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Depuis le début des années 2000, les services de santé au travail sont marqués par de profondes évolutions 
dont la récente réforme (loi de 2011 et décrets de juillet 2012) constitue la dernière étape en date.

Initialement structurés autour des seuls médecins, ces services s’articulent aujourd’hui autour d’équipes 
« pluridisciplinaires » réunissant infirmières, assistantes et divers profils d’intervenants en prévention des 
risques professionnels (IPRP) : ergonomes, psychologues, ingénieurs et techniciens… Cette évolution 
permet de développer de nouvelles compétences dédiées à la prévention en entreprise.
Le médecin du travail continue à tenir un rôle spécifique. La relation entre les services de santé au travail 
et l’entreprise s’appuie maintenant aussi sur les nouveaux métiers des services santé au travail.

Dans ce contexte, en 2010, Aravis organisait une première rencontre avec une vingtaine de médecins 
du travail sur le thème de la prévention de l’usure professionnelle. Le témoignage croisé du DRH et du 
médecin d’une entreprise y avait suscité des échanges très riches soulignant la complexité des relations 
entre ces deux acteurs sur les questions de santé au travail.

De là est né un groupe régional d’échange constitué de médecins du travail et de responsables RH sur 
le thème « Santé au travail et GRH », animé par Aravis entre mai 2011 et mai 2012, avec le soutien de la 
Carsat et de la Direccte. Pendant sept séances de travail, les participants ont pu y échanger points de vue 
et expériences, difficultés et nouvelles perspectives.

Ce guide se veut le reflet de ce travail collectif. Il s’agit de partager, avec d’autres médecins du travail et 
responsables RH ou dirigeants de PME, quelques repères et réflexions sur les collaborations entre médecins 
du travail et fonction RH, pour une meilleure prévention et une meilleure qualité de vie au travail.

Au-delà de ce focus, la prévention, la préservation et la promotion de la santé au travail mobilisent 
l’ensemble des moyens et métiers des Services de santé au travail.

Ont contribué à la rédaction de ce guide :
Rémi Cottet et Christine Martin-Cocher, chargé(e)s de mission d’Aravis, à partir des échanges et des travaux 
du groupe de médecins du travail et de responsables RH.
Françoise Luce-Teffaud, chargée communication pour le suivi de fabrication.
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MÉDECINE DU TRAVAIL ET FONCTION RH : DEUX RÔLES 
PIVOTS SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ AU TRAVAIL
Les questions de santé au travail ne sont ni des 
questions purement médicales, ni des questions 
relevant de la seule expertise d’un ergonome ou 
d’un spécialiste du management. S’y intéresser 
passe inévitablement par la rencontre de divers 
acteurs porteurs d’enjeux et de compétences diffé-
rentes.
Parmi tous ces acteurs, deux sont ici mis en avant :
– le médecin du travail,
– les personnes responsables dans l’entreprise de la 

gestion des ressources humaines.

Ces acteurs ne sont pas les seuls à jouer un rôle 
important : la direction, les salariés, leurs repré-
sentants, les managers, les concepteurs, différents 
experts… sont tout autant concernés par le sujet. Ils 

tiennent toutefois deux rôles pivots dont la bonne 
articulation constitue l’une des clés de réussite 
de toute action visant à promouvoir la santé au 
travail.

MÉDECINE DU TRAVAIL ET FONCTION RH :  
DE QUI PARLE-T-ON ?
Les situations sont très diverses suivant les 
contextes, notamment suivant la taille de l’entre-
prise, son secteur d’activité (et par suite le type de 
risques santé-sécurité rencontrés) ou sa structure 
(appartenance ou non à un groupe, nombre de 
sites). Qu’en est-il, par exemple, suivant la taille de 
l’entreprise ?

Le tableau ci-dessous est simplificateur et ne s’ap-
plique pas dans tous les cas. Il permet toutefois de 
repérer quelques situations caractéristiques.

LES ENJEUX  
ARTICULER DEUX RÔLES PIVOTS

EFFECTIF TYPE MÉDECINE DU TRAVAIL FONCTION RH RELATIONS

TPE 5

Le médecin appartient à un 
Service Interentreprises de Santé 
au Travail (SIST). Il suit plusieurs 
centaines d’entreprises.

Le dirigeant gère en direct les 
questions RH.

Très rares

PE 30 Occasionnelles

ME 120
Un responsable RH est identifié 
mais son action est encadrée 
par le dirigeant ou un DAF1.

Occasionnelles ou 
régulières, entre autres à 
l’occasion des CHSCT

GE 600

Le médecin est présent plusieurs 
jours par semaine dans l’entreprise 
et s’appuie sur le service de santé 
(ou infirmerie) propre à l’entreprise.

Un DRH est clairement nommé 
et s’appuie sur un service RH 
plus ou moins important. La 
fonction RH est parfois déclinée 
par services via des RRH2 et/ou 
via les directeurs de services.

Régulières… mais plus  
ou moins collaboratives

TGE 2000

Un médecin est employé à 
plein temps par l’entreprise et 
s’appuie sur un service de santé 
autonome.

GE ou TGE  
multi-établissements

Plusieurs médecins issus 
de différents SIST suivent les 
établissements. Le médecin suivant 
le siège est souvent l’interlocuteur 
du DRH.

La fonction RH est souvent 
centralisée au niveau du 
siège (DRH). Les chefs 
d’établissements ont plus ou 
moins d’autonomie suivant les 
entreprises.

Très éclatées de par  
la complexité des acteurs

1. DAF : directeur administratif et financier
2. RRH : responsable des ressources humaines
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La situation du médecin du travail est directement 
liée au nombre d’entreprises suivies et donc au 
temps qu’il peut consacrer à chacune. Beaucoup 
de médecins suivent simultanément quelques PME 
et cent ou deux cents TPE.

Les personnes en charge, dans l’entreprise, de la 
gestion des ressources humaines peuvent occuper 
des fonctions très diverses. Cela concerne des DRH 
ou des responsable RH, mais aussi bien souvent 
le dirigeant lui-même, un DAF, des directeurs de 
service, des chefs d’établissements…

À NOTER
Le présent guide concerne avant tout des effectifs 
d’entreprises ou d’établissements compris entre 
20 et 500 salariés. Les situations propres aux TPE 
(moins de 10) ou aux très grands établissements 
(plus de 1000) posent d’autres questions beaucoup 
plus spécifiques. 

MÉDECINE DU TRAVAIL ET FONCTION RH :  
UN RAPPROCHEMENT INÉVITABLE
Le rapprochement entre médecins du travail et 
professionnels des ressources humaines est déjà 
bien visible. Les DRH ou RRH sont de plus en plus 
impliqués dans des dossiers liés aux questions de 
santé au travail ou de conditions de travail. De 
même, les médecins du travail s’interrogent plus 
directement sur les liens entre leurs pratiques et les 
questions de parcours professionnels.

Ces évolutions s’expliquent d’ailleurs très bien : 
troubles musculo-squelettiques, risques psycho-
sociaux, absentéisme, obligations relatives à l’emploi 
des séniors, allongement de la vie professionnelle, 
obligations relatives à la pénibilité… les questions 
mêlant enjeux de santé au travail et enjeux de gestion 
du personnel se multiplient depuis dix ans.

