CLINIQUE/APPROCHES CLINIQUES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

SUIVI INDIVIDUEL DE SANTÉ
PAR L'INFIRMIER DE SANTÉ AU TRAVAIL
3 jours

Prérequis

23.24.25 mars ou
10.11.12 juin ou
16.17.18 novembre

Exercer en service de santé au travail.

Objectifs

Infirmiers

}} Appréhender le cadre historique et législatif de la coopération
médecin/infirmier.

1 200 € HT – Repas inclus

}} Informer le salarié sur les modalités de suivi de son état de
santé par le service de santé au travail.
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}} Appliquer les concepts infirmiers dans le cadre du suivi
individuel de santé d'un salarié.
}} Conduire un entretien en utilisant une trame.
}} Repérer le lien entre santé et travail au regard des risques
professionnels et donner des conseils de prévention adaptés.
}} Synthétiser et transmettre les informations utiles au médecin
du travail.

Programme
}} Enjeux des nouvelles formes de coopération entre
professionnels de santé.
}} Historique : du rapport Berland en 2003 à aujourd’hui.
}} Coopération médecin/infirmier de santé au travail.
}} Cadre juridique : ce que disent les textes en vigueur.
}} Déontologie de l’infirmier et secret professionnel.
}} Le raisonnement clinique infirmier appliqué à la santé au
travail.

DÉROULEMENT
›› 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00
›› Supports de cours inclus.

}} La visite d'information et de prévention, son déroulement.
}} La visite initiale, sa spécificité.
}} Les protocoles : utilisation dans le suivi infirmier du salarié.

›› Évaluation globale
de la formation.

}} Transmission des informations et orientation vers le médecin
du travail.

›› Évaluation des acquis de la
formation : autoévaluations,
quiz ou analyses de cas.

}} Attestation de suivi infirmier.

Méthodes pédagogiques

›› Remise d’une attestation
de fin de stage.

}} Exposés théoriques et pédagogie active.
}} Études de cas pratiques.
}} Travail de groupes.
}} Mise en situation à l’aide de films.

Organisme de formation
certifié ISO 9001:2015,
ODPC, datadocké

Il est conseillé de compléter cette formation par une journée
de retour de pratiques (page suivante) ou par la formation
« techniques d'entretien et relation d'aide » (page précédente).

CATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.org

Prérequis

EXEMPLE DE PARCOURS

CONDUIRE UN ENTRETIEN

Étape

1

1

Étape

2

Mener efficacement un
entretien infirmier et
développer une relation d'aide.

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

TECHNIQUES
D'ENTRETIEN ET RELATION
D'AIDE
p. 46

JO U R

3

Étape

3

Repérer le lien entre santé et
travail au regard des risques
professionnels identifiés lors
de l'entretien et apporter des
conseils de prévention adaptés.

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

SUIVI INDIVIDUEL DE
SANTÉ PAR L'INFIRMIER
DE SANTÉ AU TRAVAIL
p. 47

JO U R S

} Exercer en service de santé au travail.
} Avoir des notions de base sur l'entreprise, les risques professionnels et les dommages
qu'ils peuvent induire sur la santé.

1

JO U R

PROTOCOLE :
CADRE ET OUTILS
MÉTHODOLOGIQUES
p. 100

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Coopérer au sein de l'équipe
pluridisciplinaire et plus
particulièrement avec le
médecin du travail, dans le
respect des rôles de chacun et
de la réglementation.

Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.org

Parcours
CATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

EXEMPLE DE PARCOURS

INFIRMIER EN SANTÉ AU TRAVAIL

DURÉE

5

Étape

LE

Mutualiser les connaissances
et savoir-faire entre pairs,
harmoniser les pratiques
professionnelles de suivi
individuel de l'état de santé
des salariés au bénéfice de
la prévention au sein des
entreprises.

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

ÉCHANGES DE PRATIQUES
ENTRE PAIRS
p. 102-103

B
VA R IA

Ce parcours est adaptable sur mesure en fonction des compétences déja acquises
par les stagiaires.

Étape

4

PUBLIC CONCERNÉ : INFIRMIERS

1

JO U R

ANALYSER LA PRATIQUE
INFIRMIÈRE DANS LE
SUIVI INDIVIDUEL DE
SANTÉ DU SALARIÉ
p. 48

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Analyser sa pratique
professionnelle lors d'une visite
d'information et de prévention
et perfectionner sa conduite de
l'entretien.

