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 ROLE DE L’INFIRMIERE au vu des derniers décrets

 Infirmière du travail : Maillon important dans 

l’équipe hygiène et sécurité de l’entreprise

 L’avis des uns, la vie des autres, l’affaire de tous. Une semaine 
nationale sans accident.

 Pour la naissance de l’infirmière ergonomiste

 Rôle de l’infirmière. Intérêt et dangers des protections 
individuelles

 Infirmière d’Entreprise; quelle législation pour une 
reconnaissance

 L’INFIRMIERE d’entreprise dans les grandes catastrophes

 Quel rôle pour quelles catastrophes ?

 Formation théoriques et exercices pratiques.

 L’infirmière du travail a-t-elle un rôle spécifique à jouer dans la 
médecine de catastrophe ?



  



  

 Présentation du projet de 
FORMATION SPECIFIQUE DESTINEE 

AUX INFIRMIERES DU TRAVAIL

1er   module : 
Le monde de l’entreprise et son environnement

2ème module : 
L’infirmière dans l’entreprise

3ème module : 
Les risques dans l’entreprise, Toxicologie et pathologies 

professionnelles, soins.
4ème module : 

Ergonomie et physiologie du travail
5ème module : 

Stratégie de lutte contre les risques professionnels
6ème module : 

Risques social et psychosocial de l’infirmière du Travail
 + Monitorat secourisme et gestes et postures.

 "L'infirmière de santé au travail dans l'Europe du marché 
unique et de la législation européenne"



  

 Actions d’aide au sevrage tabagique

 Comment une formation commune peut dynamiser l’équipe 
médecin-Infirmière 

 Etude du bruit

 Rapport d’Activité Infirmier

 Vieillissement de la population et adaptation au poste de 
travail

Risques alcool, médicaments psychotropes

…

 "les infirmières du travail" des techniciens(nes) de la santé à 
l'écoute des femmes et des hommes et à l'œuvre au sein du même 
milieu de travail"



  

Le Statut de l’infirmière de santé au travail

 L’infirmière et l’amélioration des Conditions de Travail

 L’infirmière conseillère de santé au travail

 Evaluation du risque : rôle de l’infirmière en santé au Travail

 L’organisation du travail, le juste à temps, les exigences…



  

SANTE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
LES DEFIS DE L’INFIRMIER(E)

 Mutation du monde du travail et santé

 Actions et enquêtes en milieu de travail,

 Expériences d’entreprises,

 Eclairage International au travers de 
témoignages d’infirmiers étrangers.

Nouvelles compétences et positionnement 
de l’infirmier dans l’équipe de santé au travail.

INFIRMIER ACTEUR DE SANTE et porteur de projet

Mieux faire « ENSEMBLE » pour la santé au travail

Ethique et formation à la lumière des tendances actuelles en 

santé au travail



  

 Actualité de la Santé Mentale dans nos pratiques 
professionnelles

 Le stress professionnel et ses effets

 Clinique infirmière en santé au travail

 Consultation en psychopathologie professionnelle

 Rôle de l’infirmière face au stress et au harcèlement dans 
l’entreprise

 Ethique professionnelle face à la souffrance des salariés



  

 Perspectives du métier d’infirmière exercé en santé au travail

 Vers une utilisation plus responsable des produits chimiques 
au poste de travail

 Prévention et prise en charge des salariés sous l’emprise de 
stupéfiants

 Accompagnement au sein d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi

 Vieillissement, Santé et Travail

 Implication de l’infirmière de santé au travail dans les plans 
de prévention et plans d’urgences



  

 La consultation infirmière : sa place dans nos pratiques   
aujourd’hui et demain

 Expositions professionnelles chimiques : suivi et traçabilité

 De la gestion du stress à la prévention des risques 
psychosociaux

 Cadre réglementaire et évolution des missions

 Maintien dans l’emploi : « un défi à relever »
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Optimiser la prévention des risques 
et Promouvoir la santé

Un défi pour l’équipe pluridisciplinaire



  

Programme du MARDI 11 Octobre 2011

PRECONGRES INRS

Pathologies à effets différés d’origine chimique : effets, 
repérage, évaluation des expositions

Introduction : Michel FALCY P/EAM INRS

Pathologies à effet différé 
Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour le système nerveux central, 
autres effets différés : poumons, foie, … : Dr Michel FALCY P/EAM INRS

Repérage des dangers  
REACH, CLP, FDS, fiches d’exposition : Anabel MAISON P/ECT INRS
Les principales sources d’informations toxicologiques : Annie BIJAOUI 
P/EAM INRS

Évaluation des expositions
Métrologie d’ambiance, nouvelle réglementation, frottis de surface : 
Raymond VINCENT DDA INRS
La biométrologie : Dr Florence PILLIERE P/EAM INRS

Réparation
Cancers, Système nerveux central : Dr Anne DELEPINE P/EAM INRS



  

Programme du MERCREDI 12 octobre 2011 Matin

Séance d’ouverture

Accueil des participants

- Mme Catherine DUPONT Présidente du Comité d’Organisation

- Mme Annie SAIGAULT Présidente du Comité scientifique

- Mme Anne BARRIER, Présidente du GIT

Les évolutions du travail et des problématiques de la 
Santé au travail

- M. François DESRIAUX, Rédacteur en chef de la revue Santé & Travail

- Président du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers

- M. COMBREXELLE, Directeur Général du Travail

 



  

Programme du MERCREDI 12 octobre 2011 Après-midi

L’embauche : un enjeu important pour le salarié et pour 
l’entreprise !
Responsables de thème : Mme Sylvie DEWITTE – Mme Nadine REUX

Président de séance : M. le Professeur CHOUDAT - PU-PH 

« Aspects réglementaires de la visite d’embauche » 
Dr Jean-Jacques BLED, médecin coordinateur Santé du groupe Thalès, Président de la 
Société de Médecine du Travail de l’Ouest de Ile de France (SMTOIF).