MÉDECINE DU TRAVAIL ET FONCTION RH :  
UN RAPPROCHEMENT ENCORE DIFFICILE
Pour autant, les relations entre médecins et direc-
tions d’entreprise restent souvent difficiles, distantes 
ou imprégnées de visions plutôt critiques des uns 
sur les autres. Lorsque le médecin n’est pas implanté 
au sein de l’entreprise, ces relations se limitent 
souvent aux seuls contextes de salariés rencontrant 
un problème d’aptitude. Ces situations d’urgence, 
humainement difficiles, ne sont pas favorables à la 
construction d’une relation de confiance. L’enjeu 
est que chacun retrouve du temps pour favoriser 
une meilleure connaissance mutuelle et mieux 
collaborer sur tant de sujets communs.

MÉDECINE DU TRAVAIL ET FONCTION RH :  
UN IDÉAL COMMUN
Mieux anticiper les situations, agir plus en amont, 
collaborer en prévention… Médecins du travail 
comme dirigeants ou responsables RH expriment 
cette volonté. Il s’agit bel et bien d’une perspec-
tive commune. Les difficultés au quotidien tendent 
parfois à la masquer et à renvoyer les uns ou les 
autres à leurs propres limites. Reprendre conscience 
de cet idéal commun est nécessaire : c’est un socle 
sur lequel des coopérations peuvent et doivent se 
construire.

Quand médecins et 
responsables RH s’interpellent…
La première séance du groupe réunissant mé-
decins et responsables RH a été l’occasion de 
laisser s’exprimer les interpellations des uns 
envers les autres, illustrant les marges de pro-
grès possibles en termes de connaissance mu-
tuelle ou de communication. Florilège…
Des médecins vers les acteurs RH : « arrêtez de 
nous voir comme des pompiers  ! » ; « travaillons 
ensemble, en amont  ! » ; « n’ayez pas peur  ! » ; 
« jouez votre rôle de pilote sur les questions hu-
maines de l’entreprise  ! »
Des acteurs RH vers les médecins : « dépassez 
les préjugés : on ne s’accommode pas des inap-
titudes ! » ; « arrêtez de nous écrire  ! communi-
quons  ! » ; « soyez moins négatifs dans votre com-
munication ! » ; « agissez plus en prévention  ! »

 EXEMPLE
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QUATRE AXES DE PROGRÈS
Les actions en santé au travail se situent à deux 
niveaux :
–  Des projets de prévention, visant à limiter les risques 

santé/sécurité pour l’ensemble des salariés.
–  La gestion des cas individuels, visant à maintenir 

en emploi des personnes ayant des problèmes 
de santé.

Ces deux niveaux d’action doivent être alimentés 
et enrichis par des échanges de données et d’infor-
mations ainsi que des temps de discussions visant 
à croiser les regards sur ces données.

La qualité de ces collaborations suppose enfin de 
sortir de relations trop informelles ou trop marquées 
par les seules situations d’urgence, ce qui nécessite 
un cadre à construire ou à consolider.

Médecins comme dirigeants ou responsables RH tendent à poser leurs éventuels problèmes de relations 
en parlant de manque de temps, de « connaissance mutuelle » ou de « confiance mutuelle ». Ces difficultés 
sont bien réelles et au cœur du sujet. Elles n’offrent toutefois pas de pistes directes de progrès. C’est en 
générant des collaborations, mêmes modestes au départ, qu’elles pourront être progressivement levées… 
ce qui permettra en retour d’enrichir les collaborations futures. C’est un cercle vertueux à amorcer dans 
l’action.

La question des collaborations ne se pose pas seulement en terme de quantité, et ce d’autant moins que 
le temps des uns et des autres reste compté. D’autres aspects sont à prendre en considération. Trois orien-
tations doivent guider la réflexion.

Ces principes définissent quatre axes de réflexion sur les collaborations entre médecins du travail et diri-
geants ou responsables RH. Ce guide est donc structuré autours de ces quatre axes :

DES COLLABORATIONS À RENFORCER

AXE 1 DES COLLABORATIONS LIÉES 
 À LA GESTION DES CAS INDIVIDUELS

PAGES 6-7

PAGES 8-9

AXE 2 DES ÉCHANGES DE DONNÉES  
ET D’INFORMATIONS

PAGES 10-11

AXE 3 DES COLLABORATIONS DANS LE 
CADRE DE PROJETS DE PRÉVENTION

PAGES 12-13

AXE 4 UN CADRE À CONSTRUIRE  
OU À CONSOLIDER

Apprendre progressivement  
à mieux se connaître

Retrouver du temps...

Créer progressivement  
une relation de confiance
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1. UN CURSEUR À DÉPLACER VERS PLUS DE PRÉVENTION
Le constat est indiscutable : les relations entre médecins et dirigeants ou responsables RH sont dominées 
par la gestion des cas individuels, en particulier des situations d’inaptitudes. La recherche de nouvelles 
collaborations doit donc viser à remonter le curseur :
–  vers plus d’anticipation : il s’agit de repérer et gérer les problèmes plus en amont, par exemple des absences 

ou des restrictions d’aptitudes ;
–  vers plus de prévention : il s’agit d’améliorer les conditions de travail de tous pour limiter le risque de voir 

apparaître des problèmes de santé.

2. UN DÉCLOISONNEMENT DES SUJETS SANTÉ  
ET PARCOURS PROFESSIONNELS
Les visions « gérer les problèmes de santé », « réduire 
les pénibilités » et « faciliter les évolutions profes-
sionnelles » sont aujourd’hui trop cloisonnées. Ces 
sujets sont pourtant très imbriqués. Les problèmes 
de santé conditionnent fortement les parcours. A 
l’inverse, l’absence de perspectives profession-
nelles est un facteur de risque, soit en maintenant 
les personnes peu qualifiées sur les postes les plus 
pénibles, soit en limitant la capacité des personnes 
à se projeter vers d’autres postes malgré leurs diffi-
cultés.

Ces implications ouvrent de nombreuses pers-
pectives de collaborations entre les médecins du 
travail, souvent amenés à discuter de ces sujets avec 
les salariés en difficulté et les responsables RH, en 
charge des politiques de formation, de valorisation 
des acquis ou de gestion des parcours professionnels.

3. DES COLLABORATIONS AVEC L’ENSEMBLE  
DES ACTEURS
Les collaborations entre médecins du travail et diri-
geants ou responsables RH sont bien sûr majeures. 
Elles s’inscrivent toutefois dans un système d’ac-
teurs beaucoup plus large dont il faut savoir tenir 
compte. L’objectif est double :
–  profiter au mieux des informations ou des compé-

tences des uns et des autres,
–  éviter d’être mis en porte-à-faux par d’autres 

acteurs porteurs d’autres enjeux, représentants du 
personnel ou managers de proximité notamment.

