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Des indicateurs pour changer les Des indicateurs pour changer les Des indicateurs pour changer les Des indicateurs pour changer les 
pratiques ?pratiques ?
 Oui si
 Indicateurs pertinents : maintenir et promouvoir la santé des p p

salariés
 Bien utilisés

 Indicateurs sur l’état de santé de la population
 Indicateurs sur l’évolution des risques professionnels
 Indicateurs de résultat
 Indicateurs d’évolution des connaissances
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INDICATEURS SUR L’ETAT DE 
SANTÉ DE LA POPULATION, 
FACTEURS DE SUSCEPTIBILITÉFACTEURS DE SUSCEPTIBILITÉ



Prévalence de l’obésité en FrancePrévalence de l’obésité en FrancePrévalence de l obésité en FrancePrévalence de l obésité en France
Augmentation moyenne relative deg y
l’obésité de + 5,9% par an depuis 12 ans
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Incidence des ALD diabèteIncidence des ALD diabèteIncidence des ALD diabèteIncidence des ALD diabète
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Ilmarinen, 2001



IllettrismeIllettrismeIllettrismeIllettrisme

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (2010) Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (2010)

9% d l l ti F i l i é F 9% de la population Française, scolarisée en France
 12% si l’on inclut les personnes non-scolarisées en France
 2/3 sont des actifs (1 8 millions de salariés) 2/3 sont des actifs (1,8 millions de salariés)

 6 7% des stagiaires de l’AFPA sont illettrés 6,7% des stagiaires de l AFPA sont illettrés
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INDICATEURS SUR L’ÉVOLUTION 
DES FACTEURS DE RISQUES 
PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS



Baisse de la tuberculose enBaisse de la tuberculose en 
France …

Mais nouveaux risquesMais nouveaux risques…



% de résultats > VME dans la base% de résultats > VME dans la base 
Colchic (INRS)

Diminution de certains risques 
chimiques ….

émergence de nouveaux risques



Traçabilité des expositionsTraçabilité des expositionsTraçabilité des expositionsTraçabilité des expositions

Insuffisance actuelle de la traçabilité (rapport Lejeune) Insuffisance actuelle de la traçabilité (rapport Lejeune)

E êt H t N di 686 t i Enquête en Haute Normandie sur 686 entreprises 
tirées au sort en 2007-2008
 57 6% avaient fait l’évaluation des risques 57,6% avaient fait l évaluation des risques
 Fiches d’exposition : 13,5% des entreprises avec risque 

chimique
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Rapport Rapport GollacGollacRapport Rapport GollacGollac

Suivi statistique des risques psycho sociaux au travail Suivi statistique des risques psycho-sociaux au travail

 Proposition d’une enquête nationale sur 6 indices Proposition d une enquête nationale sur 6 indices
 L’intensité du travail et le temps de travail, 
 Les exigences émotionnelles,Les exigences émotionnelles, 
 Le manque d’autonomie, 
 La mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, 
 La souffrance éthique,
 L’insécurité de la situation de travail.

 Indicateur pour déclencher des actions

Journées BTP – 26 mai 2011 - Gehanno



INDICATEURS DE RÉSULTATS



Absentéisme au travailAbsentéisme au travailAbsentéisme au travailAbsentéisme au travail

Est ce un bon indicateur pour le médecin du travail ? Est ce un bon indicateur pour le médecin du travail ?
 Non comme indicateur de résultat

Trop complexe Trop complexe
 Trop de facteurs de confusion

 Oui comme indicateur de besoins Oui comme indicateur de besoins 
 Les causes médicales de l’absentéisme
 Les déterminants de la perte de capacité de travailp p
 Les obstacles au retour à l’emploi
 Choix d’actions à mener
 Sur les risques
 Promotion de santé
 Culture d’entreprise en matière de santé et sécurité
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 Culture d entreprise en matière de santé et sécurité



Enquêtes de satisfactionEnquêtes de satisfactionEnquêtes de satisfactionEnquêtes de satisfaction

La satisfaction des besoins de qui ? La satisfaction des besoins de qui ?
 employeur, salarié, équipe médicale …

 Quelle est la nature des besoins? Quelle est la nature des besoins?
 Normatifs : nombreux
 Règle, experts, réglementaireRègle, experts, réglementaire
 Respect de la périodicité semestrielle pour le travail de nuit ?

 Ressentis ou perçus : la plupart des enquêtes
 Fiabilité modérée / motivation forte
 La radiographie de thorax, la prise de tension …

 Démontrés : rares Démontrés : rares
 Comparaison performance observée / attendue

 Se méfier de cet indicateur
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Se méfier de cet indicateur



INDICATEURS SUR L’ÉVOLUTION 
DES CONNAISSANCES



Evolution des connaissances :Evolution des connaissances :
Nombre d’articles inde és dans Nombre d’articles inde és dans MedlineMedlineNombre d’articles indexés dans Nombre d’articles indexés dans MedlineMedline

148 821 articles sur la 
santé au travail entre 

2000 et 2010
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Lombalgies et travailLombalgies et travailLombalgies et travailLombalgies et travail

Avant 1970 : repos ou chirurgie Avant 1970 : repos ou chirurgie
 Années 70 : facteurs psychologiques, vibrations

A é 80 l é délétè Années 80 : repos prolongé délétère
 Années 90 : kinésiophobie, consensus sur le retour 

é t ilprécoce au travail
 Années 2000 : constat du retard à adopter ces 

recommandationsrecommandations
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DONC  DONC : 

LE SUIVI DE CERTAINS INDICATEURS PEUT 
NOUS CONDUIRE À MODIFIER NOS 
PRATIQUES

MAIS  MODIFIER NOS PRATIQUES PEUT IL MAIS : MODIFIER NOS PRATIQUES PEUT IL 
IL CHANGER LES INDICATEURS ?



