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INTRODUCTION 
En 2008, un réseau de coopération entre les services de santé au travail de la région 
francilienne est créé autour de l’Alliance Montesquieu. Les échanges de pratiques et 
d’expériences sont le fondement de ce réseau et restent au cœur du fonctionnement de ce 
regroupement lorsque l’Alliance Montesquieu devient la Fédération Régionale des Services 
de Santé au Travail Interentreprises d’Ile-de-France en juin 2011. 
Depuis 10 ans, les services de santé adhérents ou partenaires de la Fédération ont ainsi 
engagé différents travaux en commun dont le but, ou le moyen, sont les échanges de 
pratiques et d’expériences. Le mode de fonctionnement de la Fédération laisse, de ce fait, la 
place à ces deux organisations : certains groupes de travail ont eu en charge de traiter un 
sujet dont l’instance plénière et le conseil d’administration les ont saisis (cotisations, 
CPOM…), d’autres groupes de travail se sont constitués pour répondre à des souhaits 
d’échanges et de productions communes de professionnels (enquête PDP, médecins -
coordinateurs, coordinateurs IPRP…). En fonction des objectifs, des objets de travail et des 
productions attendues, les approches sont différentes : elles sont portées soit par les 
échanges au sein d’un même métier, soit en pluridisciplinarité ou encore avec une 
conception transversale. 
 
En 2017, trois types de travaux illustrent particulièrement les avantages et résultats de ce 
mode de fonctionnement et les compléments existant entre les différentes approches : 

• Les travaux des médecins-coordinateurs de la région, 

• Le réseau constitué autour de la production d’une enquête sur le devenir des salariés 
en désinsertion professionnelle, 

• La production d’indicateurs en santé au travail. 
 
 
LES TRAVAUX DES MEDECINS-COORDINATEURS DE LA REGION : une approche 
métier 
Les médecins-coordinateurs de la région francilienne ont constitué un réseau préalablement 
à la création de l’Alliance Montesquieu. Les objectifs de ce réseau étaient de permettre aux 
médecins-coordinateurs d’échanger sur leurs pratiques dans un contexte où, pour certains 
services, la fonction était nouvellement créée. 
A ce jour, ce réseau réunit des médecins-coordinateurs de services adhérents à la 
Fédération mais aussi d’autres services franciliens. 
Au fil du temps, les travaux ont contribué à permettre au réseau et à chacun des participants, 
d’échanger, de profiter des expertises et des compétences de chacun, de recueillir les fruits 
des réflexions déjà menées chez les autres et donc de parfaire nos pratiques au sein de nos 
propres services. A partir de questions posées au collectif ou de présentations de travaux 
produits par un ou plusieurs services, chacun peut participer, apprendre, critiquer et donc 
progresser collectivement. 
Ce groupe se réunit trimestriellement avec l’objectif d’harmoniser les pratiques 
médicotechniques au sein des services. La mise en relation de médecins coordinateurs de 
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services différents sur des sujets particuliers est aussi favorisée soit par des échanges en 
bilatérale ou en organisant des rencontres croisées entre services autour d’un même objet 
de travail. Le réseau soutient également l’intégration des médecins nouvellement 
coordinateurs dans leur prise de fonction. 
 
Outre les productions communes, ces échanges et partages donnent lieu à des consensus, 
à un esprit de soutien, de confraternité entre les médecins coordinateurs qui participent à ce 
réseau de manière volontaire. Ils contribuent ainsi à une émulation collective qui entretient la 
motivation de chacun lorsqu’il convient d’affronter les challenges et les résistances dans nos 
équipes respectives. 
 
Différents sujets ont ainsi été traités : 

• Les modes d’organisation des pôles médicaux : travail collaboratif avec les infirmiers 
en santé au travail, effectifs des équipes pluridisciplinaires, gestion des temps partiels 
et des cumuls emploi retraite, recrutement et intégration des professionnels en santé 
au travail… 

• La rédaction de documents tels que les avenants au contrat des collaborateurs 
médecins ou encore les avenants aux conventions de tutorat, 

• Les adaptations nécessaires au fil des évolutions de la santé au travail : chaque 
médecin coordinateur a pu profiter de l’expérience des autres pour proposer et aider à 
la conception des modèles d’attestations de visites d’information et de prévention, ou à 
celles des protocoles à mettre en œuvre suite à la loi du 8 août 2016. 

• Les pratiques de saisies des éléments au sein des dossiers en santé travail ont aussi 
fait l’objet de partages avec, pour objectif, de soutenir une saisie harmonisée grâce à 
l’utilisation des thésaurus. Ainsi des shorts-listes issues de ces thésaurus ont été 
produites et diffusées. 

• Enfin, dernier exemple de sujets abordés par ce réseau : les médecins coordinateurs 
ont partagé leurs expériences et points de vue sur les indicateurs en santé au travail 
tels que ceux en matière de prévention de la désinsertion professionnelle ou encore 
concernant les actions en milieu de travail. 

