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Picardie Santé Travail – 9 SSTI en Picardie 
 



Picardie Santé Travail – Site Internet 
www.picardiesantetravail.fr/ 



Méthode 
 Utilisation du dispositif développé par l’ISTNF 
 Porté par Picardie Santé Travail 
 Basé sur les contributions volontaires des médecins du travail 
 Deux médecins également référents EVREST 

Gérard Araszkiewirz, Luc Fauquembergue 
 Suivi régulier du projet par l’association PIC-ST 
Contact courrier électronique : pour assistance et conseil 

evrestpicardie@gmail.com 



Objectif : production d’indicateurs 

Regard sur 
L’activité 
Les problématiques Santé Travail et leur 

évolution 
Alimentation des projets de service 
Volet PDP Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle 
Actions de maintien dans l’emploi 



Le dispositif ISTNF 
 Depuis 2006 
 Groupe Santé Travail Maintien dans l’Emploi  
 Groupe de projet, Dr Véronique BUEWAERT, 

coordination Mireille SURQUIN 
 Conseil scientifique : Pr FRIMAT, Pr FANTONI, 

Dr Ariane LEROYER, 
 Soutien ARS, DIRECCTE 
 220 médecins participants 
 Synthèse annuelle, journal, zooms thématiques 

 Séniors de 55 ans et plus, 
 Secteur médico-social 

 Participe Atlas régional 



Principes : modalités type EVREST 
 Questionnaire papier 

 Saisie en ligne 

 Travail d’équipe 
 Médecin du travail 

 Assistant(e) sociale(e) 

 Infirmier(e) 

 Assistant(e) 

 Base de données Internet sécurisée 

 Accès pour chaque contributeur 

 Exploitation des données 
 Différents niveaux : médecin, service, 

région Picardie 

 Automatisée ou manuelle 

 Bilan régional annuel (Atlas) 



Le questionnaire 
 Actualisé en 2015 

 4 pages, synthétique et détaillé 

 A renseigner par le médecin du travail 
 Données salarié 

 Identification, 

 Pathologie 

 Facteurs professionnel 

 Procédure 
 Pré-reprise, reprise 

 Etude de poste 

 En une visite 

 Moyens mis en œuvre : contacts, avis, 
concertation, accompagnement, 
ressources des SST 

 Devenir du salarié 



Documents support 
 Information salarié 

 Modalités de remplissage 

 Aide à la saisie 

 Codifications CSP 



Saisie sur site dédié Voozanoo 
 



Suivi, vérification des données, saisie 
 Information salarié 
Modalités de remplissage 
 Aide à la saisie 
Codifications CSP 
 Travail d’équipe        niveau d’engagement partagé 

Médecin 
 Assistant(e) 
 Infirmier(e) 
 Assistant(e) social(e) 
Chargé du maintien 

 



Participer à l’observatoire 

Demande d’inscription par e-mail 
ISTNF, Mireille SURQUIN 
msurquin@istnf.fr 

Login, exemple : a.martin 
Mot de passe  



Atlas Santé travail 2014 
 



Participation 2013 

1544 cas d’Inaptitude décrits par 78 
médecins (sur 130 en Picardie) 

Non exhaustive dépendant 
Possibilités du service 
Possibilités et volontariat des médecins 

Non homogène dans les modes de 
description 
Questionnaire ISTNF 
Questionnaires Inaptitudes propres aux services 
 



Données générales 
 Le sex-ratio est comparable à celui des salariés de la région : la 

part des femmes parmi les salariés déclarés inaptes est de 48,2%, 
comparable aux données DADS INSEE 2010 (47,5%). 

 Les inaptitudes concernent particulièrement les salariés les plus 
âgés : plus de 68 % des salariés inaptes ont 45 ans et plus, alors qu’ils 
ne sont que 36% des salariés. 

 Les ouvriers sont surreprésentés : ils comptent pour  50 % des salariés 
inaptes alors qu’ils ne sont que 33% des salariés de la région selon 
des données DADS INSEE 2010 

 Les faibles niveaux d’instruction dominent : 67 % des salariés 
déclarés inaptes ont une formation de niveau inférieur au 
baccalauréat 

  L’inaptitude est peu liée à la taille de l’entreprise et au secteur 
d’activité bien que les salariés du secteur de la construction 
semblent être un peu plus concernés. 
 



Incidence 

N’a pu être calculée que pour les services 
ayant fait un recueil exhaustif des cas 
d’Inaptitude,  

La fréquence de survenue des Inaptitudes 
(nombre de cas  pour le nombre de salariés 
surveillés) varie entre  
0,43% 
0,77% (secteur) de la Construction.  



