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Introduction : La Fédération Régionale des SSTI d’Ile-de-France, constituée en association en 
2008, réunit 15 services de la région francilienne organisant ainsi un réseau de coopération et 
d’échanges. En 2017, trois axes de travail illustrent particulièrement les avantages et résultats 
de ces échanges. 
 

Objectifs : Ces trois groupes travaillent avec les objectifs suivants : 
▪ Echanger, partager et mettre en commun des réflexions, des pratiques et des indicateurs 

entre médecins coordinateurs, 
▪ Produire des indicateurs régionaux en santé au travail, 
▪ Mener une enquête régionale sur la prévention de la désinsertion professionnelle. 

 

Méthodologie utilisée : Au sein des différents groupes de métiers ou pluridisciplinaires, les 
professionnels des services échangent et partagent leurs pratiques, questions, réponses, 
difficultés, réflexions et outils et produisent en commun des outils, méthodes ou démarches à 
destination des services adhérents. Les travaux de ces groupes sont relayés régulièrement lors 
des réunions plénières de la Fédération, au sein de chacun des services ou encore lors de 
séminaires ouverts aux équipes. 
 

Actions et/ou résultats : Ainsi, ces trois actions ont conduit à : 
▪ Partager des supports (modèles d’avenant au contrat des collaborateurs médecins, avenant 

au tutorat, modèles de fiches d’attestation) et des pratiques (saisie harmonieuse des 
thésaurus et/ou short-list issus de ces thésaurus). 

▪ Produire des indicateurs en santé au travail ou sur les AMT à l’échelle de la région, mais 
aussi pour chacun des services,  

▪ Mettre en place régionalement un suivi des personnes étant en risque de désinsertion et 
valoriser les actions mises en place pour leur maintien en emploi. 

 

Discussion / Analyse critique (leviers, freins) : Les échanges de pratiques participent ainsi à 
produire des consensus, en premier lieu au sein des groupes de travail, mais qui, par la suite, 
sont adoptés par les équipes des services. Cette appropriation dépend particulièrement de la 
présence de relais internes et du soutien de l’organisation du service. 
 

Conclusion : La mise en commun et en discussion des pratiques diverses (entre services, entre 
professionnels de même compétence, de compétences différentes…) et des produits issus de 
ces dernières nourrit chaque professionnel et dépasse les différences d’organisation. Les 
résultats obtenus surpassent la simple mise en commun de données ou de ressources et 
participent à la valorisation de nos actions auprès des interlocuteurs régionaux. 
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