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Résumé :  

Le CLACT 2 a permis de poursuivre les actions d’évaluation et de prévention des TMS et 

RPS initiées dans le CLACT 1 : études de poste avec des diagnostics communs et spécifiques 

visant la réduction des TMS, études de poste en lien avec des problématiques individuelles de 

santé (douleurs, restrictions médicales, handicap), groupes d’échange et de travail sur les 

problématiques TMS et RPS, accompagnement à la gestion des changements, groupes de 

parole…  

Le CLACT 2 a aussi permis d’instaurer une dynamique y compris dans les services autres 

que ceux du soin par la mise en place d’actions de prévention individuelle et collective. Les 

analyses de l’activité sont, soit globales, soit orientées sur les dimensions techniques, 

organisationnelles ou psychosociales. Le CLACT 2 se caractérise aussi par une réduction des 

observations et un travail de rédaction important, notamment concernant les services de soin 

(remise des diagnostics internes, mutualisation des informations par les diagnostics communs, 

fiches de prévention, préparation des actions de formation…) 

Le CLACT 3 marque une transition pour les établissements du GCSMS du Pays Mellois, 

pour ceux qui ont bénéficié de diagnostics internes et de propositions de solutions 

d’amélioration, et pour l’ensemble des établissements ayant bénéficié d’un diagnostic commun 

au GCSMS pour les services de soin. Il est néanmoins important de souligner que la remise de 

diagnostics pour les services de soin se poursuivra durant le CLACT 3 afin de répondre aux 

besoins de chaque structure. Un décalage est donc à noter sur le GCSMS entre les différents 

établissements, certains se situant dans la mise en place de plans d’action et d’autres dans la 

phase de diagnostic.  

La mutualisation des études de poste réalisées sur le GCSMS du Pays Mellois couvre à ce jour : 

les services de soin, les lingeries, les services restauration/cuisine et les services administratifs. 
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1. Etudes de poste et diagnostics des services de soin  

 

 Etat des lieux quantitatif dans les services de soin (avril 2015 / avril 2016) 
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Les chiffres à retenir :  

□ 4 diagnostics ont pu être formulés concernant les services de soin, regroupant les aides-

soignants (AS), les aides-médico-psychologiques (AMP), agents du soin (ASH) et 

infirmiers (IDE).  

□ 1 diagnostic a pour le moment était réalisé sur le poste d’IDE 
□ 2 remises de diagnostics prévues pour la fin du Clact 2, dont un diagnostic transversal sur 

le GCSMS assorti de préconisations communes à tous les EHPAD (postes AS/AMP/ASH) 

Les participations aux actions TMS et RPS à retenir dans les services de soin :  

□ Participation à une session PRAP 2S avec les agents du soin  

□ Participation à un groupe de parole RPS (3 dates) animé par Mme DONIS  (Psychologue 

du Travail, IRTS de Poitiers) 

□ Invitation et participation à un CHSCT de Lezay concernant la mise en place de séances 

d’analyse des pratiques sur l’unité protégée et les risques psychosociaux 

□ Prise de contact et collaboration avec le CDG79 et le service prévention de la MSA sur des 

thématiques ciblées (transmission de supports de prévention sur la prévention des 

risques professionnels, les TMS et les RPS par exemple).   

Les axes de développement durant le Clact 3 :  

□ 1 diagnostic TMS/RPS du service de soin d’un établissement prévu dans le courant du 

Clact 3, et portant exclusivement sur la dimension organisationnelle 
□ La généralisation des diagnostics sur les postes IDE, avec notamment un diagnostic 

transversal sur le Clact 3   
□ Mettre en place et maintenir des actions d’accompagnement aux changements lors des 

réorganisations internes (qui ont déjà eu lieu et à venir) 
□ Privilégier les actions d’évaluation et de prévention collective 
□ Accompagnement à la création/refonte/mise à jour des outils d’évaluation des risques 

règlementaires (fiches de pénibilité, document unique, registre de santé et de sécurité au 

travail)  
 

 Etat des lieux qualitatif dans les services de soin 

Les principales problématiques identifiées sur le GCSMS du Pays Mellois (voir tableau ci-

dessous : diagnostic ergonomique commun sur le GCSMS des postes AS/AMP/ASH du soin) :  
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Nature des 
problématiques  
 
 

 
Situations de travail 

problématiques 

 

Risque  
 

 
Levier d’action 

principaux 

 
Facilité 
d’application 

 
Technique  

 

 
Manque de matériel, utilisation 
inadaptée de matériels (degré 
d’autonomie et pathologie du 
résident),  
utilisation du matériel pouvant 
être source d’hypersollicitation 
physique.  
Beaucoup trop de transferts et de 
manutentions manuelles sans aide 
technique   

 

 
 
 
 
 
OUI 

 
 
 
 

 
OUI 

 

- Achat/location de matériels adaptés au degré d’autonomie et aux pathologies 
des résidents 

- Formation au matériel et aux risques de TMS (PRAP 2S) 
- formations par métier aux manutentions et au port de charges (ergonomie) 
- Guide d’utilisation du matériel sur le GCSMS 

(groupe de travail prévu dans le Clact 3) 
- Rôle important des ergothérapeutes dans la formation des agents au matériel 
- Rôle important des ergonomes dans la formation aux manutentions et aux 

ports de charges avec ou sans aide technique  
- Mises à jour régulières des plans de soins, des projets individualisés et des 

modalités de prise en charge des résidents (binôme/seul, matériel et quel 
matériel/sans matériel) 

- Mise en place et suivi des toilettes évaluatives  
 

 

Facile 
 

Facile 
 

Moyen 
Facile 

 

Présence ou non 
d’un ergothérapeute 

Facile 
 

Facile  
 
 

Facile 

 

Conception et accessibilité des 
espaces privatifs des résidents 
(chambres, salles de bain) et de 
certains espaces de travail 
entraînant des contraintes 
posturales et des difficultés 
d’accès du matériel/équipements 
→ manque d’espace 
→ espace disponible dans les 
salles de bain (accessibilité des 
douches et des wc avec du 
matériel) 

 
 
 