Douleurs
Restrictions 
d’aptitudes Médicalisation

Aménagements de poste Démotivation

Soins Abscences Abscences
prolongées

Politique et pratiques  
de prévention en entreprise

Un enjeu : remonter la pente !
Plus d’anticipation et de prévention

Premières difficultés au travail liées  
à des problèmes de santé

Déclaration d’une inaptitude  
au poste de travail

Dispositifs et pratiques  
de maintien en l’emploi

p g

Assistant(e)

Infirmière

Intervenant 
en prévention

MÉDECIN  
DU TRAVAIL

RESPONSABLE
RH

Instance  
CHSCT

DP

Direction

Responsable 
santé / sécurité

Équipes  
de travail

Manager  
de proximité
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AXE 1
LA GESTION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

La prévention des problèmes de santé liés au travail 
est l’enjeu commun des médecins et dirigeants ou 
responsables RH d’entreprises. Mais au quotidien, 
un autre enjeu prédomine : la gestion des cas indivi-
duels des personnes ayant des problèmes de santé. 
Dans les petites entreprises, ces cas individuels 
constituent souvent les seuls points de rencontre 
avec le médecin.

Ce constat est en partie celui d’un échec, mais il 
indique clairement la direction vers laquelle aller. Il 
peut être dépassé… à condition de s’en donner les 
moyens. Plusieurs idées directrices sont à retenir :
–  Sortir de la seule communication écrite : la discussion 

orale est souvent utile pour gérer efficacement des 
situations par nature génératrices de tensions.

–  Ne pas se laisser enfermer dans l’ultimatum de 
l’urgence : la gestion d’un cas individuel prend 
toujours du temps… qu’il faut savoir utiliser à bon 
escient.

–  S’efforcer de mieux anticiper : les inaptitudes sont 
souvent le résultat d’un long processus qu’il faut 
essayer de gérer le plus en amont possible.

–  Essayer d’élargir au delà du cas individuel. Se 
poser la question : « en quoi la gestion de ce cas 
est-elle une occasion de faire de la prévention pour 
tous ? »

Voici quelques pistes de progrès possibles pour aller 
dans ce sens.

LA RÉDACTION ET LA COMMUNICATION DES AVIS D’APTITUDE
La seule formulation d’une restriction d’apti-
tude ou d’une inaptitude au poste peut rendre 
plus tendue la gestion d’un cas individuel. Trop 
jargonneuse, trop floue, impossible à respecter… 
dirigeants ou responsables RH ont tous des exem-
ples en tête de rédactions selon eux inadaptées.  
Quelques repères possibles.
–  Formuler les avis en termes de contenu du travail 

(tâches non réalisables, et/ou tâches réalisables) 
plutôt qu’en termes médicaux ou trop généraux, en 
essayant le plus possible de coller aux postes ou situa-
tions de travail de l’entreprise.

–  Favoriser, pour les cas les plus complexes, un 
processus d’information et de dialogue qui dépasse le 
seul avis remis au salarié ou envoyé à l’employeur.

LA RÉUNION QUADRIPARTITE :  
TOUT LE MONDE AUTOUR D’UNE MÊME TABLE !
Dans toute problématique de maintien en emploi, 
au minimum quatre personnes sont directement 
concernées :
– le salarié,
– son manager,
– le médecin du travail,
– le dirigeant ou responsable RH de l’entreprise.

Une évidence s’impose : chacune de ces personnes 
dispose d’informations utiles pour trouver une solu-
tion qui devra in fine être acceptée par tous pour 
pouvoir être tenue dans le temps.

Dans la pratique, les échanges se font souvent à deux 
et chacun peut tenir des propos différents suivant 
l’interlocuteur. Au final, personne n’a entendu ou 
compris la même chose, ce qui semble peu propice 
à la recherche d’une solution partagée ! Des méde-
cins et responsables RH témoignent de pratiques 
permettant de sortir de cette impasse :
–  susciter, aux moments clés, des réunions quadri-

partites regroupant salarié, manager, médecin et 
dirigeant ou responsable RH autour d’une même 
table ;

–  associer, ou a minima informer, les représentants 
du personnel ;

–  associer, lorsque nécessaire, les autres salariés ; 
la réussite d’un aménagement de poste se jouant 
aussi au niveau du collectif de travail.

Pour favoriser le retour au travail d’un salarié 
d’hypermarché arrêté depuis plusieurs mois, 
le médecin du travail a souhaité impulser une 
démarche plus collective. Suite à une visite de 
pré-reprise, il a d’abord informé le salarié et la 
DRH de ses recommandations. Puis, il a suscité 
une rencontre et une visite du poste avec le 
salarié, son manager, la DRH et le directeur : 
un temps jugé fort utile au regard des échanges 
riches et plus ouverts, tournés vers la recherche 
de solutions et de compromis.

 CAS D’ENTREPRISE
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La visite de pré-reprise
Ce dispositif, souvent méconnu, vise à favoriser le 
maintien en emploi des salariés en arrêt longue durée 
en préparant, le plus en amont possible, les bonnes 
conditions du retour au travail. Il n’est pas mobilisable 
par l’employeur mais par le salarié, son médecin 
traitant ou le médecin conseil de l’assurance maladie. 
L’entreprise peut de son côté informer ses salariés 
des démarches utiles en cas d’arrêt maladie, par 
exemple à travers son livret d’accueil. Plus de rensei-
gnements sur le site internet de l’assurance maladie. 
Voir bibliographie p.17

UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES RESTRICTIONS 
D’APTITUDE ET AUTRES ALERTES
Une situation d’inaptitude au poste est une mise 
au pied du mur : il devient incontournable de faire 
quelque chose. Mais bien d’autres situations méri-
teraient d’être mieux prises en compte afin d’éviter 
de telles situations d’urgence.

Le cas le plus évident est celui des avis stipulant des 
restrictions d’aptitude ou des demandes d’aména-
gements de poste. Bien souvent, ces avis n’engagent 
pas de réelle réflexion et sont transmis à l’encadre-
ment de proximité qui les gère tant bien que mal à 
son niveau. Ils pourraient au contraire être perçus 
comme un outil d’anticipation :
–  beaucoup évoluent vers l’inaptitude : il s’agit donc 

d’un signal d’alerte important ;
–  à la différence de l’inaptitude, il y a le temps de  

chercher des solutions à moyen ou long terme, com-
plémentaires de celles trouvées à court terme ;

–  il est notamment possible de réfléchir à des perspec-
tives d’évolution professionnelle et de formation.

Ces raisonnements peuvent être généralisés à 
d’autres signaux d’alertes individuels ou collectifs 
repérables par les médecins, les responsables RH 
ou les managers. L’amélioration des processus d’in-
formation présentée pages 8 et 9 vise notamment 
cet objectif.

DES SITUATIONS PARFOIS COMPLEXES
Certaines situations sont marquées par des aspects 
psycho-sociaux complexes, par exemple lorsque 
sont évoquées des questions de comportement 
ou de problèmes relationnels, ou lorsqu’existe un 
contexte conflictuel entre le salarié et l’entreprise.
Ces situations rendent plus difficiles les échanges 
sereins entre acteurs et la recherche de solutions.

Discuter « travail » plutôt que « médical » !
Du côté de l’entreprise, la tentation peut alors être 
de contester le bien fondé médical de l’inaptitude 
ou encore de soupçonner le médecin d’être instru-
mentalisé par le salarié. Il s’agit là d’une impasse qui 
ne fait que cristalliser les tensions. Il est préférable 
d’accepter l’existence d’un problème, quelle qu’en 
soit la nature précise, et d’en discuter à travers ses 
implications dans le travail, en partant d’échanges 
sur les situations posant des difficultés.

