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RESUMÉ   
Les évolutions législatives fonde

des risques professionnels. Le passage des 

au Travail" illustre une évolution de l’organisation de ces services vers 

pluridisciplinarité. Aussi, des nouvelles plateformes de compétences ont émergé et f

un paradoxe semble être apparu

plan législatif, son application n’est que partielle ou pose plusieurs difficultés de mise en œuvre.  

Pour le comprendre, un dispositif

permis de décrire la composition des services 

pluridisciplinarité chez les médecins du travail au niveau national. Des entretiens auprès 

médecins du travail ont pu mettre en évidence la pertinence du travail en mode projet. Enfin, des 

exemples de pratiques concernant deux projets pluridisciplinaires 

possibilité de travailler ensemble pour répondre à des objectifs de 

pouvons comprendre à travers l’analyse de l’ensemble de ces données que la pluridisciplinarité est 

possible en Santé Travail, qu’elle 

l’interdisciplinarité voire de la transdisciplinarité. Néanmoins, la charge de travail des médecins du 

travail, en constante évolution, tend à freiner ces collaborations fructueuses…
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la composition des services et de discerner la représentation sociale de la 

pluridisciplinarité chez les médecins du travail au niveau national. Des entretiens auprès 

ecins du travail ont pu mettre en évidence la pertinence du travail en mode projet. Enfin, des 
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té voire de la transdisciplinarité. Néanmoins, la charge de travail des médecins du 

travail, en constante évolution, tend à freiner ces collaborations fructueuses… 
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