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Participation de 105 maisons de retraite
et de 2 889 salariés de la région Rhône-Alpes

ACTION COORDONNÉE
       « Conditions de travail dans 
                         les Maisons de Retraite »

Services de Santé au Travail



AGEMETRA & AST Grand Lyon ce sont :

119 Maisons de retraite médicalisées (dont 65 < 50 salariés), soit 5911 salariés suivis. 

38 établissements et 900 salariés ont été inclus dans l’étude réalisée courant 2009-2010*.

Services de 
Santé au Travail

* Publication du Rapport final de l’étude « Conditions de travail et santé des salariés dans les maisons de retraite » en mars 2011, par : 
 - IUMT-UMRESTTE, Université Lyon 1 : M. FOUILLY, E. FORT, A. DECOSTER, B. CHARBOTEL
 - AST Grand Lyon : M. VOHITO, I. BRESSOT-PERRIN, F. COUPRIE, B. DELAYGUE, C. PERRIER
 - AGEMETRA : JP. AGARD, V. GLERANT, B. SELLIER.
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Dans le cadre de la présente analyse, nous nous intéressons uniquement aux 
maisons de retraite médicalisées. Ce secteur d’activité est caractérisé par une 
faible représentation d’établissements, mais une forte population.

Sur le plan des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme 
nous l’indiquent les statistiques de la Carsat, le secteur des maisons de retraite 
présente une sinistralité bien plus élevée que la moyenne de l’ensemble des 
activités professionnelles.

AGEMETRA et AST Grand Lyon, initiateurs de cette action fin 2009, avec la 
participation des Services de Santé au Travail de Rhône-Alpes, l’appui technique 
de l’IUMT-UMRESTTE (Université Lyon 1) et de la Carsat Rhône-Alpes, ont pris 
l’initiative de croiser leurs analyses, pour construire un dispositif de prévention 
global, proche des problématiques du quotidien.

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’une enquête sur un  
échantillon représentatif du secteur d’activité des « Maisons de retraite 
médicalisées » en Rhône-Alpes, avec le soutien de la DIRECCTE.

Nous remercions tous les médecins du travail de la région Rhône-Alpes ayant 
participé à l’étude, tous les établissements qui ont accepté d’ouvrir leurs portes, 
ainsi que tous les salariés ayant participé à l’enquête. Ils ont ainsi contribué, par 
leur disponibilité et leurs connaissances, à la rédaction de ce rapport.

Ce point de départ permettra :
 •  de proposer des pistes d’action et d’amélioration, pour une 

meilleure santé physique et mentale des salariés (exemple : 
accompagnement ciblé à une démarche globale de prévention, en aidant 
les maisons de retraite à l’évaluation de leurs risques professionnels) ;

 •  et de fait, améliorer le bien-être des personnes âgées hébergées 
dans ces établissements.
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1  |   S t at i s t i q u e s  n at i o n a l e s  e t  ré g i o n a l e s  (C a r s at )

EFFECTIFS

TAUX  DE  FRÉQUENCE  ET  DE  GRAVITÉ

Nombre de salariés 16 030 17 019 17 576 18 404

Effectifs 2009 2010 2011 2012

Taux de fréquence (TF)**

Taux de Gravité (TG)***

67,0

4,9

72,5

5,2

77,5

6,1

77,2

5,9

Indicateurs AT* 2009 2010 2011 2012

Le nombre d’établissements privés d’accueil et d’hébergement pour 
personnes âgées (hors fonction publique) est constant depuis plusieurs 
années (± 492), tandis que les emplois augmentent régulièrement dans ce 
secteur d’activité.

Remarque 
À titre indicatif, le nombre de salariés 
travaillant dans le secteur d’activité de 
« l’hébergement médicalisé pour per-
sonnes âgées » à l’échelle nationale 
s’élève à 175 792.

Remarque   À l’échelle nationale, en 2011, pour ce secteur d’activité, le TF =  54,8 et le TG = 3,3.
En 2012, le TG régional dans les maisons de retraite (TG = 5,9) est trois fois plus élevé que le TG tous secteurs d’activité 
confondus de la région (TG régional = 1,9).

L’indice de fréquence (nombre d’acci-
dent avec arrêt pour 1000 salariés) est 
de 118 dans les maisons de retraite. Il 
est de 39 pour l’ensemble des activités.