OUI 

 
 
 

OUI 

 
- Prévention des risques à intégrer en amont des projets de conception et de 

réaménagements  
- Désencombrer les espaces restreints (chambres et salles de bain) 
- Agencement favorisant la circulation du personnel et du matériel  
- Sensibilisation aux bonnes pratiques et aux techniques d’économie d’effort et 

de sécurité physique avec le matériel (notamment via la formation PRAP 2S) 

 
Facile 

 
 

Moyen 
Moyen 
Facile 

 

Matériel en mauvais état, 
manquant, inadapté 

 
OUI 

 
OUI 

 

- Maintenance préventive du matériel en interne 
- 1 référent matériel par service 
- Concertation pluridisciplinaire sur le choix du matériel  
- Tester le matériel avant l’achat 

 

 

Facile 
Facile 
Facile 

Moyen 

AT MP 
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Ergonomie des chariots de petits 
déjeuners (dimensions, poids, 
matériau,…) 

 
 

OUI 

 
 

OUI 

 
- Prendre en compte le critère de l’ergonomie dès l’achat 
- Possibilité de motorisation 
- Tester le matériel 
- Mise en place des fiches pratiques ergonomie (notamment sur l’ergonomie des 

chariots et leur manipulation) 
 

 
Moyen 

 

Moyen  
Difficile 
Facile 

 
Formation  
 
 
 

 
Sous-estimation et banalisation du 
risque (TMS et RPS)  

 

 
 
OUI 

 
 
OUI  

- Formation PRAP 2S 
- Plusieurs sessions de formation « Mieux comprendre pour prévenir les TMS » (+ 

exercices pratiques d’analyse de situations de travail) 
- Sensibilisation aux RPS  

 

Facile 
Facile 

 
Facile 

 
Contraintes et pressions 
temporelles inhérentes aux 
situations de travail  
 

 
OUI 

 
NON 

- Formation à la gestion du stress 
- Travailler sur les organisations du travail afin de réduire les risques 

professionnels (notamment TMS et RPS)  via les diagnostics ergonomiques   

Facile  
 

Moyen 

 

Tensions/conflits entre collègues 
et avec la hiérarchie  
 

 
NON 

 
NON 

- Formation sur la communication au travail et la gestion des conflits  Facile 

Difficultés des managers de 
proximité et des cadres à gérer : 
→ les tensions/conflits et les 
personnalités difficiles au sein des 
équipes   
 
→ les changements 
(réorganisations 
partielles/totales) 
 
 

Difficultés de l’encadrement 
(Directions, cadres, managers) à 
intégrer un management de la 
santé au travail 
 
 

 
 
NON 
 
 
 
OUI 

 
 
OUI 
 
 
 
OUI 

- Formation aux techniques de médiation  
- Formations à la gestion des conflits pour managers  

→ Régulation et anticipation des situations conflictuelles 
 
 
 
 

- Prévention des RPS dans la conduite de changements 
- Techniques de gestion des changements 

 

- Formation aux RPS 
- Concilier qualité de vie au travail et efficacité de ses équipes 
- Management et modes de communication 
- Approche préventive des arrêts de travail et réintégration dans l’emploi 
- Transmission d’outils pour gérer le quotidien : ambiance de travail, 

communication, motivation, reconnaissance au travail… 
 

Facile 
 

Facile 
 
 
 

Facile 
 
 
 
 

Facile 
 

Difficultés de prise en charge 
psychologique des résidents  
 
 

 
OUI 

 
OUI 

- Formation obligatoire des agents à la maladie d’Alzheimer et pathologies 
apparentées travaillant en unité protégée 

- Formation obligatoire au vieillissement, à l’agressivité, aux troubles du 
comportement et aux pathologies de la personne âgée 

Facile 
 

Facile  
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(priorité aux agents non diplômés) 
 

 
Organisation du 
travail  
 
 
 

Manque de formalisation du 
travail en binôme, source 
d’hypersollicitation physique et de 
risques de chutes  
 

 
OUI 

 
OUI 

- Evaluations participatives régulières du degré d’autonomie des résidents et 
formalisation des modalités de prise en charge (matériel inclus) les plans de 
soins par exemple 
 
    

 
Facile 

 
Présence et mise à jour des plans 
de soins ont un impact sur la 
charge de travail et les risques 
liées à l’activité physique. 
Les dysfonctionnements 
organisationnels, le stress au 
travail tout comme la 
détérioration des relations 
sociales sont de potentiels effets 
de l’absence voire le non suivi de 
ces supports.     
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

- Exemple de plans de soins facilitant la complétion et le suivi  (transmission 
d’une trame constituant une base de travail)  

- Inclure dans l’organisation du travail des temps d’échanges pluridisciplinaires 
spécifiques aux plans de soins et aux projets individualisés   

Facile  
 

Moyen  

Manque de clarté dans la 
définition des rôles et des 
missions, qui génère des 
glissements de tâches et une 
répartition floue de celles-ci, voire 
une surcharge de travail   
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

- Présence de fiches de tâches 
- Mises à jour régulières des fiches de tâches et notamment lors de changements 

organisationnels  
- Répartition des tâches formalisée et tenant compte des compétences de 

chacun dans une logique de valorisation et de reconnaissance des 
compétences (notamment diplômés/non diplômés)  

Facile 
Moyen 

 
Moyen/Difficile 

 

Cloisonnement et tensions entre 
services avec des problématiques 
de respect et de considération du 
travail de l’autre (collectif de 
travail et continuité de service) 
Clivage entre services avec pour 
conséquences des 
problématiques de coordination 
et de régulation de l’activité 
 

 
 
NON 
 

 
 
NON 

- Valoriser les objectifs communs avec des temps d’échange et de travail en 
équipe pluridisciplinaire visant à améliorer la coopération, la coordination et la 
communication interservices  

- Mieux connaître les métiers et les rôles de chacun en mettant en place des 
actions de découverte des métiers en EHPAD. 
 

