatique par le médecin du travail et
son équipe.
- Dr Nadine Renaudie : Médecin inspecteur
du travail, référent nano en nouvelle
Aquitaine et membre du groupe veille nano
à la DGT.

17H

FIN DE LA JOURNÉE
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JOUR 2

THÈME 2
VALORISER LES
COMPÉTENCES
Savoir communiquer sur nos
compétences et leur
reconnaissance

Mercredi 09 octobre 2019

Matin

8H
8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Présidente de séance :
Dr Maria Gonzalez,
Médecin du travail,
Responsable licence
sur Strasbourg

COMMUNIQUER SUR LE RÔLE PROPRE DE
L’INFIRMIER(E) DE SANTÉ AU TRAVAIL
Le rôle propre, comment le définir ?
- Stéphanie Rousseau et Anthony Le Piouffle : Infirmiers de santé au
travail.
Les évolutions du référentiel de compétences.
- Catherine Chazette : Infirmière de Santé au Travail.
Promouvoir et acquérir de nouvelles compétences : retours
d’expériences innovantes dans différents domaines
L'entretien motivationnel en santé au travail.
- David Blaise : Infirmier de santé au travail.

10H30 PROMOUVOIR ET ACQUÉRIR DE NOUVELLES
COMPÉTENCES : retours d’expériences innovantes
dans différents domaines
Sophrologie
- Stéphanie Decrulle : Infirmière de santé au travail
Addictologie
- Amélie Crignon : Infirmière de santé au travail
Méthodologie de conception d’une formation dans le cadre d’un
plan d’actions de prévention.
- Xavier Epinay : Directeur des études du Centre Académique de
Formation Continue (CAFOC d’Amiens)

12H

PAUSE DÉJEUNER
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JOUR 2

Jeudi 10 octobre 2019

Àprès-midi

13H30

2 ATELIERS PRATIQUES
(Sur inscription)
– Animé par Xavier Epinay : « J’ai les moyens de vous faire parler
! ».
Méthodes, moyens, techniques pour entrer en communication,
déclencher les interactions et surtout, réussir à s’entendre.
– Animé par Carine Boucher :
« Comment optimiser sa communication dans la pratique des
entretiens infirmiers ? ».

13H30

SÉANCE PLÈNIÈRE
Exemples de mise en pratique de la méthodologie de
conception de formation ou d’action de prévention.
- Julie Ferroudj : Infirmière de santé au travail MSA Auvergne

15H30
16H

RESTITUTION DES 2 ATELIERS
COMMENT COMMUNIQUER ?
Les besoins de communication en santé au travail.
Comment s’adapter aux attentes de nos interlocuteurs
et avoir une réponse adaptée ?
Comment lever les freins et s’affirmer en public ?
Optimiser sa communication verbale et écrite.
Discussion.
- Carine Boucher, infirmière de santé au travail et
psychologue du travail.

17H

FIN DE JOURNÉE
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JOUR 3

THÈME 3
L'EXPERTISE
INFIRMIÈRE EN

Vendredi 11 octobre 2019

SANTÉ-TRAVAIL
Une légitimité en pratiques
avancées.
Président de séance,
Thomas Le Gall,
Docteur en sociologie.

Matin

8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H00

DÉCLINAISON DES 14 BESOINS
DE V. HENDERSON EN SANTÉ AU
TRAVAIL
- Nadine Rauch : Présidente du GIT

9H30

L'EXPERTISE INFIRMIÈRE : LES
DIMENSIONS DU SOIN EN SANTÉ
AU TRAVAIL
- Didier Lecordier : Infirmier PhDc DCS
UMR 6297, rédacteur en chef de la revue
Recherche en soins Infirmiers

10H30
11H

PAUSE
L’EXPERTISE INFIRMIÈRE
S’INSCRIT DANS UNE LOGIQUE
DE PRATIQUES AVANCÉES
- Anne Harryss : Emeritus Professor of
Occupational Health London South Bank
University.

12H

PAUSE DÉJEUNER
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JOUR 3

THÈME 4
COLLABORATION
ENTRE INFIRMIERS DE

Vendredi 11 octobre 2019

SANTÉ AU TRAVAIL ET
AU SEIN DE L’ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Président de séance :
Claude Buisset,
médecin du travail

Après-midi

13H30 EXEMPLES DE COOPÉRATIONS
2 exemples de coopérations au sein de l’équipe
pluridisciplinaire
- Anne-Christine D’Hour : Médecin du travail
- Et Anne Authier : Infirmière de santé au travail
- Claude Buisset : Médecin du travail
- Et Corinne Cormorèche : Infirmière de santé au
travail
Exemples de coopérations entre :
- Julie Ferroudj : IST de MSA
- Et Sarah Bessonnard : IST d’entreprise
Exemples de coopérations entre :
- Dorothée Deliège : IST de la fonction publique
territoriale
- Et Anne Fauconnet : Chargée de mission handicap,
Exemples de coopérations entre :
- Monique Saudrais : IST d’entreprise
- Laurence Pelletier : IST de service interentreprise
- Et Céline Richard : Médecin du travail de service
interentreprise
Discussion

15H30 SYNTHÈSE DES JEF
16H FIN
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POUR ADHÉRER
OU NOUS SOUTENIR

L’adhésion au GIT vous donnera accès à un
réseau, des échanges, des publications et
des évènements dédiés aux membres du GIT.
LE MONTANT DE L’ADHÉSION EST FIXÉ À 40€

Ce montant couvre l’année civile 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.
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INFOS

Retrouvez toutes les
informations sur

PRATIQUES

jef.git-france.org

Lieu Hôtel Dieu Saint-Jacques
2 Rue Charles Viguerie, 31300
Toulouse

Contact Presse
presse@git-france.org

Des questions ? Écrivez-nous à
l'adresse suivante :
secretariat@git-france.org

