
www.GIT-FRANCE.ORG



62k

Présentation
G I T  -  G R O U P E M E N T  D E S  I N F I R M I E R S  D E  

S A N T É  A U  T R A V A I L  

`GIT - Février 2019
2

Le Groupement des Infirmiers de Santé au 

Travail est une association professionnelle 

« loi 1901 ». Ce groupement a été créé sur le 

plan national et régional par des Infirmiers 

d’entreprise pour rompre leur isolement, 

échanger savoir et savoir faire, se préparer 

aux évolutions de la médecine du travail.

Depuis 30 ans, l’association n’a cessé de 

travailler à évaluer les compétences de 

l’infirmier de santé au travail, concourant 

ainsi à la reconnaissance de sa spécificité.

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES - GIT 2019 



Différents groupes de travail se sont succédés pour 
finaliser ce document, auxquels ont collaboré 
Nadine RAUCH, infirmière de santé au travail en 
entreprise, Corinne CHAPON, Infirmière de Santé 
au Travail,  en entreprise et Catherine CHAZETTE, 
infirmière de santé au travail, service autonome.

 
.

Il nous a paru essentiel de construire un document 
aussi complet que possible, qui décrive les 
missions de l'infirmier de santé au travail dans les 
différents lieux d’exercice. Le projet a été soumis 
aux délégations régionales du GIT ainsi qu’à 
Nadine REUX, ancienne présidente du GIT, qui 
ont proposé des améliorations venues enrichir le 
contenu du document.

Une relecture a été faite par le comité de 
rédaction du GIT, avec la collaboration de 
Corinne HUON-MARTIN (Infirmière de Santé au 
Travail, en entreprise) et de Jean-Alix SICK-TOV 
(Infirmier de Santé au travail, service autonome).

Le GIT a été sollicité par l’Ordre National des 
Infirmiers afin de mettre à jour ce référentiel.

Qui mieux que les Infirmiers de Santé au Travail 
peuvent décrire leur travail quotidien ? 

Bon nombre de nos interlocuteurs ont une vision 
partielle de ce que nous faisons.
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Ce triptyque de « base » s’assimile à 

la production des savoirs légitimes 

spécifiques à toute profession. Aussi 

l’originalité de ce référentiel est 

d’articuler ce triptyque à une dimension 

formative, réglementaire et scientifique. 

Les compétences de l'infirmier de santé 

au travail s’appuient sur des savoirs 

théoriques mais également sur des 

pratiques professionnelles.

L’exercice professionnel de l’Infirmier 

de Santé au Travail s’inscrit dans une 

dynamique professionnelle dépendant 

d’un cadre juridique précis.

Définir ce cadre professionnel répond 

aujourd’hui à des enjeux de légitimité 

et de reconnaissance professionnelle. 

Dans ce référentiel seront abordés 

successivement les dimensions suivantes 

: les conditions d’exercice, le cadre 

juridique de l’activité, les champs 

d’actions, le cadre de la formation, les 

liens entre les compétences d’infirmier et 

la spécialité en santé au travail, et enfin 

l’évolution de la profession.

Les compétences de l’infirmier de santé 

au travail sont acquises par la formation 

de base validée par le Diplôme d’État, 

par la formation en santé au travail 

diplômante, la formation continue et par 

l’expérience professionnelle. 

On entend par compétences, un 

ensemble de savoirs théoriques, de 

savoir-être et de savoir-faire.

Le cadre théorique de ce référentiel 

s’appuie sur les liens entre actes 

professionnels, activités professionnelles 

et compétences professionnelles des 

infirmiers de santé au travail.
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1 - Expliciter le contenu du travail 

des infirmiers de santé au travail et 

partager la réalité de leurs pratiques 

professionnelles,

2 - Élaborer un document de référence.

3 - Aider l’ensemble des infirmiers de 

santé au travail, quel que soit leur mode 

d'exercice : entreprise, service autonome, 

service inter, à clarifier et valoriser, auprès 

de leurs employeurs ou des médecins,

les missions propres à leur profession et 

à l’exercice en santé au travail au sein du 

service de santé au travail,

4 - Évaluer la pratique en vue de proposer 

des axes d’amélioration,

5 - Enrichir la réflexion collective sur 

la santé au travail ainsi que sur cette 

spécificité d’exercice permettant ainsi 

une optimisation continue des pratiques.

(Entretien de Santé au Travail dans un bureau au sein de La Poste de Nice - Source - Iris Aguado - Février 2019)
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En 1700 Bernardino RAMAZZINI, 

professeur de médecine à Padoue, 

décrit pour la première fois, l’influence 

de l’environnement professionnel dans 

l’apparition de certaines pathologies. Mais 

historiquement, la santé de l’homme 

au travail est une préoccupation des 

pouvoirs publics qui remonte au début de 

la révolution industrielle en Europe, avec 

l’émergence de la classe ouvrière. Plusieurs 

textes de loi verront le jour, au cours du 

XIXème siècle.

Il faut attendre les débuts du XXème siècle 

pour voir le premier Code du Travail adopté 

par la loi du 28 décembre 1910. Les premiers 

instituts universitaires de médecine du 

travail sont créés en 1930, et la loi du 11 

octobre 1946 grave définitivement dans le 

marbre, l’obligation d’une médecine du 

travail et son corollaire, la visite d’aptitude. 

La profession infirmière va s’inscrire dans 

ces évolutions successives, d’abord grâce 

à sa plus célèbre représentante, Florence 

Nightingale qui publie le premier texte 

sur la profession en 1859, dans lequel 

elle souligne la nécessité « !"# $%&'(")# *+#

,+*+!&"# ,+&$# +-+(.# .%/.# !"# $%&'(")# *"# ,+*+!"#

». Doit-on voir dans cette approche du 

soin, les prémices de la prévention telle 

qu’on la conçoit aujourd’hui dans le 

monde du travail ? Car se préoccuper du 

malade nous amène à nous intéresser à 

son environnement et aux causes de sa 

maladie. Et les conditions de travail 

en font partie. En 1917 l’infirmier fait un 

premier pas en direction de l’entreprise 

par l’intermédiaire de Cécile Brunschvicg 

qui participe à la création de l’école des 

surintendantes d’usine. La surintendante est 

une professionnelle aux multiples facettes 

: sociale, médicale, juridique, sociologique… 

Elle encadre d’autres employés et participe 

à l’implantation des services sociaux au sein 

des usines.

Le premier diplôme « brevet des capacités » 

qui deviendra diplôme d’état, voit le jour en 

1922. En 1955, Virginia HENDERSON propose 

sa définition des soins infirmiers et du rôle 

spécifique de l’infirmier.

(Poster pour recruter des infirmières pendant la 1ère Guerre Mondiale - Source Wikipedia)
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A partir de 1972, la formation subit de 

multiples réformes pour s’adapter à un 

monde de la santé en mutation afin 

de mieux répondre aux besoins de la 

population. 

La loi du 31 mai 1978 reconnaît un rôle 

propre à l’infirmier et le décret de 

compétences du 29 juillet 2004 précise ses 

fonctions. La reconnaissance du diplôme en 

grade licence en 2009, le rapprochement 

avec l’université et la mise en place de 

la pratique avancée en 2018 ouvrent 

désormais de nouvelles perspectives à la 

profession.

Dans la santé au travail, exercice particulier 

de notre profession, la présence de 

l’infirmier est soumise au respect des 

dispositions réglementaires du Code du 

Travail. A l’origine, il assure avant tout les 

soins d’urgence au sein des entreprises.

En 1975 son rôle est précisé dans la circulaire 

OHEIX. L’exercice professionnel change à la 

fin des années 2000. Le décret du 29 janvier 

2012 réforme la santé au travail avec la mise 

en place des entretiens infirmiers et des 

équipes pluridisciplinaires dans les services 

de santé. 

La loi El KHOMRY du 8 août 2016 signe 

la disparition de l’aptitude médicale et 

l’instauration de la visite d’information et 

de prévention par le médecin du travail 

ou un autre professionnel de santé. Ces 

différentes réformes accentuent l’arrivée 

de nombreux infirmiers dans les services 

de santé au travail face au déclin de la 

ressource médicale.(Mars 1946 - Infirmière faisant passer une entrevue à un employé à l’usine E. B. Eddy, source Flickr)
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Cependant, l’article de la loi du 29 janvier 

2012 qui traite de la formation pour exercer 

en santé au travail laisse le champ libre 

à interprétation, pour une formation à 

minima. Si la licence santé au travail ou 

le DIUST créé en 1995, permettent aux 

infirmiers de se préparer à l’exercice en 

milieu professionnel, une évolution vers 

un Master semble la plus pertinente. 

L’acquisition d’une expertise plus large 
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dans certains domaines spécifiques est 

nécessaire à l’exercice en santé au travail et 

notamment pour assurer le suivi individuel 

des salariés qui reste la clé de voûte de 

la santé au travail.  La création de l’Ordre 

National des Infirmiers par la loi du 21 

décembre 2006 est un moment important 

dans l’histoire de notre profession, jugée 

compétente pour désormais se prendre 

en charge, quel que soit le domaine 

d’exercice.



« D a n s  l es  ét a bl i s s em en t s  i n d u s t r i el s  d e 2 0 0
à  8 0 0  s a l a r i és ,  es t  p r és en t  a u  m oi n s  u n
i n f i r m i er  et ,  a u - d el à  d e c et  ef f ec t i f ,  u n
i n f i r m i er  s u p p l ém en t a i r e p a r  t r a n c h e d e 6 0 0
s a l a r i és .  D a n s  l es  a u t r es  ét a bl i s s em en t s  d e
5 0 0  à  1  0 0 0  s a l a r i és ,  es t  p r és en t  a u  m oi n s  u n
i n f i r m i er  et ,  a u - d el à  d e c et  ef f ec t i f ,  u n
i n f i r m i er  s u p p l ém en t a i r e p a r  t r a n c h e d e  
1  0 0 0  s a l a r i és . »  

« D a n s  l es  ét a bl i s s em en t s  d e m oi n s  d e 2 0 0
s a l a r i és  et  d a n s  l es  a u t r es  ét a bl i s s em en t s  d e
m oi n s  d e 5 0 0  s a l a r i és , u n  i n f i r m i er  es t  

1  - LA CIRCULAIRE OHEIX TE n° 25 du 25 juin 

1975 

ce de la pratique avancée en 201 8 ouvrent 

désormais de nouvelles perspectives à la 

profession.

est soumise au respect des dispositions 

réglementaires du Code du Travail. A l’origine, 

il assure avant tout les soins d’urgence au sein 

des entreprises.