 
Facile 

 
Moyen/Difficile 

(selon les actions) 
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Organisation, gestion et 
régulation des effectifs par 
secteur. 
Pas de roulement défini du 
personnel sur les différents 
secteurs (changements de 
secteurs parfois plusieurs fois par 
semaine) 
 
 

Pas de secteur défini pour la 
phase des couchers (au mieux, 
répartition par étage) 
La gestion du personnel sur les 
secteurs de l’EHPAD et unités 
protégées avec la définition d’une 
durée des roulements  
  

 
 
OUI 

 
 
OUI 

- Mesures de sectorisation et de roulement optimisant l’efficacité du service, 
l’organisation du travail et la communication (= secteur défini aussi bien pour la 
phase des toilettes que des couchers et durant une période de plusieurs mois) 

- Sectorisation et spécialisation de l’information 
- Possibilité de prévoir des postes mobiles (indiqués sur les fiches de tâches) 

pour renforcer un secteur en sous-effectif ou en difficulté (protocole de 
fonctionnement en marche dégradée) 

 
 
 
 
- Adapter les roulements aux exigences physiques et psychologiques de l’activité 

et aux caractéristiques individuelles (évaluation régulière de l’état de santé et 
de la charge de travail) 

- Définir des roulements dans le cadre de l’amélioration de la continuité des soins 
et du besoin de repères des résidents (connaissance des habitudes, modes de 
vie, pathologies et troubles des résidents) 

- Définir des roulements par secteur dans le but d’améliorer la communication et 
la transmission des informations au sein du service et auprès des familles  
 

 
 

 
Moyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyen 

 

Amplitude horaire journalière, 
élaboration tardive des plannings, 
cycles de travail et lien avec la 
santé au travail : temps de travail 
quotidien et hebdomadaire avec 
un impact sur l’usure physique et 
psychologique, tout comme la 
gestion des cycles de travail  

 
 
 
OUI 

 
 
 
OUI 

- La présence des grandes journées de travail (jusqu’à 12h d’amplitude, qui est le 
maximum légal) favorisant certes la continuité de soin est incompatible sur le 
long terme avec une logique de réduction des TMS et des RPS (fatigue, stress, 
baisse des capacités cognitives, risque d’erreurs et d’accidents plus importants 
en fin de poste, exigences émotionnelles plus importantes, conciliation vie 
privée /vie pro...).  

- Privilégier des cycles courts de travail (maximum 3 jours consécutifs)  
- Elaboration des plannings au moins 1 mois en avance  

 

 
Difficile 

 
 
 
 

Moyen/Difficile 
Moyen/Difficile 

 

 
Les interruptions dans le travail 
liées aux sonnettes  
 

 
OUI 

 
NON 

- Renforcement du rôle et des missions des référents sonnettes par secteur  
- Favoriser le traitement des sonnettes par niveau d’urgence (en lien avec les 

modalités de  conception du système de sonnettes)     
 

 
Difficile 

 
Organisation du tutorat des 
stagiaires et des remplaçants 
(présentation de l’établissement, 
intégration dans le service, 

 
 
 
OUI 

 
 
 
OUI 

- Guide d’accueil + présentation orale de l’établissement, le service, le poste ainsi 
que les risques professionnels et facteurs de risque associés (environnement 
de travail, organisation, moyens techniques,…)   

- Définir un protocole d’accueil (chronologie de la présentation, attribution du 
référent, modalités d’accompagnement, prévoir des débriefings sur le temps 

 
 
 

Moyen 
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présentation du poste et de ses 
risques, modalités 
d’accompagnement…)  
 

de travail, documentation interne à disposition…) 
- Connaissance et accessibilité d’une base de documentation santé et sécurité 

(DU, brochures, dépliants,…) 
 

Gestion RH 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problématiques de gestion des 
emplois et des compétences 
(GPEC) 
 
 
 
 
 
 

 
 
OUI 
 
 
 
 

 
 
OUI 
 
 
 
 
 

 

- Gestion et anticipation du vieillissement de la population 
- Qualification des agents (adapter les compétences aux contraintes de l’activité 

et à ses évolutions) 
- Anticipation et analyse des besoins en formation 
- Valorisation et développement des compétences individuelles/collectives 

(notamment par la mise en place de référents chargés de transmettre des 
bonnes pratiques, de superviser des projets, de faciliter le tutorat,…)  

- Optimiser les dispositifs de formation 
-  Possibilité de construction et d’évolution des parcours professionnels (bilans 

de compétences, VAE, formation continue…)  

 
 
 
 

Facile 
 
 
 
 

Difficile 
 

Communication 
au sein des 
services  
 
 
 
 
 

Suivi des projets individualisés et 
des projets en place (peu 
d’espace d’échange) 
Création et suivi de supports de 
communication intra et inter 
service (canaux de 
communication) 
Cloisonnement des métiers 
constituant un frein à la continuité 
des soins  
Difficultés de communication 
verticale et horizontale 
Organisation des transmissions 
entre équipe et contenu de 
l’information   
 

 
 
 
 
OUI 
 

 
 
 
 
NON 

 

- Initier un travail sur la communication et les canaux de communication 
via des groupes travail (action interne aux établissements)  
 

- Exemple de formation : la communication en équipe pluri-disciplinaire 

 
- Création et optimisation des temps d’échange et de coordination inter-

service 
Création et optimisation des temps d’échange et de coordination intra-
service 
 

- Mise en place et suivi des supports de communication intra et inter 
service (cahiers de liaison, logiciels, tablettes, FEI,…) 
 

- Suivi et traitement des supports de communication et d’évaluation, y 
compris concernant la santé et la sécurité au travail afin de favoriser la 
mise en place d’actions de prévention collective (registre de santé et de 
sécurité, FEI, tableau de bord des indicateurs annuels…) 

 

 
 
 
 
 

Moyen 

 
Communication 
dans la prise en 
charge des 

 
Manque de connaissances des 
pathologies des résidents, 
concernant principalement les 
agents non diplômés  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Formation systématique des personnels de soin non diplômés et réactualisation 
des compétences des personnels diplômés :  

- Les pathologies et comportements liées au vieillissement des personnes 
âgées 
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résidents  
 
 
 

