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Modèle de Formation 
A affiner selon la demande 

 

LL’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee    

MMoonnooggrraapphhiiee  ddee  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill  
 
OBJECTIF de la FORMATION 
 
Cette formation a pour objectif, à partir des connaissances de la clinique médicale du travail, 
d’élaborer une Monographie de médecine du travail,  
Ecriture clinique rétrospective pour le travail clinique personnel du médecin, pour construire le 
métier entre pairs, pour argumenter en droit d’un diagnostic de lien santé – Travail. 
 

- La formation est calibrée sur deux demi-journées. 
- Chacune de ces deux demi-journées sera conçue en deux séquences entrecoupées 

d’une pause, soit quatre séquences de travail. 
- Chacune de ces quatre séquences alternera vingt minutes d’apport suivi d’une 

« discussion entre pairs » sur les pratiques professionnelles en médecine du 
travail. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Matin 
           
1- apport de repères pour les pratiques professionnelles:  
Une pratique clinique pour accéder aux effets du travail et du « travailler » sur la santé 
 
 1- discussion entre pairs 

 L’activité de travail au cœur du travail inter-compréhensif  

 Reconnaitre l’émotion comme témoin de l’effort d’élaboration  du salarié 

 Porter attention au corps engagé dans le travail. 

 La parole et les bases de la confiance avec le salarié/patient 

 Faciliter le Récit par l’intérêt manifesté pour comprendre avec 

 Reformuler ce qu’on croit comprendre en écho au Récit du sujet. Faire part de son 
incompréhension 
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Pause 
 
2- apport de repères pour les pratiques professionnelles :  
Règles de métier pour rendre compte du lien Santé – Travail dans une monographie 
 
2-discusion entre pairs 

 Prendre l’organisation du travail comme grille de lecture 

 Explorer le faire et le faire ensemble 

 Rendre compte  comment fait précisément le salarié pour arriver à travailler, 
comment il faisait antérieurement, ce qui a changé dans l’organisation du travail 

 Rendre compte de la dynamique du travailler, ou de la dynamique du conflit dans 
lequel le salarié est engagé 

 
Après-midi 
 
3-apport de repères pour les pratiques professionnelles :  
La Monographie, lieu d’hébergement d’une écriture clinique rétrospective 
 
3- discussion entre pairs 

 La Monographie forme une histoire clinique où apparaît un salarié, son travail, 
son histoire professionnelle, son travailler avec ses émotions, la relation avec ses 
collègues et  la hiérarchie  

 La mise en récit de l’histoire du travail et de la santé, individuelle et collective, 
d’hier et d’aujourd’hui 

 
Pause 
 
4-apport de repères pour les pratiques professionnelles : 
Monographie de médecine du travail et pratique préventive 
 
4-discussion entre pairs : 

 La Monographie pour chercher seul à y voir plus clair, à partir d’éléments du 
DMST 

 La Monographie support pour construire le métier entre pairs, afin de recueillir 
leur avis et leur aide  

 La Monographie support d’un document argumentaire du lien santé – travail 
d’une MP auprès d’un C2RMP 

 La Monographie pour la recherche épidémiologique 

 La différence d’avec le quotidien de l’Ecrit opératoire/ modeste, au DMST ou pour 
la prévention individuelle et collective 

 

EVALUATION  
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 
DOCUMENTATION  MISE à  DISPOSITION 