Dans l’idéal ?Dans l’idéal ?Dans l idéal ?Dans l idéal ?

Evolution des 
connaissances Etat de santé 

des salariés

F l ti d Evolution des Formulation de 
recommandations risques

Mise à 
disposition des
professionnels

Changement des 
pratiques des 
équipes de ST

Amélioration de 
l’état de santé
des salariés
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En fait ?En fait ?En fait ?En fait ?

Evolution des 
connaissances Etat de santé 

des salariés

F l ti d Evolution des Formulation de 
recommandations risques

Mise à 
disposition des
professionnels

Changement des 
pratiques des 
équipes de ST

Amélioration de 
l’état de santé
des salariés

? ?
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? ?



De la connaissance à la santéDe la connaissance à la santéDe la connaissance à la santéDe la connaissance à la santé

Savoir

Savoir faire

Faire

Résultat
Santé
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De la connaissance à la santéDe la connaissance à la santéDe la connaissance à la santéDe la connaissance à la santé
Professionnels de santé au travail

Savoir
Elaboration de 
recommandations

Diffusion de la 
connaissance

Savoir faire

?

E l ti d
Faire

?

Evaluation des 
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Résultat
Santé

?
Evaluation de 
l’amélioration de 
l’état de santé des
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l état de santé des 
salariés



Evaluer les pratiques pour les faire changer ?Evaluer les pratiques pour les faire changer ?

 « Les évaluations par les pairs peuvent conduire à une« Les évaluations par les pairs peuvent conduire à une 
amélioration de la performance, bien que des facteurs 
individuels, le contexte de l’évaluation et la présence 
de « facilitateurs » aient un effet important sur cet 
effet. »

 « Pas de preuve que l’observation directe et les 
discussions de cas améliorent la performance »

Miller et al. Impact of workplace based assessment on doctors’ education
and performance: a systematic review. BMJ 2010;341:c5064.
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Les recommandations peuvent Les recommandations peuvent Les recommandations peuvent Les recommandations peuvent 
améliorer la santé des patientsaméliorer la santé des patients

 Médecins du travail & autres spécialistes
S i d f ti * Sessions de formation * 
 Amélioration de la performance des médecins & évolution 

des patientsp

 Infirmières 
 L’existence de recommandations améliore les pratiques et le 

devenir des patients **
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* : Forsetlund, Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3, 2009
** : Thomas, Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1, 2009



Recommandations et évolution des Recommandations et évolution des Recommandations et évolution des Recommandations et évolution des 
pratiquespratiques

100 %

80 % Informés

Ad t t

40 %

60 % Adoptent

20 %

0

Années
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Facteurs limitant l’adhésionFacteurs limitant l’adhésionFacteurs limitant l adhésionFacteurs limitant l adhésion

Etude sur 30 généralistes Hollandais ( ) Etude sur 30 généralistes Hollandais (Lugtenberg, 2009)
 qualitative (groupes focus)

 Facteurs de non compliance Facteurs de non compliance
 Désaccord sur la recommandation : 68%
 applicabilitéapplicabilité
 pas assez de preuves

 Facteurs organisationnels : 52%
 Méconnaissance de la recommandation : 46%
 Facteurs liés à la recommandation : 43%

ambiguë peu claire ambiguë, peu claire …
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Ancienneté de la recommandation ?Ancienneté de la recommandation ?Ancienneté de la recommandation ?Ancienneté de la recommandation ?

Courbe de survie des 
recommandations (IC 
95%) sans signal de 
nécessité de mise à jourj
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Shojania, Ann Int Med 2007



De la connaissance à la santéDe la connaissance à la santéDe la connaissance à la santéDe la connaissance à la santé
Salariés

Savoir Information

Savoir

?

Savoir 
faire

?

Faire

Résultat / Santé

?
Action sur le milieu 
de travail
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Résultat / Santé



Efficacité des actions ?Efficacité des actions ?Efficacité des actions ?Efficacité des actions ?

Inefficacité des mesures seules ou standardisées Inefficacité des mesures seules ou standardisées
 Formation seule
 Écoles du dos inefficace pour la prévention primaire desÉcoles du dos inefficace pour la prévention primaire des 

lombalgies (Martimo, BMJ  2008)
 Adaptation du poste de travail seule
 Inefficace pour les douleurs cervicales (Coté, Spine 2008)

 Efficacité des actions « sur-mesure »
 Port des protections auditives

Effi ité i ifi ti d f ti / ti i li t l Efficacité significative de formations / actions impliquant les 
utilisateurs et leurs audiométries (El Dib, Cochrane 2009)
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Prévention des AT dans le BTPPrévention des AT dans le BTPPrévention des AT dans le BTPPrévention des AT dans le BTP

Règlementation : réduction non significative AT mortels Règlementation : réduction non significative AT mortels 
et non mortels

 Campagne de promotion de la sécurité (information, 
analyse des taux d’accident inspections)analyse des taux d accident, inspections)
 Effet à court terme : réduction de 15,5 à 52% 

 Campagne sur la drogue (consentement écrit, tests de 
dépistage, formation des managers, traitement desdépistage, formation des managers, traitement des 
individus et protection contre le licenciement)
 Effet : réduction de 18 à 50% 
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Conclusion : si les indicateurs sont Conclusion : si les indicateurs sont Conclusion : si les indicateurs sont Conclusion : si les indicateurs sont 
pertinentspertinentspp

Indicateurs de 
besoins

Adaptation des 
pratiquesbesoins

Amélioration de 
l’état de santé
des salariés

Indicateurs de 
é lt t
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résultats
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