En 1975 son rôle est précisé dans la circulaire 

des années 2000. 

1 -  LA CIRCULAIRE OHEIX TE n° 25 du 25 

juin 1975 
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Cette circulaire explicite le contenu des 

missions de l’infirmier qui exerce en santé 

au travail. Il prend soin des personnes 

en bonne santé et des travailleurs plutôt 

que des personnes malades. Il est dans 

une démarche préventive, et doit suivre 

l’évolution du monde du travail, de la 

santé au travail pour offrir une prestation 

de qualité en tant qu’infirmière de santé 

au travail.

2 - LE CODE DU TRAVAIL 

Le Code du Travail précise l’obligation 

pour les entreprises, à partir d’un certain 

nombre de salariés, de travailler avec 

un(e) infirmier(e).

Art. R. 4623-32 :

!" #$%&" '(&" )*$+',&&(-(%*&" ,%./&*0,('&" .("

122" 3" 422" &$'$0,)&5" (&*" 60)&(%*" $/" -7,%&" /%"

,%8,0-,(0" (*5" $/9.('3" .(" :(*" (;(:*,85" /%" ,%8,0-,(0"

&/66')-(%*$,0("6$0"*0$%:<(".("=22"&$'$0,)&>"#$%&"

'(&"$/*0(&")*$+',&&(-(%*&".("?22"3"@"222"&$'$0,)&5"

(&*" 60)&(%*" $/" -7,%&" /%" ,%8,0-,(0" (*5" $/9.('3"

.(" :(*" (;(:*,85" /%" ,%8,0-,(0" &/66')-(%*$,0(" 6$0"

*0$%:<(".("@"222"&$'$0,)&>"A"

Art. R. 4623-33 :

!" " #$%&" '(&" )*$+',&&(-(%*&" .(" -7,%&" .(" 122"

&$'$0,)&" (*" .$%&" '(&" $/*0(&" )*$+',&&(-(%*&" .("

-7,%&".("?22"&$'$0,)&5"/%",%8,0-,(0"(&*"60)&(%*"&,"

60)&(%*"&,"'("-).(:,%"./"*0$B$,'"(*"'(":7-,*)"&7:,$'"

(*"):7%7-,C/("DEFGH"(%"87%*"'$".(-$%.(>"I70&C/("

'J(-6'7K(/0" :7%*(&*(" '$" .(-$%.(5" '$" .):,&,7%"

(&*"60,&("6$0" 'J,%&6(:*(/0"./" *0$B$,'"$60L&"$B,&"./"

-).(:,%",%&6(:*(/0"./"*0$B$,'>"A

Article R4623-34 :

!"IJ,%8,0-,(0"$&&/0("&(&"-,&&,7%&".("&$%*)"$/"*0$B$,'"

&7/&"'J$/*70,*)"./"-).(:,%"./"*0$B$,'".("'J(%*0(60,&("

.$%&" '(" :$.0(" .(" 607*7:7'(&" ):0,*&" 7/" &7/&" :(''("

./" -).(:,%" ./" &(0B,:(" .(" &$%*)" ,%*(0(%*0(60,&(&"

,%*(0B(%$%*" .$%&" 'J(%*0(60,&(5" .$%&" '(" :$.0(" .("

607*7:7'(&" ):0,*&>" IJ)C/,6(" 6'/0,.,&:,6',%$,0(" &("

:770.7%%("$B(:"'J,%8,0-,(0".("'J(%*0(60,&("A>

La Réforme de la Santé au Travail de 

2012 et ses décrets ont modifié le cadre 

réglementaire des services de santé au 

travail pour l’adapter à leurs nouvelles 

missions.

Le décret du 27 décembre 2016 met 

en œuvre la réforme d'ampleur de la 

médecine du travail prévue par la loi 

2016-1088 du 8 août 2016 (loi Travail EL 

KOHMRI ) et donne une valeur légale aux 

entretiens infirmiers réalisés au sein des 

services de santé au travail, que ce soit en 

service interentreprises, service autonome 

ou en entreprise.

Dans le respect des dispositions des 

articles R. 4311-1 et suivants du code de la 

santé publique, l'infirmier exerce ses 

12



« D a n s  l es  ét a bl i s s em en t s  i n d u s t r i el s  d e 2 0 0
à  8 0 0  s a l a r i és ,  es t  p r és en t  a u  m oi n s  u n
i n f i r m i er  et ,  a u - d el à  d e c et  ef f ec t i f ,  u n
i n f i r m i er  s u p p l ém en t a i r e p a r  t r a n c h e d e 6 0 0
s a l a r i és .  D a n s  l es  a u t r es  ét a bl i s s em en t s  d e
5 0 0  à  1  0 0 0  s a l a r i és ,  es t  p r és en t  a u  m oi n s  u n
i n f i r m i er  et ,  a u - d el à  d e c et  ef f ec t i f ,  u n
i n f i r m i er  s u p p l ém en t a i r e p a r  t r a n c h e d e  
1  0 0 0  s a l a r i és . »  

« D a n s  l es  ét a bl i s s em en t s  d e m oi n s  d e 2 0 0
s a l a r i és  et  d a n s  l es  a u t r es  ét a bl i s s em en t s  d e
m oi n s  d e 5 0 0  s a l a r i és , u n  i n f i r m i er  es t  

1  - LA CIRCULAIRE OHEIX TE n° 25 du 25 juin 

1975 

ce de la pratique avancée en 201 8 ouvrent 

désormais de nouvelles perspectives à la 

profession.

est soumise au respect des dispositions 

réglementaires du Code du Travail. A l’origine, 

il assure avant tout les soins d’urgence au sein 

des entreprises.

En 1975 son rôle est précisé dans la circulaire 

des années 2000. 

        

é

ô

é é

é

é

è é ail.

missions propres ainsi que celles définies 

par le médecin du travail, sur la base de 

protocoles écrits mentionnés à l'article R. 

4623-14 du présent code.

 

3 - LE CODE DE SANTE PUBLIQUE

Le Code de la Santé Publique et le Code 

de la Sécurité Sociale réglementent 

l’exercice de la profession d’infirmier 

diplômé d’état. Dans le décret de 

compétences des infirmiers  n°2004 

-802 du 29 juillet 2004 du code de 

la santé publique,  il est précisé que 

l’exercice de la profession d’infirmier 

comporte l’analyse, l’organisation, la 

réalisation de soins infirmiers et leur 

évaluation, la contribution au recueil de 

données cliniques et épidémiologiques 

et la participation à des actions de 

prévention, de dépistage, de formation 

et d’éducation à la santé. 

4 - LE CODE DE DEONTOLOGIE

L’Ordre des Infirmiers, impose à tout 

infirmier d’être inscrit à son tableau (à 

l’exception de ceux régis par le statut 

général des militaires). Les élus de l'Ordre 

ont rédigé le Code de Déontologie, 

publié au journal officiel le 27 novembre 

2016. Il s'impose à tout infirmier 

effectuant un acte professionnel dans les 

conditions prévues aux articles L. 4311-1 

du code de la santé publique et suivants. 

Il apporte une protection à son exercice 

et lui garantit son indépendance 

professionnelle. Il s’applique quels que 

soient le mode d’exercice (public, privé, 

libéral), le cadre d'exercice (chirurgie, 

EHPAD, scolaire, entreprise …), et en tout 

lieu. 
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Le métier d’infirmier est exercé par des 

professionnels titulaires du diplôme d'État 

D’infirmier ou d’une autorisation d’exercice, 

inscrits au tableau de l’Ordre (Art 4312-1 du 

Code de la Santé Publique).

Selon l’article L4311-1 du  Code de la Santé 

Publique « est considérée comme exerçant 

la profession d’infirmier toute personne qui 

donne habituellement des soins infirmiers 

sur prescription ou conseil médical, ou en 

application du rôle propre qui lui est dévolu. 

L’infirmier participe à différentes actions, 

notamment en matière de prévention, 

d’éducation de la santé et de formation ou 

d’encadrement ».

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 

« l!"#$%%$&'"()%" %&$'%" $'*$+#$)+%"(!'%" ,!" %&-$./."
)%/" (0!$()+" ,)%" $'($1$(2%3" ,)%" *!#$,,)%" )/" ,)%"
4+&25)%" 6" (./)+#$')+" )/" +.!,$%)+" ,)2+" 5,)$'"
5&/)'/$)," 578%$92)3" #)'/!," )/" %&-$!," )/" 6" 8"
5!+1)'$+" (!'%" ,)" -&'/):/)" ()" ,0)'1$+&'')#)'/"
(!'%" ,)92)," $,%" 1$1)'/" )/" /+!1!$,,)'/3" /&2/" -),!"
)'" +)%5)-/!'/" 2'" -&()" ()" (.&'/&,&4$)" /+;%"
%/+$-/<" =)-$" ):$4)" 92)" ,)%" $'*$+#$)+%" )'4,&>)'/"
.4!,)#)'/" ,!" 5,!'$*$-!/$&'" )/" ,!" #$%)" )'"?21+)"
()%" %&$'%" -2+!/$*%" )/" ()" +.!(!5/!/$&'<" @)%" %&$'%"
$'*$+#$)+%" -&'-)+')'/" ,)%" !%5)-/%" 578%$92)%3"
#)'/!2:")/"%&-$!2:"()",!"1$)")'"-)"920$,%"!A)-/)'/"
,!"%!'/.3" ,!"#!,!($)3" ,)"7!'($-!5")/" ,!"#&+/<"@)%"
$'*$+#$)+%" 5)+#)//)'/" ,!" 5!+/$-$5!/$&'" !-/$1)"
()" ,0$'($1$(23" ()" %!" *!#$,,)" )/" ()" %)%" !#$%3" (2"
4+&25)" %&-$!," )/"()" ,!" -&##2'$-!/$&'3"()" *!B&'"
!55+&5+$.)" (!'%" /&2%" ,)%" !%5)-/%" ()%" %&$'%" ()"
%!'/.")/")'-&2+!4)'/"!$'%$",0$'(.5)'(!'-)")/"

,0!2/&(./)+#$'!/$&'<" @)%" $'*$+#$)+%" /+!1!$,,)'/"
!2%%$" -&##)" 5!+/)'!$+)%" #)#>+)%" ()%" !2/+)%"
5+&*)%%$&'%" $#5,$92.)%" (!'%" ,!" 5+)%/!/$&'" ()%"
%)+1$-)%"()"%!'/.CD

Quel que soit l’exercice de la profession, le 

soin infirmier n’est pas seulement un soin 

technique, il est question de soins en lien 

avec les besoins fondamentaux décrits par 

Virginia Henderson, transposés à la santé 

au travail. On entend par soin : « 5+)'(+)"%&$'"

()<"D<

L'infirmier de santé au travail assume le rôle 

principal dans la définition et l’application 

des normes acceptables à l’exercice 

clinique, à la gestion, à la recherche et 

à l’enseignement des soins infirmiers. 