Difficulté à mobiliser et à 
optimiser les modes de 
communication appropriés   

OUI NON - La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

- Agressivité et troubles du comportement chez la personne âgée 
- Dépression et suicide chez la personne âgée 

- Accompagnement de a personne âgée en fin de vie  
- Le toucher dans la relation d’aide  
- La prise en charge d’urgence 

- Bientraitance 
 

Facile 

 
Travail de nuit  
 
 
 
 

 

Manque de cadrage 
organisationnel de l’activité de 
nuit (définition des rôles, 
organisation des tâches, clarté 
des objectifs, organisation des 
changes et coordination avec les 
équipes de jour, organisation du 
travail en binôme,…)  
 

 
OUI 

 
OUI 

 

- Création et mises à jour régulières des fiches de tâches (suite à des 
réorganisations notamment) 

- Suivi des projets individualisés et participation des agents de nuit  
- La chronologie de l’activité et des tâches doit dépendre des besoins des 

résidents mais doit aussi tenir compte des risques liés au travail de nuit 
(rythmes biologiques, tonus musculaire, capacités cognitives…) 

 
 

Moyen  

 
Organisation du temps de pause 
et du repas de nuit  
 

 
NON 

 
NON 

 

- Possibilité d’offrir un repas sur le lieu de travail et un local à cet effet 
- Aménagement d’un local propice à la détente tout en étant central pour 

répondre aux besoins des résidents  
 

 
Moyen 

 

Problématiques psychosociales 
importantes liées à :  

- l’isolement des équipes de 
nuit par rapport à la vie de 
l’établissement et aux équipes 
de jour (participation aux 
temps d’échange sur les 
projets et aux prises de 
décision, accès aux 
informations,…) 

- la valorisation et au 
développement des 
compétences (projet 
professionnel, formation, 
reconnaissance du travail 
réalisé…) 

-  la valorisation du travail de 
nuit en lien avec la 

 
 
 
 
 
 
 
OUI 

 
 
 
 
 
 
 
OUI 

 

- Favoriser la participation des agents de nuit dans les temps d’échange et 
projets de l’établissement (d’autant lorsqu’ils concernent les services de 
soin) 

- Favoriser les temps d’échange entre équipes de nuit et équipes de jour 
et au sein de réunions pluridisciplinaires (projets individualisés, 
organisation du travail…) dans la logique de la  continuité des soins  

- Développer les canaux de communication afin d’optimiser la 
transmission des informations aux personnels de nuit  

- Inciter les changements d’équipe jour / nuit même ponctuels 
(découverte du travail de l’autre) 

- Organisation de campagnes d’information et de réunions de 
sensibilisation aux risques liés au travail de nuit à destination des 
employeurs (actions de prévention collective) et des agents (actions de 
prévention individuelles) 

- Initier des temps d’échange sur les pratiques professionnelles et 
l’organisation du travail entre agents de nuit (régulation et 
enrichissement des pratiques, réflexion sur les organisations du 
travail…). Ces temps peuvent être mis en place à l’échelle du GCSMS et/ou 

 
 
 
 
 

 
 

Moyen  
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polyvalence et la répartition 
des tâches (lingerie, ménage, 
soin…)  

- La reconnaissance du travail 
et le soutien moral perçu 

- La prise en compte des avis  

de chaque établissement individuellement.   
- Casser les équipes de nuit ponctuellement dans le but de développer 

l’esprit et la cohésion d’équipe, d’enrichir les pratiques et les réflexions, 
de réduire le sentiment d’isolement…  

- Travailler sur les cycles de travail 
 

Problématiques 
psychosociales  
(agent, 
encadrement de 
proximité, 
Direction)  
 

 
Absence de temps d’échange et 
d’espace de parole collectif et 
individuel  
 
Qualité de la communication  
Manque de formation de 
l’encadrement (IDE, IDEC, cadres) 
à la gestion des conflits et au 
management de la santé au travail 
(notamment au management 
participatif) 
 
Manque de connaissance général 
sur les thématiques TMS et RPS 
ainsi que sur les moyens de 
prévention collective  
 
Manque de ressources 
compétentes en interne sur les 
problématiques de santé et de 
sécurité (approche, méthodes, 
outils…) 
 
Stress perçu important et 
concernant les différents niveaux 
hiérarchiques  
 
Problématiques récurrentes :  
→ reconnaissance du travail,  
→ soutien moral par les collègues 
et la hiérarchie,  

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 

- Des groupes de parole ponctuels sur des problématiques et des thèmes 
définis selon les besoins. Il s’agit de personnes souhaitant échanger 
(ressentis, expériences, solutions expérimentées, confrontation de 
points de vue), partager (recherche de soutien, accéder à une autre 
vision, verbaliser et évacuer un mal-âtre…) et réfléchir ensemble.   
Ces groupes de parole peuvent concernés un service en particulier ou au 
contraire inclure l’ensemble du personnel des différents services pour 
échanger sur des problématiques communes (ex : organisation du travail, 
communication…).  

- Séances d’analyse des pratiques (permanent/longue durée) 

- Entretiens individuels à la demande des agents avec un psychologue du 
travail (problématiques individuelles de souffrance au travail). Nombre 
d’entretiens limités à 3 (recherche de solutions en interne ou orientation 
vers un interlocuteur plus approprié).  

- Des temps d’échange suffisant au sein des services et entre les services 
sont nécessaires afin d’assurer le suivi des supports d’évaluation mis en 
place et une bonne coordination entre les différents professionnels 
(matériel, travail en binôme, organisation du travail, plans de soins, 
projets individualisés, toilettes évaluatives…) 

- Formations RPS, gestions des conflits, management santé au travail… 
(voir plus haut dans la colonne « formation ») 

- Approfondir la formation des membres des CHSCT et des assistants de 
prévention sur les TMS et RPS 

- Formation des acteurs de la prévention à l’ergonomie (les bases)  
- Formations à la gestion du stress et aux RPS (adaptées selon le public)  
- Des groupes de parole et des séances d’analyse des pratiques peuvent 

être étendus à l’encadrement et aux Directions.   

