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En 2013, les 32èmes Journées Nationales de santé au travail dans les métiers du BTP organisées à Lille 
ont été consacrées à la prévention des risques cutanés. 

Ce fut l’occasion de rappeler qu’au travail la peau peut être exposée à des risques chimiques, 
biologiques, mécaniques, électriques ou thermiques. Dans toutes les situations où les mesures de 
protection collective se révèlent insuffisantes, le port d’équipements de protection individuelle est 
nécessaire, mais il n’est pas suffisant. Dans certains cas, d’ailleurs, les EPI sont, eux-mêmes, source de 
pathologie, ou sont inadaptés. Les dermatoses professionnelles restent fréquentes dans le classement 
des maladies professionnelles, derrière les troubles musculo-squelettiques. Les produits chimiques sont 
souvent la cause de ces dermatoses.

Dans sa mission d’accompagnement des équipes pédagogiques des CFA du Nord-Pas-de-Calais 
dans la mise en place d’actions de santé au travail, l’ISTNF a saisi l’opportunité de ces Journées 
Nationales pour organiser un concours d’affiches sur les risques liés à la peau à destination des 
apprenti-es : Fais graff’ à ta peau. 

Organisé dans le cadre de la programmation régionale « Santé des apprenti-es », ce concours a 
reçu le soutien financier de la DIRECCTE et de la Région Nord-Pas de Calais, au travers du COM État-
Région pour le développement de l’apprentissage 2011-2015, et de l’ARS Nord-Pas-de-Calais. 

En collaboration avec les équipes de santé au travail, l’ISTNF a proposé dans ce cadre une interven-
tion pédagogique auprès des apprenti-es participants au concours. L’expertise médicale apportée 
par le POLE SANTÉ TRAVAIL Métropole Nord et l’ASTIL 62 a permis de présenter aux apprenti-es des in-
formations théoriques et pratiques de qualité. La mobilisation du CEDEST, de l’ASTIL 62 et des internes 
du service de pathologies professionnelles du CHRU de Lille, lors des interventions, a également per-
mis d’apporter des réponses directes aux nombreuses questions des apprenti-es. 

A travers ce guide d’intervention, nous souhaitons faire part de cette expérience aux équipes péda-
gogiques des CFA afin qu’elles puissent à leur tour transmettre, de façon ludique et pertinente, un 
message de prévention des risques cutanés associés au BTP.

INTRODUCTION
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Objectifs pédagogiques

Sensibiliser les apprenti-es aux risques liés à la peau dans les métiers 
du BTP, enrichir les connaissances des apprenti-es sur ces risques et les 
moyens de prévention et permettre aux apprenti-es de partager leurs 
expériences de prévention des risques en entreprise.

Participants Le module est destiné aux apprentis de formation du BTP. Le contenu est 
adapté à tous les niveaux de formation.

Durée de l’animation De 1h à 2h en fonction de la taille du groupe.

Outils d’animation

L’animateur dispose d’un diaporama présentant les informations théo-
riques et pratiques des risques cutanés dans le BTP et les temps d’anima-
tion participative. Un dossier documentaire est remis à chaque partici-
pant.

Consignes

Sur l’animation participative : deux temps participatifs sont intégrés dans 
le module. Les apprentis sont invitésà répondre à des questions à l’oral 
ou sur papillon adhésif.

Sur l’exposé : le diaporama présente des informations générales sur la 
peau et des informations spécifiques à la prévention des risques cutanés 
dans les métiers du BTP. Si l’animation est principalement informative, il 
est conseillé de questionner les apprenti-es sur leurs connaissances préa-
lables et sur leurs expériences en entreprise.

Atouts et contraintes

Le contenu : la plupart des risques professionnels concernent la peau. Ce 
module permet donc d’aborder un sujet vaste sur un temps court. Les 
risques respiratoires ne sont pas abordés dans le module ; ils peuvent fa-
cilement être évoqués par l’animateur en complément. Les informations 
ont fait l’objet d’une expertise médicale de santé au travail.

L’animation : les techniques interactives permettent aux apprenti-es de 
prendre conscience de leurs connaissances préalables. Les exposés sont 
complétés par les expériences d’apprenti-es, facilitant l’échange et la 
reconnaisance des situations vécues. Ces techniques permettent égale-
ment de maintenir la concentration du groupe.

PRÉSENTAT ION DU MODULE

Conditions générales d’utili-
sation

Matérielles :
- 3 papillons adhésifs (de type Post-it) par participants, des marqueurs 
et un endroit pour les afficher (tableau, mur, etc.)

