PROGRAMME 2022

8 - 10
juin 2022

NANTES

14ÈMES

Journées nationales
d'Études et de Formation
Au Work'in Salorges à Nantes

Infirmiers de santé au travail
De la santé préventive à la reconnaissance de
praticiens en santé au travail
Inscriptions sur jef.git-france.org

LE GIT, EN BREF
Le Groupement des Infirmiers de Santé au Travail (GIT) est une
association professionnelle "loi 1901”, créée en 1987 par des
infirmier(e)s d'entreprise pour rassembler et fédérer les infirmiers
de santé au travail, rompre leur isolement, se former, échanger
de bonnes pratiques, savoirs et savoir-faire et se préparer aux
évolutions de la médecine du travail. Depuis 35 ans, l'association
a pour objectif de recenser et d’évaluer les compétences des
infirmiers de santé au travail, de défendre la profession et ses
professionnels de santé, concourant ainsi à la reconnaissance de
notre spécificité professionnelle.

SES OBJECTIFS
PROMOUVOIR le développement de la profession d'infirmier de
santé au travail.
FAIRE CONNAÎTRE le rôle de l'infirmier de santé au travail.
ENCOURAGER la formation, la recherche, la publication des
travaux infirmiers.
FAIRE RESPECTER le Code International d’Éthique.
PROMOUVOIR le Code de déontologie des infirmiers.
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MOT DE NADINE RAUCH
Présidente du GIT

Ces deux dernières années ont
montré que l'infirmier en santé
au

travail

a

incontournable

une

place

dans

notre

système de santé. L'objectif du
GIT de rassembler, de fédérer
des

idées

et

de

rompre

l'isolement prend tout son sens
dans la situation exceptionnelle
que

nous

avons

nombreux

vécue.

exemples

De
et

initiatives infirmiers ont permis
d’accompagner

les

salariés

pendant cette crise sanitaire :
VIP

en

entretien

téléconsultation,
d’écoute,

conseil

ergonomique pour le télétravail
etc .
Le GIT a participé par ailleurs , de manière active aux différents
projets de réformes sur la santé au travail. L'année 2021 a vu la
promulgation d'une nouvelle réforme qui est loin de satisfaire nos
attentes, malgré les propositions que nous avons soumises lors des
débats auxquels le GIT a été plusieurs fois convié.
Nous attendons avec beaucoup d'espoir les décrets concernant la
formation et surtout la mise en place de la pratique avancée en
santé au travail.
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Pendant toute cette période nous avons gardé le lien avec nos
adhérents en leur proposant de participer à des débats sous forme
de webinaire, oú vous avez été nombreux à exprimer vos
inquiétudes quant à l'avenir de la profession.
Nos Journées Nationales d'Etudes et de Formation (JEF) repoussées
depuis 2 ans, vont pouvoir enfin se réaliser du 8 au 10 juin 2022 à
Nantes. Le thème "de la santé préventive à la reconnaissance de
praticien en santé au travail" montre notre volonté d'être reconnus
à part entière comme des

professionnels de santé autonomes,

indépendants et responsables, mais aussi de partager entre pairs
les bonnes pratiques, et conduire la réflexion sur la santé au travail
de manière constructive, collaborative et efficace.
En tant que Présidente du GIT je continuerai à promouvoir notre
profession et à défendre son positionnement auprès de toutes les
instances qui nous régulent.
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Collégialement vôtre,
Nadine RAUCH
Présidente du GIT

MOT DE MONIQUE SAUDRAIS
Présidente
du Comité d'organisation
des JEF

Le Comité d’Organisation est très heureux de
vous

accueillir

à

Nantes

pour

ses

14èmes

Journées Nationales d’Etudes et de Formation.
Notre comité, constitué d’une équipe d’infirmières en santé au
travail des Pays de la Loire, œuvre bénévolement depuis plus de 2
ans à l’organisation pour la réussite de ces JEF.
Grâce à une mobilisation et une implication importante de
l’équipe, l’organisation des JEF a pu se maintenir dans un contexte
de situation de pandémie mondiale COVID 19 ayant nécessité le
report d’une année de ce temps fort de rencontres, d’échanges, de
partages, et d’acquisitions de nouvelles connaissances sur nos
pratiques professionnelles d’infirmier en santé au travail. Les
membres du Comité d’Organisation vous souhaitent la bienvenue.

« Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir »
Confucius
Les membres du Comité d'Organisation sont :
Monique SAUDRAIS - Présidente CO
Pascaline FOUILLARD
Dorothée BEAUPERE
Isabelle BENETEAU-OUATARRA
Laurence PELLETIER
Caroline BADEN
Bruno LE MELLEC
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MOT DE TIPHANIE GOETZ
Présidente
du Comité Scientifique des JEF

Notre profession d’infirmier en santé au travail est
en perpétuelle évolution pour s’adapter aux
besoins des nouveaux défis de la santé au travail.
L’infirmière en Santé au Travail (IST) - grâce à sa formation spécifique
et à la mise à jour de ses connaissances - est un expert en santé au
travail, complémentaire au Médecin du Travail. Pour maintenir notre
niveau d’expertise, il nous faut des formations adaptées et
spécifiques.
Cependant, je constate quotidiennement que peu de formations
sont pensées pour les infirmiers en santé au travail. Et moins encore
tiennent compte de nos connaissances et compétences socles afin
de nous fournir des contenus adaptés à notre pratique quotidienne.
Comment cela serait-il possible sans entendre les IST et leurs
besoins ? C’est précisément cette difficulté qui m’a motivée à
intégrer le Comité Scientifique des JEF.

« Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une
opportunité »
Albert Einstein
La responsabilité de la présidence du Comité Scientifique est pour
moi un honneur et surtout un grand défi. Cette mission nécessite de
mobiliser des champs de compétences infirmières peu reconnus :
la gestion de projet et le leadership.
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Le travail accompli par l’ensemble du collectif du GIT pour mettre
en place ces JEF est colossal et réalisé sur le temps libre.
L’investissement et la rigueur de chacun sont pour moi une source
de motivation et d’optimisme concernant l’avenir de notre
profession.

« Rien de plus enthousiasmant que d'être acteur à
l'intérieur de son propre rêve. »
Marc ROUSEL
Les modalités d’exercice en Santé au Travail sont multiples, que ce
soit en entreprise, en service autonome ou en service de prévention
et santé au travail interentreprises. Pour vous proposer un contenu
adapté à tous, le Comité Scientifique des JEF de Nantes a pu
s’appuyer sur la diversité de ses membres. Nous avons la chance
que tous ces modes d’exercices soient représentés au sein de
notre collectif, avec des infirmier.e.s de santé au travail d’horizons
variés (géographique, secteur d’activité, mode d’exercice). Nous
nous sommes appuyés sur nos parcours professionnels et cursus de
formations complémentaires pour construire le contenu de ces
Journées. Nous travaillons et nous nous investissons depuis
plusieurs mois maintenant pour vous proposer ce programme de
formation au plus près des préoccupations de notre profession en
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tenant compte de toute la diversité de celle-ci. Nos réflexions
avaient pour but que de répondre à ces questionnements :
De quoi avons-nous besoin aujourd’hui pour mener à bien nos
missions ?
De quoi aurons-nous besoin demain ?
C’est avec un grand plaisir que je m’associe au Comité Scientifique
pour vous dévoiler le programme de nos journées.

Les membres du Comité Scientifique sont :
Tiphanie GOETZ - Présidente CS
Sylvie ODE - Vice-présidente CS
David BLAISE
Jean Sébastien CLAUDE
Aurore CLAUSS
Sylvie DEWITTE
Delphine GEORGIN
Béatrice JUILLARD
Nadine RAUCH
Helena SARTRE
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THÈMES DES JEF 2022

JOUR 1
Mercredi 08 juin 2022

Thème n°1
Crise sanitaire : l’Infirmier de Santé au Travail au cœur
du dispositif de prévention

JOUR 2
Jeudi 09 juin 2022

Thème n°2
Handicap et maintien dans l'emploi : l'infirmier de
santé au travail coordinateur du parcours du salarié

JOUR 3
Vendredi 10 juin 2022

Thème n°3
Qui prend soin de la santé des infirmiers de santé au
travail ?
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Thème n°1 - A partir de 14h

JOUR 1

Crise sanitaire : l’Infirmier de Santé
au Travail au cœur du dispositif de
prévention.

Mercredi 08 juin 2022

Responsable de thème : Sylvie Dewitte
Présidente de séance : En attente de confirmation

8H

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H

SÉANCE INAUGURALE

10H30
11H

PAUSE
INTERVENTION DE L'INRS
Reproduction et travail : prévention à tous les
stades de la reproduction pour les hommes et
les femmes.