« Accueillir des nouveaux arrivants dans le BTP : utilisation de 
l'outil Diana par un employeur »
M. Régis ACCART, Chef de Projet, OPPBTP. 

« Aider un travailleur handicapé à s’insérer dans l’entreprise » 
Mme Cécile PELISSIER, consultante à TH Conseil, Francheville (69)

« Entretiens de Santé au Travail Infirmiers pour les travailleurs 
intérimaires arrivant dans l’entreprise »
Mme Emilie DURUPT, infirmière de santé au travail, service autonome, Limoges

« Prévention et prise en charge spécifique à destination des 
salariés en situation de précarité lors de la visite d’embauche » 
Dr Didier DEBARGE, médecin du travail, coordinateur pluridisciplinarité générale et Mme 
Marielle GIVE, infirmière santé travail, service inter entreprises du pôle santé travail, Lille 



  

Programme du JEUDI 13 octobre 2011 Matin

La pluridisciplinarité : un atout primordial pour la santé 
des salariés

Responsables de thème : Mme Dorothée DELIEGE et Mme Béatrice JUILLARD

Président de séance : Martine GUINARD, Infirmière, MPH PhD 

« Contexte réglementaire de la pluridisciplinarité et de 
l’entretien infirmier »
Dr Sophie FANTONI, praticien hospitalier, docteur en Droit, CHRU Lille 

« La pluridisciplinarité : du standard au sur mesure »
Mme Catherine CHAZETTE, infirmière de santé au travail et Mme Isabelle GERIGNY, 
ingénieur sécurité de l’ILL, et Dr Italo LOMBARDI, médecin du travail, Italie.

« Domaine d’intervention de l’infirmière et travail 
pluridisciplinaire dans le cadre d’actions de prévention »
Mme Laurence CORTET, infirmière IPRP, service interentreprises CIAMT

« Identifier et construire le rôle de l'infirmière dans le 
développement de l'ergonomie en entreprise »
Mme Marie Haude GUERRY, infirmière ergonome, LA BARRE THOMAS



  

Programme du JEUDI 13 octobre 2011 Après-midi

Développer le "bien vieillir" au travail

Responsables du thème : Mme Agnès BLANQUET et Mme Geneviève FAYE

Président de séance : Dr Bertrand LIBERT, membre AMETIF Paris santé au travail

« Cadrage démographique, enjeux économique et social »
M. Serge VOLKOFF, Directeur du CREAPT (Centre de Recherche et d'Etudes sur l'Âge et les 
Populations au Travail), Paris.

« Accompagner et soutenir la participation sociale des séniors 
au travail et hors travail »
M. Serge GUERIN, sociologue

« Regard RH sur le vieillissement au travail »
Mme Marie BOTTE, Consultante RH

« Occupational Health Services in Finland and a model to 
increase the pension age » 
Mme Eeva HIMMANEN, Infirmière, Finlande

« Quelles préventions pour un vieillissement en santé ? » 
Pr Armelle GENTRIC-TILLY, professeur de gériatrie CHU de Brest

«  Bien vieillir au travail, un défit pour la Belgique »
Mme DEKOSTER Association Francophone des Infirmiers de Santé au Travail en Belgique



  

Programme du VENDREDI 14 octobre 2011 Matin

Les urgences

Responsables du thème : Mme Catherine CHAZETTE, IST ILL ; Mme Sylvie ODE, IST 
– BT France (92) et Mme Monique SAUDRAIS IST.

Président de séance : Dr Michel BAER, Directeur du SAMU 92, Hôpital Raymond 
Poincaré - Garches

 « Neurologie - Accident Vasculaire Cérébral : Prise en charge 
initiale et modalités d'orientation »
Dr François DOLVECK, praticien hospitalier - médecin urgentiste SAMU 92-APHP

« Cardiologie – Douleurs thoraciques : Stratégies 
d'orientation »
Dr Thomas LOEB, praticien hospitalier - anesthésiste réanimateur SAMU 92 APHP

 « Souffrance au travail – Conduite à tenir face au risque 
suicidaire »
Pr Jean-Louis TERRA, hôpital psychiatrique de Lyon et M. Christophe TOBIE, infirmier en 
psychiatrie, Région Bretagne.



  

Programme du VENDREDI 14 octobre 2011 Après-midi

13H 45 

TIRAGE AU SORT - REMISE DU CADEAU…! 
10èmes Journées d’Etudes et de Formation  

Séance de clôture

Synthèses des Journées d'Etudes et de Formation 

Mme Catherine CHAZETTE et Mme Nadine REUX

Perspectives de la profession

M. Christophe DEBOUT, infirmier enseignant chercheur  à l'EHESP 

Annie SAIGAULT, Nathalie LAROCHE DOLLE et Véronique COMBE

Discours de clôture

Anne BARRIER et Sylvie ODE

Annonce des prochaines Journées



  

MERCI à l’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES



  

Rendez-vous en ….

Dans la ville de Rennes
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