L’infirmier contribue activement à 

l’élaboration d’un corpus de connaissances 

professionnelles fondées sur des résultats 

de recherche, à l’appui de la pratique 

basée sur les preuves. L’infirmier contribue 

activement à l’élaboration et à l’entretien 

d’un ensemble de valeurs professionnelles 

fondamentales. Pour exercer en santé au 

travail, en plus du diplôme d'État, l'infirmier 

doit suivre une 
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formation en santé au travail dans l'année 

qui suit son embauche, mais l'article 

R4623-29 du Code du travail n'en précise 

pas les modalités.

L’Infirmier de Santé au Travail est 

un professionnel de santé qui est 

quotidiennement amené à délivrer des 

diagnostics infirmiers. Ses connaissances 

approfondies et son expérience lui 

confèrent un véritable statut, accompagnés 

d’un rôle déterminé et de responsabilités 

qui lui sont propres. 

L’infirmier de santé au travail exerce en 

collaboration avec le médecin du travail, 

sous la responsabilité de celui-ci, mais 

aussi en adéquation avec son rôle propre 

d’infirmier. 

Par l’intermédiaire de son organisation 

professionnelle, l’infirmière participe, 

dans le domaine des soins infirmiers, 

à l’instauration d’un environnement 

favorable à la pratique de même qu’au 

maintien de conditions d’emploi et de 

travail équitables et sûrs. 



-   P r é v e n t i o n  i n d i v i d u e l l e  

-  P r é v e n t i o n  c o l l e c t i v e  
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L’infirmier de santé au travail complète 

sa formation initiale avec des formations 

adaptées à l’activité de l’entreprise : risque 

chimique, ergonomie, psychologie du 

travail.

L’infirmier peut obtenir ou avoir obtenu 

le Diplôme Inter Universitaire Santé au 

Travail, la Licence de santé au travail et/ou 

un master en santé au travail.

Selon les besoins de l’infirmier en santé au 

travail et en adéquation avec l’activité de ou 

des entreprises qu’il suit, il peut se 

former à des DU plus spécifiques comme 

l’addictologie, tabaccologie, médecine des 

salariés expatriés, urgences en entreprise 

etc.

Pour le maintien de ses connaissances 

dans le domaine des atteintes de la santé 

dues au travail, mais aussi en fonction de 

l’évolution de l’activité et des risques des 

entreprises dans lesquelles l’infirmier de 

santé au travail intervient, il devra suivre 

une formation complémentaire adaptée.

Depuis 2009 le diplôme d'État D’infirmier 

(DE) donne un grade de licence aux 

nouveaux diplômés. Les nouveaux diplômes 

devraient être de niveau master, puis 

doctorat.

Aujourd'hui, il existe le master Mention 

«Santé publique» spécialité «Santé, sécurité 

au Travail» à l'université Paris 13, Les études 

durent 2 ans et apportent 120 crédits ECTS 

avec la possibilité de valider une partie des 

modules par le biais de la validation des 

acquis de l'expérience.

Un master dédié aux infirmiers en santé 

au travail pourrait être mis en place dans 

différentes universités avec le programme 

préconisé en annexe 1.

Art. R. 4623-29 :
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L'article R.4311-3 du Code de Santé Publique 

énonce que : « relèvent du rôle propre 

de l'infirmier les soins liés aux fonctions 

d'entretien et de continuité de la vie et 

visant à compenser partiellement ou 

totalement un manque ou une diminution 

d'autonomie d'une personne ou d'un 

groupe de personnes. Dans ce cadre, 

l'infirmier a compétence pour prendre les 

initiatives et accomplir les soins qu'il juge 

nécessaires. » Le rôle propre permet ainsi 

à l'infirmier d'agir en totale autonomie, 

sans avoir besoin de prescription médicale 

préalable. La liste exhaustive des actes et 

activités relevant du rôle propre figure dans 

les articles R.4311-5, R.4311-5-1 et R.4311-6 

du Code de la Santé Publique (actes 

professionnels).

Dans ce cadre, l'infirmier de santé au travail 

a une fonction d'observation et de dialogue 

avec le salarié, pour identifier les problèmes 

et poser des diagnostics infirmiers, afin de 

mettre en œuvre les moyens nécessaires 

pour une prise en charge adaptée. Il en va 

ainsi de la surveillance d’une atteinte de la 

santé due au travail, mais aussi, de manière 

plus générale, du dépistage de situations 

dégradées.

L'infirmier s’insère dans l’action d’une 

équipe pluridisciplinaire sous l'autorité 

du médecin du travail. Cette équipe est 

composée d’un médecin, d'infirmiers, d'un 

IPRP et éventuellement d'une secrétaire 

médicale. Selon les moyens du service, on 

pourra également trouver des psychologues 

du travail, des assistantes sociales,…

L’infirmier de santé au travail est capable, en 

fonction des besoins, de travailler en équipe 

et en interdisciplinarité, en collaboration 

avec les médecins, comme avec les 

supérieurs hiérarchiques (chef de service 

d'atelier, direction, ...) et les intervenants en 

prévention (IPRP, Service hygiène Sécurité, 

membres CHSCT ou CSE..).

Force de proposition, il est capable de 

fédérer ces acteurs autour de projets 

communs et d’être le relai auprès des 

salariés tant sur le plan individuel que 

collectif.

En l’absence du médecin du travail, il 

intervient dans le respect des délégations 

et des protocoles établis, datés et signés 

par le médecin du travail et dans le respect 

des règles professionnelles.

Dans l'ensemble de ces activités, 

les infirmiers sont soumis au secret 

professionnel. Ils exercent leur activité 

en relation avec les autres professionnels 

du secteur médico-social et les différents 

acteurs de l'entreprise. De toutes les 

missions attribuées à l’infirmier de santé 

au travail, la mission de prévention est 

prépondérante. 
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-  LA PRÉVENTION INDIVIDUELLE

Outre le fait que l’infirmier de santé 

au travail assure la gestion des visites 

médicales et/ou des dossiers médicaux, 

l’infirmier effectue un entretien préalable 

au cours duquel il interroge le salarié 

sur les événements marquants survenus 

depuis la dernière visite, tant sur le plan 

professionnel (changement de poste, 

difficultés rencontrées, conditions de 

travail, vécu du travail en général…), 

personnels (familial, ...) ou sur le plan de sa 

santé (maladie, accident, …). Il est amené 

à effectuer la biométrie et des examens 

complémentaires. 

Effectué dans le cadre des visites 

d’information et de prévention (VIP), cet 

entretien, qui vise à recevoir les salariés, 

évaluer l’évolution de leur état de santé, 

leur adaptation au milieu de travail, est 

Via la relation infirmier/salarié ou 

médecin/infirmier/salarié. C'est une 

démarche qui consiste à développer chez le 

salarié la connaissance et la maîtrise de son 

comportement vis-à-vis d’un risque pour sa 

santé et sa sécurité (les règles de sécurité à 

son postele tabac, l’alcool, l'alimentation du 

travailleur de nuit...) 

C’est une démarche de promotion de la 

santé et de la sécurité pour un groupe de 

salariés avec des actions de sensibilisation 

aux addictions, la formation à l'utilisation 

d'un produit chimique cancérogène, 

mutagène et/ou repro-toxiques (CMR), 

la formation à la prévention des risques 

physiques, etc.

L’infirmier utilise la collecte des données 

quantifiées (métrologie du bruit, de la 

lumière, document unique d'évaluation 

des risques, fiche d’entreprise, fiche de 

données de sécurité, fiches toxicologiques, 

motif de visites médicales, résultats 

des prélèvements, des examens 

complémentaires, etc.) pour collaborer 

avec le médecin du travail et l’équipe 

pluridisciplinaire à l'élaboration de plans 

d’action et de prévention en entreprise.

- LA PRÉVENTION COLLECTIVE

A – Les consultations / entretiens 

infirmiers

1 - ACTIONS AU SEIN DU SERVICE DE 

SANTE AU TRAVAIL 

Article R4623-31 :
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Il s’agit de :
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un diagnostic infirmier et dirige le salarié si 

besoin vers son médecin traitant extérieur 

et/ou vers le médecin du travail. L’infirmier 

enregistre ces entretiens et informe le 

médecin du travail.

Ces entretiens spontanés, s’ajoutent aux 

visites périodiques et constituent des 

éléments notables dans le suivi individuel 

du salarié et au niveau de la veille sanitaire.

Par son écoute attentive et bienveillante, 

l’infirmier de santé au travail favorise le 

maintien ou l’amélioration de la santé 

physique et psychologique du salarié.

L’infirmier, si besoin, oriente le salarié vers 

le médecin traitant (pour un problème 

de santé sans lien avec le travail), le 

médecin du travail, le psychologue du 

travail, l’assistante sociale (ou prépare 

cette orientation). Il peut revoir lui-même 

le salarié avec des éléments médicaux à 

fournir. Il s’agit là du diagnostic infirmier. 

C’est grâce au dialogue de l’équipe 

pluridisciplinaire et aux relations entre ses 

membres, relations instaurées et suivies 

par le médecin du travail, que la prise en 

charge globale de la personne pourra être 

finalisée.

En dernier lieu, par sa connaissance de 

l’entreprise et des risques aux postes 

de travail, l’infirmier de santé au travail 

participe à la détermination des visites 

composé d’un interrogatoire, d’une analyse 

des éléments recueillis et d’une prise de 

décision finale (orientation à un médecin 

ou non). Il est dans les faits une consultation 

infirmière, au travers de laquelle s’exerce 

la mise en application de la démarche 

de soins infirmiers. L’entretien se termine 

par un diagnostic infirmier, les décisions 

en découlant sont encadrées par le ou les 

protocoles du service. Le diagnostic infirmier 

est un acte prévu par le législateur dans le 

rôle propre de l'infirmier, article R.4311-5 du 

code de la santé publique. Cet entretien est 

basé sur le questionnement du poste de 

travail, sur l’état de santé du salarié et son 

hygiène de vie. 

