
A
n
n
o
n
c
e
s

APPEL À ÉCRITURE
POUR LE PROCHAIN OUVRAGE DE L’ASSOCIATION SMT

« AGIR EN SANTÉ AU TRAVAIL
Dictionnaire critique de médecine du travail »

Afin de concrétiser les avancées de notre commune réflexion, le nouvel ouvrage sera constitué d’une revue des
questions fondamentales qui conditionne l’action en santé au travail, envisagées du point de vue de notre
professionnalité et de nos règles de métier. Il est destiné à nos collègues, nos confrères, les spécialistes du champ
de la santé au travail et les syndicalistes les plus spécialisés dans ce domaine

Ces questions seront classées alphabétiquement comme dans un dictionnaire et reliées entre elles au moyen d’une
liste d’entrées proches et d’un index des thèmes.

Sont invités à écrire les médecins du travail, membre ou non de l’association SMT, qui se sentent proches de la
problématique professionnelle exposée dans les Cahiers et dans les ouvrages de l’association.

La forme des contributions est strictement définie (10 000
caractères, espaces compris, au maximum, en corps 12,
Times new roman, simple interligne, sous Word 6)
Elles peuvent être personnelles ou le résultat
d’une coopération.

Elles sont à envoyer jusqu’au 15 Septembre 2001 ,
sous la forme prescrite, soit sur disquette chez Alain Carré,
80 boulevard de Reuilly, 75012 Paris, soit en message
électronique a.smt@wanadoo.fr ou aa.carre@infonie.fr

Elles seront revues par un
comité de coordination
composé de : Fabienne
Bardot, Chantal Bertin,
Alain Carré, Annie
Deveaux, Dominique
Huez, Gérard Lasfargues,
Jocelyne Machefer,
Nicolas Sandret.

La coordination générale
est assurée par Alain Carré

Le tableau ci-dessous constitue une première liste des
entrées, mais d’autres sont éventuellement possibles.

Accident du travail
Accompagnement
Action
Aptitude et sélection
Cancer
Chômage
Clinique
Collectif et singularité
Compassion
Consultation
Contrainte et langage du corps
Contre-indication
Contrôle administratif
Contrôle social
Coopération et coordination
Décompensation
Défenses
Documents réglementaires
Écoute
Écrire à l’employeur
Effort répétitif
Epidémiologie
Ergonomie
Espace public
Éthique
Évaluation, en méd. du travail
Évaluation des risques
Expertise
Facteur humain
Féminin, masculin
Formation
Génétique

Genre et règles professionnelles
Gestion des risques pour la santé au travail
Handicap
Harcèlement
Inaptitude
Indépendance
Infirmier(e)
Intervention dans l’espace public
      (témoigner)
Intervention sur le lieu de travail
Maladie professionnelle
Management
Maternité
Métrologie
Normalité
Norme et droit
Nouveaux risques
Ordre public social
Organisation du travail
Petites entreprises
Pluridisciplinarité
Pluriinstitutionnalité
Point de vue de la santé du salarié
Politique de santé au travail
Poste de sécurité
Précarisation
Prescription et recommandation
Préservation de la santé au travail
Principe de précaution et de sauvegarde
Psychiatrie et psychologie
Psychodynamique du travail
Qualité

Règle de métier
Reproduction
Réseau
Responsabilité
Risque pour la santé
Santé
Santé mentale
Santé publique
Santé au travail
Sciences humaines
Secret
Sécurité
Services : appellations et rôles
Service médical du travail
Somatisation
Souffrance
Souffrance éthique
Sous-traitance
Subjectivité
Subordination
Surcharge
Surveillance des risques
   professionnels
Syndicat
Temps: gestion des horaires,
    décalage
Traçabilité des risques
Travail
Vieillissement
Visibilité sociale des risques
Violence

ENTRÉES

Toutes et tous à vos plumes et vos claviers !


