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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Ma lecture passée 
- le risque et la règle - : le cas du BTP, Damien CRU 
 « Aucune proposition de prévention efficace ne peut être délivrée 
de l’extérieur, quelle qu’en soit sa valeur propre. Elle doit prendre 
place au cœur des débats sur la santé et la pénibilité en impli-
quant les personnes concernées. » (extrait 4è de couverture) 

 
 « les préventions techniques sont les plus faciles à prendre ; l’ingénieur, 
en tant que tel, et dans son domaine propre, résout tous les problèmes 
qui lui sont posés…; autrement difficiles sont les précautions hu-
maines. » A lire. bel ouvrage, parfois des références anciennes mais 
toujours dans la réalité. 

AT et MP quelle procédure d’enquête désormais ? 
Les nouvelles règles d’enquêtes entrent en œuvre. Le ministère a émis, à ce titre, une 
circulaire à destination des CPAM et CARSAT. « Cette circulaire présente les modalités de 
réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, dans le cadre des investigations engagées par les gestionnaires. 
Cette circulaire prend en compte la réforme portée par le décret du 23 avril 2019. » 
Lien 
 

Journée exosquelettes INRS : n’oublions pas les principes de prévention 

Cette journée technique m’a permis de me « poser » sur le sujet des exosquelettes pour 
mieux appréhender ce sujet.  
Les études restent contradictoires. 
Une doctorante travaille à la qualification et la quantification de plusieurs modèles, ce qui 
est très intéressant puisque concret et d’approche scientifique. 
Je retiendrais un point central : l’analyse du besoin est plus que nécessaire une fois de plus 
tant les matériels sur le marché (a priori, une cinquantaine aujourd’hui) ont été créés dans 
un but utilisateur spécifique. 
Je posterais une synthèse et sans doute les actes sur la page du blog dédié à ce sujet. 
 
La lecture à venir 
Recherche en didactique professionnelle 
Cela vous paraitra peut-être curieux… de mon côté je me pose toujours la 
question de la manière de transmettre pour aider à former et trouver les 
meilleurs vecteurs aidant à cela. 
Le fond n’est pas le problème mais comment donner envie et transmettre 
pour mieux apprendre à apprendre. 
Lorsque l’on forme des managers, la didactique revêt un caractère spé-
cial. Le manager devra ensuite transposer le message dans son environ-
nement (savoir, comprendre et savoir reformuler en gardant le bon objec-
tif) 

 

Novembre 2019 

Contenu de ce 
numéro : 

•Vie privée et vie pro 

de préventeur 

•Conformité machine 

•Infos d’ici et d’ailleurs 

•Lectures 

•Enquête AT-MP. 

•Exosquelettes 

 

 

LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Allier vie privée et vie professionnelle—quelle limite 
pour le préventeur et ses proches ? 

Si, comme moi, vous croyez dans ce que vous faites, vous êtes vous 
trouvez dans une situation où l’un de vos proches est exposé à un 
risque physique, chimique, biologique ou psychologique et que 
vous trouviez cela profondément injuste ? 
Une personne de sa famille, un(e) ami(e), vous raconte une 
situation et vous faites tout de suite le parallèle avec quelques 
éléments que vous connaissez bien...et là,… attention à ce que l’on 
dit… gardons les idées froides, soyons professionnels et évitons 
l’émotion. 
Nous savons toutes et tous que dans une situation qui nous 
implique, la subjectivité nous guette. 
Sachons poser des questions neutres, nous assurer de la situation 
réelle et des paramètres agissant dans cet environnement (que 
nous ne connaissons pas généralement). 
 
Cet édito, je l’écris suite à divers contacts où mon avis semble 
précieux mais où il pourrait être inadapté si je ne faisais pas 
attention à garder ce recul nécessaire pour ne pas juger 
hâtivement ! 
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La conformité machine 
La conformité machine, quelle aventure,…, déjà tout petit préventeur je découvrais les décrets 93-40 
et 41 avec leurs interprétations nombreuses. 
Ayant débuté ma formation académique en IUT HSE entre 1993 et 1995, je suis d’une époque ou la 
conformité machine tenait une place importante dans cet enseignement. 
Aujourd’hui encore, je vois de trop nombreux équipements souffrant d’une absence de conformité 
flagrante. 
Il reste quelques métiers où d’ailleurs je n’ai pas la solution sauf à fermer les entreprises. Ces métiers 
sont entre l’artisanat et l’artisanat d’art, les outils sont anciens, il n’existent plus pour certains. Ce 
sont des métiers sans doute où le risque machine est prépondérant mais où la prévention est à appli-
quer surtout avec les Hommes et Femmes qui composent l’entreprise. 
Je vous transmets un document rédigé cet été et mis à notre disposition en septembre car tout idée 
et connaissance de la position de l’Etat sont bonnes à prendre. 
http://data.over-blog-kiwi.com/0/99/91/03/20191125/ob_5fa37a_guide-technique-machines-09-09-2019.pdf 

http://www.griphe-conseil.fr/ 

http://data.over-blog-kiwi.com/0/99/91/03/20191125/ob_b18e6c_circulaire-du-30-octobre-2019.pdf

