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1. Contexte du projet CLACT et les missions de l’ergonome  

 
Le GCSMS (groupement de coopération sociale et médico-sociale) du Pays Mellois regroupe 10 

établissements et services d’accompagnement des personnes dépendantes :  

- L’EPMS de Chizé 

- L’EHPAD Les 4 Saisons de Chef Boutonne 

- L’EHPAD Les 3 Cigognes de Brioux sur Boutonne 

- L’EHPAD Les Babelottes de Mougon 

- L’EHPAD Fondation Brothier de Limalonges 

- L’EHPAD Les Chanterelles de Celles sur Belle 

- Le Foyer Logement de Melle  

- La MARPA de Périgné 

- La MARPAHVIE de Couture d’Argenson 

- Le CIAS du Lezayen (EHPAD, SPASAD, Village de Retraite) 

 

a) Demande initiale 

Le GCSMS a répondu à l’appel à projet lancé par l’ARS portant sur la prévention des TMS et l’amélioration 

des conditions de travail dans les établissements médico sociaux. Il s’agit de la mise en place sur une durée 

d’un an, du Contrat Local d’Amélioration des Conditions de Travail (CLACT). Un psychologue du travail et 

une ergonome ont été embauchés à cet effet, afin de mener ce projet. L’objectif sur cette première année est 

de dresser une première évaluation/analyse des TMS (à la fois sur les facteurs biomécaniques et sur les RPS), 

au sein des différents établissements (à prioriser selon les besoins et les demandes de chacun).     

Le taux d’absentéisme moyen est relativement élevé sur les établissements du GCSMS et est à mettre en lien 

avec le vieillissement du personnel en majorité féminin, ainsi que l’usure physique (manutentions, port de 

charge, gestes répétitifs et postures contraignantes…) et psychologique (stress, pression temporelle, 

insatisfaction, manque de reconnaissance et de soutien moral…) générée par le type d’activité réalisée et les 

risques qui en découlent (et leur degré de maîtrise). Face à ce constat, le rôle de l’ergonome est donc de 

réduire les arrêts maladie ayant pour cause l’activité professionnelle, à savoir : les maladies professionnelles, 

principalement les TMS ainsi que les accidents du travail (taux d’absentéisme moyen sur le GCSMS lié aux 

MP/AT : 2,30% en 2012).  

b) Reformulation de la demande 

Dans un contexte où le taux d’absentéisme est élevé, la population vieillissante et les contraintes physiques et 

psychologiques importantes, il est primordial d’identifier et d’analyser l’impact des facteurs 

biomécaniques, techniques, environnementaux et organisationnels sur la santé physique et 
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psychologique du personnel. Un pré-diagnostic (qui a pour but de dresser un état des lieux des TMS) et un 

diagnostic (évaluation approfondie des facteurs de risque des TMS) constituent une étape longue et centrale 

du projet. Cette phase d’évaluation s’étend sur une durée de 1 an en raison du nombre conséquent 

d’établissements, de services et  de salariés (plus de 800). Elle a pour objectif d’identifier dans un premier 

temps, puis  d’analyser dans un second temps les facteurs de risque des TMS, par établissement et par 

service (à prioriser suite au pré-diagnostic) via des analyses de l’activité de travail. Il s’agit ensuite d’orienter 

la démarche selon les problématiques communes qui se dégagent sur l’ensemble des établissements et/ou des 

services, mais aussi sur chaque établissement et/ou service de manière isolée. Des leviers d’amélioration 

seront donc soulevés, qu’ils soient communs au groupement ou à des services particuliers du groupement 

(soin, cuisine, lingerie,…) ou spécifiques à chaque établissement et/ou service de l’établissement. 

 

Les objectifs de l’ergonome à travers le pré-diagnostic (état des lieux) ainsi que le diagnostic sont :  

 De réaliser une analyse documentaire en exploitant les indicateurs concernant la santé-sécurité, le 

fonctionnement de l’établissement, les caractéristiques de la population… 

 Repérer les problématiques communes et spécifiques aux différents établissements à partir des données 

transmises par les établissements et définir les points à approfondir (par exemple : la majorité des 

accidents du travail ont lieu dans les services de soins, et ont souvent pour origine la manipulation des 

résidents, les principaux sièges des lésions semblent être le bas du dos et les membres supérieurs…). 

 Elaborer les questionnaires afin de réaliser un état de lieux par rapport aux TMS. Ce questionnaire a 

pour but de faire apparaître l’impact de l’activité de travail sur la santé physique et psychologique des 

salariés, tout en commençant à identifier des facteurs de risque potentiels qui permettront ensuite 

d’orienter plus facilement l’analyse des situations de travail.  

 Mettre en place des analyses de l’activité de travail (appréciation de l’écart travail prescrit/travail réel), 

en réalisant des observations ouvertes (pré-diagnostic et diagnostic) puis des observations systématiques 

(diagnostic). L’analyse des situations de travail a pour objectif de repérer et d’évaluer les facteurs de 

risque des TMS, qu’ils soient déjà connus ou non (organisation du travail et répartition des tâches, 

moyens techniques à disposition, environnement physique de travail,…). Les analyses ergonomiques des 

postes permettent de faire émerger des leviers d’action et/ou des préconisations détaillées communs et/ou 

spécifiques aux différents établissements.  

 Constituer et organiser des groupes d’échange et de travail inter-établissements et propres à 

chaque établissement. Les groupes inter-établissements ont pour fonction de créer un temps d’écoute et 

d’échange entre les salariés de différents établissements occupant le même poste. C’est aussi l’occasion 

pour eux d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et leur environnement de travail dans une 

logique constructive et de partage. Les groupes de travail par établissement constitués de manière 

formelle ou informelle sont spécifiques aux analyses des situations de travail (démarche ergonomique) et 

ont pour but d’échanger avec des petits groupes de salariés sur la mise en place de certaines 

préconisations.  
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2. Démarche ergonomique du projet de prévention des TMS : comprendre le travail 

pour le transformer 

 

 Voir le planning en annexe (p27) des actions prévues et réalisées en ergonomie (commun 

avec le psychologue du travail pour la découverte du GCSMS et le pré-diagnostic hors 

observations des postes).   

 

 

Le pré-diagnostic s’est décomposé en 2 phases :  

- Première phase visant à recueillir un certain nombre d’informations et d’indicateurs tant 

qualitatifs que quantitatifs, en matière de santé et sécurité au travail (document 

unique, fiches pénibilité, déclarations AT/MP, taux d’absentéisme AT/MP, registre 

des incidents, des plaintes/conflits connus…) par rapport au fonctionnement des 

établissements (relations sociales, temps de travail, organisation du travail, 

mouvement du personnel, plans de formation, bilans sociaux…) des données 

concernant les caractéristiques du personnel (sexe, âge, ancienneté…).  

La demande : la 
prévention et 
réduction des 

TMS 

Se mettre d'accord sur 
les objectifs, les enjeux 

et la démarche à 
adopter  

Pré-diagnostic : 
passation des 

questionnaires SATIN 
et TMS, observations 

ouvertes des postes de 
travail et premières 

hypothèses de travail 

 

 

Diagnostic : 
Analyses de l'activité 

réelle de travail via des 
observations détaillées 

des postes de travail 

Valider/Affiner les 
hypothèses 

Groupe d'échange et de 
travail   

 

 

Préconisations et 
élaboration d'un 

plan d'actions 

Hiérarchiser les 
solutions, 
planifier 

Maîtrise du rique 

Suivre  

Pérenniser Recueil de données 

qualitatives, 

quantitatives, travail sur 

indicateurs, identification 

de situations-problèmes 
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- Seconde phase s'inscrivant dans la continuité de la première et qui consiste à faire passer deux 

questionnaires, un sur les TMS (issu du questionnaire Nordique) et le questionnaire 

SATIN destiné à évaluer les RPS. Même si ces 2 questionnaires ont été présentés de manière 

distincte, il est évident que pour la démarche ergonomique, les seules déclarations de sièges et 

intensités de douleurs physiques présentes dans le questionnaire TMS sont nécessaires mais 

non suffisantes dans la compréhension des TMS (les douleurs étant des effets générés par 

l’activité de travail). En effet, un certain nombre d’items présents dans le SATIN permettent 

d’orienter voire de cibler les analyses futures des situations de travail dans leur globalité 

(études de poste ergonomiques). Ainsi, de potentiels facteurs de risque ont pu émerger des 

réponses concernant l’environnement physique de travail (ambiance physique, matériel, 

maîtrise des risques professionnels, agencement/aménagement des lieux), les efforts physiques, 

de réflexion/d’attention et connaissances/compétences à fournir pour réaliser le travail 

(évaluation de la difficulté), l’activité et le sens du travail réalisé, la manière dont l’activité se 

déroule et ses modalités (écarts travail prescrit/travail réel, marge de manœuvre et ressources 

organisationnelles disponibles, cohérence et clarté des informations transmises…), le contexte 

organisationnel (horaires de travail, formations, management…).  

 

La phase des questionnaires (préparation, passation, analyse des données et retours auprès des 

établissements) s’est déroulée du mois de juin 2014 à novembre 2014. Afin de comprendre les 

résultats obtenus dans le questionnaire TMS (déclarations de douleurs),  et d’analyser les facteurs 

de risque inhérents à l’activité réelle de travail, des observations ouvertes des postes ont débuté dès 

le mois de novembre.  Les premières hypothèses de travail ont donc émergé suite à la passation des 

questionnaires, les résultats de ces derniers ayant pu être recoupés avec les indicateurs recueillis. 

Etant complémentaires, le questionnaire TMS fait émerger l’effet de l’activité de travail sur la santé 

des salariés, et le questionnaire SATIN donne des indications sur les facteurs de risque (énumérés 

précédemment).   

La formalisation des hypothèses de travail s’est étalée du mois d’octobre au mois de décembre 

afin de pouvoir recouper toutes les données (indicateurs, tendances se dégageant des questionnaires 

et observations sur les postes d’aide-soignant).  

Des séries d’observations ouvertes des postes de travail dans les services de soin des 

différents établissements (services supplémentaires selon les besoins de chaque établissement), 

découlent des observations systématiques (mises en place dès le mois de février 2015). Celles-ci 

sont réalisées à l’aide d’outils d’évaluation comme des grilles de quantification gestes et postures, 

quantification ou répartition de tâches et/ou d’action ciblées lors des observations ouvertes, des 
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déplacements… La prise de photos et de films font également partie des observations 

systématiques. Filmer certaines tâches est nécessaire lorsque la répétitivité des gestes est trop 

importante pour pouvoir quantifier en une seule fois et à l’œil nu, ou que l’on souhaite dissocier les 

différents objets de l’évaluation (verbalisations, gestes et postures, répartition des tâches, 

déplacements…).  

La constitution et l’organisation des groupes d’échange et de travail inter-établissements ont 

été validées au mois de décembre pour que ces derniers commencent dès le mois de janvier 2015. 