 
 

 
Moyen/Difficile 

(variable selon les 
organisations du 

travail) 
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→ prise en compte des avis,  
→ marges de manœuvre 
disponibles,  
→ tensions/conflits, modes de 
management,  
→ sens du travail,  
→ sécurité de l’emploi 
(contractuels) et évolution de 
carrière   
→ exigences du travail 
→ exigences émotionnelles 
 

Problématiques 
générales de 
santé et sécurité  
 
 
 
 

 
Appropriation du projet CLACT 
par les CHSCT  
Création, gestion et suivi des 
indicateurs santé et sécurité 
Supports réglementaires  
Formation 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 

- Faire des CHSCT internes (pour ceux qui en ont) un relais propre aux 
établissements dans l’évaluation et la prévention des TMS et RPS (ce qui 
suppose une formation minimum en amont), et plus généralement un 
relais du projet CLACT au sein des structures à défaut de COPIL.    

- Proposition d’une trame de tableaux de bord des TMS afin de suivre les 
différents indicateurs (à construire avec les membres des CHSCT ou les 
représentants du personnel, le médecin du travail)   

- Présence et suivi des supports réglementaires 

- Formations des Directions et de l’encadrement au management de la 
santé au travail et à la gestion des conflits 

- Formation approfondie des Directions, de l’encadrement et des acteurs 
de la prévention (CHSCT, assistants de prévention) aux TMS et aux RPS  

 
Difficile  

 
 
 

Facile 
 

Difficile 
Moyen 

 
Moyen 
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2. Etudes de poste autres services 

Il convient de dissocier les analyses de l’activité menées sur un collectif et celles réalisées en 

réponse à des problématiques individuelles de santé et de maintien dans l’emploi (douleurs, 

restrictions médicales, inaptitudes, handicap). 16 observations ont été menées au total.  

Contrairement aux analyses menées dans les services de soin, davantage concernés par des 

problématiques communes et des demandes de prévention collective, les demandes émanant 

des autres services concernent principalement des problématiques individuelles 

(aménagements de poste suite à des douleurs, restrictions, inaptitudes, handicap).  

 

Les principaux services et domaines d’activité concernés par ces études de poste sont les 

lingeries, les postes administratifs ainsi que les services de cuisine et restauration. Des 

problématiques communes aux différents établissements émergent, alors qu’au départ la 

demande porte sur une étude de poste en raison de problématiques individuelles de santé de 

d’un agent (notamment en lingerie et sur les postes administratifs). Par conséquent un 

document de synthèse par métier des analyses ergonomiques réalisées, sera remis aux 

établissements du GCSMS en plus de l’intégralité des études de poste. Il aura pour but de 

reprendre les éléments de diagnostic communs au GCSMS du Pays Mellois, par exemple sur 

des problématiques techniques et organisationnelles, et de communiquer les solutions 

d’amélioration envisagées.  

La mutualisation des informations, et notamment des études de poste réalisées en interne sur 

les différents établissements (tous services confondus), permet aux établissements de 

recouper leurs propres problématiques sur des postes similaires, avec le diagnostic qui a été 

formulé sur un autre établissement du groupement. La communication des études de poste 

sur le groupement permet aussi d’initier la réflexion et les échanges en interne sur les 

difficultés rencontrées et les solutions possibles (support d’échange).   

Etudes de poste 
portant sur des 
problématiques 

individuelles 
62% 

Etudes de poste 
portant sur un 

collectif de travail 
38% 

Répartition des études de poste réalisées selon le 
caractère individuel ou collectif de la demande 
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7 études de poste hors services de soin sont concernées par la mutualisation (4 études sur des 

postes administratifs, 2 études sur des postes en lingerie, 1 étude sur un poste de 

restauration).  

 

Les problématiques émergentes sont essentiellement techniques et organisationnelles, et ce 

quel que soit le service et le type d’activité concernée.  La problématique de la formation est 

un levier d’action important afin de responsabiliser et de rendre les salariés acteurs de leur 

prévention (voir la partie 6, actions de sensibilisation aux TMS et RPS par métier).  

Par ailleurs, la non prise en compte des problématiques de santé de certains agents dans la 

réalisation de l’activité de travail et dans l’aménagement du poste (restrictions médicales, 

handicap) peut constituer un facteur aggravant de TMS.  

 Les principaux facteurs de risques de TMS identifiées sur les postes administratifs :  

0

1

2

3

4

Lingerie
Administratif

Restauration -
cuisine

Ti
tr

e
 d

e
 l'

ax
e

 

Lingerie Administratif
Restauration -

cuisine

Répartition des études de poste
par service

2 4 1

Répartition des études de poste par service  
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 Les principaux facteurs de risques des TMS identifiés au sein des lingeries :  

 

 Les principaux facteurs de risques identifiés au sein des services restauration :  

Principaux facteurs de risque de TMS  

Conception et implantation du
poste

Organisation et ergonomie du 
poste (position/réglage du 
matériel, dimensionnement de 
l'espace de travail,…) 
 
Equipements informatiques et
matériel de bureau

Eclairage (naturel et artificiel)

Principaux facteurs de risque de TMS 

Equipements et matériel de travail

Conception/agencement des locaux

Organisation du travail (répartition 
des tâches, coopération inter 
services, …) 

RPS (stress, communication, 
reconnaissance, soutien moral…) 

Manutentions et ports de charges

Charge de travail
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3. Groupes de travail et conduite de changements 

Une action de conduite de changements et de réorganisation de l’activité de travail a été 

menée à l’EHPAD de Celles sur Belle, sur une durée de 6 mois. 

Des groupes d’échange et de travail ont été mis en place en parallèle des observations de 

l’activité (jour et nuit) afin de permettre d’accompagner les agents du soin dans les 

changements organisationnels à venir (horaires et réorganisation des tâches) et de créer une 

dynamique de partage et d’échange sur les difficultés rencontrées dans la réalisation des 

tâches. Ces groupes ont permis de confronter les points de vue et les vécus de chacun dans le 

but de favoriser la réflexion et de faire émerger des solutions d’amélioration. Ces dernières 

ont principalement concerné les dimensions organisationnelles et psychosociales. Ces groupes 

ont par la même occasion permis au personnel de soin mais aussi aux personnels de d’autres 

services, ayant participé ponctuellement en raison de l’interactivité de ces derniers (cuisine, 

ménage, animation), de libérer la parole et de partager les ressentis.   

