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LA SANTÉ AU TRAVAIL 

Un Droit Individuel  

(la nation) garantit à tous, (…) la protection de la 

santé, la sécurité matérielle, le repos et les 

loisirs. Tout être humain qui, en raison de 

son âge, de son état physique ou mental, de 

la situation économique, se trouve dans 

l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir 

de la collectivité des moyens convenables 

d'existence. » (11ème alinéa au préambule 
de la constitution de 1946 annexé à celle 
de 1958) 

 Une Obligation de 

Résultat 
 (…) en vertu du contrat de travail le liant à 

son salarié, l'employeur est tenu envers 

celui-ci d'une obligation de sécurité de 

résultat (…) (Cass.soc., 28/02/2002, N°99-

18.389)(…) qui lui impose de prendre les 

mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé des travailleurs 

; (qui) lui (…) interdit, dans l'exercice de 

son pouvoir de direction, de prendre des 

mesures qui auraient pour objet ou pour 

effet de compromettre la santé et la sécurité 
des salariés 

 

  

Relève de l’Ordre Public Social 
Obligation d’ordre privé 

La Prévention Primaire Médicale 

(obligation de moyens) : 

Les Services de Santé au Travail 

« Eviter toute altération de la santé des 

travailleurs du fait de leur travail » 

 

La prévention du risque pour éviter les 

AT et les MP: L’Expertise 

prévention et sécurité  « évaluer les 

risques, éviter les risques, évaluer les 

risques qui ne peuvent être évités, adapter 

le travail à l’Homme … » 
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Code du Travail 

La Pluridisciplinarité (SSTIE) 

« GESTION DE LA SANTÉ ET 

DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL » 

Contrôler le risque 

PREVENTION PRIMAIRE 

MEDICALE 

Eliminer le danger 

MDT 

Equipe Médicale 

de Médecine du Travail 

 

Code de la SANTE PUBLIQUE 

Equipe 

Pluridisciplinaire 

de Santé au Travail 

Secrétaire 

Assistante Infirmier 

      

 
Assistante 

SST 

Médecin 

Collaborateur 

Intervenant 

en Prévention 

des Risques 

Professionnels 

 

Intervenant 

en Prévention 

des Risques 

Professionnels 

enregistrés 

 

Expert 

HSE= salarié désigné 

 

      

 

SSTIE 

Art. R. 4623-30. − Dans le respect des 

dispositions des articles R. 4311-1 et suivants 

du code de la santé publique, l’infirmier 

exerce ses missions propres ainsi que celles 

définies par le médecin du travail, sur la base 

du protocole mentionné à l’article R. 4623-14 

du présent code 

Art. R. 4623-14. − (...) le médecin du travail 

peut confier certaines activités, sous sa 

responsabilité, dans le cadre de protocoles 

écrits, aux infirmiers, aux assistants de 

service de santé au travail ou, lorsqu’elle est 

mise en place, aux membres de l’équipe 

pluridisciplinaire. (…) 



INFIRMIÈRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL 

 

 La prise en compte du point de vue exclusif de la santé 

au travail structure les coopérations en clinique médicale 

du travail pour l’équipe médicale du travail 

 Le cadre réglementaire de l’intervention de l’infirmière 

du travail, doit être précisé du point de vue de son 

métier par des délibérations entre pairs, pour le spécifier 

en médecine du travail 

 L’équipe médicale du travail a pour projet de rendre 

visible les risques et leurs effets dans l’espace de 

prévention de l’entreprise pour leur prise en compte par 

les différents acteurs 

 Le médecin et l’infirmier du travail y tiendront un point 

de vue humaniste, compréhensif, clinique et exclusif de 

la santé au travail des salariés 

 

5 



INFIRMIÈRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL 

 Le métier d’infirmière du travail se construit en groupe 

de pairs spécifique 
 

 Les staffs médicaux médecin -  infirmier de synthèse et 

transmission, consolident les coopérations 

professionnelles 
 

 Pour une coopération clinique réactive médecin – 

infirmière du travail, il importe de bien préciser la 

délégation du médecin du travail, de sa seule 

responsabilité, pour l’écriture au dossier médical de 

l’infirmière sous sa propre signature 
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INFIRMIÈRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL 

 Une coopération d’appui de l’infirmière au médecin du 

travail, est subordonnée à une compréhension partagée 

des règles et obligations réglementaires du métier de 

médecin du travail  
 

 Pour construire la confiance, le médecin du travail doit 

donner à voir à l’infirmière avec qui il coopère, ses règles 

professionnelles clinique et d’intervention 
 

 Il y a une difficulté professionnelle éventuelle pour une 

infirmière, à travailler avec deux médecins du travail si 

elle doit alterner ses coopérations entre deux systèmes 

de règles professionnelles et normes, portés par chaque 

médecin. 
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INFIRMIÈRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL 

 La compréhension de l’activité de travail du 

salarié et de ce qui peut faire difficulté dans 

celle-ci par la clinique médicale du travail, est 

pour l’infirmière du travail la grille de lecture 

essentielle pour appréhender les «traces» du 

travail sur le corps, dans un objectif de 

prévention individuelle et collective 
 

 Cela permet de comprendre les difficultés  du 

«travailler » et du «travailler ensemble » 
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L’ENTRETIEN SANTÉ TRAVAIL INFIRMIER (ESTI) 

 L’ESTI est réalisé sous la responsabilité du médecin du 

travail nommément désigné (article R 4623-14 et R4623-30 du 

Code du travail); il s’agit d’une prescription du médecin. Il est 

nécessaire de disposer d’un protocole élargi de délégation du 

médecin du travail concerné 
 

 L’ESTI contribue à la mission de suivi médical individuel et 

collectif, de veille et d’alerte du médecin du travail 
 

 C’est au médecin du travail, réglementairement protégé par 

le cadre de sa mission, d’en faire bénéficier l’exercice de 

l’infirmière du travail 
 

 L’ESTI n’est pas une activité de substitution du médecin vers 

l’infirmier, mais un enrichissement de pratiques médicales 

reposant sur la coopération de deux métiers, à droits et 

devoirs spécifiques différents, réglementairement définis. 
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L’ENTRETIEN SANTÉ TRAVAIL INFIRMIER (ESTI) 

 L’Entretien Santé Travail Infirmier (ESTI) n’est pas identique à 

l’examen médical du médecin du travail 
 

 Il s’appuie sur une approche clinique du salarié dans son travail et 

de sa parole qui confère la capacité à organiser et à mettre en lien 

les déclarations de la personne avec les situations de travail et les 

rapports sociaux de travail  
 

 L’infirmière en transmet une synthèse au médecin du travail. Ce 

dernier peut en consolider son diagnostic médical individuel et 

collectif 
 

 La Clinique médicale du travail est le moyen d’analyse et de 

compréhension du rôle du travail pour la construction ou la 

détérioration de la santé au travail des sujets, commune à 

l’équipe médicale du travail 
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L’ENTRETIEN SANTÉ TRAVAIL INFIRMIER (ESTI) 

 La mise en place des ESTI demande l’élaboration de 

nouvelles modalités de travail et de coopération entre 

médecin et infirmières dans le cadre d’une organisation 

orientée vers la continuité du suivi de santé des salariés 
 

 La délégation médecin - infirmier du travail est 

dépendante de la confiance professionnelle réciproque 

 

 La coopération repose sur la possibilité de cette 

confiance assise sur des valeurs et règles 

professionnelles partagées qui font sens en prévention de 

la santé au travail (alors que les partenaires sont dans 

un rapport hiérarchique asymétrique)  
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1- COOPÉRATIONS ET ÉCRITS DANS LE CADRE DE 

L’ÉQUIPE MÉDICALE, MÉDECIN DU TRAVAIL – IST 

La Clinique médicale du travail est le moyen d’analyse et de 

compréhension, commun à l’équipe médicale, du rôle du 

travail pour la construction ou la détérioration de la santé au 

travail des sujets  
 

Le médecin et l’infirmière du travail tiennent un point de vue 

humaniste, compréhensif, clinique et exclusif de la santé au 

travail des salariés 
 

L’équipe médicale travaillant avec le médecin du travail : 

 regroupe les professionnels dont l’exercice relève du code de la santé 

publique 

 ce sont les seuls membres du SST habilités à intervenir dans le 

domaine de la santé des personnes 

 a pour projet de rendre visible les risques, mais aussi leurs effets 

pour la santé dans l’entreprise.  
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2- COOPÉRATIONS ET ÉCRITS DANS LE CADRE DE 