Impliquer le salarié
Ces situations sont par ailleurs souvent marquées par 
des salariés psychologiquement fragilisés, ayant du 
mal à envisager leur retour ou à accepter l’idée d’un 
reclassement. La recherche d’une solution durable 
suppose au préalable d’aider la personne à reprendre 
confiance en elle, à se projeter dans l’avenir, à rede-
venir acteur de sa propre situation. Le médecin joue 
pour cela un rôle important d’écoute et de conseil. 
L’entreprise doit également veiller à rassurer le sala-
rié, notamment en valorisant ses compétences.

La question du secret médical
Le médecin du travail est, comme tout médecin,  
soumis aux règles déontologiques et au secret 
médical et professionnel. Il n’y a pas de soins sans 
confidences, ni de confidences sans confiance dans 
le respect des secrets. Ce respect est au global 
indispensable.
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DES DONNÉES RH INDISPENSABLES AUX MÉDECINS
La liste des salariés
L’action du service de santé au travail doit en 
premier lieu s’appuyer sur une liste des salariés de 
l’entreprise, mise à jour annuellement. Il s’agit d’un 
outil de base indispensable parfois négligé par les 
entreprises. Une trame pour cet outil est proposée 
en page 14.

Les fiches individuelles d’exposition
Le bon exercice du métier de médecin du travail 
passe par des informations sur le travail des salariés 
suivis et sur leur exposition aux risques profession-
nels. Deux documents répondent à ce besoin :
–  des fiches de postes explicitant le contenu  

du travail,
–  les fiches individuelles d’exposition aux facteurs 

de pénibilité.
Bien utilisées, les fiches individuelles d’exposition, 
obligatoires depuis 2012 dans toutes les entre-
prises, pourraient constituer l’outil de référence. 
Voir page 14.

Les accidents du travail et les arrêts maladie
Les médecins ne sont pas informés par la Sécurité 
Sociale des arrêts de travail, accidents du travail 
ou maladies professionnelles. C’est donc via les 
entreprises qu’ils cherchent à obtenir ces informa-
tions. Afin d’éviter la lourdeur d’une information en 
continu, deux pratiques sont proposées :
–  soit informer au fil de l’eau des cas les plus impor-

tants (arrêts maladie longue durée, arrêts répétés, 
accidents avec arrêt, maladies professionnelles) ;

–  soit informer via un relevé trimestriel indiquant 
tous les arrêts maladie ou AT/MP.

Les modalités précises doivent être convenues entre 
le médecin et l’entreprise. Pour les accidents ou 
maladies professionnelles, l’information peut être 
complétée par une copie des déclarations.

Les données précédentes constituent pour les méde-
cins un socle d’informations indispensable, tant 
pour améliorer l’appui auprès des salariés qu’auprès 
de l’entreprise. Certains services de santé les exigent, 
menaçant, à défaut, de ne plus réaliser les visites 
médicales obligatoires.

Des informations obligatoires
Les fiches individuelles d’exposition aux facteurs de 
pénibilité sont obligatoires, de même que l’information 
des accidents du travail avec arrêt. L’employeur est 
par ailleurs tenu d’organiser des visites médicales 
de reprise après une absence pour cause de maladie 
professionnelle ou après une absence d’au moins 
trente jours pour raisons de santé. L’entreprise doit 
enfin fournir au service de santé auquel elle adhère 
des informations sur les salariés à suivre : le contrat 
précise généralement ces obligations.

DES DONNÉES À PARTAGER ET À METTRE EN DÉBAT
Le bilan social annuel
Le Bilan Social n’est obligatoire que dans les établis-
sements de plus de 300 salariés. Cependant, quelque 
soit la taille de l’entreprise, le pilotage des questions 
RH ne peut se faire sans le suivi d’un tableau de bord. 
Libre à chaque entreprise d’adapter la précision des 
indicateurs suivant son contexte et ses possibilités. 
Sur les questions de santé, les indicateurs peuvent 
être co-construits avec le médecin du travail. Quel-
ques pistes sont proposées en page 15.

Le rapport annuel du médecin du travail
Obligatoire au delà de 300 salariés ou sur demande du 
CE, ce document (dont le modèle est défini par la loi) 
reste souvent perçu comme une formalité adminis-
trative. Il est au contraire possible de le voir comme 
un outil majeur de communication, tourné vers la 
prévention, sous l’angle : quels messages, quelles 
alertes, quels chiffres clés le médecin souhaite-t-il 
communiquer à l’entreprise ? Ce même objectif peut 
être recherché pour des entreprises plus petites (dès 
50 ou même 20 salariés), à travers par exemple une 
courte « note d’information annuelle ».

L’échange d’informations constitue le carburant des collaborations entre médecin et entreprise. Il s’agit 
de savoir cibler les informations les plus utiles aux uns et aux autres, les plus utiles pour la prévention et la 
gestion anticipée des cas individuels. Quelques pistes sont proposées.

AXE 2
DES ÉCHANGES DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS
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Ces deux documents, bilan social (ou tableau de bord 
annuel pour les petites PME) et rapport du médecin 
(ou note d’information annuelle) deviennent des 
outils de dialogue entre entreprise et médecin du 
travail. Leur véritable plus-value réside non pas dans 
la production des données mais dans les échanges 
autour des données. Ces échanges peuvent être orga-
nisés annuellement, par exemple lors d’une réunion 
exceptionnelle du CHSCT à laquelle peuvent être invités 
les managers.

Le médecin doit être destinataire du Document Unique 
d’évaluation des risques réalisé par l’entreprise. De 
même, celle-ci peut solliciter le médecin pour discuter 
de l’intérêt et des possibilités de création ou de mise à 
jour de la fiche d’entreprise.

AU DELÀ DES SEULS BILANS ANNUELS
Au delà de ces rendez-vous annuels, médecins 
comme dirigeants ou responsables RH souhaite-
raient pouvoir remonter vers plus d’anticipation 
et plus de prévention. Beaucoup d’informations 
permettent d’aller dans ce sens :
–  l’entreprise peut être alertée par des tensions au 

sein d’un service, des phénomènes de surcharge, 
des phénomènes de turn-over…

–  le médecin peut de son côté être alerté par des visites 
spontanées de salariés, par le repérage de douleurs 
articulaires ou de symptômes dépressifs.

Des outils de suivi ou de dépistage
Les médecins du travail peuvent utiliser différents 
outils de suivi de l’état de santé des salariés,  
de repérage des phénomènes d’usure ou encore  
de caractérisation des tensions pycho-sociales.  
Un exemple, issu de travaux universitaires finlandais, 
est présenté en page 15.

Dans la pratique, échanger sur ces informations 
reste souvent difficile, notamment dans les PME et 
pour les médecins interentreprises : contacts peu 
fréquents, entreprise ne parlant pas spontanément 
de ses problèmes organisationnels, médecin tenu au 
secret médical et prudent vis-à-vis des informations 
qu’il communique à l’entreprise.

Certaines situations exigent toutefois de dépasser 
ces limites : restructuration suscitant des craintes 
importantes, dégradation du climat social, multi-
plication de visites spontanées chez le médecin. 
L’organisation d’un échange entre médecin et entre-
prise est alors souvent bénéfique, en permettant 
d’enrichir l’analyse de la situation ou d’éviter des 
formes d’instrumentalisation.