23 groupes d’échange et de travail se sont réunis du mois de mars au mois d’octobre 2015, 

permettant ainsi de faire émerger des solutions d’amélioration et de créer une dynamique 

d’échange et de réflexion durable à différents niveaux hiérarchiques sur les problématiques 

TMS et RPS.   

 Population de ces groupes :  

- AS/AMP/ASH (titulaires et non titulaires) 

- Participation ponctuelle (selon thématiques) d’une IDE vers la fin des groupes pour des 

raisons d’organisation et de sous-effectif 

- Participation ponctuelle d’agents des services ménage, cuisine et animation 

Principaux facteurs de risque des TMS 

Equipements et matériel de travail

Ergonomie des chariots

Organisation du travail

Conception des locaux
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- Participation ponctuelle du cadre de santé et de la gouvernante selon les thématiques 

de travail et dans le but de favoriser la communication dans le domaine de la santé au 

travail avec l’encadrement  

 

 Taux de participation :  

- 50% de contrats permanents 

- 75% avec les contrats occasionnels 

 

 Les principales thématiques de travail des groupes :  

- Roulements sur les différents secteurs  

- Gestion des plannings (notamment les cycles de travail) et du personnel   

- Valorisation et développement des compétences 

- Organisation du travail (définition des rôles et des missions, répartition des tâches intra 

et inter service, optimisation des ressources et entraide, sectorisation et référents, 

chronologie et régulation de l’activité…) 

- Modes de management  

- Contraintes temporelles et surcharge de travail  

- Stress ; reconnaissance du travail ; soutien moral perçu ; tensions/conflits ; conflits de 

valeurs, exigences du travail, émotionnelles, cognitives et physiques 

- Recueil des pratiques informelles liées à l’utilisation du matériel et au travail en binôme 

(recueil de données par le personnel soignant concernant le travail en binôme et 

l’utilisation du matériel pour chaque résident)  

- Recueil et analyse de l’activité réelle des soignants (chronologie d’activité réalisée par 

les soignants sur les phases du matin et de l’après-midi) 

 

4. Groupes de parole RPS 

4 groupes liés à la gestion et au vécu des changements suite à une réorganisation de 

l’ensemble des services ont été mis en place sur Chef Boutonne, afin de mettre à disposition 

du personnel de soin un espace de parole confidentiel et d’identifier les principaux facteurs de 

risques psychosociaux. Ces groupes ont été instaurés dans l’optique de créer une dynamique 

dans l’analyse et la réflexion de situations de travail, ainsi que de favoriser la communication et 

le partage des ressentis entre les différents niveaux hiérarchiques (AS/AMP/ASH, IDE, IDEC).   

La poursuite de groupes de parole sur des thématiques définies et/ou de séances d’analyse 

des pratiques permettraient au personnel de bénéficier d’un espace de parole et de soutien 

structuré et encadré par un professionnel (voir « axes de travail CLACT 3 »).   

Problématiques générales identifiées :   

→ Gestion et accompagnement des changements 

→ Sens du travail  
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→ Les exigences du travail (charge de travail, pression temporelle, conciliation vie privée/vie 

professionnelle, contenu et complexité des tâches, exigences émotionnelles, physiques, 

cognitives…) 

→ Autonomie et marges de manœuvre  

→ Les relations de travail  

→ Les conflits de valeurs 

5. Analyse des pratiques professionnelles  

Des séances d’analyse des pratiques ont lieu tous les mois/tous les mois et demi depuis le 19 

mai 2015 sur l’unité protégée (Alzheimer). La durée moyenne des séances est de 2h/2h30.  

A ce jour, 7 séances ont été menées et concernent un groupe fixe de soignants (5 agents ASH, 

AMP, AS), puisque la demande émane à l’origine de ces derniers. Les séances sont reconduites 

à leur demande et balayent l’ensemble des situations problématiques soulevées par les 

agents. La régulation des pratiques entre agents est un objectif majeur de ces séances. La 

réflexion et la prise de recul par rapport aux situations de travail problématiques générant des 

« blocages émotionnels » est déterminante.   

Les agents expriment un bénéfice de ces séances à différents niveaux :  

→ Verbaliser un certain nombre de difficultés en lien avec l’activité de travail et son 

environnement et libérer la parole au sein d’un temps d’échange confidentiel prévu à cet 

effet.  

→  Un temps permettant de mettre en mots, de comprendre et d’analyser les dynamiques et 

impacts émotionnels de l’activité sur les agents.   

→ Redonner du sens au travail via la co-réflexion et analyse des situations de travail ainsi que la 

co-construction du sens et de l’amélioration des pratiques (mutualiser et développer les savoirs, 

savoir-faire et savoir-être de l’équipe).    

→ Permettre une prise de recul et de réflexion par rapport à ses propres modes de 

fonctionnement au sein de l’équipe de travail et aux modalités de prise en charge du résident 

(régulation des pratiques).  

→ Instaurer une réflexion générale sur les dynamiques de groupes et leur impact sur les 

pratiques collectives et individuelles.  

→ Développer la coopération et renforcer la cohérence des pratiques au sein de l’équipe par la 

mise en commun et non l’opposition des modes de fonctionnement et des points de vue.  

→ Mettre en commun les vécus et les expériences de chacun pour enrichir les analyses et les 

pratiques (favoriser l’écoute et le respect de l’autre).  
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Un retour auprès de la Direction, de l’encadrement et de la psychologue a été réalisé début 

février 2016, dont l’objectif principal était de fournir des axes de travail et de prévention 

collective concernant la problématique générale des RPS.   