Organisationnelles :
- L’animation est adaptée au formateur de CFA sensibilisé à ce thème 
(un formateur de PSE par exemple).- Elle peut être co-animée avec :

○ un formateur métier qui pourra faire part d’expériences en atelier et 
en entreprise,
○ un membre d’un service de santé au travail, qui pourra faire part du 
suivi médical des salariés et préciser les moyens de prévention.

- Groupe de 25 participants maximum

Recentrage théorique :
- Ce module est un complément pour l’enseignement en CFA. Il est 
conseillé de l’animer en continuité du programme pédagogique.
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Séquences Diapo Mode Description et commentaires

A. Définition et 
informations 
générales sur la 
peau

n°2 Exposé

B. Vous et votre 
peau

n°3 Animation 
participative Chaque participant indique son degré d’intérêt à prendre 

soin de sa peau (de 1 à 10) sur un papillon adhésif.
L’animateur demande à l’ensemble du groupe de pré-
senter son papillon à main levée et décrit rapidement ce 
qu’il voit : le grand et le plus petit score, le score le plus 
cité, estimation de la moyenne…

Les apprentis répondent ensuite à la question « De quelle 
façon prenez-vous soin de votre peau ? », à l’oral. L’ani-
mateur prend note des réponses sur une partie du tableau 
ou sur un paperboard.

Cette séquence permet, en outre, à l’animateur de 
connaître l’intérêt du groupe pour le sujet. Les réponses 
apportées par les apprentis pourront être soulignées du-
rant l’exposé (« utilisation de crèmes » par exemple).

C. Les fonctions de 
la peau

n°4 à 6 Exposé

D. Les différentes 
couches cutanées

n°7 Exposé

E. Les risques 
cutanés dans le BTP

n°8 Exposé

F. Les agressions de 
la peau au travail

n°9 Animation 
participative Chaque participant indique comment sa peau peut être 

agressée sur son lieu de travail.
Il écrit ses réponses sur un papillon adhésif : 1 réponse = 1 
papillon.

L’animateur récupère tous les papillons et les disposent 
au tableau selon le schéma présenté en diapositive n°10 :

- risques mécaniques (à l’Ouest)
- risques chimiques (à l’Est)
- risques physiques (au Nord)
- risques biologiques (au Sud)

A ce stade, les apprentis n’ont pas connaissance du 
schéma. C’est l’animateur qui dispose les réponses de 
façon organisée. Ceci permet aux apprentis de prendre 
conscience de leurs connaissances préalables, mais aus-
si de pointer les risques moins bien connus. Selon les ré-
ponses apportées, l’animateur pourra adapter la suite de 
l’exposé : insister sur tel(s) point(s) en fonction du groupe.

DESCRIPT ION DU MODULE
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DESCRIPT ION DU MODULE

G. Les types de 
risques

n°10 Exposé

H. Le risque 
chimique

n°11 à 
15

Exposé

I. Le risque 
mécanique

n°16 à 
18

Exposé

J. Le risque physique n°19 à 
22

Exposé

K. Le risque 
biologique

n°23 à 
25

Exposé

L. Les facteurs 
personnels

n°26 Exposé

M. Crédits n°27
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D IAPORAMA

Ce diaporama a bénéficié de l’expertise scientifique et médicale :
- du Pr Paul FRIMAT, Chef du service de médecine du travail et de pathologies 
professionnelles du CHRU de Lille, et spécialiste en dermatologie,
- du Dr Marie-Bernadette CLEENEWERCK, Dermatologue et médecin du travail 
au POLE SANTÉ TRAVAIL Métropole Nord,
- du Dr Anita BABILLOTTE, Médecin du travail à l’ASTIL 62.

Il a été expérimenté en 2013 auprès de 7 groupes d’apprentis du BTP dans le 
Nord-Pas-de-Calais.

Téléchargez le diaporama sur www.istnf.fr/apprentis/diapobtp 
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D IAPORAMA

Notes

Notes

N°2 - En mode exposé

N°3 - En mode animation participative
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D IAPORAMA