   

3. Dresser un pré-diagnostic / état des lieux sur la problématique des TMS 
 

 Etat des lieux général sur le GCSMS en matière de TMS  

Un bon taux de retour (60,5 %) nous a permis de traiter les données et de considérer la population qui 

a répondu comme étant représentative de la population globale du GCSMS. En tenant compte du 

« poids » de chaque établissement sur le taux de réponse global (Chizé et Lezay étant les 2 

établissements les plus importants, ils représentent à eux seuls 43% du taux de réponse), ainsi que du 

« poids » de chaque service (le soin représente 40% à lui seul du taux de réponse), on note que :     

 Environ la moitié (45%) de la population a plus de 45 ans, ce qui confirme la tendance du vieillissement 

de la population d’une manière générale. Ce résultat est à mettre en parallèle avec les données par 

établissement qui indiquent que la majorité des répondants se trouve dans les tranches d’âge 35-44 ans et 

45-54 ans (majorité partagée entre les 2 tranches d’âge).   

 Dans les services de soins, la tranche d’âge majoritairement représentée est la tranche 35-44 ans. Selon 

les établissements la tranche d’âge arrivant juste derrière est 25-34 ans ou 45-54 ans, la première 

ressortant d’avantage sur les résultats du GCSMS, mais ne concernant qu’une minorité d’établissements 

où le turn-over est plus important. 

 Un quart de la population est en contrat occasionnel et non permanent, ce qui peut mettre en avant 

l’existence d’un turn-over important et/ou de contrats de remplacement des personnes en arrêt maladie 

et/ou d’un manque de personnel qualifié (CDD en attendant d’être formé), selon les établissements. Suite 

aux retours des questionnaires, il s’avère qu’il s’agit principalement de contrats de remplacement et de 

personnes n’ayant pas la formation pour passer titulaires.       

Concernant les données relevant de la santé physique, on peut dire que de grandes tendances se 

dégagent sur le GCSMS et se retrouvent dans les données spécifiques à chaque établissement :   

- 2/3 des répondants estiment que leur santé est bonne et 70% se sentent en capacité d’occuper leur 

poste dans 2 ans. Cette perception individuelle des personnes sur leur état de santé nous amène à nous 

questionner sur les critères pris en compte par celles-ci pour répondre (état de santé réel ou 
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attachement à son métier et refus d’en changer pour des raisons diverses). En effet, les problématiques 

qui ressortent par la suite semblent contredire ou du moins atténuer les précédents :  

 

 Des douleurs dans le bas du dos sont déclarées par les ¾ des répondants, ce qui est aussi 

constaté au sein de chaque établissement (à mettre en lien avec les cas de lombalgie).  

 Des douleurs dans la nuque et le cou ainsi que dans les épaules sont exprimées par la moitié des 

répondants, ce qui est également représentatif des résultats par établissement. 

 Des douleurs dans le haut du dos sont à noter et concernent un peu moins de la moitié des 

répondants. 

On peut également souligner que cette « optimisme » des répondants concernant leur état de santé réel 

et futur, est plus prononcé dans certains services, par exemple les soins comparativement aux services 

cuisine où les résultats sont plus mitigés (la moitié des répondants déclare que sa santé est bonne mais 

avec une dégradation ou une stabilisation, une petite majorité se sent capable d’occuper le même poste 

dans 2 ans), lingerie (majorité confiante sur sa capacité à occuper le poste dans 2 ans mais une 

minorité seulement considère que sa santé est bonne) ou ménage (majorité qui ne se prononce pas 

quant à sa capacité à occuper me même poste dans 2 ans).  

La hiérarchie des sièges de douleurs est globalement similaire si on prend chaque établissement 

individuellement. En revanche concernant les intensités moyennes selon les sièges de douleur, on note 

plus de disparités entre les résultats du GCSMS et ceux de chaque établissement (même si 

globalement elles sont comprises entre 4 et 6, elles varient selon les établissements et les services). 

Néanmoins, une tendance commune se dégage au sein du GCSMS et de chaque établissement : les 

sièges de douleur principaux comportent des intensités moins importantes que des sièges de douleur 

secondaires (minorité de personnes mais avec des intensités élevées). Il faut également tenir compte du 

fait que sur le groupement on note des sièges de douleur quasi identiques selon les services (excepté 

les postes administratifs, bien qu’il n’y ait pas de grosses différences), ce qui n’est pas toujours le cas 

dans les établissements pris isolément (tendance à une homogénéisation sur un grand nombre de 

données avec un lissage des résultats). 

Ce qui est en revanche commun au GCSMS (tous services confondus) et à chaque établissement 

concerne les tendances moyennes relatives aux fréquences d’apparition des douleurs. Celles-ci sont 

représentatives des données obtenues sur chaque établissement, à savoir :  

 Environ la moitié des répondants déclarent des douleurs en réalisant certains gestes ou en 

adoptant certaines postures, au moins une fois par semaine, dont environ 25% tous les jours.  

 On retrouve à peu près les mêmes chiffres concernant la fréquence d’apparition des douleurs 

dans le dos/cou. 

 En ce qui concerne les fréquences d’apparition des douleurs dans les bras ainsi que les jambes, 

elles se situent respectivement autour de 40% et 30% (au moins une fois par semaine). Ces 
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chiffres variant davantage d’un établissement à un autre que les précédents (gestes/postures et 

dos/cou).  

Points d’attention à prendre en compte dans les analyses par établissement :  

 

 Variabilité entre les données d’un même service sur le groupement et un établissement spécifique. En ce 

qui concerne les intensités des douleurs sur le GCSMS, nous avons obtenu des résultats moyens et donc 

lissés qui ne sont pas toujours représentatifs des établissements (il suffit d’un pattern de résultats 

extrêmes sur 1 ou 2 établissements pour que la moyenne ne soit pas représentative de la majorité des 

établissements). Il en va de même pour les autres résultats.  

 Des incohérences entre certains des patterns de résultats sont à souligner et sont caractéristiques de la 

subjectivité de l’auto-déclaration du questionnaire. Tout d’abord et comme nous l’avons dit 

précédemment, un décalage apparaît entre la perception des salariés de leur état de santé (ressources 

disponibles tant physiques que psychologiques) et les déclarations concernant les douleurs physiques. 

Des contradictions émergent également concernant les déclarations d’intensité des douleurs et la gêne 

déclarée pour effectuer son activité (intensités très élevées voire intolérables et pas de gêne déclarée). La 

formulation « activités habituelles » a également soulever le problème d’interprétation suivant chez le 

personnel, bien qu’il s’agisse d’un questionnaire professionnel : activités personnelles ou 

professionnelles ? 

 Certains services comme le ménage ou la lingerie n’ont pas pu être distingués dans les traitements par 

établissement en raison d’un nombre insuffisant de répondants. Les résultats obtenus sont donc à 

interpréter avec précaution. Il en va de même pour la catégorie « ASH général » qui regroupe les agents 

ne s’étant pas positionnés dans un service en particulier (soin, cuisine, lingerie…), et qui est associé aux 

services ménage et lingerie dans les traitements par établissement.  

 Le bas du dos est le premier siège de douleur dans tous les services excepté le personnel administratif 

(hors cadres). Le dos et les membres supérieurs sont les zones privilégiées des douleurs, ce qui se 

recoupe avec les maladies professionnelles déclarées (lombalgies, épicondylites, canal carpien…). 

 

 Etat des lieux et problématiques par établissement (uniquement les établissements prévus pour 

une intervention sur le Clact 1) 

 

1) Brioux sur Boutonne  

Problématiques communes au GCSMS :  

 Des déclarations de douleur avec des fréquences d’apparition de ces douleurs importantes.  

Les problématiques des douleurs liées aux gestes et postures et situées dans le dos/cou sont communes 

à tous les services.  
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 Le personnel est optimiste quant à sa capacité à occuper le même poste dans 2 ans (80%), ce qui soulève 

le même questionnement que sur le GCSMS, à savoir les critères pris en compte pour l’évaluation de 

l’état de santé réel. On retrouve un pourcentage particulièrement élevé sur cet item dans le service de 

soin, ce qui rejoint cette même tendance moyenne sur les services de soin du GCSMS.   

 Les sièges de douleur sont identiques au GCSMS : bas du dos, épaules, nuque-cou et haut du dos, mais 

avec des pourcentages beaucoup plus élevés que sur le GCSMS pour chacun des sièges.  

Problématiques spécifiques :  

 Des déclarations de douleurs et des fréquences d’apparition de celles-ci, tous services confondus 

beaucoup plus importantes que sur le GCSMS. Ces résultats sont à interpréter avec précaution en 

raison du faible taux de retour (inférieur à 50%). 

 Fréquences d’apparition des différentes douleurs (jambes, dos/cou, bras, gestes et postures) d’au 

moins une fois par semaine et concernant entre 50 et 75% du personnel (douleurs tous les jours 

concernant les gestes et postures et les bras pour 40% des répondants). 

 Les douleurs dans les bras concernent tous les services mais sont plus importantes que sur le 

GCSMS, tout comme la fréquence d’apparition de celles-ci qui est comparable à celle des gestes et 

postures (40% des répondants ressentent des douleurs tous les jours). 

 La pénibilité des efforts physiques et émotionnels mise en jeu par l’activité de travail est perçue de 

manière similaire au GCSMS (efforts durs voire très durs pour environ 40% des répondants), en revanche 

les ressources perçues et dont dispose le personnel pour gérer les situations de travail sont moins 

importantes que sur le GCSMS. 

 La problématique des risques liés au travail ressort d’avantage que sur le GCSMS. 

 

2) Celles sur Belle  

Problématiques communes au GCSMS :  

 Des déclarations de douleur avec des fréquences d’apparition de ces douleurs importantes. Les 

fréquences d’apparition des douleurs liées aux gestes et postures et dos/cou selon les services, sont à 

hauteur d’au moins 1 fois par semaine pour environ la moitié des répondants. Les problématiques des 

douleurs liées aux gestes et postures et situées dans le dos/cou sont communes à tous les services. Des 

douleurs au niveau des épaules sont également et globalement communes à tous les services même si 

elles concernent moins de personnes. Les fréquences des douleurs localisées dans les bras et les jambes 

venant respectivement derrière comme sur le GCSMS tous services confondus.  

 Le personnel est optimiste quant à sa capacité à occuper le même poste dans 2 ans (60%), ce qui 

soulève le même questionnement que sur le GCSMS, à savoir les critères pris en compte pour l’évaluation 

de l’état de santé réel. On retrouve un pourcentage particulièrement élevé sur cet item (62%) dans le 

service de soin, ce qui rejoint cette même tendance moyenne sur les services de soin du GCSMS (68%).   
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 Les sièges de douleur sont identiques au GCSMS : bas du dos, nuque-cou, épaules et haut du dos, mais 

avec des pourcentages plus élevés pour la nuque et le cou ainsi que le bas du dos. 