Principales thématiques de travail abordées :  

 Le collectif de travail  

 La communication 

 Le travail prescrit/le travail réel 

 Valeurs, représentations, croyances, déontologie et éthique 

 Sens du travail 

 Gestion des changements 

 L’organisation du travail 

 

6. Actions de sensibilisation / formation aux TMS  

  10 réunions de sensibilisation aux TMS par métier ont été initiées sur le GCSMS du Pays 

Mellois et ont concerné les personnels suivants :  

 Personnels administratifs (travail sur écran) 

 Agents de nuit (travail de nuit) 

 Personnels infirmiers et infirmiers coordinateurs (approfondissement des RPS en tant 

que facteur de risque des TMS à la demande des personnels) 

 Personnels de cuisine 1 (cuisiniers et aide-cuisiniers) 

 Personnels de cuisine 2 (selon les établissements personnels de 

restauration/service/plonge) 

 2 dates au choix ont été proposées par métier ce qui a permis de toucher le plus de 

professionnels possibles  

 Tableau des effectifs présents par métier et par structure et sur le GCSMS du Pays Mellois :  

      Etablissement 
 
 
 

Métier 

 
Brioux sur 
Boutonne 

 
Celles sur 
Belle 

 
Chef 
Boutonne 

 
Chizé 

 
Couture 

 
Lezay 

 
Limalonges 

 
Mougon 

 
Périgné 

 

Nombre 
d’agents 
par 
métier 
 

 
Personnels 
administratifs 
 

 
0 

 
5 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
4 

 
2 

 
19 

 
Agents de nuit 
 

 
0 

 
1 

 
4 

 
0 
 

 
1 

 
2 

 
0 

 
3 

 
3 

 
14 

 
IDE/IDEC 
 

 
1 

 
2 

 
0 

 
2 

  
2 

 
0 

 
4 

  
11 
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Cuisine 1 
 

 
2 

 
3 

 
5 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
5 

 
2 

 
18 

 
 
Cuisine 2 
 

 
4 

 
5 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
0 

 
5 

 
0 

 
23 

 
 
Nombre 
d’agents par 
établissement  
 

 
7 

 
16 

 
12 

 
7 

 
6 

 
8 

 
1 

 
21 

 

7 

 

85 

 

Au total, 85 professionnels ont participé à ces temps de sensibilisation et d’échange parmi les 

97 professionnels inscrits (87,5% des professionnels inscrits ont participé). L’écart entre 

personnels inscrits et présents est en majorité du à des désistements d’agents de nuit pour 

des raisons de remplacements en urgence de personnels en arrêt.  

  Des comptes rendus par métier ont été rédigés et remis aux Directions lors du CT du 5 

février, ainsi que les supports power point des réunions. Les comptes rendus mentionnent :  

- Les objectifs des réunions 

- Le déroulement (plan) des réunions 

- Un tableau récapitulatif des risques TMS et RPS identifiés pour chaque métier, avec les 

problématiques émergentes inhérentes aux situations de travail ainsi que les leviers 

d’action envisagés (par le personnel et/ou le professionnel).  

- Ces réunions ont été un lieu de transfert de connaissances mais aussi un lieu d’échange 

entre les professionnels concernant des thématiques de santé au travail.  

 

 Dimensions du travail abordées dans le cadre de l’analyse des facteurs de risque des 

TMS (pathologies multifactorielles et d’hypersollication) :  

- Dimension physique : facteurs de risques biomécaniques et facteurs de sollicitation 

physique 

- Dimension organisationnelle du travail : facteurs organisationnels  

- Dimension psychosociale du travail : facteurs psychosociaux (RPS) 

 Les dimensions organisationnelles et psychosociales sont communes à l’ensemble des 

métiers présents aux réunions.  

 Des axes d’amélioration ont pu émerger lors des échanges entre professionnels mais aussi 

en faisant un parallèle avec les observations menées dans le cadre de l’évaluation des TMS 

menée sur différentes structures (analyse ergonomique des situations de travail). La 

connaissance du terrain s’est révélé être un point déterminant dans la compréhension des 

échanges entre agents et dans l’émergence par le collectif de solutions d’amélioration (aide 

de l’ergonome à la co-construction de solutions).  
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Bénéfices :  

 Apport de connaissances théoriques sur l’évaluation et la prévention des risques 

professionnels d’une manière générale, et plus précisément des risques TMS et RPS.  

 Transmission de documentations portant sur les risques professionnels des différents 

métiers (travail de nuit, travail sur écran, restauration collective…) et sur les risques de 

TMS et RPS (principalement sur le stress au travail)    

 Se retrouver entre professionnels occupant des postes similaires pour échanger et 

confronter ses idées et points de vue sur des situations de travail ciblées.  

 Partager ses analyses et les enrichir par l’apport des expériences d’autres 

professionnels et de fonctionnements et de cultures d’autres structures.   

 

7. Lancement des « fiches pratiques ergonomie »  

 

7 fiches de prévention ont été transmises aux agents des services de cuisine lors des 

réunions de sensibilisation aux TMS. Ces fiches concernent :  

- L’organisation des espaces de rangement des produits et matériels 

- La mise à disposition des rehausses de fond pour la plonge  

- L’utilisation des gants en cuisine  

- Les caractéristiques des chaussures de sécurité en cuisine 

- L’état des couteaux en cuisine  

- L’essuyage manuel des verres  

- La sécurisation des escaliers en cuisine    

 

Afin d’élargir l’information et la sensibilisation aux problématiques de travail 

récurrentes et communes à l’ensemble des services, des fiches pratiques ergonomie 

sont en cours de rédaction depuis le mois de février 2016 pour une diffusion auprès des 

établissements à partir du mois d’avril 2016. Ces fiches concernent pour le moment :   
 

 → l’ergonomie et l’utilisation des  chariots (tous services confondus) :  

- Les caractéristiques d’un bon chariot  

- Les bonnes méthodes de travail pour utiliser un chariot  

→ Gestes et postures (+ formations pratiques PRAP et PRAP 2S) :  

- Soulever une charge sans se faire mal au dos (principes d’économie 

d’effort et de sécurité physique)  tous services confondus 

-  Techniques de manutention des résidents avec application des principes 

d’économie d’effort et de sécurité physique  services de soins 

→  Travail sur écran et ergonomie   

- Postures ergonomiques  

- Conception et aménagement du poste  
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8. Axes de travail CLACT 3 

 Suite à une analyse des besoins par établissement, les études de poste dans les services de 

soin se poursuivent pour les établissements n’ayant pas encore bénéficié d’un diagnostic 

interne ou pour les établissements qui en font la demande. Ces études concernent les postes 

AS/AMP/ASH soin et IDE.  