L’ÉQUIPE MÉDICALE, MÉDECIN DU TRAVAIL – IST 

L’Entretien Santé Travail Infirmier est réalisé sous la 

responsabilité du médecin qui le prescrit. Il est orienté vers la 

continuité du suivi de santé des salariés. L’ESTI: 

 est construit sur la base d’un protocole élargi de délégation du 

médecin du travail concerné 

 son compte-rendu peut être tracé au DMST sous protocole du 

médecin du travail 

 le médecin du travail qui est spécifiquement informé des éléments 

pertinents par l’IST, peut en consolider son diagnostic médical 

individuel et collectif 

 demande l’élaboration de modalités de travail et de coopération 

entre médecin et infirmière  

 n’est pas une activité de substitution du médecin vers l’infirmière  

 repose sur la coopération de deux métiers, à droits et devoirs 

spécifiques différents.  
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3- COOPÉRATIONS ET ÉCRITS DANS LE CADRE DE 

L’ÉQUIPE MÉDICALE, MÉDECIN DU TRAVAIL – IST 

Les ESTI : 

 donnent lieu à des staffs périodiques pour faire le point sur les 

problèmes rencontrés (plaintes, souffrances), qui consolident les 

coopérations professionnelles 

 dépend de la construction d’une confiance réciproque assise sur des 

valeurs et règles professionnelles partagées, le médecin du travail 

devant donner à voir à l’infirmière avec qui il coopère, ses règles 

professionnelles clinique et d’intervention 
 

La coopération d’appui de l’infirmière au médecin du travail : 

 est subordonnée à une compréhension partagée des règles et 

obligations réglementaires du métier de médecin du travail  

 est dépendante d’une réflexion entre pairs infirmiers du travail, sur 

les pratiques professionnelles pour y construire des règles de métier. 
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4- COOPÉRATIONS ET ÉCRITS DANS LE CADRE DE 

L’ÉQUIPE MÉDICALE, MÉDECIN DU TRAVAIL – IST 

La « fiche d’entreprise » ou le « rapport annuel d’activité » du 

médecin du travail peuvent être nourris des apports de recueil 

de données de facteurs de risques, d’étude spécifique, confiés 

par le médecin à l’infirmière du travail 
 

Le médecin du travail signe tout document auquel aurait 

contribué l’infirmière du travail qui engagerait sa mission 

réglementaire.  

Par sa signature, le médecin du travail inscrit le travail de 

l’infirmière dans un cadre: 

 de droit protecteur pour son exercice  

 qui puisse permettre de déployer sa contribution professionnelle 

dans la mission réglementaire du médecin du travail 

 hors de ce contexte, un écrit d’une infirmière du travail n’ouvre à 

aucun cadre de prise en compte réglementaire pour l’employeur ou la 

représentation sociale. 
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DISPUTE PROFESSIONNELLE 7  

 QUELLE ÉCRITURE DE L’INFIRMIÈRE DU TRAVAIL 

AU DMST? 

 Quelle place de la clinique médicale du travail pour l’équipe 

médicale autour de l’ESTI ? 

 Quelles sont les éléments d’une coopération respectueuse dans le 

cadre de l’ESTI entre IST et médecin du travail ? 

 Comment allier le cadre d’un protocole pour l’ESTI, et le respect des 

marges de manœuvre nécessaires du métier d’IST en construction ? 

 Quelle spécificité de l’écrit de l’IST au DMST ? 

 Le médecin du travail doit-il donner à voir à l’IST ses règles et 

valeurs professionnelles pour coopérer en confiance ? 

 Quelle place pour les groupes de pairs entre IST pour écrire au 

DMST ?  

 Quelle dispute professionnelle, les IST pourraient discuter en 

priorité avec les groupes de pairs de médecin du travail ? 
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LES IPRP ET LEUR COLLABORATION  

AVEC LE MÉDECIN DU TRAVAIL 

L’IPRP est membre de l’équipe pluridisciplinaire. Il ne relève 

pas du code de la santé publique.  

L’IPRP peut intervenir à la demande du médecin du travail: 

 qui en prescrit sa mission  

 coordonne l’équipe pluridisciplinaire sur son secteur 

 Mais hors des missions de l’IPRP de gestion des risques pour un 

employeur 
 

L’animation de l’équipe pluridisciplinaire implique que le médecin du 

travail du secteur médical  puisse se coordonner autour d’un 

projet commun avec l’IPRP, fondant leur collaboration 

professionnelle  

Dans ce cadre, l’écrit spécifique du médecin du travail qui 

engage sa responsabilité réglementaire, qu’est la fiche 

d’entreprise, a tout à gagner à s’enrichir des apports des IPRP. 
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LES IPRP   

LE COMPTE RENDU D’UN PSYCHOLOGUE EN SST  

PEUT REJOINDRE LE DMST  

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire du SST ne relevant 

pas du code de la santé publique ne peuvent accéder ni écrire 

au DMST. Ils disposent donc de leurs dossiers propres 
 

Tout document remis au médecin du travail par un IPRP du 

SST et éclairant potentiellement le lien santé travail d’un 

salarié, pourrait, de la décision du médecin du travail 

responsable du DMST, rejoindre le dossier médical placé sous 

sa responsabilité :  

 cela peut concerner le compte-rendu d’entretien individuel par 

un psychologue en SST  

 cela peut concerner des éléments éclairant la situation d’un 

salarié provenant,  

 d’un rapport d’intervention collective du psychologue en SST 

 ou une d’étude d’un autre IPRP. 
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DISPUTE PROFESSIONNELLE 8  

QUELLE COORDINATION AVEC UN IPRP, DANS 

L’INTÉRÊT EXCLUSIF DE LA SANTÉ DES SALARIÉS? 

 Quelles bases pour une coordination respectueuse IPRP 

– médecin du travail ? 
 

 Comment travaille-t-on ensemble quand il y a des 

désaccords ? Comment s'en débrouille-t-on ?  
 

 En cas de désaccord important autour de l’écrit de 

l’IPRP, que faire comme médecin du travail ?  

 Diffuser quand même? Faire refaire? Bloquer la diffusion?  

 Y adjoindre un commentaire engageant la responsabilité 

réglementaire du médecin du travail ? 
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I – ORIGINE, 

CONCEPTS, 

DEFINITIONS  

DE LA CLINIQUE 

MÉDICALE DU TRAVAIL 
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LA MEDECINE DU TRAVAIL :  

UN EXERCICE MÉDICAL 

SPÉCIFIQUE ET ORIGINAL 

 Médecine de prévention de première ligne 
 

 Dont l’objet la santé au travail qui structure en partie la 
santé publique et est une Mission d’ordre public social (CDT 
L4622-3) 
 

 Dans un champ de conflit social : l’entreprise 
 

 En responsabilité personnelle encadrée par la déontologie, 
le code de la santé publique et le droit du travail et soumise 
à un double contrôle social et administratif 
 

 Obligation réglementaire d’information et d’alerte 
individuelle et collective (code de la santé publique, code du 
travail et code pénal) 
 

 Permettre l’accès au droit des salariés (article R4750 du 
CSP) 
 

 Action médicale individuelle (consultation) et collective 
(activité en milieu de travail) qui se complètent 
 



LA MISSION D’ORDRE PUBLIC 

SOCIAL : « EVITER TOUTE ALTÉRATION 

DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS… » 

Altération de la Santé du point de vue 

de la santé de chaque salarié 
 « Changement en mal par rapport à l’état normal ».  

 Notion subjective : la santé vécue. Exemple « mal être au travail » 

 Mais aussi  « a fortiori » les Atteintes à la santé 

Ce qui compromet la santé ou la sécurité du 

point de vue des responsabilités 

d’employeur 
 

 « Dommage matériel ou moral » = Atteinte 

 Notion légale : Accident du travail ou maladie professionnelle. 