Problématiques spécifiques :  

 Le turn-over est une problématique importante de l’établissement. Il explique la population 

relativement jeune avec peu d’ancienneté (majoritairement entre 25 et 34 ans), notamment dans le soin.  

 Les pourcentages relatifs à l’impossibilité de réaliser son activité de travail au cours des douze 

derniers mois, à cause de douleurs localisées dans le bas du dos, la nuque et le cou, les épaules ainsi 

que le haut du dos (principaux sièges de douleurs) sont supérieurs à ceux du GCSMS.  

 Les exigences perçues du travail (tant physiques, qu’émotionnelles, cognitives ou intellectuelles) peuvent 

en partie expliquer les déclarations légèrement plus importantes de douleurs que sur le GCSMS. Quelle 

que soit la nature de l’effort à fournir pour faire face à la situation de travail, on note qu’entre 40 et 55% 

du personnel de l’établissement considère que les efforts à fournir sont durs voire très durs (hormis 

les efforts liés aux connaissances). Ces mêmes pourcentages se situent entre 30 et 35% pour le 

GCSMS. L’effort à fournir pour répondre aux exigences des situations de travail étant plus important, les  

ressources physiques, émotionnelles et cognitives dont dispose le personnel et perçues par celui-ci sont 

inférieures sur l’établissement de Celles par rapport au GCSMS (influence potentielle de divers facteurs 

comme le contexte organisationnel, le cadrage de l’activité ou encore l’environnement physique de travail 

sur les capacités perçues). 

 Malgré une population relativement jeune dans le soin (en majorité dans la tranche d’âge 25-34 ans alors 

que sur le GCSMS et dans le soin la tranche d’âge moyenne est 35-44 ans), les pourcentages relatifs aux 

déclarations de douleurs sont plus élevés, notamment sur les principaux sièges de douleur (bas du dos : 

90% ressentant des douleurs, nuque et cou : 66%, haut du dos : 55%). L’intensité des douleurs concernant 

le haut du dos est très élevée : la totalité des répondants cotent à 6 ou plus sur une échelle de 1 à 10.  

 Des déclarations de douleur importantes et supérieures à celles du GCSMS sont à noter concernant 

le service cuisine. Sur les principaux sièges de douleur : 85% > 73% pour les bas du dos ; 100% > 

50% pour les épaules ; 43% > 18% pour les coudes ; 43% > 36% pour le haut du dos.  

 Les problématiques liées au cadrage de l’activité ainsi qu’au contexte organisationnel ressortent 

d’avantage que sur le GCSMS, et pourraient constituer des facteurs de risque plus important sur cet 

établissement dans l’apparition des TMS. 

 

3) Chef Boutonne 

Problématiques communes au GCSMS :  

 Des déclarations de douleurs et des fréquences d’apparition de ces douleurs importantes.  

 Les problématiques des douleurs situées dans le dos/cou sont communes à tous les services.  
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 Le personnel est optimiste quant à sa capacité à occuper le même poste dans 2 ans (80%), ce qui soulève 

le même questionnement que sur le GCSMS, à savoir les critères pris en compte pour l’évaluation de 

l’état de santé réel. On retrouve un pourcentage particulièrement élevé sur cet item dans le service de 

soin, ce qui rejoint cette même tendance moyenne sur les services de soin du GCSMS.   

 Les sièges de douleur sont identiques au GCSMS concernant le bas du dos et les épaules.  

Problématiques spécifiques :  

 Les douleurs dans la nuque-cou et le haut du dos ne concernent respectivement que 2 et 26% des 

répondants (48 et 41% sur le GCSMS).  

 Les autres sièges de douleur principaux sont les poignets-mains et les genoux.  

 Sur l’établissement, la fréquence d’apparition des douleurs concernant les gestes et postures réalisés 

et beaucoup moins importante que sur le GCSMS.  

 Les jambes semblent être le deuxième siège de douleur le plus important en termes de fréquence 

d’apparition derrière le dos et le cou (il s’agissait successivement des gestes et postures et du dos/cou 

sur le GCSMS).  

 Dans les services ménage et lingerie, les fréquences d’apparition des douleurs localisées au niveau des 

bras, du dos/cou et des jambes sont significativement plus importantes que sur le GCSMS. 

 Un plus grand nombre de répondants se disent gênés dans leur activité de travail en raison de douleurs 

dans le bas et haut du dos. Cette tendance est aussi vraie concernant les douleurs localisées au niveau des 

épaules, des coudes, des poignets-mains, des hanches-cuisses et des genoux.  

 La problématique de l’environnement physique ressort davantage que sur le GCSMS, hormis concernant 

le matériel où on retrouve des résultats similaires au GCSMS. Les points qui ressortent de manière 

importante sont : l’aménagement et l’aspect général des lieux, les risques liés au travail et les 

caractéristiques physiques. 

 Les niveaux de satisfaction liés à l’activité de travail et à son cadrage, ainsi qu’au contexte 

organisationnel sont moins importants que sur le GCSMS. 

 

4) Chizé  

Problématiques communes au GCSMS :  

 Des déclarations de douleurs et des fréquences d’apparition de ces douleurs importantes (les 

pourcentages relatifs aux déclarations de douleurs selon les sièges sont quasiment identiques à ceux du 

GCSMS).  

 Le bas du dos et les épaules sont les deux premiers sièges de douleurs dans le soin, ménage-lingerie et 

en cuisine.  
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 Tous services confondus, la fréquence d’apparition des douleurs en lien avec les gestes réalisés et les 

postures adoptés est la plus importante (comme sur le GCSMS). La fréquence d’apparition des 

douleurs localisées au niveau des jambes est quant à elle la moins importante. 

 Le personnel est optimiste quant à sa capacité à occuper le même poste dans 2 ans (71%), ce qui soulève 

le même questionnement que sur le GCSMS, à savoir les critères pris en compte pour l’évaluation de 

l’état de santé réel.  

 On retrouve quasiment le même pattern de résultat que sur le GCSMS concernant l’évaluation de 

l’environnement physique (risques liés au travail, caractéristiques physiques et la problématique du 

matériel sont les 3 problématiques les plus importantes sur Chizé).  

 Ce sont les mêmes problématiques liées au cadrage de l’activité qui ressortent que sur le GCSMS 

(interruptions dans le travail, la manière dont l’équipe est dirigée, le soutien moral reçu, les délais pour 

faire le travail…). Le constat est le même concernant l’organisation du travail et les points d’attention 

principaux (communication, prise en compte des avis, traitement des personnes…).  

Problématiques spécifiques :  

 La fréquence d’apparition des douleurs localisées au niveau des bras est légèrement plus 

importante que sur le GCSMS, et devance ainsi la fréquence des douleurs situées au niveau du dos et du 

cou (on note l’inverse sur le GCSMS avec des douleurs plus fréquentes dans le dos et le cou).  

 

5) Couture d’Argenson (pas de distinction possible des services au sein de la 

MARPA et MARPAHVIE en raison d’un effectif insuffisant) 

 

 Des déclarations de douleurs importantes (MARPA et MARPAHVIE confondues) avec des 

pourcentages de déclarations de douleurs selon les principaux sièges qui sont quasiment identiques à ceux 

du GCSMS. Il s’agit du bas du dos, de la nuque et du cou, ainsi que des épaules. Le haut du dos et les 

poignets-mains venant juste derrière.  

 Le pourcentage de douleurs déclarées dans le haut du dos sur la MARPA est comparable au 

groupement et même plus élevé (50%). En revanche sur la MARPAHVIE ce même pourcentage est de 

10% (explication potentielle dans le degré d’autonomie élevé des résidents).  

 La fréquence d’apparition des douleurs liées aux gestes et postures est à prendre en compte bien 

que moins importante que sur le GCSMS. Elle est beaucoup plus importante sur la MARPA. 

 Le personnel est encore plus optimiste que sur le GCSMS quant à sa capacité à occuper le même poste 

dans 2 ans (90 % et 69% sur le GCSMS), ce qui soulève le même questionnement que sur le GCSMS, à 

savoir les critères pris en compte pour l’évaluation de l’état de santé réel.  

 On retrouve 2 problématiques liées au cadrage de l’activité similaire au GCSMS (mais moins 

prononcées) : les délais pour faire le travail et savoir si mon travail est de qualité. En MARPA, 2 
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problématiques supplémentaires ressortent : les interruptions dans le travail et la manière dont l’équipe est 

dirigée.  

 Certaines problématiques organisationnelles ressortent davantage, bien que les répondants disent « faire 

avec ». Il s’agit de la possibilité d’évoluer, l’ambiance de travail, la prise en compte des avis et le 

traitement des personnes. Certaines problématiques semblent être plus spécifiques à la MARPA : 

communication, prise en compte des avis et l’évaluation du travail.  

 La problématique du matériel sur la MARPA est celle qui ressort le plus (bien que les répondants 

disent « faire avec »). 

Problématiques spécifiques :  

 MARPA et MARPAHVIE confondues, les déclarations d’intensité des douleurs sont moins 

importantes que sur le GCSMS. 

 MARPA et MARPAHVIE confondues, la fréquence d’apparition des douleurs localisées dans le dos 

et le cou est plus importante que sur le GCSMS. En revanche, les fréquences relatives aux douleurs au 

niveau des bras, jambes et en réalisant des gestes et postures sont moins importantes que sur le GCSMS. 

 

6) Lezay  

Problématiques communes au GCSMS :  

 Des déclarations de douleurs et des fréquences d’apparition de ces douleurs importantes. Les 

principaux sièges de douleurs sont similaires au GCSMS excepté celui des poignets-mains qui apparaît 

en tant que second siège de douleur au même niveau que la nuque et le cou.  

 Tous services confondus, les fréquences d’apparition des douleurs concernant les gestes réalisés et 

les postures adoptés, le dos/cou et les bras sont quasiment identiques au GCSMS (pourcentages quasi 

similaires pour les gestes et postures, dos/cou et bras comme sur le GCSMS).  

 Le personnel est optimiste quant à sa capacité à occuper le même poste dans 2 ans (66%), ce qui soulève 

le même questionnement que sur le GCSMS, à savoir les critères pris en compte pour l’évaluation de 

l’état de santé réel.  

 On retrouve quasiment le même pattern de résultat que sur le GCSMS concernant l’évaluation de 

l’environnement physique (risques liés au travail et caractéristiques physiques sont les 2 problématiques 

les plus importantes sur Lezay).  

 Ce sont les mêmes problématiques liées au cadrage de l’activité qui ressortent que sur le GCSMS 

(interruptions dans le travail, la manière dont l’équipe est dirigée, le soutien moral reçu, les délais pour 

faire le travail…). Le constat est le même concernant l’organisation du travail et les points d’attention 

principaux (communication, prise en compte des avis, traitement des personnes, ambiance de travail…).  

Problématiques spécifiques :  
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 Dans le service des soins, les pourcentages de répondants sur les sièges de douleurs suivants : nuque/cou 

et poignets/mains sont significativement plus importants que sur le GCSMS.  