12H30
14H

DÉJEUNER
RÔLE, MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
DES IST
Intervenant : M. Germain DECROIX, juriste de la
MACSF.
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JOUR 1

Thème n°1

Mercredi 08 juin 2022

prévention.

Crise sanitaire : l’Infirmier de Santé
au Travail au cœur du dispositif de

14H30 RETOURS D’EXPÉRIENCES
Et enseignements des IDEST sur leur quotidien et
lors de la pandémie Covid-19.
Intervenant : Nicolas DEBONNE, infirmier en
entreprise, Auvergne.

14H45 LES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Intervenant : M.Thomas LE GALL, sociologue.

15H15 QUESTIONS
15H30 PAUSE
16H00 FOCUS TÉLÉTRAVAIL ET IDEST
Intervenante : Doriane PELLE, infirmière de la MSA
Pays de Loire.

16H15 ÉCLAIRAGE EUROPÉEN SUR L’IDEST
ET LA COVID 19
Intervenante : Anne Harriss , Emeritus Professor
of Occupationnal Health London South Bank University

17H15 QUESTIONS
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Thème n°2
Handicap et maintien dans l'emploi :
l'infirmier de santé au travail
coordinateur du parcours du salarié.

JOUR 2
Jeudi 09 juin 2022

Responsable de thème : Aurore Clauss
Présidente de séance : En attente de confirmation

9H

CONFÉRENCE MDPH
Intervenant : M.Jean-Laurent PHELIPPON, chargé de
projet à la MDPH de la région nantaise, sur le cadre
réglementaire, démarches et intérêts pour le salarié.

9H45
10H30
11H

INTERVENTION CAP EMPLOI44/ CHEOPS
PAUSE
L’INFIRMIÈRE COORDONNATRICE DES
ACTEURS DE L’ENTREPRISE ET DU
MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Intervenante : Aurore DESCHAMPS, IDEST,
coordinatrice du maintien dans l'emploi, CEDEST
ISTNF.

12H30

DÉJEUNER

14H00

ATELIERS
Gestion de projet.
Accompagnement d’un salarié en situation de handicap.
Se positionner en tant qu’IST.
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Thème n°2

Handicap et maintien dans l'emploi :
l'infirmier de santé au travail
coordinateur du parcours du salarié.

JOUR 2
Jeudi 09 juin 2022

Séance plénière pendant les ateliers

14H

SANTÉ, PRÉVENTION, ÉCONOMIE DE
LA SANTÉ
Comment se place l'IDEST dans ce contexte ?
Intervenant : Loïc LEROUGE, Directeur de recherche
au CNRS

15H30

PAUSE

16H00

PRATIQUES AVANCÉES EN SANTÉ AU
TRAVAIL
Intervenante : Véronique BACLE, infirmière
enseignante en santé au travail. Membre du RIEEST.

17H00

RESTITUTION DES ATELIERS EN
PLÉNIÈRE
ATELIERS
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JOUR 3
Vendredi 10 juin 2022

Thème n°3
Qui prend soin de la santé des
infirmiers de santé au travail ?
Responsable de thème : Sylvie Ode
Présidente de séance : Carine BOUCHER

`9H

POINT SUR LA RÉGLEMENTATION
Les aspects positifs des différentes réformes,
Intevenant : Germain DECROIX, juriste à la MACSF.

9H45

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR
LE TERRAIN
Retour d’expérience de David BLAISE, infirmier
d'entreprise. Retour d’expérience infirmier en service
inter-entreprise.

10H30

11H

11H45

PAUSE
VALEURS AJOUTÉES DE L’IST
Intervenante : Murielle LOOTAN, infirmière.
LA SOUFFRANCE DES IST
Intervenante : Fabienne LOHEAC, psychologue du
travail et chef de projet en organisation.

12H30
14H

DÉJEUNER
SÉANCE DE CLÔTURE
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ORGANISMES PARTENAIRES

EXPOSANTS 2022
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POUR ADHÉRER
OU NOUS SOUTENIR
L’adhésion au GIT vous donnera accès à un
réseau, des échanges, des informations, 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 : Au Work'in Salorges
16 Quai Ernest Renaud, 44100
Nantes

contact presse
presse@git-france.org

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