Exemple: la dépression professionnelle 
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LA MISSION D’ORDRE PUBLIC 

SOCIAL: « …DU FAIT DE LEUR TRAVAIL» 

Un travail incarné : celui de ce travailleur 

Un travail situé : à ce poste et dans cette 

entreprise 

Un travail réel : à travers l’activité 

déployée 

Un travail solidaire : dans un ensemble 

collectif 

Un travail vécu : dans sa subjectivité 
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LES BASES DE  

LA CLINIQUE MÉDICALE 

DU TRAVAIL 

« Un modèle de l’homme qui rende compte du 

travail du point de vue de l’engagement actif du 

sujet et de ses enjeux de santé » 
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LE TRAVAILLEUR COMME SUJET 

 
 Un abord académique et réglementaire des 

risques s’intéresse à leurs causes mais ignore les 
réponses activement produites par le travailleur 
 

 Dans cette approche le travailleur est 
essentiellement passif 

 

« Il n’y a pas de travail d’exécution. Tout travail 
implique une mobilisation de l’intelligence »  

       A. Wisner 
 

 LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL 
SUPPOSE QUE LE TRAVAILLEUR EST UN 
SUJET 

 



UN SUJET EN RELATION AVEC SON 

ENVIRONNEMENT 

La mobilisation du corps précède la conscience de l’acte (ergonomie). 

Cette mobilisation s’effectue dans un contexte organisationnel et 

matériel 

 

Le travail n’est pas solitaire. il se déroule dans un environnement 

humain collectif 

Cela impose de prendre en compte la dimension sociale de 

l’activité de travail 

 

LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL ENVISAGE LA 

RELATION DU TRAVAILLEUR AVEC SON 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET SA DIMENSION 

COLLECTIVE (LE COLLECTIF DE TRAVAIL) 

 

Elle incorpore les références des sciences sociales qui s’intéressent à 

l’articulation de l’individu et du collectif (psychodynamique du 

travail, clinique de l’activité) 
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L’ERGONOMIE:  

LE TRAVAIL ENTRE PRESCRIPTION  

ET RÉALITÉ 

« Le travail c'est l'activité coordonnée des femmes et des hommes pour 

faire ce qui n'est pas prévu par l'organisation du travail » (Philippe DAVEZIES) 
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« La santé, pour chaque 

femme, homme ou enfant, 

c’est avoir les moyens d’un 

cheminement personnel et 

original vers un état de 

bien être physique mental 

et social » (Christophe DEJOURS)

  

La Santé : Du Côté du Pouvoir d’Agir 

 

Code de la santé publique: 

Art. L1111-4 :Toute personne prend, avec le 

professionnel de santé et compte tenu des 

informations et des préconisations qu’il lui fournit, 

les décisions concernant sa santé.  Le médecin 

doit respecter la volonté de la personne après 

l’avoir informée des conséquences de ses choix..  

 

« Je me porte bien dans la mesure où je me 

sens capable de porter la responsabilité de 

mes actes, de porter des choses à l’existence 

et de créer entre les choses des rapports qui 

ne viendraient pas sans moi » 

Canguilhem 
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La santé est un pouvoir d'action sur soi et sur le monde gagné auprès des 
autres. Elle se rattache à l’activité vitale d'un sujet, à ce qu'il réussit ou 
non à mobiliser de son activité à lui dans l'univers des activités d'autrui et, 
inversement, à ce qu'il parvient ou pas à engager des activités d'autrui dans 
son monde à lui. Y. Clot 



LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR 

D’AGIR COMME FACTEUR DE SANTÉ 

 Pouvoir d’agir : capacité à être affecté d’un nombre 

croissant de manières. 
 

 Développement du pouvoir d’agir comme 

approfondissement du rapport au monde. 
 

 La souffrance c’est l’amputation du pouvoir d’agir. 
 

LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL 

ANALYSE CE QUI S’OPPOSE AU POUVOIR 

D’AGIR DU TRAVAILLEUR 
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Le Pouvoir d’Agir dépend   

 Des marges de manœuvre que permet l’organisation du travail comme espace 

de délibération 

 De la « qualité » des collectifs de travail qui donnent: 

 du « sens » au travail (le travail vécu, la qualité du travail, le résultat 

à atteindre) 

 de la reconnaissance du travail   



LE SUJET DÉPLOIE DES ACTIVITÉS QUI 

PARTICIPENT À  SON IDENTITÉ 

 La réalité mouvante impose de mobiliser d’autres 

ressources que des savoirs techniques 
 

 La relation dynamique aux objets du travail est 

incorporée 
 

 Des savoirs faire acquis d’expériences antérieures sont 

intégrés dans cette mémoire du corps 
 

 Ne pas pouvoir exprimer ces relations indique une 

résistance  au sens de la psychopathologie du travail 

 

LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL INTÈGRE 

CETTE DIMENSION SUBJECTIVE ET VÉCUE DE 

L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL ET EXPLORE SES 

RELATIONS. 
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L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL COMME 

ACCOMPLISSEMENT DE SOI EN 

INTERACTION AVEC LES AUTRES 

Agir sous le regard des autres, avec eux dans un 

système de valeurs partagées en espérant être reconnu 

et en s’affrontant à la réalité pour atteindre un résultat 

qui fasse référence. 
 

C’est la résistance à cette activité qu’oppose 

l’organisation du travail et l’impossibilité d’accomplir ce 

qu’on voudrait faire ou d’aboutir au résultat qui pèse 

sur la santé du salarié 
 

LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL 

CHERCHE À COMPRENDRE CE QUI SE JOUE 

POUR LE TRAVAILLEUR DANS CE CADRE ET 

CE QUI S’OPPOSE  À SON PROJET  
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UNE AUTRE CONCEPTION DE 

L’ACTIVITÉ : L’ACTIVITÉ EMPÊCHÉE 

       Y. CLOT 

« Le réel de l’activité, c’est aussi ce qui ne se fait pas, ce 
qu’on ne peut pas faire, ce qu’on cherche à faire sans y 
parvenir - les échecs -, ce qu’on aurait voulu ou pu 
faire, ce qu’on pense ou qu’on rêve pouvoir faire 
ailleurs. Il faut y ajouter - paradoxe fréquent - ce qu’on 
fait pour ne pas faire ce qui est à faire ou encore ce 
qu’on fait sans vouloir le faire. Sans compter ce qui est 
à refaire. » 

 
 « L’analyse concerne ce que les hommes font des 

épreuves qu’ils traversent  et les solutions qu’ils 
trouvent ou ne trouvent pas pour s’y mesurer. 

 
 Elle vise à transformer l’expérience vécue en moyen de 

vivre une autre expérience. » 
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LA CENTRALITÉ DU TRAVAIL DANS 

LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ 

« Le travail il ne suffit pas d’en avoir, il faut aussi en ÊTRE  » (Yves CLOT) 

Reconnaissance symbolique : les autres travailleurs atteste de la 
belle ouvrage (jugement de beauté) 
Reconnaissance  d’utilité : l’employeur reconnait l’efficacité de mon 
travail (jugement d’utilité) 

Agir sur le réel : pour le transformer et 
réaliser un travail de qualité 

Coopérer  dans une tradition de 
valeur : partagées  entre moi et les 
autres sur la qualité du travail et le 
comment faire et comment faire 
ensemble 
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CE QUI S’OPPOSE À LA 

CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ 

L’organisation est en désaccord  
 avec le  résultat du travail que je cherche à  atteindre 
 ou supprime mes marges de manœuvre 
 ou ne me donne pas les moyens nécessaires 
 
L’organisation  
 isole chaque salarié en l’individualisant 
 ou empêche le travail en commun 
 ou la construction de valeur commune sur le faire 
 
L’organisation est en désaccord  
 avec ce que j’estime être la qualité et le résultat de mon travail  
 ne reconnaît pas ma valeur ou l’utilité de mon travail.  
 
L’isolement ne permet plus la reconnaissance symbolique  
de mon travail 
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LA CONFIANCE EST CENTRALE DANS LE TRAVAIL 

CONDITION DE LA VISIBILITÉ POUR AUTRUI 

 « Il n’y a pas de collectif qui ne soit fondé sur la 

dynamique de la confiance entre les membres de ce 

collectif ». C’est « la condition […] de la coordination et 

de la coopération ». 

 « La confiance ne repose pas sur des ressorts 

psychologiques mais sur des ressorts éthiques  » 

 Il s’agit ici de créer une communauté de valeurs 

explicite ou implicite. 

 Elle est également sous-tendue par « l’équité des 

jugements qui s’exprime en termes d’utilité ou de 

beauté ». 

