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La prévention des risques professionnels : une
rencontre de mondes professionnels
• La prévention des risques professionnels : un objectif partagé ?
• Une diversité de mondes professionnels la prévention (Vinck, 2009) :
• Interdisciplinarité ou interprofessionnalité ?
• Des processus de légitimé sociale très divers (médecins du travail,

infirmières, préventeurs, ergonomes, psychologues du travail, toxicologues,
préventeurs institutionnels, etc…)

• Des modalités de coopération et de coordination très divers, souvent
inégaux, voir minimalistes
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Rappels Ergonomie et Ergotoxicologie
L’ergonomie :
• Une discipline,
•
•

elle même interdisciplinaire, qui produit des connaissances sur l’engagement des travailleurs
dans leur activité de travail et ses effets sur la santé
Une technologie/ un art qui cherche à transformer les situations de travail afin de contribuer à la construction/
préservation de la santé au travail et à atteindre la performance et qui produit des méthodologies d’intervention
Une posture humaniste et une utopie à rendre concrète : « la possibilité d’agir pour transformer » et tenir
« santé et performance

L’ergotoxicologie :
Une pratique particulière de l’ergonomie qui vise à développer des modèles opérants (au sens de Wisner, 1972),
des outils et des moyens de prévention efficaces pour gérer et prévenir les risques pour la santé des travailleurs
exposés à des produits chimiques.
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Définition de la notion d’objet frontière
Susan L. Star et James R. Griesemer (Star et Griesemer, 1989) fondaient la notion d’objetfrontière (boundary object) :
- la théorie de l’acteur-réseau (ANT) dans une perspective écologique de l’action collective et
de l’innovation.
- L’objet-frontière mettait en scène le rôle de toutes sortes d’artefacts : répertoires,
classifications, représentations matérialisées (cartes, dessins), méthodes standardisées :
intervenant dans la collecte, la gestion et la coordination de connaissances distribuées.
Elle s’inscrit dans une tradition de pensée issue de l’interactionnisme symbolique qui cherche à
qualifier les mécanismes d’articulation des perspectives d’acteurs appartenant à

des mondes sociaux hétérogènes.
(Trompette et Vinck, 2009)
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Définition de la notion d’objet intermédiaire
Vinck (2009) les objets intermédiaires contribuent à la mise en place d’un référentiel commun
servant d’appui pour l’action. Ils sont dans ce sens médiateur d’un processus sociocognitif
D’après Jeantet (1998) et Vinck (2009), les objets intermédiaires seraient à l’origine de trois
processus :
• La représentation : l’objet intermédiaire va être à l’origine d’un processus de construction de
connaissances. Les objets intermédiaires sont des représentations (par les textes, modèles,
maquettes... utilisés). C’est par la suite que cet objet va être modelé par d’autres acteurs ;
• La traduction : l’objet intermédiaire est le lieu d’une transformation résultant des effets que va
produire la matérialisation de l’objet et son interaction avec les différents acteurs.
•La médiation : l’objet intermédiaire participe à la construction de compromis, de savoirs partagés
entre les acteurs. Il supporte également la confrontation des points de vue.
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Des définitions de la notion d’exposition
Epidémiologie
Pas de définition précise dans des
ouvrages de références
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Des définitions de la notion d’exposition
Epidémiologie
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Sholom Wacholder, Jacques Benichou, Ellen F. Heineman, Patricia Hartge, and
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Jacques Benichou, Ellen F. Heineman, Patricia Hartge, and
Robert
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Hoover
Robert N. Hoover
Classification of exposure into two levels—one consisting exclusively of unexposed
Classification of exposure into two levels—one consisting exclusively of unexposed
individuals and the other consisting of exposed and perhaps unexposed ones—yields
individuals and the other consisting of exposed and perhaps unexposed ones—yields
an unbiased estimate of attributable risk when misclassification is nondifferential. The
an unbiased estimate of attributable risk when misclassification is nondifferential. The
authors advocate, therefore, the use of a broad definition of exposure when estimating
authors advocate, therefore, the use of a broad definition of exposure when estimating
attributable risk. Based on this idea, they justify a simple and robust method for estiattributable risk. Based on this idea, they justify a simple and robust method for estimating the overall attributable risk from several exposures that is based on a division
mating the overall attributable risk from several exposures that is based on a division
of subjects into two groups, a baseline consisting of those unexposed to all exposures
of subjects into two groups, a baseline consisting of those unexposed to all exposures
and everyone else. Am J Epidemiol 1994; 140:303-9.
and everyone else. Am J Epidemiol 1994; 140:303-9.
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tional exposure; odds ratio; sensitivity and specificity; statistics
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The attributable risk, sometimes referred
The attributable risk, sometimes referred
to as the etiologic fraction or attributable
to as the etiologic fraction or attributable
risk proportion, is the fraction of observed