 

7) Limalonges  

 

 Des déclarations de douleurs et des fréquences d’apparition de ces douleurs importantes, bien que 

légèrement inférieures au GCSMS. Les principaux sièges de douleurs sont similaires au GCSMS : bas 

du dos, nuque-cou et épaules avec le même pourcentage (comme sur le GCSMS) et haut du dos.  

 Tous services confondus, la fréquence d’apparition des douleurs concernant le dos/cou est quasiment 

similaire à celle du GCSMS (légèrement supérieure : environ 50% ressentent des douleurs au moins une 

fois par semaine). Les douleurs dans le dos/cou et en lien avec les gestes et postures ont des 

fréquences d’apparition plus importantes que les douleurs dans bras et les jambes.  

 Le personnel est optimiste quant à sa capacité à occuper le même poste dans 2 ans (64%), ce qui soulève 

le même questionnement que sur le GCSMS, à savoir les critères pris en compte pour l’évaluation de 

l’état de santé réel.  

 On retrouve quasiment le même pattern de résultat que sur le GCSMS concernant l’évaluation de 

l’environnement physique (risques liés au travail et caractéristiques physiques sont les 2 problématiques 

les plus importantes avec l’aménagement des lieux et le matériel juste derrière).  

Problématiques spécifiques :  

 La moyenne d’âge est plus jeune que sur le GCSMS et peut être un indicateur du turn-over (tranche 

d’âge majoritaire : 25-34 ans), par conséquent l’ancienneté moyenne dans l’établissement et au poste 

est moins élevé que sur le GCSMS (1-5 ans au lieu de 6-15 ans). Ce constat est à prendre en compte par 

la suite, tout comme le nombre réduit de temps partiels (9%).  

 D’une manière générale, l’activité convient moins aux répondants que sur le GCSMS avec la 

problématique des responsabilités données qui ressort.  

 Le cadrage de l’activité et le contexte organisationnel apparaissent comme étant des axes de travail 

importants (et potentiellement des facteurs de risque important dans l’apparition des TMS) par rapport 

aux résultats du GCSMS. 

 Dans le service cuisine, les douleurs au niveau des genoux ressortent davantage que sur le GCSMS. 

 Le personnel du soin est moins confiant que sur le GCSMS quant à sa capacité à occuper le même poste 

dans 2 ans (55% au lieu de 68%), bien que les déclarations et fréquences d’apparition des douleurs soient 

moins importantes (critères différents que sur le GCSMS pris en compte).  

 

8) Mougon 

Problématiques communes au GCSMS :  
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 Des déclarations de douleurs et des fréquences d’apparition de ces douleurs importantes. Les 

principaux sièges de douleurs sont pratiquement similaires au GCSMS mais ne sont pas dans le 

même ordre d’importance : bas du dos, haut du dos, épaules et poignets-mains, alors que sur le 

GCSMS : bas du dos, nuque-cou et épaules au même niveau et haut du dos. 

 Tous services confondus, les fréquences d’apparition des douleurs concernant les gestes réalisés et 

les postures adoptés ainsi que le dos/cou sont les plus importantes.  

 Ce sont les mêmes problématiques liées au cadrage de l’activité qui ressortent que sur le GCSMS 

mais de manière atténuée (interruptions dans le travail et les délais pour faire le travail sont les 2 

problématiques qui ressortent le plus).  

Problématiques spécifiques :  

 Beaucoup de personnel dans la tranche d’âge 55 ans et plus par rapport au GCSMS, ce qui peut 

générer un épuisement physique plus important (déclarations et intensités de douleurs et fréquence plus 

élevée d’apparition de celles-ci).  

 Le personnel n’est pas aussi optimiste que sur le GCSMS quant à sa capacité d’occuper le même 

poste dans 2 ans (50% au lieu de 70%). 

 Les fréquences d’apparition des douleurs concernant le dos et le cou ainsi que les gestes et postures 

sont plus élevées que sur le GCSMS (presque 60% des répondants déclarent des douleurs au moins une 

fois par semaine, sur le GCSMS : un peu plus de 40%).  

 Les fréquences d’apparition des douleurs localisées au niveau des jambes sont plus élevées que sur 

le GCSMS (environ 50% des répondants déclarent des douleurs au moins une fois par semaine, sur le 

GCSMS : 30%). 

 Dans les services de soin et hôtellerie les déclarations de douleurs sont plus élevées que sur le GCSMS, et 

à mettre en lien avec le vieillissement du personnel (caractéristiques des individus) et non pas seulement 

avec les facteurs de risque propres aux situations de travail. 

Pour obtenir des informations chiffrées plus précises sur les établissements, consulter les comptes rendus 

des questionnaires.  

4. Initier un diagnostic approfondi des TMS par le biais d’analyses de l’activité de 

travail dans les services de soin 

 

Consulter les calendriers des observations sur le GCSMS en 2014 et 2015 (en annexe p27) pour 

obtenir des informations plus précises sur la fréquence et le nombre d’observations par 

établissement et par service. 

Consulter le planning général de la démarche du projet CLACT concernant la partie ergonomie  

pour avoir une vision globale de l’avancement de la démarche ergonomique (en annexe p27).  
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Les études de poste ont été mises en place en priorité dans les services de soin  et sur l’ensemble 

du GCSMS pour plusieurs raisons :  

- Un effectif important du personnel soignant. 
- Des arrêts maladies et accidents du travail globalement et majoritairement recensés dans 

les services de soin (impact d’autant plus important sur les établissements en raison de 

l’effectif). 
- Une pénibilité physique (sollicitations biomécaniques) et psychologiques (risques 

psychosociaux) d’autant plus importante, que les soignants sont en interaction permanente 

avec les résidents (manutentions, port et déplacement de charge, cible directe des 

comportements des résidents, capacités d’adaptation et de gestion du stress…).   
 

Celles sur Belle :  
 

 Présence importante à partir du mois de février dans le cadre du changement d’horaires opéré 

en décembre 2014 et des dysfonctionnements constatés par l’encadrement. Suite à une 

demande de la direction, nous avons proposé d’intervenir en binôme avec le psychologue du 

travail dans l’animation des groupes de travail. Ces derniers étant nécessaires à une 

réorganisation de fond impactant différents services.  

 Mise en place de 9 dates de groupes de travail entre fin mars et fin avril (planification 

en cours sur le moins de mai d’au moins 6 dates).  

 Les observations et les verbalisations au poste menées dans le cadre de l’analyse 

ergonomique des postes d’auxiliaires de soin (de février à mai) sont complémentaires 

et des plus pertinentes pour comprendre l’organisation actuelle et ses carences et 

envisager des solutions concrètes d’amélioration.  

 Intervention de différents acteurs de la réorganisation dans les groupes de travail en 

lien avec l’interdépendance des services (hôtellerie, ménage, lingerie, IDE, cadre de 

santé…).  

 Enjeu important d’instaurer une démarche dynamique et participative afin de mettre 

en place une vision globale et non cloisonnée des services (méconnaissance de 

l’organisation et des tâches entre les services).   

 Les 3 réunions menées dans le cadre des groupes d’échange inter établissement sur 

les pratiques professionnelles ont permis une meilleure compréhension de 

l’organisation du travail.  

 Demandes importantes de la part de tous les services : ménage, lingerie, cuisine et postes 

administratifs. Ils ont fait (pour la majorité des services) ou vont faire l’objet d’une 

intervention (analyse ergonomique) à l’échelle individuelle ou collective.  

 Remise d’un rapport fin juin/début juillet 2015. 

 

Voir le tableau des problématiques en annexe p27.  

 

Chef Boutonne :  
 

 Objectifs : dresser une évaluation rapide des troubles musculosquelettiques dans le service de 

soin qui sera en réorganisation du mois de janvier au mois d’avril.  
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- Faire un bilan des points de vigilance sur les aspects organisationnels ; le matériel, 

son utilisation et son stockage ; la communication et la transmission des 

informations au sein du service (présence à une transmission) ; le niveau de 

formation du personnel sur les bonnes pratiques (gestes et postures, gestion des 

résidents…). 

- La phase des toilettes étant très sollicitante physiquement et psychologiquement, les 

observations ont été principalement réalisées sur celle-ci.  
 

 Outils : - 2 séries d’observations ouvertes (1 agent et 1 aide-soignante) dont 1 série ciblée sur 

les toilettes (6h30-12h) et d’avantage orientée sur l’organisation du travail et la répartition des 

tâches entre soignants, les sollicitations biomécaniques (manutentions, ports de charge…) et 

l’utilisation du matériel, ainsi que la communication au sein du service.  

- Verbalisations au poste 

- 3 réunions dans le cadre des groupes d’échange inter établissement sur les pratiques 

professionnelles.  

 

 Problématiques : voir le tableau en annexe p27.  

 

 Aboutissement : synthèse rendue le 8 janvier 2015.  

 

Chizé :  
 

 Objectifs : réaliser une évaluation des troubles musculosquelettiques dans le service de soin, 

sur des postes d’AMP, d’AS et d’agents de soin. La réorganisation liée à la réduction du jeûne 

nocturne a été mise en place le 2 février, il convient donc d’évaluer l’impact de la nouvelle 

organisation sur la santé des soignants (ajout/suppression de risques).  

- Analyser l’organisation du travail et la répartition des tâches, le matériel et son 

utilisation ainsi que le stockage, la communication et la transmission des 

informations au sein du service (présence à 4 transmissions), le niveau de 

sensibilisation et de formation du personnel sur les bonnes pratiques (gestes et 

postures, matériel, gestion des résidents et de leurs pathologies,…). 

- Les 2 principales phases d’étude sont les toilettes et les couchers. 

- 2 types d’observations ont été mises en place : les observations ouvertes et les 

observations systématiques avec grille de quantification des gestes et postures 

(selon des actions précises et ciblées lors des observations ouvertes). Ces 

observations sont en cours de traitement, et pourront être traduites sous forme de 

graphiques (fréquence et/ou durée des gestes et postures comportant un risque 

d’accident sur le court terme ou de maladie professionnelle sur le long terme). La 

prise de photos étant délicate sur certaines phases de travail, elle ne sera pas 

systématique et nécessite l’accord du soignant et du résident.  

- Fin des observations systématiques (grilles et photos) prévue mi-mai. 
 

 Outils : - 3 séries d’observations ouvertes et 1 série d’observations systématiques (grille 

d’observation) orientée sur les gestes et postures et l’utilisation du matériel.  

- Verbalisations au poste  
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- Début de sensibilisation dans le cadre des observations à l’utilisation du matériel 

et à leurs réglages (transferts) ainsi qu’aux gestes et postures à risque 

(manutentions des résidents).  

- 1 réunion dans le cadre des groupes d’échange inter établissement sur les 

pratiques professionnelles. 

 

 Problématiques : voir le tableau en annexe p27. 

 

 Aboutissement : rapport remis fin juin/début juillet 2015.  