Christophe DEJOURS 

 

. 
. 
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LA PSYCHODYNAMIQUE DE LA 

RECONNAISSANCE 

La reconnaissance, jugement qualitatif proféré sur le 

travail passe par deux jugements: 

 

 Jugement d’utilité (économique, technique, social) 

proféré par la hiérarchie. Donne le statut de travail. 

Permet la coordination dans le travail 
 

 Jugement de beauté (conformité du travail accompli 

avec les règles de métier, style original), proféré par des 

pairs. Impact majeur sur l’identité. Permet la 

communauté d’appartenance, le collectif de travail, 

la coopération dans le travail 

                                                                  Christophe DEJOURS  

. 
. 
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UN SUJET QUI SE DÉFEND CONTRE 

LA SOUFFRANCE 

La psychodynamique du travail décrit les processus 

de pensée inconscients qui permettent au sujet de 

mettre à distance la souffrance. 

 

Elle les nomment : processus de défense, stratégies 

défensives, idéologies défensives (comme : déni péjoratif de 

l’encadrement, faire le Mal pour le Bien…) 

 

Ces processus inconscients comprennent les somatisations 

 

LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL IDENTIFIE ET 

PREND EN COMPTE LES DÉFENSES DU SUJET 
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II – METHODOLOGIE DE LA 

CLINIQUE  MEDICALE DU 

TRAVAIL  
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UNE DEMARCHE CLINIQUE NOUVELLE 
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 Une démarche clinique qui ne se substitue pas à l’action 

du salarié, mais vise, par le travail d’élaboration du 
sujet qu’elle permet, à la reconstruction de sa capacité à 
penser, débattre et agir 
 

 Le travail clinique participe à l’action en prévention 
primaire 
 

 Une démarche  
 portée par les recherches en santé au travail, 

ergonomie, psychodynamique du travail 
 issue des pratiques cliniques des médecins 

du travail  
 débattue entre pairs 
 mise en récits dans les monographies 

 



 

LE TRAVAIL INTER-COMPRÉHENSIF 

 L’activité de travail comme enjeu de santé, est le 

centre du travail inter compréhensif 
 

 Une relation de confiance équipe médicale de 

médecine du travail / salarié basée 

 sur la remise en cause de l’aptitude sélective 

 sur la prise en compte de l’expertise du salarié sur 

sa propre activité 
 

 La question de l’intercompréhension ne signifie pas 

que le médecin et le salarié comprennent la même 

chose du lien santé / travail  
 

 « Une disponibilité à comprendre avec », un cadre de 

compréhension à partir du point de vue du salarié 
 

 Une opportunité pour le salarié d’agir pour sa santé, 

de retrouver des marges de manœuvre dans son 

travail  
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 L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL  

AU CŒUR DU QUESTIONNEMENT  

 Il existe un décalage entre ce que fait le salarié et ce qu’il est 

en mesure d’en dire  
 

 L’activité est en avance sur la conscience, mais l’énigme de 

l’activité est accessible à la prise de conscience 
 

 La consultation peut ouvrir un espace d’élaboration  

nécessaire pour mettre en mots l’activité et en rendre compte 
 

 Au delà de l’écoute, le questionnement sur l’activité de travail 
  

 Se faire raconter par le sujet comment il fait pour arriver à 

travailler, malgré ce qui y fait objectivement obstacle 
 

 Permettre le récit du salarié 

 à partir d’incidents, d’évènements du travail localisables en 

temps et en lieu 

 à partir des enjeux de travail, des objets du conflit 

 

 

 

41 



FACILITER LE RÉCIT 

VÉRIFIER LE COMPRÉHENSION DES ÉVÉNEMENTS 

RECONNAITRE L’IMPORTANCE DES AFFECTS 

 Reformuler ce qu’on croit comprendre en écho au récit du sujet 
 

 In fine, il faut pouvoir se représenter le sujet travailler, l’y voir 

en pensée ! 
 

 Le récit impossible  

 Reprendre la parcours professionnel, 

 Faire part de son incompréhension,  

 Obstacle au travail clinique 
 

 Prendre en compte les dimensions émotionnelles de l’activité 
 

 Reconnaitre l’émotion 

 comme témoin de l’engagement du salarié dans son travail, en 

lien avec son histoire singulière 

 comme témoin de l’effort d’élaboration  du salarié 
 

 Permettre l’expression de la dynamique du conflit dans lequel le 

salarié est engagé 

 

42 



LES  STRATÉGIES DÉFENSIVES  

-1- LA PEUR 

Les stratégies défensives, en empêchant de penser, 

empêchent d’agir sur le travail 

 

Elles ne peuvent être rendues intelligibles que quand 

elles ne fonctionnent plus ! 

 

La peur de fauter, de perdre son emploi empêche 

 Repérer les conduites professionnelles paradoxales 

 Faciliter la description concrète de ce qui fait 

difficulté / controverse 

 Evoquer des conduites collectives  en adéquation ou 

opposition 
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LES  STRATÉGIES DÉFENSIVES  

- 2- LA HONTE 

 

La honte sidère la capacité d’agir 
 

La honte de faire ou de laisser faire ce qu’on réprouve 

 Génère la souffrance éthique, la perte de sens du 

travail 

 Il y a des trous dans le récit, la honte ne s’énonce pas 

 Ne pas casser les défenses psychiques, pas de 

jugements moraux 

 Permettre de reconstruire des règles professionnelles 

au rythme de la compréhension du sujet 

 

A son rythme, qui ne sera pas celui de la consultation, le 

sujet pourra retrouver son pouvoir d’agir 
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PORTER ATTENTION  

AU CORPS ENGAGÉ DANS LE TRAVAIL  

 

 La perception sensible, l’environnement, 

l’intelligence du corps   

 

 Le symptôme révèle que l’engagement du corps 

déborde largement ce que le salarié est capable 

d’exprimer  ou de rendre compte 

 

 L’élaboration ouvre au salarié d’autres issues que 

la pathologie 
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LE  SURGISSEMENT  DE L’INTIME 

 La consultation en médecine du travail met en 

relation l’histoire singulière, sociale, culturelle, 

professionnelle d’un salarié et les tensions qui 

structurent la situation de travail  

 
 

 L’ETSI est concerné. Quelle spécificité du care ? 

 
 

 La consultation met en relation l’engagement 

subjectif du salarié dans son activité et les 

impasses et dilemmes dans lesquels il se débat en 

lien avec l’organisation du travail  
 

 Dans ce cadre, les blessures psychiques peuvent 

surgir en résonnance aux questions du travail  
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RAPPEL DES ORIENTATIONS 

La clinique médicale du travail,  

o passe par la parole et repose sur la confiance 

o met le travail réel au centre de la discussion 

o repose dans la capacité d’élaboration du sujet à 

penser son travail,  

o permet au sujet de recouvrer son pouvoir d’agir et 

de participer aux transformations du travail 

 

Nourrit le diagnostic clinique du lien santé-travail 

Permet la discussion collective,  

Facilite  la mise en délibération collective des difficultés 

du travail et du travailler 
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III - OUVRIR À LA 

PRÉVENTION  

INDIVIDUELLE OU 

COLLECTIVE 

PAR LA CLINIQUE MÉDICALE 

DU TRAVAIL 



LA CLINIQUE MÉDICALE  

DU TRAVAIL 

Ouverture de l’Espace 
Clinique 

 
Du signe au sens 
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L’OUVERTURE DE L’ESPACE 

CLINIQUE:  

UN DOUBLE MOUVEMENT (P. DAVEZIES) 

 Passer d’une situation où le salarié est en 

position d’objet d’étude  

 à une perspective dans laquelle le sujet 

redevient un agent actif de l’analyse 

 

 Passer des discours généraux  

 à l’analyse des situations dans leurs 

singularités concrètes 
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LA CLINIQUE MÉDICALE DU 

TRAVAIL 

Elaboration des Hypothèses 
Diagnostiques 

 
Du sens à la signification 
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ELABORATION 

 

 PERSONNALISEE : se fait en référence à ce que 

déclare le sujet de la situation et de ce qu’il en 

comprend et permet au médecin/infirmière d’en 

comprendre 

 

 CONTEXTUALISEE : par rapport à ce que le 

médecin/infirmière a observé de la situation des 

autres travailleurs, de l’état des collectifs, de 

l’organisation du travail dans l’entreprise 

 

 RAISONNEE : en référence au corpus théorique de 

la clinique médicale du travail 
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L’ECOUTE COMPRÉHENSIVE 

Sa Nature:  écoute particulière qui peut permettre au 
médecin du travail/infirmière d’entendre, et donc d’identifier, 
difficultés, souffrances, défenses. 
 