L’infirmier doit être à même de définir 

l’adéquation ou non du salarié à son poste 

de travail, ce qui nécessite une connaissance 

des différents postes de travail. Il doit savoir 

faire un relevé des indicateurs et avoir 

des informations pertinentes à porter à la 

connaissance du médecin du travail, via le 

dossier médical du salarié.

En dehors de la présence du médecin 

du travail et en plus des VIP, l’infirmier de 

santé au travail en entreprise ou en service 

autonome est régulièrement amené à 

recevoir des salariés et à effectuer des 

entretiens infirmiers notamment lors 

d’accident du travail, de plaintes ou de 

souffrance au travail. L’infirmier pose alors 
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En santé au travail, ces soins sont en lien 

avec les besoins fondamentaux décrits par 

Virginia Henderson. On entend par le mot 

“soin” , la formulation  « !"#$%"#&'()$&%#&» :

- Recueil des observations susceptibles de 

concourir à évaluer l’état de santé de la 

personne (pression artérielle, température, 

pulsations, évaluation de la douleur). 

L’infirmier enregistre tous les soins et les 

entretiens qu’il effectue dans le dossier 

médical du salarié.

- Recueil des données biologiques par 

lecture instantanée (glycémie, glycosurie).

- Entretiens d’accueil privilégiant l’écoute de 

la personne. Aide et soutien psychologique.

- Observation et surveillance des troubles du 

comportement.

médicales de surveillance renforcées ou 

adaptées. L’infirmier prodigue des conseils 

en termes de santé et de prévention des 

risques professionnels. Il accompagne 

les travailleurs tout au long de leur vie 

professionnelle.

B - Examens complémentaires

L'infirmier, selon les mêmes modalités, 

effectue des examens complémentaires. 

Ils peuvent être prescrits par le médecin 

du travail ou être proposés par l’infirmier 

dans le cadre de son rôle propre et de 

ses missions (dépistage visuel, glycémie 

capillaire, prélèvements sanguins, recueil 

d’urines, exploration fonctionnelle 

respiratoire, électro cardiogramme, 

audiogramme…). Ce sont les examens 

réalisés dans le cadre du suivi et/ou du 

dépistage de problème de santé en lien 

avec l’exposition professionnelle, ou dans le 

cadre d’actions d'informations collectives 

conçues en collaboration avec le médecin 

du travail et validées par lui dans le respect 

des règles liées à l'exercice de la profession 

d'infirmier, déterminées en application 

de l'article L. 4311-1 du Code de la Santé 

Publique. 

C - Soins infirmiers

Les soins infirmiers sont l’ensemble des 

soins prescrits par le médecin et ceux 

relevant du rôle propre infirmier.

D - Veille sanitaire et épidémiologique

La veille sanitaire se caractérise par la 

surveillance, la vigilance et l’alerte dans tous 

les domaines de la Santé Publique.

Dans le cadre du travail, elle va être orientée 

sur l’interaction entre les conditions de 

travail et la santé des salariés. Elle permet 

de repérer et de quantifier les symptômes 

ou les pathologies, susceptibles d’avoir un 

lien avec l’activité du travail.
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-  Il propose, organise, participe et/ou réalise 

des actions sur le milieu de travail, afin 

d’adapter le travail au salarié et de réduire 

les risques pour sa santé.

- Il participe à l'évaluation des risques, 

réalise des études de poste, et des mesures 

métrologiques simples. L'infirmier peut 

conduire des projets.

L'infirmier participe à l’observation des 

phénomènes de santé d’une population 

et contribue au recueil d’informations 

concernant l’état de santé des salariés. Il 

contribue aux enquêtes épidémiologiques 

mises en œuvre au sein de l’entreprise 

et/ou au plan national.

L’analyse de ces données et sa connaissance 

des salariés lui permettent de jouer un 

rôle important dans les réflexions sur 

l’orientation, et les priorités à donner aux 

activités médicales et/ou au projet de 

prévention à mettre en œuvre, notamment 

sur les Contrats Pluri-annuels d’Objectifs et 

de Moyens (CPOM) que les services de santé 

au travail doivent conclure avec la CARSAT 

et avec la DIRECCTE.

Une des missions des services de santé au 

travail est l’amélioration des conditions de 

travail. Collaborateur du médecin du travail, 

l’infirmier de santé au travail intervient 

dans le cadre de la pluridisciplinarité, en 

collaboration avec d'autres acteurs de 

prévention : IPRP, instances représentatives 

du personnel…

L’infirmier intervient également, dans le 

cadre de son rôle propre : 

-  Il peut conseiller salariés et employeurs 

en matière d’amélioration des conditions 

de travail.

A - Études des lieux du travail

L’étude des lieux de travail concerne 

l’analyse des situations de travail.

L’infirmier de santé au travail connaît les 

conséquences des risques professionnels sur 

la santé. Lorsqu’il est salarié de l’entreprise, 

il a une connaissance des salariés, des 

activités et des rouages de celle-ci.

Il a ainsi une bonne appréhension des 

risques spécifiques, ce qui lui permet 

de prêter son concours à l’élaboration 

du Document Unique ou de la fiche 

d’entreprise.

Il s’agit des mesures d'ambiance faites au 

poste de travail et dans son environnement 

(bruit, poussières, produits chimiques,…).

Le rôle de l'infirmier est différent de 

celui d’un expert technicien de mesures 

physiques ou chimiques. Son approche est 

plus en lien avec la santé.  

2 - ACTIONS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

> Métrologie
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Il veille également à la mise en œuvre des 

recommandations médicales, techniques 

ou organisationnelles et s’assure de la 

bonne compréhension de celles-ci par les 

salariés concernés.

La démarche de prévention consiste à 

évaluer les risques inhérents à l’entreprise, 

à les hiérarchiser et à proposer des actions 

de prévention, de sensibilisation, voire 

de formation. L'infirmier a un rôle dans 

la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des démarches de prévention collective 

et individuelle. Par sa connaissance des 

lieux du travail, et ses compétences 

acquises, l’infirmier de santé au travail est 

l'interlocuteur privilégié du médecin du 

travail et de l'employeur pour proposer des 

actions de préventions adaptées aux salariés 

et aux risques auxquels ils sont exposés. 

L'infirmier recueille les plaintes et observe 

les symptômes des salariés, et fait le lien, 

s’il existe, avec les conditions de travail, les 

risques techniques, environnementaux et 

organisationnels.

Il participe à l’évaluation des risques, en 

réalisant des études de poste. En fonction 

du risque identifié, l’infirmier propose 

des aménagements de postes, des 

équipements de protection collective et/ou 

individuelle et réalise des mesures 

Cependant, il peut établir un pré-diagnostic 

ou une évaluation de premier niveau avec 

des appareils de mesure simples et directs. 

En fonction des résultats, il peut estimer 

nécessaire d'effectuer des mesures plus 

poussées et faire appel à des IPRP ou à 

des experts dans le domaine concerné.La 

multiplicité des secteurs d'activité 

oblige l'infirmier exerçant en service 

interentreprises à avoir une connaissance 
large.

L'infirmier participe à l’élaboration de 

propositions d’aménagements de postes 

de travail, et au suivi de leur réalisation, ceci 

aussi bien sur le plan collectif que pour des 

individus en situation de handicap. Il évalue 

la pertinence des actions mises en place 

avec les salariés concernés et réajuste si 

nécessaire en concertation avec les autres 

acteurs de l’équipe pluridisciplinaire. 

> Aménagement de poste 

B - Démarche de prévention des risques 

professionnels

Etude d'un poste de technicien d'expérience par l'infirmière
de santé au travail  - Février 2019
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Il peut, dans certains cas, réaliser des 

rapports, des statistiques, ou des études 

qui seront exploités dans les instances 

représentatives du personnel.

L’infirmier s’implique dans les actions visant 

à maintenir l'adéquation entre l’Individu, sa 

santé et le travail.

Par sa connaissance des lieux, des postes 

de travail, et des techniques mises en 

œuvre, l’infirmier identifie et recense les 

postes aménagés et aménageables. Il 

accompagne les personnes en situation 

de handicap ou d’invalidité quelle qu’en 

soit l’origine (congénitale, pathologique ou 

traumatique…), dans leur intégration et le 

maintien à leur poste de travail.

De la même manière, il accompagne 

les femmes enceintes, allaitantes et 

les travailleurs vieillissants. L’infirmier 

participe à la recherche de solutions et 

de financements dans l’adaptation des 

postes (ergonomie du poste, acquisition de 

matériels, accessibilité des locaux, ...).

Connaître les réglementations lui 

permet de conseiller le salarié pour une 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé, une maladie professionnelle, 

une invalidité, .

métrologiques simples. Ces actions 

peuvent conduire à une adaptation du 

suivi médical. Si nécessaire, l’infirmier peut 

faire appel à un IPRP ou un ergonome pour 

une action plus précise. il est important de 

rappeler qu’il assure le suivi et l’évaluation 

des actions en vue de réajustements si 

nécessaire ainsi que la mise en place de la 

traçabilité des expositions professionnelles 

et des postes de travail occupés, dans les 

dossiers médicaux des salariés.

Les AT/MP font l’objet d’une réglementation 

particulière. Les missions de l’infirmier de 

santé au travail concernent leur suivi et leur 

prévention. L’IST participe aux actions qui 

visent à réduire et à prévenir les accidents 

de travail ou les maladies professionnelles. Il 

accompagne le salarié dans l’ensemble des 

démarches à effectuer.

Il participe également aux actions qui 

visent à les réduire, notamment aux actions 

de prévention des risques (chutes, risques 

thermiques, chimiques..) L’infirmier tient 

le registre des accidents de travail bénins, 

le cas échéant. Il participe à la rédaction 

des enquêtes sur les accidents de travail 

en vue de la mise en œuvre de mesures de 

prévention. L’infirmier informe, sensibilise, 

les salariés pour prévenir les AT/MP. Il est un 

acteur de l'alerte et de la veille sanitaire.

C. - Accidents du Travail et/ou Maladies 

Professionnelles AT/MP

D - Maintien dans l'emploi
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(Art L. 4622-2 du code du travail). Les actions 

de prévention sont donc essentielles. 

Elles font également parties du décret de 

compétences infirmières du 29 juillet 2004 

(Art 4311-1 du Code de la Santé Publique).