 Une étude de poste a pu être réalisée sur le poste d’IDE et concerne principalement les 

dimensions organisationnelles et psychosociales (sur demande du personnel et de la 

Direction). Il convient donc de réaliser d’autres études avec une approche plus globale 

d’évaluation des TMS sur les postes d’IDE et de remettre un diagnostic commun au GCSMS du 

Pays Mellois (comme pour les AS, AMP, ASH soin).   

 La restriction des études de poste hors services de soin aux situations d’urgence 

(réorientation vers le CDG79) afin d’intensifier les actions d’évaluation dans les services de 

soin et de permettre un accompagnement des établissements qui le souhaitent dans la mise 

en œuvre du plan d’action (défini à partir des préconisations formulées dans les diagnostics 

internes et le diagnostic commun au GCSMS).  

 La mise en place et la poursuite d’actions transversales sur le GCSMS :  

                        la poursuite des groupes de parole RPS initiés par la psychologue du travail de 

l’IRTS de Poitiers (octobre 2015 à février 2016).  

Objectifs :  

- Evolution des groupes de parole RPS vers des groupes de parole et de travail (effectifs 

réduits par rapport aux groupes précédents) 

- Présence de 2 établissements du GCSMS par groupe afin d’optimiser les temps de 

parole et de co-construire des solutions adaptées à chaque établissement (communes 

aux 2 structures ou spécifiques à chacune)  

- Echanger et travailler sur des problématiques et axes d’amélioration  identifiés lors des 

groupes précédents  

- Partager les expériences et les vécus liés au travail 

- Débloquer des situations émotionnelles via l’écoute et l’analyse partagée de son 

activité 

- Accompagner le personnel soignant et infirmier dans les évènements liés au travail  

- Créer des outils communs aux établissements (exemples : guide de la communication, 

fiches de prévention RPS, guide des organisations du travail...) 

Thématiques de travail :  

- Les organisations du travail  

- La communication 
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Dates, horaires, fréquence :  

- Fin avril à septembre 2016 

- Horaires : 14h30-16h30 ou 9h-12h (selon les contraintes organisationnelles) 

- 3 dates par établissements planifiées à ce jour  

                        la mise en place de groupes de parole RPS internes aux établissements et 

permettant d’adapter les thématiques de travail aux difficultés propres à l’établissement 

En effet, tous les établissements ne se situent pas au même niveau et connaissent des  phases 

différentes et évolutives  (réorganisation à venir, réorganisation terminée, projets en cours…) 

concernant les axes de travail : organisation et communication. Il convient donc d’ajuster les 

actions aux demandes et aux besoins particuliers des établissements.  

3 établissements bénéficieront de groupes de parole en internes sur les thématiques 

suivantes :  

- 1 établissement sur la communication (tous services confondus) 

- 1 établissement sur la gestion des changements et la communication dans le service de 

soin 

- 1 établissement à destination du personnel infirmier (pas de thématique ciblée) 

Les établissements intéressés par la mise en place de groupes de parole RPS en interne 

peuvent se manifester durant le CLACT 3 afin de planifier des dates et de cibler les 

problématiques de travail.      

                        la création d’un groupe de travail sur le GCSMS portant sur l’utilisation du 

matériel d’aide à la manutention des résidents dans les services de soin 

Objectifs :  

- Réunir des agents ayant bénéficié de la formation PRAP 2S (1 par établissement voire 2 

pour les établissements les plus importants) afin de constituer un guide d’utilisation du 

matériel.  

- Intégrer les ergothérapeutes des différents établissements à ces groupes afin qu’ils 

apportent leurs connaissances sur les différents matériels existants et leur utilisation.  

Il est important de sensibiliser ces professionnels aux TMS des soignants afin qu’ils 

prennent en compte le confort des résidents ainsi que celui des soignants via les 

bonnes pratiques d’utilisation des aides techniques à la manutention des résidents.  

Thématiques de travail :  

- Matériel d’aide aux manutentions des résidents  

Dates, durée, fréquence :  

- A définir (lancement des groupes courant 2016) 
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 Poursuite des « fiches pratiques ergonomie »  

 

 Campagnes d’affichage qui ciblent les risques majeurs recensés sur le GCSMS tous 

services confondus sur les années 2014 et 2015 (manutentions et chutes de plain-pied) 

ainsi que les risques majeurs par métier (RPS, TMS, équipements de travail, ambiances 

physiques, rythmes biologiques, risques routiers…).  

 

Les évènements marquants sur le GCSMS du Pays Mellois en lien avec le projet 

CLACT : 
 

□ Sortie de Chizé du GCSMS du Pays Mellois au 31 décembre 2015 

 1 retour a été réalisé mi-janvier comprenant : 1 étude ergonomique du poste de 

l’accueil, 1 étude ergonomique approfondie du service de soin (postes 

AS/AMP/ASH), les comptes rendus des réunions de sensibilisation aux TMS par 

métier, les supports power point de ces réunions, un guide de conception et 

d’amélioration des postes d’accueil, documentation RPS, affichages sur les postures 

ergonomiques au poste de travail (travail sur écran)  

□ Obtention d’un financement CLACT de l’EHPAD de Civray (direction commune avec 

l’EHPAD de Limalonges) et conventionnement avec le GCSMS du Pays Mellois. 

 Présences sur Civray à hauteur de 3 jours tous les 15 jours depuis début mars 2016  

 Missions :  

- Evaluation et prévention des TMS et des RPS (analyses de poste avec 

observations, entretiens individuels, 1 groupe d’échange et de travail TMS et 1 

groupe de parole et de travail RPS) 

- Aide et accompagnement à la refonte du DU en intégrant les RPS 

- Création des fiches d’exposition individuelle aux facteurs de pénibilité (état 

d’avancement selon le temps disponible restant) 
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