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Objectif de l’intervention 

 

Montrer différentes facettes de la pluridisciplinarité à partir d’une 
grande collectivité territoriale (+ 8000 agents 200 métiers) : 

 

 Au sein d’un service de santé au travail 

 

 De façon transversale avec un axe d’actions  orienté vers l’environnement et la 
protection du corps 

 

 Ses limites quant au travail d’organisation structurelle et sociale 
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La pluridisciplinarité reste une exigence générale 

o La pluridisciplinarité est une exigence juridique, sociale et technique.  
  

o Les accords interprofessionnels puis la réglementation de la fonction publique 
(Accord du 20 novembre 2009 sur la SST dans la FP) ont mis en exergue la volonté  
politique de construire l’activité des services de santé au travail dans un cadre 
pluridisciplinaire.  
 

o Mais de quelle pluridisciplinarité s’agit-il ? La réglementation pose 
principalement la réunion structurelle de professionnels exerçant des fonctions 
différentes en lien avec la santé physique et psychique. Il s’agit avant tout d’une 
interprofessionalité. Mais, cette exigence légale ne dit pas la variété des possibles 
ni leurs modalités.  

 

o L’environnement pluridisciplinaire doit créer les conditions pour que les agents 
et encadrants puissent se saisir des outils et transcender le simple cadrage de la 
loi.  
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La pluridisciplinarité en SST est exigeante et multiple 

o Construire des échanges prend du temps car la pluridisciplinarité ne 
consiste pas à juxtaposer les points de vue disciplinaires, mais à  
construire leur articulation et leur confrontation. 

 

o Instaurer des disputes professionnelles sur le bien-faire pour 
développer le bien-être est nécessaire. 

 

o Encourager la diversité des pratiques pluridisciplinaires 
 

• Modèles de complémentarité versus circulation versus confrontation versus 
fusion 

• Activité du collectif finalisée par la réalisation d’une tâche : coopérer à 
plusieurs permet d’atteindre un même but que si les activités sont articulées 

• Activités individuelles à l’intérieur du collectif 
 

Caroly, 2010, 2011; Clot, 2002, 2013; De la Garza et Weill-Fassina, 2000; Leplat, 2000; Vinck, 2001, 2003) 

 
 
 

( 
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L’interdisciplinarité doit sortir des SST 

o Les coopérations des professionnels de plusieurs disciplines doivent 
être multiples et régulières 

• Pour qu’ils puissent travailler autour des situations en équipe 

• Pour ne pas se limiter aux services de santé au travail mais s’étendre 
aux acteurs institutionnels 

 

oL’association des agents est inévitable   

•  Ils sont les acteurs de leur santé au travail 

• Créer un environnement protecteur nécessite des échanges entre 
les différents acteurs : décideurs, RP CHSCT, RH, encadrants, SST 

  

Cette vision innovante requestionne la définition commune de la santé et 
de la santé au travail. 
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La ST doit être intégrée aux décisions stratégiques 

o Sortir de la limite médicale de la santé au travail : 

• Pour construire une vision plus dynamique prenant en compte la dimension sociétale 
de cet objet social qu’est le travail  

• Cette vision a pour intérêt de s’intéresser à l’agir humain dans l’environnement du 
travail et pas seulement à l’environnement en-soi  

• Elle a l’intérêt de développer la capacité d’agir des individus individuellement - 
collectivement (car il n’y a pas de société du travail sans interaction), et ce dans un 
environnement autant que sur l’environnement  

 

• Capacité d’agir tant dans le travail qu’au regard de ce qui constitue la santé dans 
ses 3 dimensions : physique, psychique et sociale (OMS 1946). 

 

• Capacité de mettre en œuvre une organisation qui soit protectrice mais aussi 
qui constitue un ressort pour les individus. 

La pluridisciplinarité actuelle se caractérise par la structure et la 
pluridisciplinarité définie actuellement. 
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Construire l’avenir de la santé au travail 

 

oAlors que désormais les questions touchant à l’organisation et avec elle 
à la prise de décision, au management, à la construction structurelle, et 
la « qualité de vie travail » apparaissent comme des enjeux à travailler, 
le travail d’organisation structurelle et sociale se voit exclu du champ de 
la santé au travail et par là même du travail de santé. 

 

oOn constate aujourd’hui la mise en parallèle d’une part du travail 
d’organisation et/ou de décision et le travail de ST. Ces deux activités 
administratives sont réalisées en repoussant le travail de ST dans les 
limites de la maladie, de l’inaptitude ou de l’aptitude, de la prévention 
des risques et de la gestion des risques… 
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Le parallélisme de la santé et de l’organisation 

La situation actuelle : deux politiques différentes pour un même enjeux 

 

o Le travail d’organisation trop souvent laissé aux mains des décideurs et 

de conseiller en prévention, n’intègre pas l’activité comme lieu de santé 

au travail. Il ne s’intéresse que marginalement au travail réel des agents. 

 

o La santé au travail n’est donc pas intégrée au travail de stratégie et 

conduit le plus souvent à des formes de dégradation du travail, voire du 

service public . 

 

oConstruire une politique ST nécessite de l’intégrer bien davantage à 
l’organisation, aux prises de décision et à la conception du travail et du 
service public. 
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Quel avenir demain pour une politique de santé au travail se 

définissant à l’aune du ressort que sont le travail et 

l’organisation ?  

o Faut-il envisager d’intégrer la santé au travail dans le travail de l’organisation ? 

• Oui ! Mais sans instrumentaliser les disciplines et les professionnels qui travaillent en santé au 

travail 
 

o Faut-il ouvrir l’activité de santé au travail à la sociologie ?  

• Oui!  Car la santé n’est pas une maladie mais la possibilité  donnée d’agir dans un 

environnement, une organisation, une société 

• Car c’est un moyen  d’analyser l’organisation, le travail, en prenant en compte le réel et les 

subjectivités, les enjeux sociétaux et l’humain.  

• Porter au plus haut des instances ces analyses : un moyen de donner à voir une autre réalité et 

de construire de la santé au travail sans en avoir l’air!  

La pluridisciplinarité a donc besoin de continuer à développer l’interdisciplinarité en 

introduisant la sociologie du travail comme outil d’analyse pour construire des 

organisations dans lesquelles le travail et l’agir des individus sont : « santé ». 
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