 
L’ensemble de ces travaux, outre les apports considérables à tous et chacun des 
participants, permettent aussi de rendre visibles davantage nos actions, d’améliorer les 
services rendus à nos adhérents et de participer de manière coordonnée aux contrats 
pluriannuels régionaux. 
 
Les réunions trimestrielles et les échanges plus informels de ce réseau sont complétés par 
les réunions plénières mensuelles de la Fédération auxquelles participent les médecins 
coordinateurs des services membres. Lors de ces réunions, au travers des informations et 
des débats, le lien se fait entre les travaux des différents groupes alimentant ainsi les 
réflexions et les travaux de chacun d’entre eux. De par la tenue des réunions plénières, mais 
aussi la participation de certains médecins coordinateurs aux autres groupes de travail, cette 
approche métier se combine donc avec les approches pluridisciplinaire et transversale. 
 
 
LE RESEAU « ENQUETE PDP » : une approche pluridisciplinaire 
Depuis 2009, plusieurs services de santé au travail s’associent pour étudier le devenir des 
salariés ayant fait l’objet de l’officialisation d’au moins un problème de santé au travail. 
 
A partir des expériences particulières de services de santé, de la volonté de professionnels 
particulièrement impliqués dans les actions de maintien en emploi et de travaux menés dans 
d’autres régions, il est décidé de produire une enquête spécifiquement dédiée à cette 
problématique. Un groupe de référents « Prévention de la Désinsertion Professionnelle » se 
constitue : une quinzaine de services s’implique dans cette démarche. 
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Le groupe de travail est constitué de médecins, d’assistantes sociales, de secrétaires 
médicales, de référents informatiques et d’une statisticienne qui sont animés d’une volonté 
commune : se doter d’indicateurs portant sur le devenir des salariés en situation de risque de 
désinsertion professionnelle. Compte tenu des expériences et des pratiques de chacun, la 
méthodologie développée par le groupe se nourrit de la diversité : diversité des expériences, 
des organisations rencontrées dans chaque service et pluralité des compétences. 
 
Au travers de cette enquête, les services de santé participant se dotent d’indicateurs de 
maintien en emploi novateurs indispensables à la prise en charge locale, départementale 
voire régionale des problématiques de désinsertion professionnelle. Ils effectuent un suivi 
annuel des salariés en difficulté, peuvent évaluer les actions de prévention tertiaire et 
orienter les actions de prévention primaire. Depuis 8 ans, l’enquête est reconduite 
annuellement. Ainsi, au 31 décembre 2016, lors de la huitième édition de l’étude régionale, 
16 089 salariés avaient fait l’objet de l’officialisation d’au moins un problème de santé au 
travail en 2016, dans une population suivie de près de 329 902 salariés. Ces indicateurs 
illustrent en particulier les résultats des actions menées en pluridisciplinarité dans nos 
services : 84% des salariés en risque de désinsertion sont maintenus dans l’emploi au 31 
décembre de l’année de leur inclusion dans l’enquête. 
 
Outre les échanges pour décider des éléments constitutifs de l’enquête et autour de ses 
résultats, ce groupe permet à chacun de profiter des expériences des autres, de se nourrir 
de la pluralité des compétences, d’évaluer les leviers et freins rencontrés dans les différentes 
démarches des services, et d’harmoniser les pratiques : 

• Lors de la mise en œuvre des entités dédiées à la prévention de la désinsertion 
professionnelle (obligation induite par les CPOM en Ile-de-France), des retours 
d’expériences ont été organisés, en particulier grâce à des rencontres interservices, 
mais aussi, en 2014, lors d’un séminaire ouvert à l’ensemble des professionnels. 
Certains ont ainsi pu bénéficier des expériences antérieures des autres services et 
adapter leurs organisations en fonction de leurs spécificités. 

• L’étude contribue aussi au travail en pluridisciplinarité au sein des équipes et à 
l’évolution des pratiques : les médecins mais aussi les secrétaires médicales, les 
infirmiers et les assistantes sociales participent au suivi des salariés en difficulté. En 
termes de pratiques professionnelles, à partir de 2018, l’étude évoluera et impactera 
les modalités de suivi des salariés : d’une étude sur le devenir des salariés au 31 
décembre de chaque année, elle deviendra une étude sur le devenir à 1 an après 
l’inclusion dans le suivi. Autrement dit, les salariés en difficulté seront suivis par les 
équipes pluridisciplinaires tout au long de l’année et non une fois par an, chaque 
salarié ayant un point de situation à 1 an. 