Les médecins doivent être informés des négocia-
tions d’accords relatifs aux conditions de travail 
(pénibilité, seniors, handicap…), des demandes 
d’expertises CHSCT, des interventions d’un consul-
tant externe, etc.

Le cas des grandes entreprises
Dans les grandes entreprises (présence d’un 
médecin sur site), médecin et service RH sont 
en contact régulier, ce qui facilite les échanges. 
Certaines entreprises vont plus loin et mettent en 
place des commissions de suivi. Celles-ci réunis-
sent régulièrement des membres des services 
RH et médico-social, voire des managers. Ils 
échangent, dans le respect du secret médical, sur 
l’ensemble des cas individuels identifiés par les 
uns ou les autres, ce qui permet la construction 
d’une vision mieux partagée et plus riche de la 
situation. Les échanges peuvent aussi porter sur 
des problèmes repérés au niveau d’un service ou 
d’un métier, dans une perspective de prévention.
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Médecins du travail et dirigeants ou responsables 
RH souhaiteraient situer leurs relations beaucoup 
plus sur le champ de la prévention, au-delà de la 
seule gestion des cas individuels. Mais le sentiment 
général illustre les difficultés rencontrées :
–  les médecins reprochent aux entreprises d’être trop 

passives sur ces sujets,
–  les dirigeants ou responsables RH reprochent aux 

médecins d’être trop dans la critique et pas assez 
aidants pour trouver des solutions.

Les échanges entre médecins et responsables RH ont 
finalement fait ressortir deux grands principes visant 
à cadrer les responsabilités de chacun :
–  c’est à l’entreprise d’impulser la politique de 

prévention, socle indispensable à toute coopéra-
tion durable et efficace,

–  sur cette base, le médecin doit convenir avec  
l’entreprise des collaborations possibles, à court 
ou moyen terme, éventuellement via le recours aux 
autres compétences du service santé.

Quelle posture pour le médecin du travail ?
La posture du médecin est délicate : il doit conseiller 
l’entreprise de manière pragmatique… tout en 
gardant sa mission d’alerte qui lui demande de 
souligner les problèmes selon lui insuffisamment pris 
en compte par l’entreprise. Chacun doit s’adapter à 
cette réalité :
– le médecin doit éviter le piège consistant à 
s’enfermer dans un discours trop négatif
– le dirigeant ou le responsable RH doit accepter 
que le médecin ait un regard critique sur l’action de 
l’entreprise : cela fait partie de sa mission.

1. LE PLAN DE PRÉVENTION ANNUEL :  
UN JALON STRUCTURANT À PARTAGER
L’organisation par l’entreprise d’un jalon annuel est 
un outil indispensable de toute véritable démarche 
de prévention. Il s’agit :
–  de faire le point sur les indicateurs santé/sécurité/

conditions de travail, 
–  de faire le point sur l’avancement ou le bilan des 

actions engagées depuis un an,

–  de discuter des enjeux, difficultés, besoins,
–  de définir un nouveau plan d’action pour l’année à 

venir (ou même pour les trois années à venir si des 
actions ambitieuses ou coûteuses sont envisagées).

L’animation d’un tel jalon est du ressort de l’employeur. 
C’est toutefois l’occasion d’impliquer l’ensemble des 
acteurs dans le projet de l’entreprise :
–  la direction,
–  les représentants du personnel : DP, CE, CHSCT,
–  les personnes en charge des questions RH et santé/

sécurité,
–  le médecin du travail, en sa qualité de conseiller,
–  l’encadrement.
D’autres acteurs externes tels que le technicien conseil 
de la Carsat peuvent également être invités.

Médecin du travail et responsable RH ont un rôle 
important dans ce rendez-vous annuel en se concer-
tant au préalable sur les enjeux à souligner auprès de 
la direction et/ou des représentants du personnel.

2. DES PROJETS OPÉRATIONNELS STRUCTURÉS : LE MOTEUR 
DE LA COLLABORATION
Au-delà des seuls échanges sur les données et sur 
les priorités du plan annuel, c’est dans l’action que 
pourra progressivement se construire une rela-
tion de confiance entre le médecin et l’entreprise.  
Le manque de temps rend difficile l’émergence de 
telles collaborations opérationnelles et seules les 
actions bien définies arrivent à se concrétiser. Cela 
passe notamment par :
– une pertinence générale et des objectifs clairement 
partagés,
– un rôle et des possibilités d’appui du médecin, 
éventuellement du service de santé, bien discutés 
en amont,
– un pilotage par l’entreprise pleinement assumé.

L’appui du médecin ou du service de santé peut 
prendre des formes diverses. Il concerne les diffé-
rentes phases d’une démarche de prévention.

AXE 3
DES PROJETS DE PRÉVENTION
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Enrichissement du diagnostic  
par l’analyse des données
Les bilans annuels, tels que discutés page 8, restent 
limités. Un projet de prévention passe par une phase 
d’analyse plus approfondie des données. Le médecin 
peut par exemple :
– contribuer à un groupe de travail sur l’absentéisme. 
– alimenter un diagnostic par une analyse transver-
sale et anonyme des données ou informations dont 
il dispose.

Évaluation des risques liés aux postes  
ou situations de travail
Le médecin peut participer à des réunions ciblées 
sur l’analyse de tel poste, tel risque ou telle situa-
tion problème. En particulier pour les PME et TPE, 
l’action sur les lieux de travail (visite d’entreprise, 
études des postes de travail…) et la réalisation de la 
fiche d’entreprise constituent des moments privilé-
giés d’échanges entre l’employeur et le médecin du 
travail. Les intervenants en prévention des services 
de santé sont également potentiellement mobilisa-
bles sur ces actions (cf. point 3 ci-dessous).

Recherche de solutions
Le médecin peut participer à la réflexion et soulever 
des points de vigilance sur les solutions envisagées. Il 
sera alors source de proposition à travers sa connais-
sance d’expériences intéressantes dans d’autres 
entreprises.

Dans le cadre d’un projet d’investissement  
ou de réorganisation
Le médecin peut également être invité à quelques 
réunions liées aux projets d’investissement ou de 
réorganisation ayant un impact sur les conditions 
de travail. Cette collaboration pourrait se dérouler 
dans le cadre du CHSCT qui doit lui-même être 
consulté.

Toutes ces possibilités sont à discuter au cas par cas ! 
Elles dépendent des compétences et des disponi-
bilités de chacun et de la dynamique engagée par 
l’entreprise. Dans les petites entreprises, le manque 
de disponibilité est bien sûr une difficulté. L’im-
portant est donc de bien cibler conjointement les 
priorités.

Afin de faire face à un taux croissant d’absen-
téisme, cette entreprise de la métallurgie (370 
salariés) met en place un groupe de travail 
composé des membres du CHSCT, de salariés 
et de membres de l’encadrement. Le médecin 
du travail participe à l’analyse des données 
d’absentéisme. Sa contribution va permettre de 
mieux cerner les facteurs d’usure et de prendre 
la mesure de leur impact sur la santé des salariés 
(ouvriers comme managers).