L'infirmier de santé au travail a un rôle 

dans la prévention et l’éducation en Santé 

Publique.

L’infirmier de santé au travail met en œuvre 

des actions de prévention auprès des 

salariés sur les risques professionnels et leur 

impact sur la santé.

L'infirmier assure un rôle de prévention 

concernant les risques liés à l’activité des 

entreprises. Il est à même de conseiller 

les salariés, l'employeur et le CSE sur les 

formations les plus pertinentes en rapport 

avec les risques au poste de travail.

Il aide au choix des protections collectives 

et individuelles, informe voire forme les 

salariés à leur utilisation.

L’infirmier de santé au travail, formé, 

met en œuvre des actions d’éducation, 

sensibilisation aux risques, à la demande 

des entreprises. Il propose des interventions 

dans tous les domaines des risques 

professionnels : risque chimique, bruit, 

L’infirmier de santé au travail participe au 

CSE en qualité d’expert au regard de ses 

compétences et en tant qu’invité dans le 

cadre des textes réglementaires. Par sa 

fonction et ses compétences, l’Infirmier 

de santé au travail trouve naturellement 

sa place au sein de cette instance. A la 

demande du médecin du travail et avec 

l’accord des entreprises concernées, 

l’infirmier de santé au travail peut participer 

aux CSE des entreprises suivies. Il peut 

prodiguer les conseils qu’il juge nécessaires 

à l’amélioration de la prise en charge des 

salariés dans le domaine de la santé au 

travail.

L’infirmier de santé au travail apporte ses 

connaissances concernant la santé et 

concernant les postes de travail. Il participe 

à l’analyse des accidents de travail et des 

maladies professionnelles. Il collabore à la 

mise en œuvre et au suivi des projets en 

matière de prévention. Le CSE est le lieu 

privilégié où l’infirmier présente son rapport 

d’activités.

La mission première des services de santé 

au travail est : "d'éviter toute altération de la 

santé des travailleurs du fait de leur travail

E - Participation au Comité Social et 

Économique (CSE)

A - Éducation collective et individuelle

3. ACTIONS DE PREVENTION EN SANTE AU 

TRAVAIL

> Éducation
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les organismes de prévention (CARSAT, 

ARACT, Santé Publique France, INRS,….) pour 

organiser des campagnes de prévention 

dans l'entreprise.

L’infirmier de santé au travail doit être à 

même de conseiller l’entreprise sur la mise 

en œuvre de plans de prévention en cas de 

canicule, légionellose, pandémie grippale, 

etc. ou autre problème sanitaire.

Par sa connaissance des entreprises, 

l'infirmier propose et participe à 

la mise en place de ses actions de 

prévention collective, assure leur suivi 

et la veille sanitaire. Il maintient à jour 

ses connaissances et se tient informé 

des évolutions réglementaires et 

circonstancielles (carte météo, cartographie 

de pandémie…).

En fonction des besoins identifiés, des 

campagnes de santé publique peuvent 

être organisées dans les entreprises. Elles 

sont axées sur la prévention des risques 

cardio-vasculaires, des conduites addictives 

(tabac, alcool…), sur l’hygiène alimentaire, 

le sommeil, ou encore le dépistage des 

cancers…

L’infirmier est en mesure d’identifier les 

hygiène, prévention des addictions, etc…Ces 

interventions peuvent être des actions de 

sensibilisation ciblées et sur mesure.

Il assume un rôle d'éducation par rapport 

à la nécessité de se protéger. L'infirmier est 

attentif à l’accueil et à la bonne intégration 

des nouveaux arrivants. Il veille à leur 

sensibilisation à la sécurité dans l’entreprise.

Il adapte les informations en fonction des 

personnes auxquelles il les dispense. Il met 

sans cesse à jour ses connaissances afin de 

donner des conseils pertinents et actualisés.

Il dispense des formations dans les 

entreprises : Sauveteurs Secouristes du 

Travail, Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques, formation au risque 

chimique, prévention des conduites 

addictives, etc. ou toute autre formation 

en relation avec un risque spécifique de 

l’entreprise.

Dans les campagnes de prévention, 

l’infirmier fait appel aux organismes 

extérieurs pour se procurer des documents 

d'information, et/ou pour élaborer des 

plans de formation ou de prévention. 

L'IST connaît et utilise comme ressources 

B - Relations avec les organismes de 

prévention extérieurs 

4. ACTIONS DE PREVENTION EN SANTE 

PUBLIQUE

> Formation
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afin de vérifier l’état vaccinal des salariés 

et transmet au médecin pour action de 

vaccination sur protocole ou orienter le 

salarié chez son médecin traitant.

Il doit être capable de formaliser et 

d’adapter ces conseils à chaque entreprise 

en tenant compte des situations spécifiques 

qu’il rencontre.

Il peut aussi, dans le cadre de la santé 

publique, conseiller les salariés sur les 

vaccinations non professionnelles, selon les 

recommandations vaccinales en cours.

Dans le cadre de sa mission de santé 

publique, l'infirmier peut participer à 

l’organisation des collectes de sang en 

entreprise et donner des informations 

aux salariés concernant les autres dons 

(plaquettes, moelle osseuse, organes, ...).

Il sensibilise les salariés à l’importance de 

manifester de son vivant sa détermination 

ou non, au don d’organe.

besoins ou les opportunités pouvant faciliter 

la transmission d’un message de prévention.

La formation initiale de l’infirmier et sa 

connaissance des salariés et des situations 

de travail, lui permettent de cibler les 

actions en fonction des populations suivies. 

Il est capable d’adapter et de proposer si 

nécessaire, un suivi personnalisé.

Il met en place des campagnes de 

sensibilisation et construit pour ce faire 

des outils et supports de communication 

adaptés. Il maintient à jour ses 

connaissances et se tient informé des 

évolutions réglementaires.

Les vaccinations et conseils jouent un 

rôle important dans la prévention de 

pathologies liées à certaines conditions 

de travail ou activités professionnelles 

particulières.

En fonction des risques professionnels, 

l'infirmier veille au suivi des rappels des 

vaccins et effectue les vaccinations sur 

prescription (tétanos, hépatite A et B ...).

Il conseille, sensibilise, et informe les salariés 

qui sont amenés à voyager dans des zones à 

risques. Il s’informe des messages d’alerte 

 

A - Suivi des vaccinations et conseils 

aux salariés expatriés ou en missions à 

l’étranger

B - Don du sang, don d’organes
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Les missions de l’infirmier de santé au 

travail sont exclusivement préventives, à 

l’exception des situations d’urgence (article 

R 4623-36 du code du travail). 

L’infirmier doit savoir détecter une situation 

d’urgence et appliquer les solutions qui 

s’y rapportent. Dans ce contexte, l’infirmier 

peut être amené à décider de pratiquer 

des examens complémentaires dits invasifs 

tels que la recherche de glycémie capillaire 

qui relève du rôle propre et doit pouvoir 

appliquer les mesures prévues dans le 

protocole de soins d’urgence.

Dans son décret de compétence il est 

prévu que « l’infirmier peut prendre toutes 

les mesures nécessaires qu’il juge utiles 

au maintien des fonctions vitales d’une 

personne » article R 4311- 1 et suivants du 

code de la santé publique. Il est tenu de 

mettre à jour ses connaissances dans le 

domaine des secours d’urgence et doit 

être titulaire du certificat AFGSU.

Les secours au sein des entreprises 

s’organisent autour de procédures à mettre 

en œuvre en cas d'urgence : protocole 

médical, élaboration de plan d’évacuation, 

formation des Sauveteurs Secouristes du 

A - Organisation des secours

B - Formation des Sauveteurs Secouristes 

du travail

5. PRISE EN CHARGE DES URGENCES ET 

ORGANISATION DES SECOURS

du Travail (SST - répartition géographique, 

planning…). L’infirmier de santé au travail 

tient le rôle de conseil pour leur mise en 

place essentiellement pour les petites 

entreprises.

Il participe ou organise la prise en charge 

des victimes et assure le relais avec les 

secours extérieurs (pompiers/SAMU).

Il conseille sur le matériel à mettre en place, 

le contenu et la disposition des trousses 

de secours en fonction du type d'urgence 

susceptible de survenir. Il s'assure de 

l'approvisionnement et de la fonctionnalité 

des boîtes de secours.

L'infirmier de santé au travail, ayant 

obtenu le certificat de formateur en 

sauvetage-secourisme du travail, forme, 

maintient et actualise les compétences des 

sauveteurs secouristes du travail. Il anime 

un réseau de personnes sensibilisées à la 

prévention des risques et des accidents 

dans l’entreprise. Il est donc en mesure de 

conseiller l'employeur, sur l'organisation 

des secours, sur la nécessité de former des 

personnes en nombre suffisant par secteur 

d'activité.
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La transposition des compétences de 

l'infirmier, telles qu’elles sont déclinées dans 

le référentiel du diplôme d’état, à l’exercice 

de la santé au travail se trouve en annexe 2.

Elle a été rédigée par Nadine RAUCH, 

Présidente du GIT.
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L’acquis de compétences et d’expériences 

permettent à tout professionnel d’évoluer 

dans plusieurs domaines.

La connaissance du fonctionnement de 

l’entreprise, des différents partenaires 

CSE ou représentant du personnel, 

du fonctionnement de l’équipe 

pluridisciplinaire, des risques de l’entreprise 

et de l’impact sur la santé, en adéquation 

avec sa formation initiale et son rôle propre 

permettra à l’infirmier d’apporter dans une 

vision globale toutes ses compétences et 

expériences professionnelles.

Le rôle d’éducation à la prévention assuré 

par l’infirmier de santé au travail dans les 

petites entreprises prend tout son sens. 

Ces petites et moyennes entreprises (PME) 

constituent la majorité des salariés, mais ont 

trop souvent peu de moyens pour mettre 

en place des démarches de prévention 

individuelle ou collective.

Les services de santé au travail sont des

1- PRÉVENTEUR

2- FORMATEUR

A - Accueil et encadrement d’étudiants 

IFSI ou nouveaux IST

lieux de stage répertoriés comme 

pouvant accueillir des étudiants infirmiers 

notamment. L’infirmier est tuteur ou 

maître de stage pour les étudiants en 

soins infirmiers. Il peut accueillir, former 

et encadrer des étudiants. Il intègre 

alors l’étudiant lors des consultations 

individuelles (après accord du salarié) et 

peut l’associer aux actions de prévention 

et de conseil en entreprise. L’étudiant 

participe aux actions de prévention 

tant individuelles que collectives, aux 

actions de sensibilisation liées aux risques 

professionnels et aux actions de prévention 

de santé globale. L’infirmier de santé au 

travail initie l’étudiant à l’accueil, l’écoute, 

la réglementation….