N°4 - En mode exposé

N°5 - En mode exposé

Notes

Notes
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D IAPORAMA

N°6 - En mode exposé

N°7 - En mode exposé

Notes

Notes



12

N°8 - En mode exposé

N°9 - En mode animation participative

D IAPORAMA

Notes

Notes
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D IAPORAMA

N°10 - En mode exposé

N°11 - En mode exposé

Notes

Notes
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N°12 - En mode exposé

N°13 - En mode exposé

D IAPORAMA

Notes

Notes
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D IAPORAMA

N°14 - En mode exposé

N°15 - En mode exposé

Notes

Notes
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N°16 - En mode exposé

N°17 - En mode exposé

D IAPORAMA

Notes

Notes
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D IAPORAMA

N°18 - En mode exposé

N°19 - En mode exposé

Notes

Notes
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N°20 - En mode exposé

N°21 - En mode exposé

D IAPORAMA

Notes

Notes



18 19

D IAPORAMA

N°22 - En mode exposé

N°23 - En mode exposé

Notes

Notes
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N°24 - En mode exposé

N°25 - En mode exposé

D IAPORAMA

Notes

Notes
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D IAPORAMA

N°26 - En mode exposé

N°27 - En mode exposé

Notes

Notes
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Ce module d’intervention est l’occasion de remettre aux apprenti-es différents documents de 
prévention. Une sélection de documents vous est présentée dans ce guide. L’animateur peut 
ajouter tout autre document qui lui semblerait utile. 

Les risques chimiques :
L’étiquetage des produits chimiques est un outil essentiel pour la préven-
tion des risques en entreprise. L’étiquetage a évolué ; l’INRS rappelle que 
deux types d’étiquettes sont en circulation jusqu’en 2015. Retrouvez ces 
deux affiches dans la Médiathèque de l’INRS :
- http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/
doc/affiches.html?refINRS=A+735 
- http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/
doc/affiches.html?refINRS=A%20746 

Les coordonnées de SOS mains :
Lorsque qu’un accident de la main survient, de bons gestes sont 
nécessaires pour réagir efficacement. Ce document présente les 
coordonnées du service des Urgences de la Main (SOS mains) de 
la Clinique de Lille sud et indique la conduite à adopter. Le do-
cument est téléchargeable sur le site de la clinique : http://www.
groupehpm.com/clinique-lille-sud/pdf/Accident-de-la-main.pdf

L’affiche gagnante du concours « Fais graff’ à ta Peau » :
Une équipe d’apprentis en génie civil de Polytech’Lille a remporté 
le concours « Fais graff’ à ta peau » organisé en 2013 dans les 
CFA de formation BTP du Nord-Pas-de-Calais. A la fois sensible 
et ancrée dans la réalité, cette affiche a séduit le jury composé 
de préventeurs associés en santé au travail. Réalisée par et pour 
les apprentis du BTP, l’affiche est disponible sur le site de l’ISTNF : 
http://istnf.fr/_admin/Repertoire/fckeditor/file/Articles/Affiche7_
PapaOuEsTonDoigt_PremierPrix.pdf

DOSS IER PÉDAGOGIQUE
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DOSS IER PÉDAGOGIQUE

Les Equipement de Protection Individuelle (EPI) pour la protection de la peau :
La protection de la peau dans les métiers du BTP nécessite des EPI adaptés. Plusieurs recom-
mandations quant leur choix et leur utilisation sont présentées dans ce document réalisé par 
le POLE SANTÉ TRAVAIL. Il est disponible sur le site de l’outil de prévention Colorisk.fr : 
http://www.colorisk.fr/_admin/Repertoire/fckeditor/file/Commun/Plaquettes/fiche_EPI_
cutane_maj2013.pdf
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NOTES
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Dans les métiers du BTP, les risques professionnels liés à la peau sont nombreux et variés. Ce guide offre aux 

formateurs de CFA l’opportunité de réaliser une information pertinente et ludique sur ces risques pariculiers : 

Quels sont-ils ? Comment s’en protéger ? Comment agir en cas d’accident ? Vous trouverez dans ce guide les 

indications techniques et les outils permettant d’aborder ces questions avec des apprentis. 

Le module détaillé dans ce guide a été expérimenté en 2013 auprès d’une centaine d’apprentis du Nord-Pas-

de-Calais, à l’occasion du concours d’affiches de prévention des risques cutanés: «Fais graff’ à ta Peau».

Il a bénéficié de l’expertise scientifique et médicale en dermatologie du Pr Paul Frimat, du Dr Marie-Bernadette 

Cleenewerck et du Dr Anita Babillotte.

Guide et module d’intervention élaborés par Thierry BRECHON-CORNERY, chargé de projet « Bien-être au travail des apprenti-es » - ISTNF.

Guide réalisé par l’ISTNF à l’occasion du concours 2013 « Fais graff’ à ta peau » avec le soutien financier de l’ARS, de 
l’Etat, et de la Région dans le cadre du COM Apprentissage 2011-2015 relatif au développement de l’apprentissage.
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