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Terrain d’étude relativement 
vierge

Egalité de tous les services de 
santé au travail face à ce thème

Secteur difficile à pénétrer

Besoin d’améliorer la prévention

Dès le début de la 
démarche, une évidence 

s’impose à tous les acteurs :
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Mobiliser les Mobiliser les 
acteurs du 
comité de 
pilotage

Mobiliser Mobiliser 
d’autres acteurs 

internes à 
chaque SST

Optimiser la 
qualité du 

travail

Produire des 
résultats 

exploitables
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Etre régulièrement présent 
aux réunions de comité de 
pilotage : oui, mais …

Réaliser les travaux 
attendus entre chaque 
réunion : oui, mais …

Mobilisation collective

Prise de conscience du besoin d’une évolution 
des pratiques professionnelles

Forme de reconnaissance professionnelle et 
personnelle

Création de liens nouveaux tissés entre 
membres de services différents
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Mobiliser les 
acteurs du comité 

de pilotage

Mobiliser d’autres 
acteurs internes à 

chaque SST

Optimiser la qualité 
du travail

Produire des résultats 
exploitables

Rendre compte dans son 
service d’origine : de 

l’avancée du projet, du besoin 
d’un crédit de temps …

Mobiliser des acteurs non 
impliqués directement : en 

particulier d’autres médecins du 
travail

Prévoir des temps d’information 
dans chaque service de  santé au 
travail : en CMT, en réunion entres pairs ….

Réaliser des actions de terrain : par 

d’autres médecins du travail ou IPRP 
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Mobiliser les acteurs du 
comité de pilotage

Mobiliser 
d’autres acteurs 

internes à 
chaque SST

Optimiser la qualité 
du travail

Produire des résultats 
exploitables
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Émulation par le travail 
de groupe, en projet

Mutualisation des 
compétences

Formation à la conduite de 
projet

Sortir de « ses habitudes de 
service »

Avoir un regard différent sur ses 
propres pratiques professionnelles

Mieux appréhender la variabilité 
des pratiques professionnelles au 
sein d’un même métier
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Mobiliser les acteurs 
du comité de pilotage

Mobiliser d’autres 
acteurs internes à chaque 

SST

Optimiser la 
qualité du 

travail

Produire des résultats 
exploitables

Production de résultats 
exploitables par le comité de 
pilotage  et par chaque service 
de santé au travail participant

Volonté de production de 
résultats profitables à d’autres 
collectifs

Mise à disposition d’un classeur 
outils exploitable : SST /entreprises

Promotion régionale d’une 
formation à la conduite de projet 
spécifique en santé au travail

Retour d’expérience auprès d’autres 
SST de ce type de projet
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Mobiliser les acteurs 
du comité de pilotage

Mobiliser d’autres 
acteurs internes à 

chaque SST

Optimiser la qualité 
du travail

Produire des 
résultats 

exploitables



07/10/2011

5

3

Connaître 
le secteur 

Etudier le  
terrain

Restituer à 
la 

profession

Sensibiliser 
les salariés
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Connaître 
le secteur

Etudier 
le  

terrain

Restituer à 
la profession

Sensibiliser 
les salariés

État des lieux des 
données disponibles

Bilan des inaptitudes 
prononcées dans 
chaque service de 
santé au travail au cours 

des 18 mois précédents
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Création d’un recueil 
commun de données

Réalisation de visites de 
chantiers

Compilation des informations 
obtenues & d’inventaire  de 
bonnes pratiques préventives
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Connaître 
le secteur

Etudier le  
terrain

Restituer à 
la 

profession

Sensibiliser 
les salariés

Création d’un support de 
communication à destination 
des employeurs

Descriptions de situations de
travail rencontrées

Et
Conseils de bonnes pratiques 
de prévention
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Accidents du travail

Maladies professionnelles

Inaptitudes médicales

Critères de pénibilité
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• Le sol rendu glissant

• L’exigüité des accès

• Déplacements de chantier à chantier

• Chantiers avec dénivelés

• Favoriser le travail par niveau

• Signaler les sols/escaliers glissants

• Envisager une temps de déplacements et une adéquation géographiques entre chantiers

• Demander systématiquement le remplacement des éclairages défectueux

Connaître 
le secteur

Etudier le  
terrain

Restituer à 
la profession

Sensibiliser 
les salariés
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Création d’une 
brochure à 
remettre aux 
salariés
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Branche 

professionnelle

Entreprises …

les entreprises 

ayant leur 

propre service 

de nettoyage

Actions de communication, exploitations des résultats, 

enseignements  méthodologiques …
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SISTNI Bourgoin Jallieu STLN Roanne

Tel : 04 74 28 12 33 Tel : 04 77 68 28 44
www.masanteautravail38.com www.stln42.fr
sistni@sistni.fr santetravail.loirenord@stln42.fr

SMI  Moirans SLST Saint-Etienne

Tel : 04 76 35 44 51 Tel : 04 77 79 43 90
www.masanteautravail38.com www.slst.fr
administratif@smi38.fr j.meli@slst.fr

SMIEVE Vienne

Tel : 04 74 78 34 00
www.masanteautravail38.com

smieve@smieve.com
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