3. AU DELÀ DU MÉDECIN DU TRAVAIL :  
LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
Depuis le début des années 2000, la médecine du 
travail est marquée par de profondes évolutions 
dont la récente réforme (loi de 2011 et décrets de 
juillet 2012) constitue la dernière étape en date. 
Initialement structurée autour des seuls médecins, 
elle s’articule aujourd’hui, au sein des services de 
santé au travail, autour d’équipes « pluridiscipli-
naires » réunissant infirmières, assistantes et divers 
profils d’intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP) : ergonomes, psychologues, 
ingénieurs et techniciens… Cette évolution permet 
de développer de nouvelles compétences dédiées à 
la prévention en entreprises.

Pour l’entreprise, le médecin du travail reste l’inter-
locuteur privilégié. La relation entreprise/médecin 
se déplace progressivement vers une relation entre-
prise/médecin/service de santé, mais le médecin 
reste à la fois l’animateur et le coordonnateur des 
ressources pluridisciplinaires. Les possibilités 
d’appui de ces ressources peuvent être discutées 
entre le médecin et l’entreprise. Elles concernent 
potentiellement l’ensemble des points évoqués 
ci-dessus (évaluation des risques, visites d’entre-
prise, recherches de solutions...) mais dépendent des 
choix stratégiques propres à chaque service.
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Un enjeu est partagé entre médecins et dirigeants ou 
responsable RH : celui de ne pas réduire les relations 
aux seules situations d’urgence, peu propices à la 
construction d’une relation de confiance et de projets 
tournés vers la prévention. La difficulté réside toute-
fois dans le manque de temps des uns et des autres :
–  des médecins amenés à suivre de plus en plus d’en-

treprises et de salariés,
–  des dirigeants ou acteurs RH préoccupés par bien 

d’autres sujets que ces seules questions santé/
sécurité.

Un minimum de ritualisation des relations permet 
d’éviter cet écueil. L’objectif est d’augmenter et de 
banaliser les temps d’échanges à froid, plus sereins 
car sans enjeu immédiat. Il faut chercher la régula-
rité et profiter de ces rencontres pour inviter, chaque 
fois que pertinent, les autres personnes concernées : 
directeur, manager, représentants du personnel…

Dans les grandes entreprises, la présence du médecin 
sur site, même à temps partiel, permet naturellement 
des rencontres régulières entre médecin et respon-
sable RH. L’objectif peut alors être de mieux structurer 
ces rencontres, pour les rendre plus efficaces.

Dans les PME, les contacts sont inévitablement plus 
rares, ce qui rend cette ritualisation plus difficile. 
Quelques pistes citées précédemment méritent 
d’être rappelées :
–  collaborer dans le cadre d’un projet opérationnel 

tourné vers la prévention, discuté en amont et bien 
ciblé (pages 10 et 11) ;

–  envisager des collaborations mobilisant les 
ressources du service de santé au travail 
(page 11) ;

–  organiser un jalon annuel permettant de faire 
le point sur les indicateurs de suivi, le bilan des 
actions engagées, les évolutions… puis de définir 
un nouveau plan d’action (page 10) ;

–  gérer les situations individuelles à travers un 
processus inscrit dans la durée et quelques 
réunions avec les différentes personnes concer-
nées (pages 6 et 7).

Suivant les contextes d’entreprises, d’autres pistes 
proposées ci-après, méritent d’être explorées.

1. LES RÉUNIONS CHSCT : DES JALONS STRUCTURANTS
Les réunions CHSCT peuvent servir de support 
pour cette ritualisation d’échanges entre médecin 
et entreprise. Ces réunions sont l’occasion d’aborder 
de manière tripartite (direction, représentants du 
personnel, médecin du travail) l’ensemble des sujets 
santé/sécurité. L’objectif doit être d’en faire de réels 
rendez-vous de pilotage de la prévention, ce qui 
nécessite de bien les préparer. Des ordres du jour 
ciblés et argumentés sont importants pour inciter le 
médecin du travail (mais aussi le technicien conseil 
de la Carsat) à y participer.

Médecins et dirigeants ou responsables RH témoi-
gnent par ailleurs de pratiques visant à profiter de 
ces convergences d’agenda pour se rencontrer avant 
ou après la réunion. L’objectif est de faire le point sur 
l’évolution du contexte de l’entreprise et d’aborder 
d’éventuels dossiers en cours. 

Quelle posture pour le médecin du travail ?
Le médecin du travail est conseiller de tous dans 
l’entreprise sur les questions de santé au travail.  
Sa posture vis-à-vis du CHSCT (du CE ou des DP) est 
parfois délicate, tiraillée entre l’enjeu d’équidistance 
avec les acteurs du dialogue social, la recherche de 
collaboration avec la direction, et l’intérêt d’appuyer 
certaines demandes des représentants  
du personnel. Les trois acteurs (direction, 
représentants du personnel et médecin) doivent 
contribuer à la recherche du bon équilibre en 
reconnaissant le rôle propre de chacun. La relation  
de confiance se construit ensuite dans le temps  
et dans l’action.

2. LE CAS DES PETITES ENTREPRISES
Les pratiques précédentes sont envisageables dès 50 
ou même 20 salariés. Il est bien sûr nécessaire de les 
adapter à la taille de l’entreprise, à son contexte et 
aux disponibilités de chacun. Entre autres, un jalon 
annuel est pertinent. Il peut se faire simplement 
entre le dirigeant et le médecin, éventuellement en 
présence des DP, sur la base de documents simplifiés 

AXE 4
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préparés en amont. De même, l’implication occa-
sionnelle du médecin ou du service de santé dans 
une action concrète de prévention, même modeste, 
est intéressante.

3. LE CAS DES ENTREPRISES MULTI-SITES  
ET DES ÉTABLISSEMENTS DE GROUPE
Les médecins soulignent leurs difficultés lorsqu’ils 
interviennent au niveau de certains sites ou établis-
sements. Budgétisation des actions de gestion du 
personnel ou de prévention, fonction RH, poli-
tique santé-sécurité, dialogue social… sont en effet 
souvent, au moins en partie, centralisés au niveau du 
siège. Le médecin de site en est alors coupé, ce qui 
limite ses possibilités d’action. Une bonne relation 
entre médecin et directeur de site ne suffit pas : seule 
la direction du siège peut soulever ces limites.

Quelques pistes possibles :
–  créer un poste de « médecin référent » avec pour 

rôle de créer le lien, pour la médecine du travail, 
entre les sites et le siège ;

–  dans le cas d’un service RH ou prévention centra-
lisé, organiser l’échange d’informations utiles aux 
médecins de sites et/ou des réunions inter-sites 
pour partager les problématiques communes ou 
coordonner des actions de prévention ;

–  dans le cas d’un CHSCT centralisé, favoriser la 
coordination entre celui-ci et les différents méde-
cins de site, et ce dans les deux sens : en diffusant 
les comptes-rendus de CHSCT à l’ensemble des 
médecins concernés, en permettant à ceux-ci de 
remonter des difficultés locales, voire en les invi-
tant à certaines réunions ;

–  lever le problème des déplacements « hors secteur » 
des médecins de site en contractualisant avec les 
différents services de santé et en indemnisant les 
frais de déplacement.