Dans le parcours d’intégration d’un nouvel 

infirmier et dans l’attente de la formation 

de celui-ci, il appartiendra aux encadrants 

désignés par le service d’intégrer ces 

nouveaux collaborateurs, de leur expliquer 

le fonctionnement du service, le sens du 

travail, la réglementation, l’organisation du 

travail.

Cette intégration progressive devrait être 

formalisée dans tous les services. 

Après un temps de formation théorique, 

l’intégration de l’infirmier se fera de façon 

pratique avec les différents services.
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Le tuteur du nouvel IST en formation en 

santé au travail peut être un IST en poste.

L’infirmier participe à la formation d’autres 

professionnels de la gestion des urgences, 

en fonction des spécificités des risques 

professionnels inhérents à l’activité de 

l’entreprise dans laquelle il  exerce. Ces 

pratiques sont réalisées dans l’industrie 

du nucléaire, en industrie chimique ou en 

sucrerie-distillerie par exemple.

Il peut également assurer des sessions 

de formation dans les actuels instituts de 

formation en soins infirmiers; il peut assurer 

des sessions de formation continue dans le 

domaine de la Santé au Travail autant pour 

des formations courtes que dans le cadre 

d’une formation universitaire.

Enfin, il peut aussi assurer des sessions de 

formations et d’informations, à la demande 

des employeurs, et au regard de l’activité de 

l’entreprise, en expliquant dans un premier 

temps ce qu’est la prévention, puis plus 

spécifiquement dans le cadre de la santé 

publique (addiction, hygiène alimentaire, 

etc. ou celui de la sécurité (port d’EPI).

L'infirmier doit-être en capacité de 

comprendre les contraintes et les 

opportunités de la mise en œuvre des 

programmes de prévention.

Il participe à l'organisation et au suivi 

administratif des projets de prévention, à 

la coordination logistique des intervenants 

et à la communication interne et externe 

du projet pluridisciplinaire concerné. Il 

veille au respect du suivi du calendrier 

prévisionnel, organise les réunions, assure 

la collecte documentaire et la mise en 

forme des différents travaux, ainsi que les 

rapports finaux de projets.

Il participe à des groupes de travail, connaît 

les outils d'organisation et d'animation de 

réunions.

En 2008, le Conseil International des 

Infirmiers a donné sa définition de 

l’Infirmier en Pratiques Avancées (IPA) :

« !"#$%#&'#(&) *+#) (,(&-() ($) .&/0#*+() /1/$-2()

(30) +$) #$%#&'#(&) 4#.56'2) 4"70/0) *+#) /) /-*+#3) 4(3)

-8$$/#33/$-(3) 0928&#*+(3:) 5() 3/18#&;%/#&() /+,)

.&#3(3) 4() 42-#3#8$3) -8'.5(,(3) 4() '<'() *+() 5(3)

-8'.20($-(3)-5#$#*+(3)#$4#3.($3/=5(3)>)5/).&/0#*+()

/1/$-2()4()3/).&8%(33#8$?)» 

B - Formation de professionnels 

collaborateurs de l’infirmier en santé au 

travail

3 - COORDINATEUR / GESTION DE PROJET 

/ MANAGEMENT

4 - EXPERT
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Les caractéristiques de cette pratique 

avancée seront déterminées par le contexte 

dans lequel l’infirmier sera autorisé à 

exercer.

Les pratiques avancées sont issues des 

recherches effectuées dans le domaine des 

soins infirmiers et des participations à des 

actions de recherches pluridisciplinaires. 

Elles s’adressent aux infirmiers diplômés 

d’état qui ont acquis des connaissances 

théoriques - le savoir nécessaire aux prises 

de décisions - et des compétences cliniques 

indispensables par le biais de formations 

spécialisées. Elles devraient permettre 

d’évoluer vers un niveau master ou doctorat 

en sciences infirmières.

Les pratiques avancées en santé au 

travail reposent aussi sur la mise en place 

d’outils pertinents, développés à partir de 

diagnostics infirmiers et qui permettent de 

repérer et de dépister les signes d’altération 

de la santé d’une population salariée 

donnée. Les pratiques avancées figurent 

dans l’article R4311-15 alinéa 8 du code de 

la Santé Publique. Actuellement, rien n'est 

précisé pour l’infirmier en santé au travail

L’infirmier participe à l’évaluation des 

pratiques professionnelles et à des groupes 

de travail sur la qualité des soins. Il utilise 

des concepts de soins dans une visée 

scientifique ou des concepts dans la 

pratique clinique.

En effet, l’infirmier de santé au travail est 

capable d’organiser et de mettre en œuvre 

une consultation infirmière en tabacologie 

ou une consultation sur les conseils 

nutritionnels.

Ainsi l’infirmier s’inscrit dans des enquêtes 

épidémiologiques conjointement avec 

le médecin du travail pour suivre une 

population donnée et participer au 

diagnostic d’une problématique de cette 

population. De même il participe avec 

l’accord de son service à des travaux 

comme ceux de l’association de recherche 

en soins infirmiers (ARSI) ou d’infirmiers 

chercheurs en diverses sciences sociales 

qui attestent du haut niveau de réflexion.

A - Recherche dans le domaine des soins 

infirmiers

5 - CHERCHEUR
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L’infirmier dûment formé à la recherche 

clinique infirmière en santé au travail 

participe,, en partenariat avec d’autres 

professionnels de santé, aux recueils de 

données d’enquêtes nationales de type 

SUMER (qui fournit une évaluation sur les 

expositions professionnelles, leur durée et 

 leur protections collectives et individuelles 

éventuelles), de type EVREST ( sur l’évolution 

et la relation en Santé au Travail)  ou de 

type SAMOTRACE (qui dans son volet 

épidémiologique en entreprise évalue l’état 

de santé mentale des salariés au travail par 

le biais de différents indicateurs).

B - Participation à des actions de 

recherche pluridisciplinaire
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Le rapport infirmier permet de mettre en 

valeur la multiplicité des actions entreprises 

tant dans les activités de soins que dans 

celles de prévention, éventail riche des 

compétences infirmières, de les analyser 

et de proposer un plan d’activités pour 

l’année à venir. Une trame de ce rapport a 

été proposée au congrès de médecine du 

Travail à Lyon en 2006. 

Le rapport d’activités, lorsqu’il existe, est 

rédigé à l’initiative de l’infirmier. Il reprend 

l’ensemble des activités de l’infirmier 

de santé au travail au cours de l’année 

écoulée. Il peut être transmis et présenté 

par l’infirmier à l’employeur, au CSE, 

en assemblée générale du service inter 

entreprise.



L’Infirmier de Santé Travail possède des compétences et des savoirs faire qu'il 

peut mettre au service des entreprises et des services interentreprises.

La santé de l’ensemble des salariés 

est un enjeu majeur compte tenu de 

l'allongement de la durée du travail.

Il s'intègre au sein des équipes 

pluridisciplinaires où les compétences se 

conjuguent, et enfin permet aux salariés 

de bénéficier d’un service de prévention et 

d’un suivi de santé adapté et de qualité.

Les missions de l’infirmier comme celles 

de tous les acteurs de la santé au travail 

se complètent : certaines missions sont 

propres à un seul corps de métier, d’autres 

peuvent être exercées par les uns ou par 

les autres, d’autres enfin requièrent une 

véritable collaboration entre professionnels. 

Il est essentiel que l’ensemble des missions 

de tous les acteurs de santé au travail et leur 

articulations entre elles, soient définies par 

eux-mêmes. L’infirmier de santé au travail 

possède toutes les compétences nécessaires 

pour intégrer une équipe pluridisciplinaire 

et pour travailler en complémentarité avec 

les autres professionnels de la prévention en 

santé au travail.
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(Soin de prévention par Iris, Aguado, infirmière de santé au travail - 
Bureau de La Poste - Nice - Janvier 2019) 



Par conséquent les missions, bien 

qu’exercées dans des lieux d’exercice 

différents, tels que service autonome, 

service d’entreprise et service 

inter-entreprises restent les mêmes. Tous les 

infirmiers de santé au travail sont appelés à 

réaliser toutes les missions décrites dans ce 

référentiel. Cependant certaines missions ne 

seront pas effectuées du fait des spécificités 

de l’entreprise (taille de l’entreprise, risques 

professionnels, culture de l’entreprise…)

En nous appuyant sur l’ensemble de 

ce champ d’actions, sur la technicité et 

la diversité de ces compétences, nous 

sommes convaincus que les infirmiers de 

santé au travail doivent bénéficier d’une 

réelle reconnaissance. 

Cette reconnaissance ne peut être validée 

que par la délivrance d’un diplôme de 

spécialité. Nous souhaitons que le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur aille dans 

ce sens. Il semble par ailleurs évident que 

les infirmiers de santé au travail doivent 

bénéficier d’un statut de salarié protégé 

(à l’image de celui du médecin et pour 

les mêmes raisons), tout comme il est 

réclamé depuis plusieurs années le statut 

de membre de droit au CSE, en cohérence 

avec leurs activités et leur implication, 

et non pas soumis au bon vouloir des 

entreprises et/ou des médecins du travail.

Gageons que les évolutions du Code du 

Travail iront dans cette direction.

Notre démarche vise à la 

reconnaissance de ce champ de 

compétences professionnelles 

à travers un métier qualifié et 

spécialisé, en perpétuelle évolution. 

Le GIT s’engage dans cette évolution 

et ce depuis sa création voici 30 ans.
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Le GIT a toujours montré son intérêt 

pour un diplôme qualifiant en ce 

qui concerne l’exercice de notre 

spécialité.