Downloaded from https://academic.oup.com/aje/article/140/4/303/73339 by Universite de Bordeaux u
Downloaded from https://academic.oup.com/aje/article/140/4/303/73339 by Universite de Bordeaux us

We conclude that when calculating attributable risk,
investigators should strive for a definition of exposure such that
everyone in the unexposed group has no more risk than the
truly unexposed, while the exposed group may consist of
exposed and unexposed individuals.

American
American Journal
Journal of
of

a strategy that is robust when it is uncertain
a strategy that is robust when it is uncertain
whether subjects were actually exposed.
whether subjects were actually exposed.
The attributable risk decreases with the

Des définitions de la notion d’exposition
Epidémiologie
In epidemiology, the term “exposure” can be broadly applied to
any factor that may be associated with an outcome of interest.
When using observational data sources, researchers often rely on
readily available (existing) data elements to identify whether
individuals have been exposed to a factor of interest. One of the
key considerations in study design is how to determine and then
characterize exposure to a factor, given knowledge of the strengths
and limitations of the data elements available in existing
observational data.
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Des définitions de la notion d’exposition
Hygiène industrielle

• ECHA (2011), l’exposition est définie comme une quantité de matière inhalée, ingérée ou en contact

avec la peau. Cette notion de contact entre un produit chimique et un opérateur se retrouve dans la
définition initialement proposée par Zartarian, Bahadori, & McKone (2004) et l'International Programme
on Chemical Safety (2004) décrivant l’exposition comme : « Contact between an agent and a target.
Contact takes place at an exposure surface over an exposure period ».

• Un des modèles à l’origine de ces définitions sur l’exposition est le modèle « source – récepteur »
•

initialement décrit par Smith, Hammond, Hallock, & Woskie (1991).
D’après la norme européenne présentant les modalités de contrôle des valeurs limites d’exposition en
milieu professionnel (EN689, 1995), l’exposition se définit comme « la présence d'un agent chimique
dans l'air de la zone respiratoire d'un travailleur. »
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Des définitions de la notion d’exposition
Hygiène industrielle
En 2004, l’International Programme on Chemical Safety a posé les bases d’une définition commune de
l’évaluation de l'exposition comme « le processus d'estimation ou de mesure de l'ampleur, la fréquence et
la durée d'exposition à un agent, ainsi que le nombre et les caractéristiques de la population exposée.
Idéalement, elle décrit les sources, les voies et les incertitudes associées à cette évaluation. L’évaluation de
l'exposition est fondée sur des scénarios d'exposition définis comme une combinaison de faits, d’hypothèses
et de déductions qui décrivent une situation où des expositions potentielles peuvent se produire. » (ANSES,
2016).
Dans le cadre des travaux d’expertise du GT MP (2020), l’exposition professionnelle à une nuisance
correspond au contact direct ou indirect des travailleurs à une source de danger en lien avec l’activité
professionnelle, intrinsèquement susceptible de causer un dommage à l’intégrité physique ou mentale du
travailleur durant leurs travaux passés et/ou actuels.
L’exposition est caractérisée par la concentration ou la quantité d’une nuisance donnée en contact avec une
personne, une population à une fréquence spécifique, dans un intervalle de temps donné (Anses 2018)
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Synthèse : une diversité des définitions
Faut il attendre de tout
comprendre pour agir en
prévention ?