Comprendre pour qui ? : ne fait pas uniquement référence à 
la compréhension des situations qu’elle permet au 
professionnel de médecine du travail 
 
Ce terme désigne en fait sa finalité principale qui est de 
permettre au patient d’accéder lui même à la 
compréhension des situations auxquelles il est 
confronté. 
 

53 



LES PRATIQUES DU MÉDECIN DU TRAVAIL 

AVEC L’APPUI DE L’INFIRMIER DU TRAVAIL 

INDUITES PAR LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL -1 

1. Repérer dans l’entreprise les dangers et les 
risques pouvant altérer la santé ainsi que leur 
évolution et identifier  les travailleurs concernés 

 

  Lors des consultations médicales à travers les 
paroles et le vécu des travailleurs dans le cadre d’un 
recueil formalisé systématique permettant une 
traçabilité des risques et des expositions 
 

  Par l’étude technique des procédés, équipements, 
aménagements, organisation du travail et lors des 
visites sur les lieux de travail en procédant , si 
nécessaire, à des études et mesures et en élaborant 
notamment des fiches ou descriptifs des postes de 
travail 
 

Suite …/… 
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LES PRATIQUES DU MÉDECIN DU TRAVAIL 

AVEC L’APPUI DE L’INFIRMIER DU TRAVAIL 

INDUITES PAR LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL -2 

2. Mettre en place une veille médicale concernant les 
liens entre la santé et le travail en rapport avec les 
dangers repérés et les travailleurs concernés 

 

 Par des procédures de surveillance médicale 
systématique individuelle  et collective des altérations 
de la santé, éventuellement en lien avec des protocoles 
ou études standardisées ou collectives 
 

 Notamment dans le but de repérer précocement les 
travailleurs dont la santé est altérée et, avec leur accord 
éclairé, de les retirer du risque 

 

        Suite …/… 
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LA VEILLE MÉDICALE 

Lors des consultations médicales ou de l’ESTI  

 Par la prise en compte de la parole et du 

vécu    des travailleurs sur les difficultés du 

travail 

 Dans le cadre d’un recueil clinique formalisé 

 permettant une traçabilité des risques et des 

 expositions 

 Par des procédures de surveillance médicale  

 individuelles  et collectives des altérations de la 

 santé 

 L’ESTI est concerné dans le cadre de protocole de 

délégation du médecin du travail 
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RECUEILLIR SYSTÉMATIQUEMENT LE 

VÉCU DES SALARIÉS 

Le recueil formalisé « au fil de l’eau » des 
témoignages des salariés sur leur vécu au travail 
 

 Permet de faire des hypothèses sur le lien  
 Santé / Travail en comparaison avec les 
 autres recueils. 

 

 Peut donner de la visibilité collective dans 
l’entreprise en agrégeant ces témoignages, 
et en permettant la compréhension avec la 
grille de lecture du travail (mobilisation 
individuelle ou collective, obstacles)                         
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MONOGRAPHIE ET  

CLINIQUE MEDICALE DU TRAVAIL  

 Comprendre ensemble 

 Accéder au « travailler » 

 L’élaboration à deux 

 Quand c’est compliqué, écrire 

 Le tournant, la monographie 

 
La monographie est une trace de l’entretien 
de clinique médicale du travail, pour 
construire les métiers en médecine du travail 

 

 Construire des écrits opératoires pour la 
pratique ordinaire. Travail entre pairs nécessaire 

 

L’importance de la prise en compte de la 
subjectivité et de l’engagement corporel pour 
rendre compte des effets du travail sur la santé 
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Eclairer la démarche de la clinique médicale du 
travail par : 

 

 Les facteurs de risque liés à l’organisation du 
travail repérés a priori 

 

 Des atteintes à la santé relevées lors d’entretiens 
cliniques, pouvant éclairer un cas en cours  
 

 Les effets de l’Organisation du Travail sur le 
travail réel  
 

 Les comportements managériaux pathogènes 

 

LE REPÉRAGE DES RISQUES 
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LES PRATIQUES DU MÉDECIN DU TRAVAIL 

AVEC L’APPUI DE L’INFIRMIER DU TRAVAIL 

INDUITES PAR LA CLINIQUE MÉDICALE DU TRAVAIL -3 

 

3. Alerter sur les dangers et les risques d’altération de la 
santé, leurs évolutions et les résultats de la veille 
médicale 
 

 Chaque travailleur lors des consultations médicales 
 

 L’employeur, les représentants du personnel, les services 
sociaux, notamment lors des CHSCT et des CE 
 

 En rédigeant des documents médicaux réglementaires: 
rapport annuel, fiche d’entreprise, ou en procédant par 
l’envoi de courriers d’alerte 
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LA PRÉVENTION COLLECTIVE 

DANS LES SITUATIONS GRAVES :  

L’ALERTE MÉDICALE DU MÉDECIN DU TRAVAIL 

 

Le texte de loi qui la permet: L4624-3  
 Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un 

risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit 

motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.  

 L’employeur prend en considération ces propositions et, en 

cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent 

à ce qu’il y soit donné suite. 
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L’ALERTE MÉDICALE,  

OUTIL POUR AMÉLIORER  

LA PRÉVENTION 

 
L’alerte peut porter sur la situation d’un collectif de 
travail 
Ce peut être une situation individuelle grave, 
emblématique d’un risque pour les autres salariés.  
 
Un système de veille médicale en santé au travail en 
facilitera la mise en œuvre, par 
 
 un suivi collectif systématique 
 ou de travailleurs « sentinelles » 
 
Le médecin du travail assume seul la responsabilité de ses 
constats médicaux de gravité 
 
Tout risque pour la santé des salariés est susceptible de faire 
l’objet d’une alerte. 
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ARGUMENTER LE LIEN SANTÉ-TRAVAIL 

Le médecin du travail s’appuie sur : 

 

 les constats cliniques des dossiers médicaux de 

médecine du travail 

 des monographies collectives 

 des éléments de la fiche d’entreprise, du rapport 

médical d’activité  

 des interventions relatées au PV de CHSCT 

 des déclarations ou certificats d’AT/MP 

 

 

 

  



LA CLINIQUE MÉDICALE DU 

TRAVAIL 

Diagnostic 
 

Le lien santé-travail 
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DIAGNOSTIC POSITIF: 

QUELLE PATHOLOGIE ? 

 Recueillir systématiquement, éclairés par la 

clinique médicale du travail, des éléments 

cliniques instruisant le lien santé-travail 

 

 Dépister les altérations  « discrètes » 

  

 Dépister les pathologies psychiques ou organiques  

 psychopathologies du travail 
 

 pathologies d’usure ou 

psychosomatiques 
 

 manifestations paradoxales : 

démobilisation professionnelle, hyperactivité 

(processus défensifs) 
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DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE: 

QUELLE SITUATION DE TRAVAIL? 

 

 Résultat du travail d’élaboration, toute 

identification d’une pathologie doit s’accompagner de 

la description de ce qui l’influence négativement du 

côté du travail 
 

 La pathologie est en rapport avec le travail et 

reliée à des caractéristiques de l’organisation 

du travail en référence avec la situation des autres 

travailleurs 
 

 Tout diagnostic étiologique doit être le plus précis 

possible concernant ce qui fait difficulté dans cette 

activité de travail, pour préparer l’intervention 
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LE DIAGNOSTIC DU LIEN 

« SANTÉ-TRAVAIL » 

Est spécifique à la démarche de la clinique 

médicale du travail 

 
 Diagnostic positif (altération/atteinte) et étiologique (causes du 

processus délétère), de la situation de santé du travailleur et de 

ses rapports au travail 

 

 Résultat d’une démarche clinique médicale argumentée 

 

 Participe de pratiques professionnelles évaluées collectivement. 

Place majeure du travail entre Pairs 

 

 Préalable à toute action individuelle et/ou collective du médecin 

du travail, adossé éventuellement à l’apport de l’ESTI 
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ELEMENTS DE CARACTERISATION D’UN ECRIT 

MEDICAL POUR LE DOSSIER MEDICAL -1 

L’écrit médical a une double nature : 

 c’est une « trace médicale de ce qu’ont élaboré le salarié et le médecin 

du travail » lors du travail clinique 

 c’est aussi « une compréhension médicale attestée » par le médecin 

du travail, individuelle ou collective. 
 