Cette enseigne de la grande distribution vient de 
nommer un « médecin référent groupe ». Basé au 
siège, il est dorénavant l’interlocuteur des méde-
cins sur l’ensemble du territoire. En coordination 
avec la Direction Santé Sécurité au Travail, il 
peut les aider dans leurs problématiques locales 
de maintien en emploi ou de prévention. Il agit 
en appui de la Direction SST auprès des respon-
sables RH des multiples filiales. Il vise également 
à favoriser les synergies et l’harmonisation des 
pratiques entre médecins intervenant dans le 
groupe.
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OUTIL 1  
LISTE NOMINATIVE DES SALARIÉS

OUTIL 2  
FICHES INDIVIDUELLES D’EXPOSITION

L’ENTREPRISE

Raison sociale : Directeur :

Code NAF : NOM et prénom :

Info site / établissement : Titre :

Adresse : Téléphone :

Téléphone standard : Email :

CORRESPONDANT(S) MÉDECIN DU TRAVAIL :

NOM et prénom : NOM et prénom :

Fonction : Fonction :

Téléphone : Téléphone :

Email : Email : 

LISTE ANNUELLE NOMINATIVE DES SALARIÉS :

NOM Prénom Date naissance Date embauche Poste occupé1 CSP2 SMR3

La communication par l’entreprise d’une liste nominative des salariés, mise à jour au moins annuellement, 
est un outil de base indispensable pour le médecin et le service de santé au travail. La trame ci-dessous est 
donnée à titre indicatif et peut être affinée au cas par cas.

La loi sur la prévention de la pénibilité a rendu obli-
gatoire, depuis février 2012, la création de « fiches 
individuelles de prévention des expositions ». Cette 
obligation concerne toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille et le nombre de salariés concernés. 
Ces fiches doivent être tenues à jour et transmises au 
service de santé au travail.

Le texte précise que, pour chaque salarié exposé à un 
ou plusieurs des facteurs de pénibilité définis par la 
loi, la fiche nominative doit comporter au minimum, 
pour chaque facteur :
–  la période d’exposition considérée,
–  les conditions habituelles d’exposition,
–  les événements particuliers ayant eu pour effet 

d’augmenter l’exposition,
–  les mesures de prévention (organisationnelles, 

collectives ou individuelles) existantes.

Ces fiches sont amenées à devenir un outil central de 
la prévention, mobilisable par de nombreux acteurs : 
service RH, salariés, inspection du travail, médecin 
du travail… Il est donc important d’en travailler la 
forme et les modalités de mises à jour pour les rendre 
à la fois utiles et opérationnelles, en concertation 
avec le service de santé au travail.

Le caractère opérationnel passe par la simplicité. 
L’utilité passe par un minimum de contenu quali-
tatif. Aravis propose par exemple qu’en début de 
fiche figure d’abord une description succincte (3 à 
10 lignes) du poste occupé par la personne. Puis pour 
chaque facteur, il faut éviter d’en rester aux seules 
cases oui/non mais s’efforcer de donner quelques 
repères chiffrés et de décrire en quelques mots les 
conditions d’exposition. Tout l’enjeu est de trouver 
ce compromis entre simplicité et pertinence du 
contenu.

1 : À noter de manière explicite et précise, en évitant les sigles ou les informations trop générales
2 : Catégorie socio-professionnelle
3 :  Surveillance Médicale Renforcée (à noter que la détermination des surveillances médicales renforcées relève de la responsabilité de l’entreprise,  

même si celle-ci peut demander conseil au médecin)
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OUTIL 3  
TABLEAU DE BORD SANTÉ AU TRAVAIL

OUTIL 4  
INDICE DE CAPACITÉ DE TRAVAIL

Le pilotage des questions RH nécessite le suivi d’un tableau de bord réunissant un minimum d’indicateurs 
sur la santé au travail. Il n’existe pas de tableau de bord type : il doit être adapté au contexte et aux possibilités 
de l’entreprise. Il gagnera à être discuté avec le médecin du travail. Il peut s’agir d’un extrait d’un document 
plus large du type Bilan Social, notamment pour les entreprises de plus de 300 salariés.

La liste des indicateurs ci-dessous est donnée à titre indicatif. Elle peut servir de point de départ à la 
construction d’un tableau de bord propre à votre entreprise. On peut se reporter au guide INRS ED 6012 
pour d’autres pistes.

2010 2011 2012 2013 2014

Aptitudes – Maladies professionnelles (MP) :

Nombre salariés ayant des restrictions d’aptitude / Nombre salariés

Nombre cas d’inaptitude au cours de l’année écoulée

Nombre de nouveaux cas MP au cours de l’année écoulée

Accidents du travail (AT) :

Nombre d’accidents déclarés au cours de l’année écoulée

Nombre d’accidents du travail ayant généré un arrêt de travail

Absentéisme - Arrêts de travail :

Taux d’absentéisme global (hors maternité, paternité…)

Nombre jours absences de moins de 3 jours / Nombre salariés

Nombre jours absences liés à des AT ou des MP / Nombre salariés

Nombre pers. avec plus de 30 jours d’absence / Nombre salariés

Pénibilité :

Nombre salariés concernés par un poste pénible / Nombre salarié

Il est souvent utile de croiser ces données par services, par métiers ou par postes. Suivant 
les problématiques de l’entreprise, elles peuvent également être croisées par âge, sexe ou 
ancienneté.

L’important est d’analyser les évolutions : un tableau sur au 
moins 5 années est nécessaire.

L’indice de capacité de travail est un outil développé 
par l’institut finlandais de santé au travail (FIOH) 
à l’usage des médecins du travail. L’idée de capa-
cité de travail recouvre l’idée française d’aptitude 
mais en propose une vision plus large, intégrant des 
dimensions liées au ressenti de la personne. L’outil 
repose sur un questionnaire et un système de calcul 
de l’indice. Il se veut avant tout un outil de repérage 
précoce des problèmes au travail et de relation entre 

le médecin et le salarié. Il peut être utilisé de manière 
ciblée ou de manière plus systématique pour obtenir 
des données collectives anonymes. Une traduction 
en français de cet outil a été publiée en Suisse par 
le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO). Elle est 
disponible sur le site internet de l’Instit Santé Travail 
Nord France (ISTNF).
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OUTIL 5  
REPÉRAGE PARTAGÉ DES PISTES DE PROGRÈS
Ce questionnaire vise à aider médecin du travail et dirigeant ou responsable RH à partager un bilan de 
leurs relations et collaborations. Il aidera ainsi à décider conjointement des pistes de progrès à privilégier 
au regard des spécificités de l’entreprise et des possibilités de chacun.

Dans un premier temps, chaque partenaire fait sa propre auto-évaluation en notant de 1 à 4 son propre point 
de vue pour chacune des questions.
1. Point faible de la relation
2. Situation moyennement satisfaisante
3. Situation globalement satisfaisante
4. Point fort de la relation
Puis, à l’occasion d’une rencontre, médecin et dirigeant ou responsable RH prennent quelques instants pour 
partager leurs points de vue. La dernière colonne permet alors de se fixer des pistes de progrès concertées.

Point de vue  
du médecin

Point de vue  
du dirigeant

Commentaires 
Partage des 
points de vue

Pistes de  
progrès  
concertées

Pratiques relatives aux échanges de données et d’informations

Q1 Les documents de synthèse réalisés par le médecin du travail 
vous paraissent-ils adaptés pour l’action de l’entreprise (fiche 
d’entreprise, rapports ou notes de synthèse…) ?