Répartition – anciennetés, niveaux d’études 
 Les inaptitudes touchent surtout des salariés ayant une faible ancienneté 

(moins de 5 ans) et un niveau d’études bas. 
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Répartition – âges et secteurs 
 La fréquence des inaptitudes augmente globalement avec l’âge, mais les 

différents secteurs présentent des profils différents : les inaptitudes sont très 
fréquentes dans les secteurs des Services et de l’industrie après 45 ans, alors 
que ce lien avec l’âge semble moins fort pour les autres secteurs. 
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Pathologies à l’origine 
 4 grands groupes de pathologies sont à l’origine de 93 % des cas d’inaptitude : • le 

système ostéo-articulaire (56 % des salariés déclarés inaptes), • les troubles mentaux 
et du comportement (24 %), • le système nerveux (7 %), • et le système 
cardiovasculaire (6 %). 

 Cette répartition varie selon les secteurs professionnels : les troubles ostéoarticulaires 
dominent dans l’industrie, et surtout la construction. Les troubles mentaux et du 
comportement sont plus fréquents dans le commerce et les services. 
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Circonstances à l’origine 
 Les causes non professionnelles concernent près des deux tiers des inaptitudes 

Professionnelles 36% 

Non professionnelles 69% 



Liens avec le travail selon les pathologies  
 Les pathologies ostéo-articulaires sont celles qui, selon les médecins du travail 

apparaissent les plus liées au travail. Ce sont aussi les causes les plus fréquentes 
d’Inaptitude (793 cas). Les troubles mentaux et du comportement, eux aussi fréquents 
(345 cas), ont aussi assez souvent des causes professionnelles.  



Pathologies ostéo articulaires et troubles mentaux 
dans les principaux métiers 

 Les troubles mentaux ou du comportement sont en cause pour la majorité des inaptitudes 
survenant dans les métiers à charge dominante administrative ou psychosociale 
(Comptable, Cadres, Aides médico-psychologiques…), tandis que les pathologies 
ostéoarticulaires sont majoritairement en cause dans les inaptitudes prononcées dans les 
métiers les plus exposants aux facteurs physiques (Agents de propreté et d’entretien, 
Mécanicien, Maçon, Aide-ménagère…).  
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Mises en invalidité 
 Conséquence la plus fréquente des pathologies à l’origine des Inaptitudes : 576 

notifications d’invalidité pour 1544 cas d’Inaptitude décrits 

 Très liées à l’âge comme le montre ce graphique. 
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Maintien dans l’emploi selon l’origine 
 Le maintien dans l’emploi reste faible dans l’ensemble 

 Il est meilleur dans le cas des inaptitudes d’origine professionnelles (Maladies 
professionnelles, accidents du travail) 
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Mises en invalidité 
 Conséquence la plus fréquente des pathologies à l’origine des Inaptitudes : 576 

notifications d’invalidité pour 1544 cas d’Inaptitude décrits 

 Très liées à l’âge comme le montre ce graphique. 
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Maintien dans l’emploi 
 Si le maintien dans l’emploi reste faible dans l’ensemble, on constate qu’il 

est meilleur dans le cas des inaptitudes d’origine professionnelles (Maladies 
professionnelles, accidents du travail) 
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Issues des Inaptitudes 
 L’issue de ces dossiers n’est pas parfaitement connue, de par la difficulté 

pour les médecins enquêteurs à obtenir les informations. 

 La perte d’emploi est le lot de la majorité des dossiers. La prévention de la 
désinsertion professionnelle doit pour cette raison constituer l’objectif 
premier du repérage et du suivi des restrictions d’aptitude médicale. 
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Au total 
Observatoire apportant de précieuses informations et 

fournissant des indicateurs aux équipes en Santé Travail, 
permettant de suivre les projets de service et CPOM. 

 Nécessité d’un recueil exhaustif pour 
 Pouvoir calculer les incidences régionales 
 Éviter les biais de recrutement 

 Nécessité d’un recueil homogène pour 
 Faciliter l’exploitation des données 
 Apporter plus de précision dans l’analyse 

 Souhait pour 2015 : étendre le dispositif aux autres services : 
autonomes, fonction publique, EDF… 



Merci pour votre attention 

A votre disposition pour toute question 
 
Gérard ARASZKIEWIRZ,   ga.smibtp@gmail.com  

         Tél. 06 84 98 33 90 
 

Luc FAUQUEMBERGUE   luc.fauquembergue@gmail.com  
         Tél. 06 11 50 29 29 
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