 

Couture d’Argenson :  
 

 Objectifs : réaliser une évaluation des troubles musculosquelettiques en MARPA et 

MARPAHVIE, sur les postes d’aide à l’autonomie (AMP).  

- Analyser l’organisation du travail et la répartition des tâches, le matériel et son 

utilisation (MARPA), la communication et la transmission des informations 

(transmissions orales et/ou écrites ?, présence et suivi des plans de soins ?, planning 

de douche ?) le niveau de sensibilisation et de formation du personnel sur les 

bonnes pratiques (gestes et postures, matériel, gestion des résidents et de leurs 

pathologies,…). 

- Les 2 principales phases d’étude sont les toilettes et les couchers. 
 

 Outils : - 3 séries d’observations ouvertes dont 1 de nuit en MARPAHVIE.                                            

Concernant l’observation de nuit, une sensibilisation aux gestes et postures ainsi qu’à 

l’utilisation du matériel a été réalisée afin de réduire les douleurs au niveau des épaules de la 

veilleuse (poste à risque avec 2 veilleuses arrêtées sur ce même poste et pour les mêmes 

douleurs).  

-  Verbalisations au poste.  

-  3 réunions dans le cadre des groupes d’échange inter établissement sur les 

pratiques professionnelles ont permis de mettre en avant des problématiques 

communes aux EHPAD dans un premier temps, et dans un second temps de 

travailler sur ces problématiques de manière approfondie (absence de Chizé et 

Brioux sur 2 réunions). Ce travail « individualisé » a été apprécié par les personnes 

présentes et a permis de formuler des solutions d’amélioration ciblées.  

- Observations sont toujours en cours et devraient prendre fin mi-mai.  
 

 Problématiques : voir le tableau en annexe p27. 

 

 Aboutissement : premier retour oral le 22 avril et remise de l’évaluation fin mai/début juin 

2015.  
 

Lezay :  
 

 Objectif : réaliser une évaluation des troubles musculosquelettiques dans le service de soin, 

sur des postes d’AMP, d’AS et d’agents de soin. Suite à la réorganisation liée à la réduction 
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du jeûne nocturne qui a été mise en place fin 2014, il convient d’évaluer l’impact de la 

nouvelle organisation sur la santé des soignants (ajout/suppression de risques). La démarche 

et les outils utilisés sont similaires à ceux déployés sur Chizé.  

- Analyser l’organisation du travail et la répartition des tâches, le matériel et son 

utilisation ainsi que le stockage, la communication et la transmission des 

informations au sein du service (présence à 6 transmissions + 2 sur l’équipe de 

nuit), le niveau de sensibilisation et de formation du personnel sur les bonnes 

pratiques (gestes et postures, matériel, gestion des résidents et de leurs 

pathologies,…). 

- Les 2 principales phases d’étude sont les toilettes et les couchers. 

- 2 types d’observations ont été mises en place : les observations ouvertes et les 

observations systématiques avec grille de quantification des gestes et postures 

(selon des actions précises et ciblées lors des observations ouvertes) et des 

déplacements. Ces observations sont en cours de traitement, et pourront être 

traduites sous forme de graphiques (fréquence et/ou durée des gestes et postures et 

idem pour les déplacements). La prise de photos étant délicate sur certaines phases 

de travail, elle ne sera pas systématique et nécessite l’accord du soignant et du 

résident.  

- Fin des observations systématiques (grilles et photos) prévue mi-mai. 
 

 Outils : - 3 séries d’observations ouvertes et 1 série d’observations systématiques (grille 

d’observation) orientée sur les gestes et postures et l’utilisation du matériel.  

- Verbalisations au poste  

- Début de sensibilisation dans le cadre des observations à l’utilisation du matériel 

et à leurs réglages (transferts) ainsi qu’aux gestes et postures à risque 

(manutentions des résidents).  

- 2 réunions dans le cadre des groupes d’échange inter établissement sur les 

pratiques professionnelles. 

 

 Problématiques : voir le tableau en annexe p27. 

 

 Aboutissement : synthèse des premières observations écrites remise en décembre 2014, 

rapport détaillé remis début juillet 2015.  

 

Limalonges :  

 

 Objectif : réaliser une évaluation des troubles musculosquelettiques dans le service de soin, 

sur des postes d’AMP, d’AS et d’agents de soin. Il convient d’analyser dans un premier temps 

sur 2 séries d’observations des toilettes (1 au RDC et 1 à l’étage), l’impact de la sphère 

organisationnelle et technique sur la santé des soignants (identifier et repérer les risques liés à 

l’activité physique et au contexte organisationnel et découlant des situations réelles de 

travail).  

- Analyser l’organisation du travail et la répartition des tâches, le matériel et son 

utilisation ainsi que le stockage, la communication et la transmission des 
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informations au sein du service (présence à 2 transmissions), le niveau de 

sensibilisation et de formation du personnel sur les bonnes pratiques (gestes et 

postures, matériel, gestion des résidents et de leurs pathologies,…). 

- La phase d’étude est celle des toilettes et a pour but de prendre connaissance du 

fonctionnement de l’établissement et du service de soin.  

- Reprise d’observations plus régulières en juin (adaptation à la charge de travail du 

début d’année et des urgences à traiter). 

- Bilan avec la directrice prévu prochainement pour définir l’objectif des futures 

observations (réflexion quant à la possibilité de les intégrer au DU).  
 

 Outils : - 2 séries d’observations ouvertes orientées sur les gestes et postures, l’utilisation du 

matériel, l’organisation du travail ainsi que les systèmes de communication et supports 

existants.  

- Verbalisations au poste. 

- 3 réunions dans le cadre des groupes d’échange inter établissement sur les 

pratiques professionnelles. 

 

 Problématiques : voir le tableau en annexe p27. 

 

 Aboutissement : reprise des observations en juin avec possibilité de poursuivre en juillet, fin 

aout retour oral et écrit (à valider courant mai 2015).  

 

Mougon :  

 

 Objectif : réaliser une évaluation des troubles musculosquelettiques dans le service de soin, 

sur des postes d’AMP, d’AS et d’agents de soin. Il convient d’analyser dans un premier temps 

sur 2 séries d’observations des toilettes (sur 2 secteurs différents), l’impact de la sphère 

organisationnelle et technique sur la santé des soignants (identifier et repérer les risques liés à 

l’activité physique et au contexte organisationnel et découlant des situations réelles de 

travail). La démarche et les outils utilisés sont similaires à ceux déployés sur Limalonges.  

- Analyser l’organisation du travail et la répartition des tâches, le matériel et son 

utilisation ainsi que le stockage, la communication et la transmission des 

informations au sein du service (présence à 2 transmissions), le niveau de 

sensibilisation et de formation du personnel sur les bonnes pratiques (gestes et 

postures, matériel, gestion des résidents et de leurs pathologies,…). 

- La phase d’étude est celle des toilettes et a pour but de prendre connaissance du 

fonctionnement de l’établissement et du service de soin.  

- Reprise d’observations plus régulières en juin (adaptation à la charge de travail du 

début d’année et des urgences à traiter) dans le soin si besoin, mais aussi dans 

d’autres services si une demande ciblée est formulée. 

- Bilan avec la directrice prévu prochainement pour définir l’objectif des futures 

observations (réflexion quant à la possibilité de les intégrer au DU).  
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 Outils : - 2 séries d’observations ouvertes orientées sur les gestes et postures, 

l’utilisation du matériel, l’organisation du travail ainsi que les systèmes de 

communication et supports existants.  

- Verbalisations au poste. 

- 3 réunions dans le cadre des groupes d’échange inter établissement sur les 

pratiques professionnelles. 

 

 Problématiques : voir le tableau en annexe p27.  

 

 Aboutissement : reprise des observations en juin avec possibilité de poursuivre en juillet, fin 

aout retour oral et écrit (à valider courant mai 2015).  

 

Explications complémentaires sur la démarche générale :  
 

Les établissements ayant fait l’objet d’une réorganisation (avec changements d’horaires ou 

non), ont été priorisés dans les analyses de poste afin d’évaluer l’impact de ces changements sur 

la santé des salariés. 

Les directeurs d’établissement se sont montrés ouverts et intéressés par rapport à la démarche, 

en m’autorisant à accéder au terrain quand je le souhaitais, ce qui a dû aboutir à des choix de 

ma part en priorisant certains établissements. La survenue de changements organisationnels a 

été un critère, tout comme mon évaluation personnelle de la maîtrise des risques dans les 

structures (intervention allégée voire différée).   

La charge de travail a été importante sur le Clact 1 avec des demandes individuelles d’études de 

poste et des actions de sensibilisation qui ont été reportées au Clact 2. Cela explique la présence 

minimale sur Limalonges et Mougon par exemple, bien que des besoins soient identifiés.  

Un important travail de communication a été réalisé sur le Clact 1, afin de sensibiliser et 

d’informer le personnel sur le projet Clact, son objectif, la démarche mise en place, son rôle au 

sein de celui-ci…  

Le métier d’ergonome étant très peu connu de manière générale (et souvent comparé à 

ergothérapeute), il a été nécessaire d’être beaucoup sur le terrain avec les équipes afin 

d’expliquer la démarche, ses objectifs ainsi que sa pertinence sur des problématiques de santé au 

travail. Mon intégration dans les établissements et au sein des équipes a été largement facilitée 

par la démarche ergonomique (études de poste avec des échanges sur l’activité de travail et ses 

difficultés). 

 

5. Organisation et constitution des groupes d’échanges et de travail inter-

établissements communs à l’ergonome et au psychologue du travail 

 

Les groupes ont été constitués de la manière suivante afin de réduire les temps de trajet 

(regroupement géographique), et ainsi augmenter le taux de participation des établissements à 

ces groupes :  

- Groupe 1 : Brioux, Chizé, Couture d’Argenson 

- Groupe 2 : Chef Boutonne, Limalonges, Lezay 
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- Groupe 3 : Celles, Mougon  

 

        Taux de participation des groupes sur la totalité des réunions programmées : 75% 

 

 

 
Tableau récapitulatif de l’organisation, des objectifs ainsi que des thématiques évoquées à travers des 

échanges sur les pratiques professionnelles (situations réelles de travail) 

 

Une réunion par mois pour chacun des groupes a été réalisée, ce qui équivaut à 3 réunions 

d’une heure trente par groupe.  

 

Lezay 

Limalonges

Chef Boutonne

Mougon

Celles sur Belle 

Mougon

Horaires 14h-15h30

Problématiques 

générales émergeantes

- Insuffisance des formations PRAP et pas toujours adaptées aux situations réelles de travail

- Absence ou peu de formation sur l'utilisation et l'utilité d'un matériel spécifique

- Manque de sensibilisation sur la prévention des risques (manutentions manuelles, ports de charge...)

- Création et suivi des projets individualisés 

- Manque de connaissances et de compétences sur la gestion psychologique des résidents (EHPAD et d'autant 

plus important sur les UDP)

- Valorisation des compétences et des métiers dans la gestion du personnel par secteur 

- Organisation du travail et répartition des tâches (travail en binône, interdépendance des services, 

glissements de tâches, horaires coupés...)