Q2 Les documents de synthèse réalisés par l’entreprise vous  
paraissent-ils adaptés pour l’action du médecin (document 
unique, bilan social ou tableau de bord, plans d’actions…) ?

Q3 La communication de l’entreprise vers le médecin concernant 
les arrêts de travail, les accidents de travail ou les maladies 
professionnelles vous paraît-elle satisfaisante ?

Q4 Le format et la tenue des fiches individuelles d’exposition aux 
facteurs de risque vous paraissent-ils adaptés ?

Q5 Les échanges réciproques d’informations concernant les signaux 
d’alerte individuels ou collectifs vous paraissent-ils suffisants ?

Pratiques de collaboration liées à la gestion des cas individuels

Q6 Les modalités d’information (écrite ou orale) et d’échanges  
sur les problématiques individuelles vous paraissent-elles 
satisfaisantes ?

Q7 Les collaborations lors de la gestion des cas individuels  
de maintien en emploi vous paraissent-elles satisfaisantes ?

Q8 Ces collaborations sont-elles adaptées pour essayer de gérer  
de manière plus anticipée ces problématiques individuelles ?

Pratiques de collaboration en prévention

Q9 L’association du médecin du travail aux réflexions sur le projet  
de prévention de l’entreprise (choix des priorités, plans de  
prévention, accords ou plans pénibilité ou seniors…)  
vous paraît-elle satisfaisante ?

Q10 L’association du médecin à certaines démarches de prévention 
(évaluation des risques, projets ciblés d’amélioration,  
projets de conception…) vous paraît-elle satisfaisante ?

Q11 Les éventuelles possibilités d’appui de l’équipe pluridisciplinaire 
du service de santé au travail ont-elles déjà été discutées entre le 
médecin et l’entreprise ?

Le cadre général des collaborations

Q12 Au global, en tenant compte de la disponibilité de chacun, la 
fréquence des contacts entre l’entreprise et le médecin du travail 
vous paraît-elle adaptée ?

Q13 Le fonctionnement du CHSCT est-il adapté pour favoriser une 
association efficace du médecin du travail ?

Q14 Dans le cas d’un établissement de groupe ou d’entreprise multi-
sites, le médecin peut-il contacter les éventuelles structures 
centralisées (service RH ou prévention, CHSCT…) ?
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PUBLICATIONS ARAVIS
Tous ces documents sont téléchargeables sur le site 
d’Aravis www.aravis.aract.fr.

  La santé au travail. Boite à outils GRH en PME n° 6 
(2009)

  Comment anticiper l’allongement des carrières et 
prévenir l’usure professionnelle. Fiche pratique n° 25 
(2011)

  Prévention des TMS : quand la vie de l’entreprise offre 
des occasions de progresser. Fiche pratique n° 23 (2008)

  Comprendre les ruptures d’emploi pour réussir 
l’intégration dans l’entreprise. Fiche pratique n° 20 
(2006)

  Risques psychosociaux au travail : l’accompagnement 
des groupes de prévention (2012)

PUBLICATIONS ANACT
Tous ces documents sont téléchargeables sur le site de 
l’Anact www.anact.fr .

  Autodiagnostic et fiches repères CHSCT (2012)

  Les CHSCT, entre dispositifs et pratiques 
Rapport et synthèse d’une étude sur les CHSCT (2012)

  Quelques repères sur le lien usure et parcours 
professionnel (2011)

  L’absentéisme : outils et méthodes pour agir 
T. Rousseau, S. Arezki, D. Bérard, P. Douillet, B. Gagné, 
C. Lemettre (2009)

OUVRAGES AUX ÉDITIONS DE L’ANACT
  Agir sur… la prévention des risques professionnels : 
du document unique au plan d’actions. 
P. Mercieca, C. Pinatel, J. Bernon, S. Deltor (2009)

  Agir sur… la gestion des âges : pouvoir vieillir en 
travaillant. 
Sous la direction de M. Gilles et F. Loisil (2006)

  Agir sur… l’intégration dans l’entreprise : travailler en 
coopération. 
Sous la direction de O. Maurice-Desbat (2008)

  Agir sur… la prévention durable des TMS. 
J. Bernon, E. Escriva, J.-M. Schweitzer (2011)

  Le travail, un défi pour la GRH. 
Coordonné par R. Beaujolin-Bellet, P. Louart, M. Parlier 
(2008)

QUELQUES SITES INTERNET
  Le site d’Aravis 
www.aravis.aract.fr et www.queltravaildans20ans.com

  Site partenarial régional Aravis - Carsat - Direccte 
www.risques-pme.fr

  Carsat Rhône-Alpes 
www.carsat-ra.fr

  Ministère du Travail (site de la prévention en 
entreprise) 
www.travailler-mieux.gouv.fr

  Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de Travail (ANACT) 
www.anact.fr

  Institut national de recherche sur la sécurité (INRS) 
www.inrs.fr

  L’Assurance Maladie 
www.ameli.fr

  Association nationale des DRH (ANDRH) 
www.andrh.fr

  Bossons Futé (site tenu par des médecins du travail) 
www.bossons-fute.fr
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Ce guide est le fruit d’une action initiée en 2011 en partenariat avec la Carsat Rhône-Alpes,  
la Direccte et l’ANDRH, dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail (PRST). Nous tenons ici à 
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– Dr Thérèse De Mallmann (Agemetra), 
– Dr Anne Dufez (Renault Trucks),  
– Corinne Gilardon (Aldes Aéraulique),  
– Dr Isabelle Gillard (AST Grand Lyon),  
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– Madeleine Hot (Boxal France),  
– Robert Isabella (STEF-TFE),  

– Christophe Jacquet (Banque Postale),  
– Dr Isabelle Lombard (Centre Léon Bérard), 
– Dr Chantal Marti (Sud Loire Santé Travail), 
– Dr Catherine Morel (Santé au Travail en Savoie), 
– Gaëlle Postic (Carsat Rhône Alpes),  
– Séverine Reboullet (Groupe Casino),  
–  Dr Gilbert Sarrazin (Compagnie Nationale  

du Rhône),
– Dr Marie-Laure Solodky (Banque Postale),  
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Financée par la Région Rhône-Alpes, l’Union Européenne et la Direccte, la collection « Boîte à Outils GRH 
en PME » a pour objectif d’aider les petites et moyennes entreprises à adapter la gestion de leurs ressour-
ces humaines à leurs projets de développement.

La Boîte à Outils s’adresse aux dirigeants et salariés des PME. Elle peut être un soutien utile pour les ac-
teurs proches de l’entreprise (médecins du travail, conseil, etc.).

La Boîte à Outils se compose de dossiers permettant à l’entreprise de concevoir et mettre en œuvre des 
actions adaptées à la situation et aux projets de l’entreprise. Chaque dossier propose ainsi des points de 
repère et des outils pour agir.

Déjà parus :
  N°1 Réussir vos recrutements
  N°2 Le schéma directeur des ressources humaines
  N°3 Reconnaître vos salariés
  N°4 Mettre en place un encadrement intermédiaire
  N°5  Informer, consulter, se concerter… négocier
  N°6  La santé au travail

Toutes les publications d’Aravis sont téléchargeables depuis le site www.aravis.aract.fr.