L’écrit médical : 

 n’est pas une énonciation surplombante par un expert dont la 

connaissance ne devrait rien aux salariés  

 c’est un « moyen médical en situation »:  

 qui permet l’action des salariés pour rendre leur travail 

opérateur de santé, leur permettre ainsi de recouvrer leur santé,  

 qui donne du sens aux actions et liaisons médicales dans cet 

intérêt exclusif. 
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ELEMENTS DE CARACTERISATION D’UN ECRIT 

MEDICAL POUR LE DOSSIER MEDICAL -2 

Ce qui s’écrit dans le dossier médical s’inscrit : 

 dans un cadre de droit, droit du travail, droits du patient, missions 

réglementaires du médecin du travail 

 dans un cadre déontologique  

 

Principes déontologiques de l’Ecrit médical au DMST : 

 doit être utile au patient, au moins ne pas lui nuire.  

 est fondé sur les connaissances actuelles de la médecine du travail  

 repose sur une démarche en clinique médicale du travail, exigeant 

une approche et une formation du point de vue du travail  

 implique une éthique qui déploie le « vouloir comprendre »  dans la 

confrontation aux limites de notre activité, et à ce qui résiste à la 
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C’EST UN ÉCRIT MÉDICAL  

QUI A UN DESTINATAIRE ET UN OBJECTIF 

C’est le destinataire de l’écrit médical qui détermine l’objectif 

recherché  

Il y a différents écrits individuels du médecin du travail : 

 pour le DMST pour rendre compte du travail clinique et 

construire le lien santé-travail; pour y tracer les évènements 

pathogènes 

 pour le salarié comme traces de pratiques inter-

compréhensives, de l’état d’un travail clinique, point d’étape 

d’un constat médical  

 à l’attention d’un autre médecin pour rendre compréhensible 

le lien santé-travail  

 pour faire valoir des droits, mettre en visibilité les atteintes 

pathologiques liées au travail  

 

Des écrits qui concernent  le collectif peuvent être conservés 

aussi dans le dossier médical.  
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L’ÉCRIT MÉDICAL EN MEDECINE DU TRAVAIL 

A UN CONTENU CLINIQUE -1  

Pour saisir la temporalité des situations et leur complexité, la 

mise en visibilité du lien santé travail repose:  

 sur la parole et le dialogue médecin du travail - salarié  

 et sur « l’Ecrit médical » dans la pluralité de ses formes 

La clinique médicale du travail prend en compte :  

 l’engagement subjectif dans le travail  

 la relation que celui ou celle qui travaille entretient avec 

l’environnement, les autres et le monde 

Le travail clinique :  

 articule ce qui se voit et ce qui se dit, situe un symptôme dans une 

histoire singulière, en réorganise les éléments qui constituent le 

phénomène pathologique.  

 pour un sujet engagé dans une activité de travail , dans un contexte 

historique, économique et social. 
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L’ÉCRIT MÉDICAL EN MEDECINE DU TRAVAIL 

A UN CONTENU CLINIQUE -2  

Ecrire au DMST la pratique quotidienne de la consultation: 

 en employant le travail et le travailler comme grille de lecture  

 pour rendre compte du travail en clinique médicale du travail d’une 

nouvelle manière de faire voir les atteintes à la santé  

La maladie n’est pas seulement un ensemble de symptômes, 

elle est aussi énonçable 

Cette clinique cherche:  

 le sens du possible  

 la vraisemblance mais ne se prend pas pour la vérité 
 

Une monographie ne peut pas être écrite pour chaque 

consultation. C’est un RDV pour le métier et une analyse 

argumentée mais exceptionnelle, pour tracer et comprendre ensemble 

Des écrits opératoire, modestes, doivent être déployés.  
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QUELLE MÉTHODOLOGIE  

POUR ÉCRIRE AU DMST -1 

Il s’agit d’utiliser les mots de tous les jours que le salarié 

peut se réapproprier, pour écrire au DMST: 

 reprendre l’activité de travail, les expériences antérieures, 

l’histoire singulière, les affects, les émotions, les détails qui 

comptent 

 passer par le Récit, l’évènement du travail 
 

Noter au DMST: 

 les fragments d’activité, les détails qui font sens 

 les présences humaines, les collègues, les chefs, même sans 

intention, sans  lien et sans conséquence  

 des paroles pertinentes qui ont été adressées au salarié, des 

paroles dites par le salarié, ou échangées avec d’autres salariés. 
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QUELLE MÉTHODOLOGIE  

POUR ÉCRIRE AU DMST -2 

L‘évènement raconté:  

 est un bouleversement que le salarié a traversé 

 il intervient à l’articulation du collectif et de l’individuel, du 

psychique et du social, de l’humain et de la matière  

 il est porteur d’affect et d’émotion.  

Impossible de tout mettre en mots, ce qui compte, c’est 

l’empreinte qu’il a laissé, l’émotion qu’il a suscitée 
 

Il s’agit : 

 de reconstruire le sens de l’évènement 

 son rapport aux circonstances  

 sa place dans l’engagement subjectif du sujet dans le travail, dans 

son histoire singulière. 
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QUELLE MÉTHODOLOGIE  

POUR ÉCRIRE AU DMST -3 

Ce qui s’écrit dans le dossier médical doit garder le lien entre 

singularité et objectivité 

 reprendre les mots qui, dans le récit, ont fait surgir une émotion 

soustraite à la délibération et à la volonté du sujet  

 écrire dans le dossier la reformulation proposée au salarié 

 savoir écrire dans le dossier l’échec d’une démarche clinique 

 décider de ce qui ne doit pas s’écrire dans le dossier.  
 

Dans le « surgissement de l’intime », le secret qui a été déposé 

là, ne doit pas s’écrire. Ce qui peut alors être écrit :  

 les circonstances dans lesquelles l’intime a surgi  

 l’émotion qui a permis la résonnance avec l’histoire singulière  

 ce qui pourrait altérer le lien santé travail. 
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DISPUTE PROFESSIONNELLE - 5  

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISANT UN 

ÉCRIT MÉDICAL POUR LE DOSSIER MÉDICAL ? 

 Quels sont les objectifs du recueil d’informations au 

DMST? 

 Quelle pratique clinique pour instruire la temporalité 

des situations et leur complexité? 

 Quel contenu clinique? Comment trouver les mots 

justes? 

 Pour quels destinataires? 

 L’écrit médical doit-il ne garder que des éléments 

objectifs?  

 Ou peut-il tracer par écrit le cheminement clinique de 
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ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL  

ET REGLES DE METIER -1  

Des règles de métier à délibérer entre pairs pour:  

 identifier et de rendre visible le lien santé-travail 

 provoquer la parole du salarié et écouter ce que lui a à dire de la 

situation, afin de faciliter son élaboration et accéder à sa 

compréhension  

 assurer une traçabilité des évènements pathogènes ou positifs pour 

construire une temporalité du lien entre la santé et le travail  

 constituer une thérapie préventive, dès lors que le salarié est en 

situation critique de doute sur lui-même 

 faire le lien avec le médecin traitant pour lui permettre de prescrire 

à bon escient  

 y adosser une démarche de prévention collective 

 assurer les droits médico-sociaux du salarié. 
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ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL  

ET REGLES DE METIER -2  

Pour prendre en compte l’anamnèse du travail et 

de la santé: 

 prendre l’organisation du travail comme grille de lecture. 

 passer du comment va votre santé au comment va votre travail 

 explorer le faire et le faire ensemble 

 faciliter le récit par l’intérêt manifesté pour comprendre avec 

 explorer en intercompréhension avec le sujet, la dynamique du 

travailler 

 faire raconter par le sujet comment il fait précisément pour arriver 

à travailler, comment il faisait antérieurement, ce qui a changé 

concrètement dans l’organisation du travail 
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ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL  

ET REGLES DE METIER -3 

Quel  constat médical après examen clinique:   

 de courtes notes cliniques ou plus développées sont tracés au dossier 

médical  

 dans les situations complexes, une synthèse y est rédigée à la suite 

des notes de travail 

 les diagnostics argumentés ou les incertitudes cliniques y sont 

tracés 
 

Y instruire deux questions essentielles: 

 le travail peut-il expliquer tout ou partie de l’histoire de la 

construction ou de la  fragilisation des sujets qu’on accompagne 

médicalement?  