- Communication et transmissions des informations (transmissions informelles, manque voire absence de 

support écrit ou non mis à jour, gestion des plannings...)

- Résistance au changement et l'impact sur le travail au binôme ainsi que sur les bonnes pratiques

- Interruptions dans le travail avec les sonnettes 

Brioux sur Boutonne

Chizé

Couture d'Argenson

Chef Boutonne 

Limalonges

Lezay

Celles sur Belle 

Mougon

Dates / Fréquence

12/01/2015

9/02/2015

9/03/2015

19/01/2015

16/02/2015

16/03/2015

26/01/2015

23/02/2015

23/03/2015 reporté au 

12/05/2015

14h-15h30 14h-15h30

- Créer des temps d'échange entre les auxilliaires de soin du groupement (pour Couture il s'agit des postes 

d'aide à l'autonomie) pour analyser leurs pratiques professionnelles

- Echanges et analyses comparatives sur les organisations en place et des systèmes de communication en place 

(canaux et outils)

- Evaluer les pratiques liées à  l'utilisation du matériel (quand et dans quelle situation utiliser tel type de 

matériel, pourquoi, difficultés rencontrées...)

- Dresser un bilan (en complément des observations réalisées en parallèle) du matériel présent dans les 

établissement (quantité, adapté, stockage, formations à son utilisation...)

- Visiter la structure qui reçoit, notamment une chambre et une salle de bain (visite réalisée par les soignantes 

de l'établissement qui accueillent) et présenter le matériel à disposition (chariots de soin, matériel de 

transfert et d'aide à la manutention...

Objectifs

Lieu des groupes 

Chizé

Chizé

Chizé
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Tableau récapitulatif des présences des établissements aux groupes 

 

L’absence de certains établissements sur des dates n’a pas été pénalisante. Elle a permis 

d’échanger et de travailler sur des thématiques et problématiques spécifiques à 1 ou 2 

établissements. Par exemple concernant Couture avec l’absence de Chizé, qui a permis 

d’échanger sur le fonctionnement et l’organisation de la structure, en mettant en relief les 

différences entre MARPA et MARPAHVIE. L’absence de Lezay sur 1 réunion a permis 

d’accorder plus de temps à Chef Boutonne et Limalonges et d’approfondir certaines 

problématiques, notamment organisationnelles.  

 

6. Répondre aux demandes individuelles des différents établissements 

 

Etudes de poste répondant à des demandes individuelles de salariés ou de la direction (et responsables de 

service) :  

Celles sur Belle :  

 3 postes administratifs (2 réalisés et 1 non réalisé) ; retours par mails et/ou à l’oral sur l’ergonomie des 

postes (matériel, organisation des tâches, aménagement du bureau…).  

 3 postes en lingerie (réalisé) ; retour écrit et oral portant sur l’organisation du travail et le matériel  

 2 postes au ménage (réalisé) ; retour oral portant sur le matériel  

 1 poste en cuisine (non réalisé) ; prévu courant mai 

 Demande d’analyse des postes en cuisine (manutentions, ports de charges, aménagement des lieux, 

matériel (notamment la twinstar…) ; mise en place à partir de septembre 2015 septembre  

Chef Boutonne : 

 1 poste en lingerie (réalisé) ; retour écrit et oral  

 1 poste d’infirmière (non réalisé) ; prévu au mois de juin en parallèle du groupe inter-établissement IDE 

 Demande de reprise de l’évaluation des TMS dans le soin à partir du mois de mai suite à la 

réorganisation (procéder à des réajustements si nécessaire). 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

OUI

OUI

X

X

X

OUI

OUI

OUI

OUI

X

X

X

X

X

OUI

OUI

X

X

X

X

X

X

OUI

OUI

NON

X

X

X

X

X

X X

X X

NON

OUI

X

X

X

OUI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

09/03/2015 16/03/2015 12/05/2015

NON

OUI

OUI

X

X

X

NON

16/02/2015

NON X X NON

23/02/2015

Chef Boutonne 

(2 personnes)

Limalonges

 (2 personnes)

Lezay (3 personnes)

Celles sur Belle

 (3 personnes)

Mougon (3 personnes)

09/02/2015

OUI

OUI

OUI

OUI

Brioux sur Boutonne 

Chizé (3 personnes)

Couture d'Argenson 

(2 personnes)

12/01/2015 19/01/2015 26/01/2015
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Chizé :  

 2 postes administratifs (1 réalisé et 1 non réalisé) ; prévu début mai 

 Demande d’analyse de poste en cuisine : études de poste comparables à celles déployées dans le soin ; 

mise en place à partir de septembre 2015 

Demande d’évaluation spécifique sur la twinstar (lave-vaisselle vertical)           

 

Couture d’Argenson :  
 

 Poste de veilleuse de nuit (réalisé) ; retour oral fin avril et écrit mi-mai 

Lezay :  

 Postes d’infirmière (non réalisé) ; prévu au mois de juin en parallèle du groupe inter-établissement IDE 

 Postes de ménage (non réalisé) 

Limalonges :  

 1 poste administratif (non réalisé)  

 Demande d’analyse des postes en cuisine (manutentions, ports de charges, aménagement des lieux, 

matériel (notamment la twinstar…) ; mise en place à partir de septembre 2015 septembre  

 

7. Actions prévues dans le CLACT 2 
 

 Finir les analyses de l’activité de travail dans les services de  soin :  

- Chizé et Lezay : remise d’un rapport d’évaluation de prévention des TMS avec 

préconisations fin juin/début juillet. 

- Celles sur Belle : remise d’un rapport d’évaluation de prévention des TMS avec 

préconisations en juillet. 

- Celle sur Belle (en commun avec le psychologue du travail) : poursuivre les groupes de 

travail mis en place dans le cadre de la réorganisation (9 groupes programmés et réalisés 

en avril et planification des groupes de mai en cours).  

 Groupes de travail jusqu’à mi-juin (fin juin maximum). 

 Fin des observations début mai.  

 Retour écrit (rapport) et oral du travail réalisé dans les groupes auprès du 

directeur. Le travail réalisé et formalisé par écrit envisage des changements à 

court terme, moyen et long terme. L’objectif est de mettre en place les 

changements les plus importants en septembre/octobre 2015 au plus tard. 

- Couture : dernières observations mi-mai sur les postes d’aide l’autonomie (MARPA 

et MARPAHVIE) et retour écrit fin mai en incluant les informations recueillies dans 

les groupes d’échanges et de travail inter-établissement.  

- Chef Boutonne : reprise de l’évaluation des TMS début voire mi-mai, avec une 

dizaine d’observations à planifier (50h environ répartis sur les différentes phases de 

travail jour/nuit, sur les différents postes du soin et sur différents types 

d’observations). 

- Limalonges : poursuivre les études de poste dans le soin (initiées en janvier avec 2 

séries d’observations afin de prendre connaissance du fonctionnement et de l’activité 
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de travail dans le soin : organisation, matériel, formation du personnel…), en 

envisageant d’inclure ce travail dans la mise à jour du document unique (en discussion 

avec la directrice).  

- Mougon : poursuivre les études de poste dans le soin (initiées en janvier avec 2 séries 

d’observations afin de prendre connaissance du fonctionnement et de l’activité de 

travail dans le soin : organisation, matériel, formation du personnel…), en envisageant 

d’inclure ce travail dans la mise à jour du document unique.  
  

 Poursuivre les groupes d’échanges et de travail inter-établissements co-animer avec le 

psychologue du travail 

- Groupes avec les infirmières qui débutent dès le mois de juin (date en cours de 

planification) et se poursuivront sur les mois de septembre et octobre. Une réunion 

en juin incluant 1 IDE par établissement puis voire sur septembre et octobre le nombre 

de réunions à prévoir selon l’effectif (7 IDE attendues donc possibilité de former 2 

petits groupes de travail, fréquence des réunions à valider : 1 ou 2 fois par mois par 

établissement soit une semaine sur deux).  

- Groupes avec les cuisiniers qui débutent à partir du mois de septembre et 

s’étalent de septembre à novembre dans un premier temps. Dates en cours de 

planification.  
 

 Constituer des petits groupes de travail formels et/ou informels spécifiques à chaque 

établissement afin d’échanger sur des problématiques soulevées lors des observations. Ces 

échanges permettant de co-construire avec le personnel des solutions d’amélioration (techniques, 

organisationnelles ou autres). 
 

 Formuler des préconisations communes et spécifiques à chaque établissement (remise de 

rapports d’évaluation des TMS pour les services de soin évoqués précédemment entre fin juin et 

septembre (fin juin-début juillet pour Celles, Chizé et Lezay et début septembre pour Mougon et 

Limalonges).  
 

 Réaliser des analyses de l’activité de travail sur les postes en cuisine (démarche identique à celle 

mise en place dans le soin) et formuler des préconisations communes et spécifiques à chaque 

établissement. Remise de rapports d’évaluation et de prévention des TMS pour les 

établissements intéressés (demandes explicites de Celles sur Belle, Chef Boutonne, Chizé, Lezay 

et Limalonges).  
 

 Poursuivre les études de poste « au cas par cas » dans les différents services des établissements et 

répondre aux demandes déjà formulées. Les délais d’attente ont été relativement longs sur 

certains postes en raison notamment d’une charge de travail conséquente et d’un temps de travail 

réduit. Pour pallier à ce constat, des priorités sont établis par rapport à l’urgence de la situation 

des salariés (mi-temps thérapeutique, RQTH, restrictions de tâches, maladie professionnelle 

reconnue ou en cours…).   

 

 Participer à la formation PRAP 1
er

 niveau (destinée au secteur médico-social) avec les personnes 

des établissements qui seront envoyées à cette sensibilisation aux risques professionnels (1 
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personne par établissement), afin d’avoir les mêmes informations qu’eux (s’adapter au niveau de 

connaissance, méthodologie, objectifs…). Le but étant d’être par la suite « référente » de ce 

groupe, celui-ci devenant un groupe de travail sur l’évaluation des risques professionnels (et 

représentant le GCSMS) et s’intégrant au projet CLACT.   

 

 Participer sur du plus long terme à la formation PRAP dispensée par l’INRS afin de pouvoir 

acquérir des compétences supplémentaires et mettre en place de manière formelle des sessions de 

formation adaptées aux besoins des établissements du GCSMS (des sensibilisations aux gestes et 

postures et à l’utilisation du matériel commençant à se mettre en place dans le cadre des 

observations).  

 

8. Actions de sensibilisation  
 

 Ergonomie des postes de travail administratifs et sensibilisation sur les moyens de réduire les 

douleurs (exercices, étirements, organisation et répartition des tâches…).  

 Sensibilisation des managers à la prévention des TMS et RPS (démarche, méthodologie, 

outils…). 

 Réunion(s) sur la prévention des risques pour les veilleurs de nuit (planification en cours à partir 

du mois de septembre).  

