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Initiation aux maladies professionnelles en soins primaires

I. OBJECTIFS

- Intégrer au dossier médical la profession ou les professions du patient ainsi que les
facteurs de risques inhérents

- Repérer un risque et une pathologie en relation avec l’univers professionnel du patient.
- A partir d’une pathologie, connaître et mettre en œuvre les procédures de déclaration en

maladies professionnelles (au tableau ou non). La connaissance des réparations
complémentaires : réparation de l’amiante FIVA, sang contaminé

- Gérer la relation, convaincre de l’intérêt de la déclaration, coordonner les soins en
médecine primaire entre tous les intervenants (patient actif, patient retraité, médecin du
travail, médecin conseil, médecin expert, ayant droits)

II. PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
La première demi journée sera centrée sur la détermination des besoins et les apports
théoriques.
Les 3 demi journées suivantes de travail consacrées aux pathologies seront déclinées de
façon similaire :

o choix d’une pathologie plus spécifique
o t ravail en ateliers sur des cas cliniques
o rapport en plénière et synthèse par l’expert

1. 1ère demi journée
La maladie professionnelle c’est quoi ?

2. 2ème demi journée
Devant les pathologies psychiatriques et des problèmes d’harcèlement

 la place du médecin de soins primaires
 le cas des maladies qui ne sont pas dans le tableau

3. 3ème demi journée
Que faire devant les troubles musculo- squelettiques (les tendinites)

4. 4ème demi journée
A propos d’une maladie professionnelle d’actualité : le « mal de dos »
apports théoriques & découvertes des ressources, du guide des maladies
professionnelles
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III. J1

A. J1 matin

08h30 : Accueil
- café d'accueil
- émargement des participants et de l’équipe du séminaire
- remise des dossiers
- distribution du pré-test qui sera remis aux organisateurs pour une évaluation immédiate.

Expert : Docteur Cardona, médecin conseil

« La Maladie professionnelle c’est quoi ? »

09h00
- présentation des intervenants, experts et animateurs
- présentation des participants, des objectifs, des modules et des méthodes de travail du

séminaire.
- recueil des attentes et des motivations des participants, de leur connaissance des

maladies professionnelles et de leur pratique personnelle

09h45
o t ravail en 2 sous-groupes avec un animateur dans chaque groupe.
o ne pas oublier le rapporteur de séance, les experts peuvent assister aux travaux

des ateliers

- brainstorming : « La maladie professionnelle ça me fait penser à quoi »
- reprise du recueil des attentes des participants
- synthèse de cette séquence sur transparents par l’animateur

10h45 : Pause

11h00 : Plénière
- présentation du travail des groupes sur des transparents + commentaires de l’expert
- théorisation par l’expert : « Comment définir la maladie professionnelle, épidémiologie »
- les 3 registres : le médecin généraliste, le patient, la maladie professionnelle.
- les enjeux de la déclaration pour le patient
- discussion avec la salle

12h30 : Repas pris en commun.
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B. J1 après-midi

Expert : Dr Brigitte Font Le Bret, psychiatre

« Prise en charge et gestion des malades qui ne sont pas désignées dans un tableau de
maladie professionnelle mais qui semblent liées à l’activité »

14h00 : émargement des participants et de l’équipe du séminaire

14h10 : Atelier

- Trois cas cliniques
o Noémie
o Nathan
o Nouredine

- Ces trois cas permettent d’aborder la part de responsabilité de la profession dans une
pathologie.

- Pour le médecin traitant, ils permettent une réflexion sur les constatations médicales,
l’observation médicale, les certificats qui en découlent

15h30 : Plénière
- synthèse du travail du groupe par l’animateur.
- les maladies dépressives, le stress, le harcèlement et le travail
- état des connaissances du groupe sur ces situations.
- exposé du médecin
- discussion avec la salle

16h45 : Plénière
- définition des situations à risques
- réponse aux cas par les experts
- exposé de théorisation par les intervenants

17h15 : Fin de la première journée
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IV. J2

A. J2 matin
expert : Docteur Alain POIRIER, rhumatologue

« Que faire devant « Les troubles musculosquelettiques » ?, une pathologie très
fréquente chez les travailleurs et les sportifs. »

8.30 / 9.00 : Accueil
- café d'accueil.
- émargement des participants et de l’équipe du séminaire
- présentation de la journée

09h00 : Travail en sous-groupes / Cas cliniques : 1h30
- Les participants doivent développer des démarches diagnostiques et des stratégies

thérapeutiques en rapport avec leurs champs d’activité
- 4 cas cliniques très fréquemment rencontrés concernant le diagnostic et la prise en

charge d’un trouble musculo squelettique.
o Annie, Audrey, Alexandre, Arthur

- synthèse du travail sur transparents par les animateurs

10h30 : Pause

10h45 : Plénière
- présentation du travail des groupes et commentaires de l’expert
- théorisation par l’expert
- discussion avec la salle.

12h00 : Repas pris en communw
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B. J2 après-midi
expert : Docteur Alain POIRIER, rhumatologue

« Prise en charge et gestion des malades du dos »

14h00 : plénière : émargement des participants et de l’équipe du séminaire

14h10 : Atelier
- Quatre cas cliniques
- Maurice, Mathieu, Mélanie, Marie

15h30 : Plénière
- synthèse du travail du groupe par l’animateur.
- les maladies du dos
- état des connaissances du groupe sur ces situations.
- exposé du médecin
- discussion avec la salle
- définition des situations à risque
- réponse aux cas par les experts

16h30 : Plénière de synthèse
- évaluation immédiate sous forme graphique
- évaluation de l’acquisition des connaissances par le post-test, qui sera remis aux

organisateurs pour une évaluation chiffrée.
- correction du pré et post-test. Distribution du livret documentaire.
- distribution des attestations de présence.

17h00 : Fin du séminaire.
- analyse et conclusion du séminaire par l'équipe d'animation.
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