 quel est le risque ou l’intérêt d’un éloignement temporaire ou 

définitif du travail à visée thérapeutique?  
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ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL  

ET REGLES DE METIER - 4 

La parole du sujet et le travail inter compréhensif entre le 

sujet et le médecin du travail, permettent : 

 de faire émerger des analyses non encore pensées  

 de donner des éléments pour aider à modifier l’activité de travail 

La consultation médicale est une occasion pour le salarié: 

 de dé singulariser des histoires personnelles pour passer ensuite au 

collectif en s’appuyant sur des connaissances sur l'activité de travail  

 de découvrir qu’il n'est pas le seul à énoncer ce qu'il énonce et que 

d'autres vivent la même chose 

Le lien santé travail est exploré: 

 à partir de ce que sait le médecin de l’histoire de l’entreprise, de la 

trajectoire du salarié 

 des éléments de compréhension issus des entretiens cliniques avec 

d’autres salariés. 
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ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL  

ET REGLES DE METIER - 5 

Une veille médicale collective à partir du suivi clinique 

individuel peut selon les circonstances :  

 ouvrir à l’amélioration de l’organisation du travail,  

 tenter de préserver la santé altérée avant la pathologie 

 lors d’une  pratique de sauvegarde, ouvrir à la compréhension de la 

place du travail pour les sujets fragilisés  

 permettre à l’organisation du travail d’évoluer en un sens plus 

respectueux de la santé des femmes et des hommes 
 

Si la souffrance est un vécu individuel, c’est la compréhension 

de ses déterminants collectifs qui permet de sortir d’un vécu 

délétère  

L’écrit médical est un  opérateur de santé  
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ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL  

ET REGLES DE METIER - 6   

Le médecin du travail émet ses préconisations médicales dans 

l’intérêt exclusif de la santé du salarié. 

La fiche de suivi médical, d’aptitude, peut faire état du lien entre le 

changement d’organisation et l’altération de la santé du salarié  
 

Dans un écrit médical, ce qui compte est son intérêt pour la 

santé du patient; cela permet aux salariés:   

 une mise en délibération collective des difficultés des sujets dans 

leur travail  

 d’être acteurs de la transformation de leur travail, en remettant le 

travail réel au centre de l’élaboration collective 
 

C’est le sujet qu’on se propose d’aider à construire son récit, ce 

qui lui permet de faire les liens avec les autres, le temps, 

l’organisation concrète, ce qui le fait souffrir, ce qu’il n’accepte 

pas. 
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L’ÉCRIT POUR PERMETTRE  

L’ÉLABORATION DU SUJET 

Dans le temps du travail clinique, le médecin du travail :  

 laisse la porte ouverte au récit; il n’y a pas de moment privilégié 

 appréhende les micro-histoires en rapport avec l’activité et la 

construction ou la fragilisation de la santé au travail 

 analyse comment les évènements de travail s’inscrivent dans le 

corps, s’y incorporent physiquement et psychiquement.  
 

La clinique médicale du travail aide le salarié :  

 à exprimer les dimensions de son engagement dans le travail  

 à élucider les conflits nés des nouvelles organisations  

 vise à la reconstruction de sa capacité à penser, débattre et agir 

 permet la reconquête de son pouvoir d’agir pour construire sa santé 

au travail.  

Le travail clinique du médecin ne se substitue pas à l’action du 

salarié.  
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L’ÉLABORATION PAR LE SUJET  

ET LE RISQUE DE L’ÉCRIT MÉDICAL  

L’écrit médical au DMST : 

 est un point d’étape de ce que le médecin du travail a compris 

 est une intercompréhension en construction aux temporalités pour 

chacun décalées, jamais terminée  
 

Cette tension pour comprendre avec, peut achopper sur les 

procédures défensives du salarié qui perturbent encore son 

accès aux pistes explicatives qui émergeraient du côté du 

travail   
 

Comment ne pas brusquer le travail d’élaboration du salarié, 

sans se faire piéger par les effets des procédures défensives du 

salarié ?  

Les balises incontournables en seraient : 

 une attitude respectueuse 

 un écrit dans l’intérêt du salarié lui permettant de comprendre à 

son heure, la situation de travail. 
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UN ÉCRIT MÉDICAL SPÉCIFIQUE ÉTAPE D’UN 

TRAVAIL INTER-COMPRÉHENSIF AVEC LE MÉDECIN   

L’écrit médical peut être utilisé : 

 lors d’une relation clinique en urgence, pour permettre au salarié de 

sortir d’un processus délétère  

 dans le cadre d’un processus de soin, pour apporter des pistes 

étiologiques à un médecin traitant  

 pour être utilisé en dire de spécialiste en médecine du travail dans 

une procédure médico légale  
 

Des médecins du travail :  

 tracent parfois par écrit l’histoire individuelle et collective du 

travailler d’un salarié au décours d’un travail clinique 

particulièrement analysé  

 pour aider ce salarié à poursuivre lui-même son travail 

d’élaboration. 

 

 

85 



L’ÉCRIT MÉDICAL ET « LE TRAVAILLER »  

DES MÉDECINS DU TRAVAIL  

Passer à l’écrit : 

 peut-être ressenti comme une impérieuse nécessité  

 le surgissement peut présider à sa naissance 

 dans un engagement perceptible  du côté du corps, du côté des 

émotions  

 la métis, l’intelligence rusée, s’invite dans la rédaction de l’écrit  

Les écrits ont pour projet : 

 de donner à comprendre  

 de sédimenter l’état des réflexions  

 de bien investiguer  

 de déplacer des questions, pour qu’elles deviennent centrales 
 

Il n’y a pas de place dans l’Ecrit médical en médecine du 

travail pour un diagnostic médico-légal d’expert surplombant, 

qui ignore le salarié comme sujet. 
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L’ÉCRIT MÉDICAL :  

L’ÉCRIT OPÉRATOIRE OU ÉCRIT MODESTE  

Le médecin du travail élabore des Ecrits modestes, 

opératoires, écrits essentiels, thésaurisés dans le DMST. Le 

destinataire en est d’abord le salarié 
 

Ces Ecrits modestes, opératoires: 

 sont la marque des traces du travail clinique 

 prennent souvent une forme minimale, un style télégraphique 

 leur rédaction suit de peu l’échange avec le salarié  

 ils peuvent être repris à distance, puis abandonnés  

 le temps leur donne de l’épaisseur  

 alors les pièces cliniques peuvent trouver à s’emboîter.  
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DISPUTE PROFESSIONNELLE 6 : 

QUELLES RÈGLES DE MÉTIER POUR INSTRUIRE LE 

LIEN SANTÉ-TRAVAIL ? QUEL TYPE D’ÉCRIT 

DÉPLOYER POUR LE RENDRE VISIBLE ?  

 Comment construire des règles de métier pour élaborer un écrit 

médical sur le lien santé-travail 

 L’écrit médical a-t-il une place dans le travail inter-compréhensif 

entre le médecin et le salarié ? L’écrit médical peut-il être opérateur 

de santé ? 

 Pour son diagnostic étiologique, le médecin du travail doit-il 

s’appuyer exclusivement sur des références médicales opposables ? 

Ou peut-il apporter sa contribution à partir de la clinique médicale 

du travail ?  

 Comment arbitrer entre un écrit ramassé et opératoire, et une  

monographie ?  