FORMATION DE L’INFIRMIER DE SANTE AU TRAVAIL

Le contenu de ce Master (identique dans les universités participantes) pourrait se dérouler 

comme suit :

Module 1 : Connaissance du Monde du Travail

1. Organisation de la santé en France au niveau national et régional

2. Fonctions publiques : État, Hospitalière, Territoriale

3. L’entreprise :

 a. Les aspects macro-économiques et situation de l’emploi

 b. Les organisations : employeurs, DRH

 c. Le cadre social : Syndicats, délégués du personnel, CSE

4. Les Organisations du Travail : les différents types de management

5. Économie de la santé

6. Code du Travail

 a. Droit individuel

 b. Droit collectif du Travail

c. Droit de la Santé au Travail

7. Sources de Droit et organisation du Droit en France

8. Spécificités de la réglementation en santé au travail dans la fonction d’Etat, dans la   

          Fonction Publique Territoriale et Hospitalière : Applications pratiques

9. Droit de l’environnement

10. Politique de santé et de l’emploi

11. Méthodologie universitaire

12. Sociologie appliquée à la Santé

Module 2 : Organisation de la Santé au Travail

1.        La Réforme de la Santé au Travail

2. Coopération entre professionnels de Santé : Décrets de janvier 2012, loi HPST,        

   recommandations HAS. Quels enjeux pour les Infirmiers en santé au travail et les médecins    

   du travail ?
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3. Pluridisciplinarité en santé au travail : quel réseau d’acteurs extérieurs à l’entreprise,     

          quelles ressources avec les acteurs internes

4. Les activités du médecin du travail

 a. Visites d’Information et de Prévention (SI, SIA et SIR)

 b. Action sur le milieu du travail, Tiers temps

 c. Conseiller de l’entreprise

 d. Surveillance professionnelle et post professionnelle

5. Les activités de l’Infirmier en santé au travail en entreprise et /ou en inter entreprise

 a. Visites d’Information et de Prévention

 b. Action sur le milieu du travail, =>étude de poste

 c. Conseiller de l’entreprise

 d. Rôle d’éducateur, formation collective

 e. Traçabilités des actes 

 f. Rapport d’activités

6. Conduite d’entretiens infirmiers : Un travail commun Médecin et infirmier en santé au                   

          travail

7. Principes de réglementation HSE

8. La santé au travail en Europe et dans le Monde

9. Salariés à réglementation particulière : intérims, CDD et sous-traitants

10. Analyse de pratique professionnelles

11. Dossier Médical en Santé au travail

 a. Règles de transmission

 b. Traçabilités

 c. Dossier informatisé

 d. Classement, conservation, Archivages

12. Pratiques infirmiers

 a. Déontologie et éthique des professionnels de santé au travail

 b. Focus de l’infirmier praticien

Module 3 : Risques Professionnels

1.      Dispositif Français de prévention des risques professionnels : organismes et      

        organisations institutionnels
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2.  Apport du service de prévention de la CARSAT

3. Notions essentielles sur les risques psychosociaux, repérage, évaluation, mesure de         

          prévention

4. Documents relatifs aux risques professionnels : fiches d’entreprises Fiche Individuelle     

          d’Exposition (FIE), attestation d’exposition

5. Les produits chimiques : étiquetage, composition, stockage, notions de mesure des        

          expositions externes et bio métrologie, fiches de données de sécurité, CMR.

6. Notions sur les risques liés à l’activité physique : port de charge, mouvements                

 répétitifs….Risques biologiques

7. Notions sur les ambiances de travail (bruit, chaleur, éclairage, froid extrême, amiante) :  

        repérage des expositions, les principales pathologies et la surveillance post-exposition  

    /post professionnelles

8. Risques physiques : évaluations des dangers, mesures de prévention, surveillance :    

 radiations ionisantes, champs électromagnétiques 

9. Risques biologiques

10. Amiante : repérage des expositions, les principales pathologies et la surveillance       

 post-exposition /post professionnelles

11. Risques chimiques : évaluations des dangers, mesures de prévention, surveillance 

12. Évaluations des risques professionnels dans l’entreprise => Document Unique : Quelle   

 implication pour l’infirmier en santé au travail

13. Notions essentielles sur les risques liés aux horaires de travail atypiques : travail de nuit,   

  horaires alternants, contraintes temporelles, évaluations des dangers, mesures de

  prévention, surveillance

Modules 4 : Évaluations Individuelles de santé

1. Principes généraux d’ergonomie et quelle approche ergonomique pour les infirmiers en  

    santé au travail

2. Allongement de la durée de vie au travail et pénibilité

3. Maintien dans l’emploi : handicap déficiences, organismes d’insertion et de     

 reclassement

4. Maintien dans l’emploi après une longue maladie
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5.  Principes des tableaux de maladies professionnelles

6. Cadre réglementaire de reconnaissances et suivi des AT/MP

7. Indicateurs en entreprise : TFA, TG, etc. 

8. L’arbre des causes : Sa condition d’utilisation

9. Restriction d’aptitude et d’inaptitude

10. Grossesse et travail

Module 5 : Gestion des Urgences, Addictions, Éducation Sanitaire en Milieu de Travail

1. Organisation des urgences en entreprise et formation des secouristes

2. Conseil aux salariés expatriés et/ou en déplacement professionnel

3. Notions essentielles sur les addictions

4. Risques alcool en entreprise : quelle prise en charge ? Comment prévenir ?

5. Quelles actions de préventions des addictions en entreprise autonome ou SST (tabac    

 alcool…)

6. Troubles aigus du comportement : quelle prise en charge ?

7. Intérêt de la pluridisciplinarité sur une action de prévention collective en entreprise

8. Déclarations des accidentes de travail et/ou trajet (registres des accidents bénins)

9. Élaboration de protocoles infirmiers en santé au travail

10. Vaccination en milieu du travail

11. Quels messages de santé publique délivrer en entreprise ?

Modules 6 : Outils et Méthodes- Conduite et Évaluation de projet-Qualité

1. Épidémiologie et sociologie quantitative appliquées à la santé au travail

2. Épidémiologie en santé au travail : éléments de lecture critique d’article

3.  Communication en santé et sécurité au travail

4.  Notions essentielles en statistiques

5. Identification et évaluation des besoins collectifs de santé en milieu de travail

6. Veille épidémiologique nationale en santé au travail

7. Entretien infirmier : valoriser les informations individuelles pour la veille sanitaire et la   

          promotion de la santé

8. Conduite de projet

9. Anglais
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Le tableau suivant illustre le parallèle entre les compétences infirmières, telles que définies 

dans le référentiel de formation initiale infirmière, et l’exercice en santé au travail. 
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Compétences infirmières
Applications en santé travail
Applications en santé travail

- Au niveau individuel  : dans le cadre 

d’un accident de travail, d’une maladie 

professionnelle, d’une souffrance au travail, 

d’une fragilité de santé temporaire ou 

définitive (handicap, grossesse, précarité, …)

- Au niveau collectif  : épidémie de TMS, 

risques psychosociaux, précarité, horaires 

atypiques. 

- Faire le lien entre la personne, le travail et 

la santé : connaître la personne, son cursus 

labo ris, ses besoins de santé (dimension 

du genre, de l’âge, CSP, …) son histoire 

personnelle et familiale.

- Connaître son environnement de travail 

: risques professionnels et pathologies, 

organisation du travail, historique « santé au 

travail » sociologie du travail, psychologie du 

travail (AT, MP notamment) Droit du travail….

- Accompagner les personnes et la 

population

5 compétences «�cœur de métier�»�

1 Évaluer une situation clinique et établir 

un diagnostic infirmier

- Évaluer les besoins de santé et les 

attentes d’une personne ou d’un groupe 

de personnes en utilisant un raisonnement 

clinique. 

- Rechercher et sélectionner les 

informations utiles à la prise en charge de 

la personne dans le respect des droits du 

patient (dossier, outils de soins,…)

- Identifier les signes et symptômes liés à la 

pathologie, à l’état de santé de la personne 

et à leur évolution

- Conduire un entretien de recueil de 

données

- Repérer les ressources et les potentialités 

d’une personne ou d’un groupe, 

notamment dans la prise en charge de sa 

santé
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Compétences infirmières

Applications en santé travail

Applications en santé travail

- Assurer l’orientation et le suivi. Alerter et 
organiser une veille sanitaire

- Rôle de conseil en santé travail vers les 
individus et la population

- Contribuer au maintien dans l’emploi. 
Assurer la traçabilité des données de santé 
: dossier de soin/médical, transmissions 
ciblées aux pairs et au médecin du travail

- Participer à l’identification des risques 
professionnels

- Questionnement éthique.  Respect de la 
déontologie professionnelle

- Élaboration, mise en œuvre et suivi de 
plans d’actions infirmiers adaptés aux 
besoins de santé des salarié(e)s

- Accompagner les personnes en 
souffrance physique et/ou mentale

- Répartir le travail entre les différents 
acteurs du SST

- Analyser une situation de santé et 
de soins et poser des hypothèses 
interprétatives

- Élaborer un diagnostic de situation 
clinique et/ou un diagnostic infirmier 
à partir des réactions aux problèmes 
de santé d’une personne, d’un groupe 
ou d’une collectivité et identifier les 
interventions infirmières nécessaires

- Évaluer les risques dans une situation 
d’urgence, de violence, de maltraitance ou 
d’aggravation et déterminer les mesures 
prioritaires

2 Concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers

- Élaborer un projet de soins dans un 
contexte pluridisciplinaire. Hiérarchiser 
et planifier les objectifs et les activités 
de soins en fonction des paramètres du 
contexte et de l’urgence des situations

- Mettre en œuvre des soins en appliquant 
les règles, les procédures et les outils de 
la qualité de la sécurité (hygiène, asepsie, 
vigilances…) et de la traçabilité
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Compétences infirmières Applications en santé travail

- S’organiser afin d’échanger  : réunions de 

service et staffs professionnels

- Adapter les soins et les protocoles de soins 

infirmiers aux personnes, aux situations et 

aux contextes, anticiper les modifications 

dans l’organisation des soins et réagir avec 

efficacité en prenant des mesures adaptées

- Organiser et répartir les activités avec 

et dans l’équipe de soins en fonction des 

compétences des collaborateurs et du 

contexte quotidien

- Accompagner et guider la personne dans 

son parcours de soins

- Identifier les risques liés aux situations de 

soin et déterminer les mesures préventives 

et/ou correctives adaptées

- Prévoir et mettre en œuvre les mesures 

appropriées en situation d’urgence ou de 

crise en référence aux protocoles existants

- Argumenter le projet de soins et la 

démarche clinique lors de réunions 

professionnelles et interprofessionnelles 

(transmission, staff professionnel…)

- Evaluer la mise en œuvre du projet de 

soins avec la personne et son entourage et 

identifier les réajustements nécessaires
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Compétences infirmières Applications en santé travail

- Adaptation du poste de travail à l’état de la 

personne (aménagement du poste, respect 

dans l’entreprise des préconisations du 

médecin du travail)