• Selon les modèles de la santé sous-jacents
• Selon les objectifs des métiers
Produire des connaissances
sur les effets des expositions

Réparer les atteintes à
la santé

Prévenir les risques
professionnels

Approches topdown
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Approches
Botoom-up

La prévention un processus socialement situé
Promesses du progrès et conséquences sur ma santé ?
Normes morales et
sociale

Entreprises
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Sécurité réglée

Contributions de l’Ergonomie

Les règles et les
prescriptions

Sécurité réglée

Gestion des compromis sécurité/
performance

L’expérience

Sécurité
construite

Sécurité gérée
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Contributions de l’Ergonomie

Les règles et les
prescriptions

Sécurité réglée

Gestion des compromis sécurité/
performance
Exposition

L’expérience

Sécurité
construite

Sécurité gérée
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Les règles et les prescriptions
Analyse des risques, modes
opératoires, formations sécurité,
entrainements, …..
Basés sur ce qui est prévisible pour
l’organisation (mode nominal)

Sécurité réglée

Gestion des compromis sécurité/
performance

L’expérience, les activités réelles, les
expositions réelles, les représentations,
les stratégies opératoires, les savoirfaire de prudence, les régulations et la
gestion des modes dégradés

Sécurité
construite

Sécurité gérée
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Des situations de prises de risques et de compromis rapidité/
performance/qualité/sécurité ?
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L’EXPOSITION : UNE ÉNIGME À
RÉSOUDRE PAR L’ANALYSE DE
L’ACTIVITÉ
Le travailleur est exposé
Le danger d’origine chimique
un flux ?

Le travailleur s’expose
Le travailleur sujet/
acteur de l’exposition ?
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Une proposition de définition de
l’exposition
L’exposition correspond aux situations et conditions dans
lesquelles les travailleurs, au cours de leur activité, sont
exposés et où s’exposent à des dangers, qui peuvent être
d’origines différentes (chimique, physique, biologique,
mécanique, etc…) (Poly-exposition)
Ceci constitue donc un risque pouvant entraîner des effets
sur la santé.

Le travailleur expert de
son exposition ?

L’exposition est caractérisée par :
La durée et la fréquence,
Le niveau d’exposition,
Les mesures de prévention
réellement utilisées,
L’efficacité réelle de ces mesures
de prévention,
La présence et l’interaction entre
différentes situations d’exposition à
des dangers différents (exemple
risque chimique+ effort +travail à
la chaleur …)

L’acceptation sociale des risques :
Au niveau sociétal
Au niveau de l’entreprise
Au niveau des collectifs de travail
Au niveau individuel : nature des
compromis protection/production
La nature de l’activité,
Efforts physiques
Conditions climatiques,
Types de contacts avec les
produits, etc.
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Approches méthodologiques de l’ergotoxicologie
1. Construction
sociale

• Diﬀérents acteurs de l’entreprise
• CSE
• Le travailleur

Perception des
risques

3. Approches
subjectives

Nature des
compromis

Acteurs de la sphère familiale ?

Analyse de la
sécurité réglée
4. Approches
réflexives
2. Approches
Objectives

Analyse de
l’activité

Mesures

Chroniques

Ambiances
chimiques et
physiques

Production
d’objets
intermédiaires/
frontières

Codage
d’observables

5. Actions en
conception
Physiologiques
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Formalisation d’un objet intermédiaire de l’exposition aux nanoparticules
(Galey, 2019)
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à évoluer. La décomposition de ce processus est présentée en figure 76.

Galey, 2019

Figure 76. Les situations d'expositions caractéristiques pour la conception ( a
23

Garrigou et al., 1995)
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