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> Santé au travail : pour une nouvelle dynamique. Constats et ouvertures.
Jansou P. / dir. Drulhe M. / dir. 2015. Ed. Octares. Coll. Le travail en débats. n°HS. 126p.
"L’affaire de l’amiante tout comme la récurrence des suicides sur les lieux de travail a mis sous la rampe médiatique
l’enjeu de la santé au travail, bien au-delà des questions classiques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles obligeant les institutions judiciaire et législative à s’en saisir au travers de l’obligation de résultat de
sécurité et de l’évaluation des risques professionnels. La santé au travail devient un véritable enjeu de santé publique.
Malheureusement la crise financière de 2008 a multiplié les difficultés, en particulier au sein des entreprises, de sorte
que ces remarquables avancées ont été atténuées : au nom de la crise, les équipes de médecine du travail sont
invitées, mezzo voce, à faire le gros dos en poursuivant leurs activités traditionnelles. La question de l’emploi une fois de
plus prend le pas sur celle des conditions de travail. Cet ouvrage veut témoigner qu’une autre voie est possible parce
qu’elle a été déjà expérimentée par des équipes pluridisciplinaires de santé au travail en coopération entre
universitaires spécialisés dans les sciences humaines et sociales et praticiens. Son écriture a été l’occasion pour certains
des acteurs de terrain de retrouver les enseignants-chercheurs qui leur avaient transmis les repères théoriques et
méthodologiques nécessaires à toute action de terrain éclairée et scientifiquement fondée ..." Lire plus /
sommaire
> Parcours de soins, parcours de santé. Numéro thématique. Sommaire
Risques & qualité en milieu de soins. vol 12. n°3. 2015.