 Poursuivre et intensifier la sensibilisation aux gestes et postures sur le terrain (adaptée à la 

variabilité des situations de travail et des risques qui en découlent).  
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ANNEXES



 
Calendrier des observations réalisées sur le GCSMS en 2014 

 

 

 

17-déc 10h30-11h

17-déc 16h-17h

8 déc             

17 déc

14h-15h        11h-

11h30     

Fait 27-nov 9h-13h

- Visite de l'établissement + prise de contact avec le personnel

- Observations ouvertes du poste AS

- Repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et postures

- Observations ouvertes poste AS dès la prise de poste matin 

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

Fait

Foyer logement donc pas de service de soin

Soin 22-déc 6h30-14h30

- Observations ouvertes du poste AS

- Repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et postures

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

6h45-11h3016-déc

- Visite de l'établissement + prise de contact avec le personnel

- Observations ouvertes poste AS 

- Repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et postures

Fait
- Observations ouvertes poste AS dès la prise de poste matin 

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

Fait 9h-15h26-nov

Retour questionnaire 21/01Proposer études de poste sur les postes d'AMP en MARPHA et MARPAHVIE + demandes individuelles d'études de poste si besoin

Soin

- Observations ouvertes poste AS dès la prise de poste matin 

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

- Visite de l'établissement + prise de contact avec le personnel

- Observations ouvertes poste AS

- Repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et postures

Mail envoyé le 13 novembre

Mail envoyé le 11 décembre

9h30-10h30

11h30-16h
17-déc

11-déc 6h30-12h

9h-17h 25-nov

- Visite de l'établissement + prise de contact avec le personnel

- Observations ouvertes poste AS

- Repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et postures 

Périgné 

24-nov 9h30-12h - Visite de l'établissement + prise de contact avec directrice et le personnel Fait 

Intervention ARACT donc pas d'action (vu avec le directeur)

09-janv 6h20-14h30 Fait 

Soin

Fait

Cuisine 
Echanges avec le chef cuisinier et la salariée sur le poste de cuisinière pour le repérage des tâches 

à risque (épicondylite reconnue)
En cours

Fait 

Fait 

- Observations ouvertes poste AS dès la prise de poste matin 

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes 

29-déc 6h15-12h30 Fait

Couture

Limalonges 

Melle 

Lezay

Soin Mougon

Chizé Soin

Chef Boutonne Soin

Celles sur Belle 

Administratif
Etude de poste (ergonomie du poste et organisation des tâches)                                                                             

Etude de poste (ergonomie du poste et organisation des tâches)

Fait                                                                             

Fait

Lingerie Prise de rendez-vous pour débuter les observations le 14 janvier

AvancementEtablissement Service Date Heure Actions

Brioux sur Boutonne

Fait 



Calendrier des observations réalisées sur le GCSMS en 2015 
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25-févr 6h45-14h40

09-mars 13h25-21h45

07-avr 6h45-15h15

13-avr 6h45-13h30

18-avr 13h25-21h45

Nuit du 16 

au 17-mar
21h-7h

14-janv 8h-11h30

02-févr 8h-11h

02-mars 11h45-13h15

11-mars 8h-10h

02-févr 14h-16h

8h-10h

- Analyse des risques sur les tâches de distribution du linge (le blanc + linge des résidents)                                                                          Fait

- Evaluation du matériel utilisé et organisation des tâches

- Analyse des risques sur la tâche de distribution des pichets + déchargement chariots de linge propre                                                   Fait

- Evaluation matériel utilisé et organisation des tâches

-Analyse des risques sur les tâches de préparation (transfert contenant/contenant) et distribution des produits d'entretien (sur les chariots 

ménage) + réapprovisionnement chariots ménage

- Evaluation matériel utilisé et organisation des tâches                                                                                                                                                    Fait

Soin

EtatEtablissement Service Date Heure Actions

Synthèse des premières observations sur la prévention des TMS remise le 8 janvier et à prendre en compte pour la réorganisation   

Reprise des observations début/mi-mai afin d'évaluer les TMS sur la nouvelle organisation (évaluation comparative des facteurs de risque avant/après)

Hypothèse : apparition de nouvelles contraintes et/ou réduction voire suppression d'anciennes contraintes

Analyse des situations de travail pertinentes pour procéder à des réajustements

Chef Boutonne 

Lingerie

17-févr

23-févr

04-mars

10h-12h30

9h-12h

Fait

Ménage
- Observations ouvertes des tâches de ménage et verbalisations afin de comprendre l'organisation 

du service et ses antécédents
Fait

Fait

- Observations systématiques : prise de photos et réalisation de films sur les manutentions des 

sacs de linge sales (récupération des sacs, transfert sur le plan de travail et tri) = évaluation des 

risques

Fait 

Lingerie

- Observations systématiques : réalisation d'un film sur le déchargement du chariot et le transfert 

des draps plats et housses sur une étagère = évaluation des risques
Fait

Celles sur Belle 

- Observations ouvertes secteur rouge gorge 

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants 

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches

- Observations ouvertes secteur violettes muguet

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches

- Observations ouvertes secteur lilas

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches

- Observations systématiques : prise de photos + films de différentes tâches sollicitantes pour le 

dos et les membres supérieurs 

-Observations ouvertes du poste de lingère (observations successives des 3 personnes présentes)

-Identification des facteurs de risque des TMS par l'observation des tâches et les verbalisations au 

poste (explications sur l'organisation de la journée et de la semaine)

- Observations ouvertes de l'organisation de nuit en tournant sur les 3 postes (1 AS et 2 agents)

- Evaluation des facteurs de risque présents (physiques et psychologiques) et de la répartition des 

tâches entre les 3 postes (1 poste étant plus pénible que les 2 autres) 

Fait Veilleuses de nuit 

Fait

Fait 6h45-13h4016-févr

- Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches + les couchers et les 

facteurs de risque associés

- Observations et analyses sur l'utilisation du matériel (utilisation, adapté)

- Repérage et analyse des phases de travail à risque pour le dos/cos + gestes et postures

Fait

Fait

Soin 

(AS, AMP ou agents)

- Observations ouvertes UDP 

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches 

Fait 

- Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches en week end 

- Evaluation comparative entre les facteurs de risque existants en semaine et en week end

- Observations systématiques avec grille de quantification et prise de photos des manutentions 

(transferts manuelles ou avec du matériel)

En cours
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25-févr 6h45-14h40

09-mars 13h25-21h45

07-avr 6h45-15h15

13-avr 6h45-13h30

18-avr 13h25-21h45

Nuit du 16 

au 17-mar
21h-7h

14-janv 8h-11h30

02-févr 8h-11h

02-mars 11h45-13h15

11-mars 8h-10h

02-févr 14h-16h

19-mars 14h-21h

23-mars 6h20-11h30

25-mars 8h-11h30

MARPAHVIE 21h-3h

Fait

Ménage
- Observations ouvertes des tâches de ménage et verbalisations afin de comprendre l'organisation 

du service et ses antécédents
Fait

Fait

- Observations systématiques : prise de photos et réalisation de films sur les manutentions des 

sacs de linge sales (récupération des sacs, transfert sur le plan de travail et tri) = évaluation des 

risques

Fait 

Lingerie

- Observations systématiques : réalisation d'un film sur le déchargement du chariot et le transfert 

des draps plats et housses sur une étagère = évaluation des risques
Fait

Celles sur Belle 

- Observations ouvertes secteur rouge gorge 

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants 

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches

- Observations ouvertes secteur violettes muguet

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches

- Observations ouvertes secteur lilas

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches

- Observations systématiques : prise de photos + films de différentes tâches sollicitantes pour le 

dos et les membres supérieurs 

-Observations ouvertes du poste de lingère (observations successives des 3 personnes présentes)

-Identification des facteurs de risque des TMS par l'observation des tâches et les verbalisations au 

poste (explications sur l'organisation de la journée et de la semaine)

Fait 

04-févr 6h20-12h45 Fait 

- Observations ouvertes de l'organisation de nuit en tournant sur les 3 postes (1 AS et 2 agents)

- Evaluation des facteurs de risque présents (physiques et psychologiques) et de la répartition des 

tâches entre les 3 postes (1 poste étant plus pénible que les 2 autres) 

Fait Veilleuses de nuit 

Fait

Fait 6h45-13h4016-févr

- Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches + les couchers et les 

facteurs de risque associés

- Observations et analyses sur l'utilisation du matériel (utilisation, adapté)

- Repérage et analyse des phases de travail à risque pour le dos/cos + gestes et postures

Fait

Fait

Soin 

(AS, AMP ou agents)

- Observations ouvertes UDP 

- Chronologie de l'activité et analyse des risques existants

- Analyse de l'organisation du secteur et de la répartition des tâches 

Fait 

- Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches en week end 

- Evaluation comparative entre les facteurs de risque existants en semaine et en week end

- Observations systématiques avec grille de quantification et prise de photos des manutentions 

(transferts manuelles ou avec du matériel)

En cours

Fait

Fait

Fait

- Observations ouvertes du poste de lingère (observations successives des pratiques de 3 

personnes) 

- Identification des facteurs de risque des TMS par l'observation des tâches et les verbalisations au 

poste (explications sur l'organisation de la journée et de la semaine)

6h45-13h45

- Observations ouvertes  en rez de jardin : identification et évaluation des facteurs de risque TMS

-  Oservation des toilettes et des facteurs de risque inhérents aux différents types de toilettes

- Analyse de l'organisation et de la répartition des tâches entre les soignantes (binômes, cadrage 

de l'activité, communication...)

- Evaluation sur l'utilisation du matériel (si utilisé, comment ?, adapté ?, suffisant?)

20-fév

MARPA

Chizé
- Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches + les couchers et les 

facteurs de risque associés

- Evaluation sur l'utilisation du matériel (utilisation, adapté)

- Repérage et analyse des phases de travail à risque pour le dos/cos + gestes et postures

Soin 

(AS, AMP ou agents)

Lingerie

- Observations systématiques : grille d'évaluation et de quantification des gestes et postures 

(pénibilité physique)

09-janv 6h20-14h20

- Observations ouvertes en rez de chaussée : identification et évaluation des facteurs de risque 

TMS (dont RPS)

- Oservation des toilettes et des facteurs de risque inhérents aux différents types de toilettes

- Analyse de l'organisation et de la répartition des tâches entre les soignantes (binômes, cadrage 

de l'activité, communication...)