- Veiller à l’adéquation entre les postes 

de travail et l’évolution de la santé des 

personnes et de la population

- Intervention sur les postes et organisations 

« pathogènes » pour la santé des salarié(e)s 

3 Accompagner une personne dans la 

réalisation de ses soins quotidiens

- Apprécier la capacité de la personne à 

réaliser les activités de la vie quotidienne et 

l’accompagner dans les soins en favorisant 

sa participation et celle de son entourage

- Adapter les soins quotidiens aux besoins 

de la personne, en tenant compte de ses 

ressources, ses déficiences ou ses handicaps

- Evaluer, anticiper et prévenir les risques 

liés à la diminution ou la perte de 

l’autonomie et à l’altération de la mobilité

- Adapter et sécuriser l’environnement de la 

personne

- Identifier des activités contribuant à 

mobiliser les ressources de la personne en 

vue d’améliorer ou de maintenir son état 

physique et psychique

- Evaluer l’évolution de la personne dans sa 

capacité à réaliser ses soins
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Compétences infirmières Applications en santé travail

- Réaliser des actes à visée diagnostique 

et préventive (vaccinations, examens 

complémentaires, biométrie, 

anthropométrie)

- Assurer des soins à visée thérapeutique 

(AT, MP, urgences, souffrance au travail, etc)

4- Mettre en œuvre des actions à visée 

diagnostique et thérapeutique

- Analyser les éléments de la prescription 

médicale en repérant les interactions et 

toute anomalie manifeste

- Préparer et mettre en œuvre les 

thérapeutiques médicamenteuses et 

les examens selon les règles de sécurité, 

d’hygiène, et d’asepsie

- Organiser l’administration des 

médicaments selon la prescription 

médicale, en veillant à l’observance et à la 

continuité des traitements

- Mettre en œuvre les protocoles 

thérapeutiques adaptés à la situation 

clinique d’une personne

- Initier et adapter l’administration des 

antalgiques dans le cadre des protocoles 

médicaux

- Conduire une relation d’aide 

thérapeutique
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Compétences infirmières Applications en santé travail

- Utiliser, dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire, des techniques à visée 
thérapeutique et psychothérapiques

- Prévoir, installer et utiliser les appareils 
et dispositifs médicaux opérationnels 
nécessaires aux soins et au confort de la 
personne

- Anticiper et accompagner les gestes 
médicaux dans les situations d’aide 
technique

- Prescrire des dispositifs médicaux selon 
les règles de bonne pratique

- Identifier les risques liés aux 
thérapeutiques et aux examens et 
déterminer les mesures préventives et/ou 
correctives adaptées

- Synthétiser les informations afin d’en 
assurer la traçabilité sur les différents 
outils appropriés (dossier de soins, résumé 
de soins, compte rendus infirmiers, 
transmissions…)
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Compétences infirmières Applications en santé travail

5 compétences « transverses »

5- Initier et mettre en œuvre des soins 

éducatifs et préventifs

- Repérer les besoins et les demandes des 

personnes et des populations en lien avec 

les problématiques de santé publique

- Accompagner une personne, ou un 

groupe de personnes, dans un processus 

d’apprentissage pour la prise en charge de 

sa santé et de son traitement

- Accompagner une personne dans un 

processus décisionnel concernant sa santé 

: consentement aux soins, comportement 

vis-à-vis de la santé...

- Concevoir et mettre en œuvre des actions 

de conseil, de promotion de la santé et 

de prévention répondant aux besoins de 

populations ciblées

- Conduire une démarche d’éducation pour 

la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives

- Promouvoir la prévention en santé au 

travail

- Diffuser une information individuelle 

et collective adaptée aux risques 

professionnels

- Organiser des actions de prévention 

(risque chimique, bruit, …)

- Action préventive sur les facteurs de risque 

et sur le milieu de travail

- Recueil de données quantitatives pour des 

enquêtes

- Alerte et veille sanitaire

- Dépistage précoce des effets du travail sur 

la santé par le recueil clinique, technique et 

épidémiologique de données

- Rôle dans le maintien ou le retour à 

l’emploi (adaptation du poste de travail, 

intégration de personnes handicapées, 

suivi des salarié(e)s présentant de lourdes 

pathologies) 

- Interface médecin du travail, assistante 

sociale, RH
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Compétences infirmières Applications en santé travail

- Concevoir, formaliser et mettre en œuvre 

une démarche et un projet d’éducation 

thérapeutique pour une ou plusieurs 

personnes

- Choisir et utiliser des techniques et 

des outils pédagogiques qui facilitent et 

soutiennent l’acquisition des compétences 

en éducation et prévention pour les 

patients

6- Communiquer et conduire une relation 

dans un contexte de soins

- Définir, établir et créer les conditions et les 

modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte 

du niveau de la compréhension de la 

personne

- Accueillir et écouter une personne en 

situation de demande de santé ou de soin 

en prenant en compte son histoire de vie 

et son contexte

- Instaurer et maintenir une communication 

verbale et non verbale avec les personnes 

en tenant compte des altérations

- Travail en réseau  : médecine de ville, 

spécialistes

- Mettre en place une relation d’aide  : 

entretien, suivi individualisé, orientation, 

transmission

- Établir une relation de confiance

- Rédaction de monographies à partir 

d’observations cliniques

- Respecter les droits des usagers de santé
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Compétences infirmières Applications en santé travail

- Rechercher et instaurer un climat de 

confiance avec la personne soignée et son 

entourage en vue d’une alliance

thérapeutique

- Informer une personne sur les soins en 

recherchant son consentement

 

- Identifier les besoins spécifiques de 

relation et de communication en situation 

de détresse, de fin de vie, de deuil, de

déni, de refus, conflit et agressivité

- Conduire une démarche de 

communication adaptée aux personnes et 

à leur entourage en fonction des situations

Identifiées

7 Analyser la qualité et améliorer sa 

pratique professionnelle

- Observer, formaliser et expliciter les 

éléments de sa pratique professionnelle

- Confronter sa pratique à celle de ses pairs 

ou d’autres professionnels

- Évaluer les soins, les prestations et la mise 

en œuvre des protocoles de soins infirmiers

- Participer à un Groupe d’Analyse des 

Pratiques entre Pairs (GAPEP) transverses 

notamment avec des médecins du travail

- Être supervisé par des pairs

- Formaliser par écrit son expérience 

professionnelle et la publier 

- Diffuser des procédures méthodologiques
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Compétences infirmières Applications en santé travail

au regard des valeurs professionnelles, 

des principes de qualité, de sécurité, 

d’ergonomie, et de satisfaction de la 

personne soignée

- Analyser et adapter sa pratique 

professionnelle au regard de la 

réglementation, de la déontologie, de

l’éthique, et de l’évolution des sciences et 

des techniques

- Évaluer l’application des règles de 

traçabilité et des règles liées aux circuits 

d’entrée et de sortie des matériels et 

dispositifs médicaux (stérilisation, gestion 

des stocks, circuits des déchets, circulation 

des personnes…) et identifier toute 

non-conformité

- Apprécier la fonctionnalité des dispositifs 

médicaux utilisés dans les soins et dans 

l’urgence

- Identifier les améliorations possibles et les 

mesures de réajustement de sa pratique

éléments de sa pratique professionnelle

- Contribuer à l’élaboration de bonnes 

Pratiques

- Évaluer son travail
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Compétences infirmières Applications en santé travail

9- Organiser et coordonner les 

interventions soignantes

-Identifier les acteurs intervenant auprès 

des personnes (santé, social, médico-social, 

associatif…)

- Organiser ses interventions en tenant 

compte des limites de son champ 

professionnel et de ses responsabilités, 

veiller à la continuité des soins en faisant 

appel à d’autres compétences

- Choisir les outils de transmission de 

l’information adaptés aux partenaires et aux 

situations et en assurer la mise en place et 

l’efficacité

- Coordonner les actions et les soins auprès 

de la personne soignée avec les différents 

acteurs de la santé, du social et de l’aide à 

domicile

- Coopérer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire dans un souci 

d’optimisation de la prise en charge 

sanitaire et médico-sociale

- Rôle de médiation, d’interface, de 

coordination entre différents partenaires 

en interne (assistante sociale, RH, CSE)

- Orientation et suivi individuel et collectif

- Alerte et veille sanitaire

- Travail en réseau

- Analyse collégiale des cas et des 

problèmes
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Compétences infirmières Applications en santé travail

9- Organiser et coordonner les 

interventions soignantes

- Coordonner le traitement des informations 

apportées par les différents acteurs afin 

d’assurer la continuité et la sécurité

des soins

- Instaurer et maintenir des liaisons avec les 

acteurs, réseaux et structures intervenant 

auprès des personnes

- Organiser son travail dans les différents 

modes d’exercice infirmier, notamment 

dans le secteur libéral

10-  Informer, former des professionnels et 

des personnes en formation

- Organiser l’accueil et l’information 

d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant 

professionnel dans le service, la structure 

ou le cabinet de soins

- Organiser et superviser les activités 

d’apprentissage des étudiants

- Evaluer les connaissances et les savoir-faire 

mis en œuvre par les stagiaires en lien avec 

les objectifs de stage

- Initier le tutorat en santé travail, 

- Accueillir et encadrer les étudiants en IFSI 

- Transmettre les règles éthiques et 

déontologiques

- Informer, former et sensibiliser les 

salarié(e)s de l’entreprise dans une optique 

de promotion de la santé au travail

- Présenter la santé au travail, la prévention 

des risques professionnels rôle du SST à 

tous les acteurs de l’entreprise
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Compétences infirmières Applications en santé travail

- Superviser et évaluer les actions des AS, 

AP, et AMP en tenant compte de leur 

niveau de compétence et des contextes 

d’intervention dans le cadre de la 

collaboration

- Transférer son savoir-faire et ses 

connaissances aux stagiaires et autres 

professionnels de santé par des conseils, 

des démonstrations, des explications, et de 

l’analyse commentée de la pratique

- Animer des séances d’information et des 

réflexions sur la santé, la prise en charge des 

personnes et l’organisation des soins auprès 

d’acteurs de la santé
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AFGSU

ARACT

ARSI

AT

CARSAT

CHSCT

CMR

CPOM

CSE

DIRECCTE

DIUST

DU (ou DUERP)

GAPEP

HAS

HPST (loi)

IFSI

INRS

IPA

IPRP

IST

MP

OHEIX

PME

SAMOTRACE

SAMU

SST

SUMER

TFA

TG

VIP
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