 
Ainsi, au-delà des indicateurs produits, la méthodologie même de l’enquête et les échanges 
permettant de l’affiner conduisent les participants à évoluer dans leurs actions de maintien 
en emploi et participent à une harmonisation régionale des pratiques en la matière. De plus, 
l’intérêt d’une telle dynamique est soutenu par les différentes évolutions du contexte 
législatif, d’autres évolutions étant encore à venir… 
 
 
LA PRODUCTION D’INDICATEURS EN SANTE AU TRAVAIL : une approche 
transversale 
Le troisième exemple de partages de pratiques porte sur la production transversale 
d’indicateurs en santé au travail. Passer d’une approche individuelle à une approche 
collective en santé au travail, nourrir les connaissances et les actions de leur relation, et ce 
de manière cohérente et mutualisée, est le fondement de la démarche mise en œuvre dans 
deux groupes de travail « actions en milieu de travail » et « indicateurs régionaux en santé 
au travail ». 
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Les utilisateurs du logiciel Dinamit et adhérents de la Fédération francilienne se sont 
organisés pour progresser ensemble sur l’harmonisation des saisies relatives aux actions en 
milieu de travail. A partir du thésaurus mis à disposition par le CISME et de l’expérience d’un 
service, le groupe de travail développe une démarche d’appropriation de ce thésaurus par 
les équipes. En dehors des réunions d’échanges de pratiques, la démarche débute par une 
étape de formations au sein des services. Ces formations portent à la fois sur les données 
en santé au travail, la production d’indicateurs, mais aussi sur l’utilisation du thésaurus. Ces 
formations sont accompagnées d’outils développés par le service précurseur et adaptés en 
fonction des situations : short-list, aide à la saisie, vérification de la qualité de la saisie… Au 
fur et à mesure de l’usage du thésaurus par les équipes, ces outils, et en particulier les short-
list, évolueront pour répondre aux besoins des professionnels et correspondre au mieux aux 
diverses organisations. Enfin, à terme, des indicateurs pourront être produits sur les actions 
menées par les équipes. Ils permettront d’orienter les stratégies des services et de valoriser 
nos activités en particulier dans le cadre des contrats pluriannuels. 
 
Au sein d’un autre groupe de travail, c’est l’approche de production des indicateurs en santé 
au travail qui fait l’objet d’échanges et de partages. L’objectif de ce groupe, constitué d’un 
président, d’un directeur, de 3 médecins, d’une secrétaire médicale et d’une chargée de 
statistiques, est de produire des données collectives et des indicateurs en santé au travail au 
niveau régional. En capitalisant sur les travaux déjà menés par la Fédération et les services 
adhérents, le groupe s’est proposé de soutenir et outiller ce changement d’approche. Dans 
un premier temps, après une analyse des données utilisées au sein des projets de services, 
le groupe a proposé de produire un état des lieux des adhérents de l’ensemble des services 
de la Fédération. Cet état des lieux régional est complété des états des lieux propres à 
chaque service. Au fur et à mesure des états des lieux qui sont produits chaque année, les 
données demandées évoluent afin de proposer aux services de progresser dans la précision 
des informations traitées. Ainsi, en 2017, des données portant sur les salariés ont été 
recueillies. A partir de cette production, l’enjeu est de pouvoir permettre aux services de 
bénéficier de ces informations à l’échelle régionale, mais aussi locale si le service ne les 
produit pas. Afin d’outiller aussi les professionnels sur cette approche, un séminaire a été 
organisé en 2016. Il a été complété au sein de certains services par des formations dédiées. 
Ainsi, outre les échanges au sein du groupe, c’est la production même de ce groupe qui par 
sa diffusion permet de susciter des échanges au sein des services ou en interservices. Par 
exemple, la qualité des données relatives aux adhérents interroge sur l’apport d’un portail 
adhérent dont s’est doté un service. Ou encore, les données collectées à l’échelle régionale 
permettent à l’échelle d’un service ou de la Fédération d’orienter les conseils ou les 
échanges avec les entreprises ou les branches. 
 
 
CONCLUSION 
Les échanges de pratiques et d’expériences sont au cœur du fonctionnement de la 
Fédération d’Ile-de-France. Ils permettent à chacun de capitaliser et progresser en particulier 
grâce au maillage des différentes approches : métiers, pluridisciplinaire et transversale. En 
restant à l’écoute des personnes, groupes ou services posant une question, proposant des 
échanges, souhaitant faire profiter à d’autres du résultat de ses travaux, l’association des 
services permet aux professionnels de santé, aux IPRP, aux directions et présidences de se 
nourrir de la diversité voire de progresser dans leurs pratiques. 
Cependant, certaines conditions sont nécessaires pour que ces échanges soient constructifs 
et productifs. Le succès des travaux repose sur la motivation des participants, sur la volonté 
et le soutien des services, mais aussi sur la transparence des informations échangées et la 
bienveillance des critiques formulées. En effet, des échanges de pratiques et d’expériences 
de qualité et productifs sont permis si l’on accepte de mettre à jour ses réussites, mais aussi 
ses limites et, pour ce faire, la parole de chacun doit avoir la même valeur. 
Enfin, la communication sur les résultats de ces échanges est aussi un gage d’efficacité : 
l’impression de perte de temps « opérationnel » se fait vite ressentir. 