Fait

FaitCouture

Veilleuse de nuit 

- Observations ouvertes sur les tâches deménage et lingerie : identification et évaluation des 

risques existants

- Evaluation du matériel (utilisation, état, adapté…) et de l'organisation du travail = demande de 

l'encadrement suite à des douleurs aux épaules (3 veilleuses concernées)

Fait 

Aide à l'autonomie

(AMP)
13-mar

MARPAHVIE
7h-12h

- Observations ouvertes : repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et 

postures

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

- Observations et analyses sur l'utilisation du matériel
- Observations ouvertes : repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et 

postures

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

- Observations et analyses sur l'utilisation du matériel
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19-mars 14h-21h

23-mars 6h20-11h30

25-mars 8h-11h30

MARPAHVIE 21h-3h

Fait 

04-févr 6h20-12h45 Fait 

Fait

Fait

Fait

- Observations ouvertes du poste de lingère (observations successives des pratiques de 3 

personnes) 

- Identification des facteurs de risque des TMS par l'observation des tâches et les verbalisations au 

poste (explications sur l'organisation de la journée et de la semaine)

6h45-13h45

- Observations ouvertes  en rez de jardin : identification et évaluation des facteurs de risque TMS

-  Oservation des toilettes et des facteurs de risque inhérents aux différents types de toilettes

- Analyse de l'organisation et de la répartition des tâches entre les soignantes (binômes, cadrage 

de l'activité, communication...)

- Evaluation sur l'utilisation du matériel (si utilisé, comment ?, adapté ?, suffisant?)

20-fév

MARPA

Chizé
- Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches + les couchers et les 

facteurs de risque associés

- Evaluation sur l'utilisation du matériel (utilisation, adapté)

- Repérage et analyse des phases de travail à risque pour le dos/cos + gestes et postures

Soin 

(AS, AMP ou agents)

Lingerie

- Observations systématiques : grille d'évaluation et de quantification des gestes et postures 

(pénibilité physique)

09-janv 6h20-14h20

- Observations ouvertes en rez de chaussée : identification et évaluation des facteurs de risque 

TMS (dont RPS)

- Oservation des toilettes et des facteurs de risque inhérents aux différents types de toilettes

- Analyse de l'organisation et de la répartition des tâches entre les soignantes (binômes, cadrage 

de l'activité, communication...)

Fait

FaitCouture

Veilleuse de nuit 

- Observations ouvertes sur les tâches deménage et lingerie : identification et évaluation des 

risques existants

- Evaluation du matériel (utilisation, état, adapté…) et de l'organisation du travail = demande de 

l'encadrement suite à des douleurs aux épaules (3 veilleuses concernées)

Fait 

Aide à l'autonomie

(AMP)
13-mar

MARPAHVIE
7h-12h

- Observations ouvertes : repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et 

postures

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

- Observations et analyses sur l'utilisation du matériel
- Observations ouvertes : repérage des phases de travail à risque pour le dos/cou + gestes et 

postures

- Observation des toilettes et des facteurs de risque selon les différents types de toilettes

- Observations et analyses sur l'utilisation du matériel
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18-mars 6h30-13h45

26-mars 14h-21h30

30-mars 20h45-6h45

Soin

(AS, AMP, agents)

22-janv 13h30-21h

-  Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches + les couchers et les 

facteurs de risque associés

- Observations et analyses sur l'utilisation du matériel (utilisation, adapté) 

- Repérage et analyse des phases de travail à risque pour le dos/cos + gestes et postures

Fait 

26-janv 6h30-11h30

- Observations ouvertes secteur 4 (léger) : identification et évaluation des facteurs de risque TMS

-  Oservation des toilettes et des facteurs de risque inhérents aux différents types de toilettes

- Analyse de l'organisation et de la répartition des tâches entre les soignantes (binômes, cadrage 

de l'activité, communication...)

- Evaluation sur l'utilisation du matériel (si utilisé, comment ?, adapté ?, suffisant?)

Fait

29-janv
Soin 

(AS)
6h30-12h

- Observations ouvertes : identification et évaluation des facteurs de risque TMS

-  Oservation des toilettes et des facteurs de risque inhérents aux différents types de toilettes

- Analyse de l'organisation et de la répartition des tâches entre les soignantes (binômes, cadrage 

de l'activité, communication...)

- Evaluation sur l'utilisation du matériel (si utilisé, comment ?, adapté ?, suffisant?)

Fait

Fait

- Observations ouvertes secteur 3 (lourd) : identification et évaluation des facteurs de risque TMS

-  Oservation des toilettes et des facteurs de risque inhérents aux différents types de toilettes

- Analyse de l'organisation et de la répartition des tâches entre les soignantes (binômes, cadrage 

de l'activité, communication...)

- Evaluation sur l'utilisation du matériel (si utilisé, comment ?, adapté ?, suffisant?)

Veilleuses de nuit 

- Observations ouvertes sur le rôle de "tuteur" de l'ASH avec un remplaçant (secteur 3)

- Observations ouvertes sur l'organisation et la chronologie des tâches + les couchers et les 

facteurs de risque associés

- Evaluation sur l'utilisation du matériel 

- Observations systématiques : grille d'évaluation et de quantification des gestes et postures 

(pénibilité physique)

- Observations ouvertes sur l'organisation de nuit et la charge de travail de nuit

- Evaluation des facteurs de risque présents (physiques et psychologiques) et de la répartition des 

tâches entre les 2 postes (aide pour les couchers, lingerie, rondes UDP+EHPAD et changes)

Fait

Fait

Limalonges 

Lezay



 
Calendrier général de la démarche du projet Clact 

 
 

 

 

Etapes du projet Avril

1/ Décourvir GCSMS

récupérer les indicateurs

Visiter les établissements

Février MarsOctobre Novembre Décembre JanvierMai Juin

Mise en place des premières 

préconisations/actions correctives

Retours questionnaires

Mettre en place l'organisation 

générale du projet

2/ Réaliser un pré-diagnostic

Rédaction plan d'action

Exploiter les indicateurs

3/ Réaliser le diagnostic

Groupes d'échange et de travail

Observations ouvertes et 

systématiques

4/ Maitrise du risque, plan 

d'action, préconisations 

Formaliser les premières 

hypothèses

Passation questionnaire TMS 

Premières observations de poste 

(ouvertes)

        prévIsionnel 2015

prévisionnel 2014

Juillet Aout Septembre

      réalisé
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Etablissements  Problématiques communes au GCSMS Problématiques propres à l’établissement 

 
Celles sur Belle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Le matériel et son utilisation : pas toujours adapté (en lien avec le suivi des 
plans de soin et la prise en charge technique du résident) ou mauvaise 
utilisation.  
                     Beaucoup de transferts manuels lors des toilettes, les mises sur 
WC et les couchers. Ce constat concerne tous les établissements à 
différents niveau. 
                    Difficulté à travailler à hauteur et dans une zone de confort 
optimale : mauvais réglages du matériel, matériel inadapté, manque de 
formation, agencement des locaux, encombrements des lieux… 
 

- Un manque de formation sur l’utilisation du matériel et leurs 
caractéristiques (pourquoi l’utiliser, comment, pour quel résident, à quel 
moment…). Des évaluations irrégulières et peu fréquentes de l’état de 
santé des résidents accentuent l’incertitude et un mauvais choix de 
matériel (présence et suivi des plans de soin et projets individualisés).  
 

- Difficulté à mettre en place et/ou à mettre à jour les supports écrits de 
communication sur la prise en charge des résidents (plans de soin, projets 
individualisés), ce qui donne lieu à une variabilité importante des pratiques. 

                        Renforcer la participation des psychologues et ergothérapeutes 
dans la création et/ou la mise à jour de ce type de documents (évaluation 
régulière) 

 

- Des formations PRAP existantes mais trop peu fréquentes en raison du 
roulement important du personnel. Un rappel régulier permet d’ancrer et 
d’automatiser les pratiques.  

 

- Formations liés à l’agressivité des personnes âgées, aux troubles du 
comportement et à la gestion des différentes pathologies. Ces formations 
sont d’autant plus nécessaires pour les agents de soin qui bénéficient d’un 
niveau de formation minimal, ainsi que du personnel amené à travailler sur 
les unités Alzheimer et sans formation spécifique sur la pathologie. 

 

- Le tutorat des remplaçants et stagiaires est un axe d’amélioration 
important et lié à la présence et au suivi des documents écrits sur les 
modalités de prise en charge des résidents, ainsi que la présence et mise à 

 
- Turn-over important 
- Recrutement, gestion du personnel (notamment planning et 

horaires) et des compétences 
- Formalisation et définition des rôles de chacun => 

glissements de tâches notamment par le manque de 
documents écrits (organisation des tâches, documents sur la 
prise en charge des résidents et des pratiques associées…) 

- Organisation du travail, répartition des tâches et travail en 
binôme 

 
 

Le travail en cours sur la réorganisation du soin permet de travailler 
sur ces problématiques et des solutions d’amélioration ont été 
identifiées. 

 
Chef Boutonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- La configuration et l’agencement du bâtiment (petits 

espaces dont les chambres et SDB, demi-niveaux, mauvais 
état des sols…). 
              Les chambres doubles sur des petites superficies ne 
permettent pas une utilisation optimale du matériel (sans 
risque).  

- Formalisation et définition des rôles dans le soin 
(soignants/IDE). 

- Organisation du travail, répartition des tâches et travail en 
binôme. 

- Peu d’activité d’animation (1 personne) donc sollicitation 
plus importante des soignants. 

-  

 
Chizé 
 
 

 

 
- Horaires (grandes journées)  
- Organisation du travail 
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 jour des fiches de poste et de tâches. Le manque de cadrage (notamment 
définition des rôles) et d’organisation de l’activité est un frein à 
l’adaptation de nouveaux arrivants.  
 

- L’importance des déplacements en lien avec l’organisation du travail 
(équipes fixes ou mobiles, nombre, localisation, contenu des chariots…). 
 

- La prise en compte de l’interdépendance des services dans l’organisation 
des tâches. 
 

- L’organisation de la transmission des informations et les supports à 
disposition. Ce constat concerne tous les établissements mais à des 
niveaux différents. 

 

- Perte de sens du travail par la segmentation des tâches et  la charge de 
travail réelle. Le manque d’accompagnement et de sollicitation des 
résidents en est une conséquence.  

 
- Interruptions dans le travail avec les sonnettes. 

 

Ces axes de travail concernent tous les établissements mais à des degrés 
très variables selon le niveau et la sensibilisation des établissements sur ces 
thématiques.  
Des solutions d’amélioration ont été identifiées, la prochaine phase consiste 
à échanger sur la base du rapport écrit rendu par établissement (et/ou  
oral) la faisabilité de ces propositions (et si oui dans quels délais). 
 

Couture d’Argenson 
 
 
 

 

- Organisation du travail, répartition des tâches et travail en 
binôme  

- Manque important de canaux de communication écrit et 
oral en MARPA (transmissions, supports écrits formalisés) 

 
Lezay 
 
 
 
 

 

- Horaires coupés  
- 2 veilleuses de nuit (peu par rapport au nombre de 

résidents) => observations sur une nuit calme (peu de 
sonnettes)  

 

 
Limalonges 
 
 
 
 
 

 

- Turn-over 
- Validation au mois de juin 
- Hypothèses à valider sur l’UDP 

 
 
 

 
Mougon 
 
 

- Horaires coupés 
- Vieillissement important de la population et douleurs 

associées 

 

 

 

 