 Ecrire comme « expert » écrivant en droit, ou bien comme praticien 

agissant pour la santé du patient, « pour comprendre avec » ? 
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LA MONOGRAPHIE CLINIQUE  

DE MÉDECINE DU TRAVAIL -1 

Le passage à cette écriture a pour objet  

 de comprendre ce qui a été mis en scène dans un récit recueilli  

 d’explorer ce qui s’y joue au niveau de la santé  

La monographie, écriture travaillée, est le lieu d’hébergement 

d’une élaboration clinique rétrospective. Le travail de rédaction 

est achevé avant d’être présenté 
 

Quand c’est compliqué, le clinicien peut passer par l’écriture 

pour comprendre à partir de ce qu’il  entendu et questionné: 

 noter à la volée quelques éléments dans le dossier médical.  

 tenter de les reprendre à tête reposée en essayant de comprendre ce 

qui a été entendu 

 puis à partir de ces notes, rédiger la trame d’un récit dans lequel il 

raconte une histoire, avec les éléments de sa réflexion clinique.  
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LA MONOGRAPHIE CLINIQUE  

DE MÉDECINE DU TRAVAIL -2 

La monographie forme une histoire clinique où apparaît:  

 un salarié, son travail, son histoire professionnelle 

 son travailler avec ses émotions 

 la relation avec ses collègues et  la hiérarchie  

 le travail du médecin du travail  

Dans une monographie, il est important de retrouver ce que dit 

le salarié, et de distinguer le propos de son interprétation 

La monographie peut viser: 

 au niveau d’un travail individuel, une tentative d’écriture à partir 

d’éléments du DMST, pour chercher seul à y voir plus clair  

 au niveau collectif, une présentation devant un petit groupe de pairs 

afin de recueillir leur avis et leur aide  

 argumenter en C2RMP  

 contribuer à la recherche épidémiologique 
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CONCLUSION 

 La médecine du travail a une place irremplaçable 
dans la prévention des risques professionnels du 
point de vue exclusif de la santé au travail 

 

 L’infirmière du travail via l’ESTI peut y contribuer 

 

 La clinique médicale du travail en est l’outil essentiel 

  

 Elle est le support de la « prévention primaire 
médicalisée » par ce que ses intervenant médicaux 
relèvent des obligations du code de la santé publique 

 

 Elle permet la prévention individuelle et elle ouvre à 
la prévention collective 
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FORMATIONS DÉVELOPPÉES  PAR E-PAIRS  
 http://www.e-pairs.org/ 

Ces Formations de 1 à 2 jours s’adressent aux médecins du travail / infirmiers du 

travail de SST ou aux Groupes d‘Accompagnement des Pratiques entre Pairs 

(GAPEP), constitués ou non. Dans votre SST ou GAPEP. 

Thèmes non limitatifs  

 La Clinique médicale du travail  

 Les Ecrits du médecin du travail, écrire en médecine du travail 

 Le travail coopératif en SST avec l’ infirmière du travail  

 Le devoir d’alerte collectif du médecin du travail 

 L’écrit opératoire, modeste, essentiel, en médecine du travail 

 L’élaboration d’une Monographie de Médecine du Travail 

 Quelle pratique du médecin du travail face aux RPS 

 La prise en charge du salarié en souffrance professionnelle 

 Quelle pratique du médecin du travail après un suicide en lien avec le 

travail 

 L’identification médicale des risques et leur traçabilité 

 Les Règles de métier en Médecine du Travail. Elaboration, dispute 

professionnelle, consensus 

 La pratique professionnelle de l’équipe médicale de médecine du travail 

après la Réforme 

 

 



ANNEXE 



LA PRÉVENTION  

COLLECTIVE 

PAR LA CLINIQUE 

MÉDICALE DU TRAVAIL 



LA CLINIQUE MÉDICALE DU 

TRAVAIL 

Intervention 
 

Le lien santé-travail 

 

 Pour le médecin du travail, apprécier quand tracer formellement, pour 

permettre au salarié d’exercer ou de recouvrer son pouvoir d’agir 

 

 Signaler le risque et conseiller la communauté de travail pour une prévention 

individuelle et collective du risque 
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LES BASES LÉGALES DE LA 

TRAÇABILITÉ INDIVIDUELLE 

La tenue d’un dossier médical accessible au salarié: 

Code du travail: L4624-2: le dossier médical en santé au travail, informations 

relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été 

soumis, avis et propositions du médecin du travail, communication du dossier 

Code de la Santé Publique:  

L1110-4: Secret médical, définition, application, pénalité 

L1111-7:  Accès aux informations sur sa santé, définition, accès au dossier 

L’obligation de signalement du risque et de ses conséquences: 

Code de la Santé Publique: 

L1111-2: droit d'être informé sur son état de santé, sur les risques fréquents ou graves 

normalement prévisibles, tout professionnel de santé dans le cadre de ses 

compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont 

applicables, information délivrée au cours d'un entretien individuel (…) 

Code du travail: 
Art. R. 4624-11. − examen médical d’embauche : (…) 4° D’informer le salarié sur les 

risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire;  

 Art. R. 4624-16. − examens médicaux périodiques : […] 

informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail 

et du suivi médical nécessaire.(…)    
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LES BASES LÉGALES DE 

L’ADAPTATION DU POSTE DE 

TRAVAIL 

Le consentement éclairé à l’adaptation du travail à la santé: 

 
Code de la santé publique : 

Art. L1111-4:Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte 

tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions 

concernant sa santé.  Le médecin doit respecter la volonté de la personne 

après l’avoir informée des conséquences de ses choix… 

 

Code du travail: 

Article L. 4624-1 - Le médecin du travail est habilité à proposer des 
mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, 
justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance 
physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. 
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LA FORMALISATION de la 

TRAÇABILITÉ 

Remettre des éléments écrits (certificats et courriers) 
 Code de la Santé Publique 

 Art. R4127-50: - Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter 

l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne 

droit… 

 Art. R4127-95:…En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation 

à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de 

l'organisme qui l'emploie.  Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la 

santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des 

entreprises ou des collectivités où il exerce. 

 Code de la sécurité sociale: Article L461-6 

En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure 

connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des 

tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, 

notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation 

toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur 

une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la 

prévention des risques professionnels.  

Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette 

liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel…  
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L’INTÉRÊT DE LA FORMALISATION 

 Donner acte au travailleur de la compréhension et de 

l’empathie du médecin/infirmière du travail, pour éloigner la 

tentation du passage à l’acte tout en facilitant la compréhension et 

la réflexion vers le pouvoir d’agir 

 

 Répondre à l’obligation d’information du salarié sur ses risques 

professionnels 

 

 Assurer à son patient l’accès aux droits auxquels il peut prétendre 

 

 Attester du lien entre une lésion (y compris psychique) et un ou 

plusieurs faits survenant au travail ou à son occasion 

 

 Faire le lien avec le médecin traitant pour lui permettre de 

prescrire à bon escient 



LA CLINIQUE MÉDICALE DU 

TRAVAIL 
 
le Devoir d’alerte du médecin du travail 
( Adossé à la contribution de l’infirmière du 
travail via l’ESTI) 
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LES AUTRES FONDEMENTS 

JURIDIQUES DU SIGNALEMENT 

COLLECTIF 

Le rôle de conseiller du médecin du travail : 

 
 Art. R. 4623-1 du CDT− Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, 
des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, (…) 
 

Les supports : 
 
Art. D. 4624-37 du CDT : Fiche d’entreprise 
 
Art. D. 4624-42 du CDT : Rapport annuel d’activité 
 
Art. R. 4624-7 et  Art. R. 4624-8 du CDT − réaliser ou faire réaliser des 
prélèvements et des mesures aux fins d’analyses - faire procéder à des analyses 
ou mesures - avertit l’employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que 
le CHSCT 
 − Le médecin du travail communique à l’employeur les rapports et les résultats 
des études - L’employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du 
CHSCT 
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RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL DANS 

L’ALERTE 

Le dispositif de l’alerte médicale est un des socles de 

l’action préventive collective du médecin du travail 

 

Le médecin du travail  

 identifie des risques du travail  

 indique les processus qui les génère et ceux qui 

permettraient de les supprimer  

 il n’a pas à proposer des solutions clefs en main ou à 

arbitrer ce qu’il est possible de faire ou pas  

Cet arbitrage relève de la responsabilité de l’employeur, en 

charge de la gestion des risques.  
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L’INTÉRÊT DU SIGNALEMENT 

COLLECTIF 

1. Donner les moyens aux salariés à travers le média de leurs 

représentants d’accéder à la compréhension de ce qu’ils vivent, 

non pas du côté de leur individualité mais bien du côté du 

travail, afin de reconstruire un sens de leur relation au travail, 

en particulier en lien avec les autres salariés 

 

2. Créer les conditions d’un débat dans l’espace public de 

l’entreprise sur les risques et leurs effets dans un but de 

prévention de ces risques. Il s’agit ainsi de permettre aux 

salariés de réinvestir collectivement l’organisation du travail 

pour préserver leur santé 

 

3. Permettre à l’employeur de mieux peser les déterminants de son 

obligation de sécurité de résultat et notamment ses implications 

préventives 


