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Lâ€™auteur a entrepris la rÃ©daction de cet ouvrage pour rapporter son expÃ©rience de trente
annÃ©es de pratique ergologique. Une expertise ergologique est demandÃ©e par des
Tribunaux, des compagnies dâ€™assurances, ou par un particulier. Ce type dâ€™expertise
vient gÃ©nÃ©ralement en complÃ©ment dâ€™une expertise mÃ©dicale. Lâ€™ergologue est
dÃ©signÃ© ou sollicitÃ© pour Ã©valuer la perte socio-Ã©conomique dâ€™une personne
atteinte par une maladie, ou qui prÃ©sente les sÃ©quelles dâ€™un accident de travail ou de la
vie privÃ©e. Il peut encore Ãªtre appelÃ© Ã donner un avis sur des points particuliers de la
capacitÃ© Ã occuper un poste de travail prÃ©cis, comme celui de la conduite de vÃ©hicules ou
dâ€™engins de chantiers, par exemple. En une douzaine de chapitres, lâ€™auteur entraÃ®ne le
lecteur sur les sentiers de lâ€™ergologie, depuis la crÃ©ation du premier outil jusquâ€™aux
domaines dâ€™intervention de lâ€™ergologue. La matiÃ¨re est introduite tout dâ€™abord par
une synthÃ¨se de lâ€™histoire de lâ€™Ã©volution de lâ€™Homme dans sa relation au travail,
suivie dâ€™une description de lâ€™ergologie, de lâ€™ergonomie et de lâ€™ergothÃ©rapie
ainsi que de la mÃ©thodologie de lâ€™examen ergologique, tout en abordant le problÃ¨me de la
simulation. Suivent, Ã©maillÃ©es dâ€™exemples, les approches des sÃ©quelles rencontrÃ©es,
telles que celles des suites de traumatismes crÃ¢niens, du rachis des membres, de la main, de
maladies professionnelles, de la prise en compte de la douleur, des diffÃ©rentes dÃ©pendances,
dont celle Ã lâ€™alcool. Viennent ensuite les champs et les outils dâ€™investigations : ï€- des
dispositions intellectuelles, Ã lâ€™effet Flynn ; ï€- de la psychomotricitÃ© ; ï€- dâ€™un facteur
sensoriel : la vision et ï€- de la personnalitÃ©. AprÃ¨s lâ€™Ã©tude du marchÃ© du travail, un
dernier chapitre est consacrÃ© Ã des examens ergologiques particuliers, tels que : ï€- le bilan
de compÃ©tences ; ï€- lâ€™examen psychologique et ï€- lâ€™Ã©valuation de lâ€™aptitude Ã
la conduite. Cet ouvrage intÃ©ressera particuliÃ¨rement les magistrats, avocats, assureurs,
mÃ©decins, psychologues impliquÃ©s dans lâ€™expertise de victimes dâ€™accidents ou de
maladies.
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