Nbre de salariés

Évolution du nombre de salariés Rhône-alpins travaillant 
dans les maisons de retraite médicalisées

TF

TG

Évolution du TF et TG Rhône-alpins dans les 
maisons de retraite médicalisées
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17019
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18404
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  0
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67 %
72,5 % 77,5 % 77,2 %

4,9 % 5,2 % 6,1 % 5,9 %

**  TF =   Nb Accidents Avec Arrêt x 1 000 000
 Nb Heures travaillées

*  AT :   Accidents de Travail ***  TG =  Nb Jours d’Arrêt x 1 000
                     Nb Heures travaillées

Les données régionales 2012 ci-dessous sont issues d’une extraction faite le 28/06/13 par la Carsat Rhône-Alpes 
sur le code risque 853AC : Accueil, hébergement pour personnes âgées, maisons de retraite… Les structures 
qui dépendent de collectivités territoriales ou de l’administration hospitalière ne sont pas répertoriées sous un 
numéro de code risque.
Les données nationales 2011 sont issues des éléments fournis par la CNAMTS à partir du code NAF 8710A : 
Hébergement médicalisé pour personnes âgées ; extraction qui se rapproche le mieux de l’extraction régionale.
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ACCIDENTS  DE  TRAVAIL  (AT)

Lecture S  En 2012, les jours d’arrêt suite à accident de travail dans le secteur des maisons de retraite sur la région 
Rhône-Alpes représentent 166 002 journées perdues. 

Nombre AT avec arrêt

Jours de travail perdus pour AT

1774

129 813

2019

145 218

2147

168 167

2180

166 002
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En Rhône-Alpes, dans ce secteur d’activité, la durée moyenne d’un arrêt de travail suite à Accident du travail en 2012 est 
de 76 jours. Il est de 71 dans les autres activités.
A l’échelle nationale, en 2011, il y a eu 14 879 AT, ce qui représente 890 337 journées perdues.

Chutes de hauteur

Accidents de plain-pied

Manutentions manuelles

Technique : machines, appa-
reils, électricité, vapeur…
Levage

Divers : jeux et sports, rixes 
et attentats…

Outils portatifs

Masse en mouvement

AT non classés faute de données 
suffisantes (malaises, mort 
subite ou non)

Répartition des AT selon les éléments matériels

20 %

9 %

1 %

5 %
2 %

60 %

TOTAL 100

Manutentions manuelles

Accidents de plain-pied

Chutes de hauteur

Technique : machines, appareils, électricité, 
vapeur…

Levage

Outils portatifs

Masse en mouvement

Divers : jeux et sports, rixes et attentats…

AT non classés faute de données suffisantes 
(malaises, mort subite ou non)

60,70

19,95

4,70

2,24

1,05

0,82

0,73

8,53

1,28

Répartition des AT 
selon les éléments matériels %

Répartition des AT 2012 selon les éléments matériels

Lecture S  À l’échelle régionale, les manutentions manuelles représentent 61 % des AT avec arrêt.
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Entorse, luxation

Membres inférieurs (hors pieds)

Déchirures musculaires

Localisations multiples

Contusion, commotion

Membres supérieurs (hors mains)

Douleur, lumbago, hernie…

Tronc

Autre

Mains

Non précisé

Pieds

Tête (hors yeux)

Non précisé

Yeux

Siège interne

Répartition des AT selon la nature des lésions

Répartition des AT selon le siège des lésions

16 %

14 %

18 %

5 %

2,5 %
2 %

0,5 %

0,5 %

14 %

4 %

8 %

11 %

4 %

9,5 %

54 %

38 %

TOTAL

TOTAL

14 879

14 879

100

100

Douleur, lumbago, hernie…

Tronc

Contusion, commotion

Membres supérieurs (hors mains)

Entorse, luxation

Membres inférieurs (hors pieds)

Déchirures musculaires

Localisations multiples

Autre

Mains

Non précisé

Pieds

Tête (hors yeux)

Non précisé

Yeux

Siège interne

54

38,07

8 041

5 665

16

18,11

2 335

2 694

8

14,10

1 138

2 098

4

11,11

14

9,52

5

3,93

2,40

2,00

0,38

0,38

566

1 653

2 048

1 417

751

585

357

297

57

56

Répartition des AT 
selon la nature des lésions

Répartition des AT 
selon le siège des lésions

%

%

Nb AT
national 

2011

Nb AT
national 

2011

Répartition des AT 2011 selon la nature des lésions

Répartition des AT 2011 selon le siège des lésions

Lecture S  À  l’échelle nationale, les douleurs et lumbagos représentent 54 % des AT avec arrêt.

Lecture S  À  l’échelle nationale, les lésions du tronc représentent 38 % des AT avec arrêt.
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MALADIES  PROFESSIONNELLES  (MP)

Lecture S  Les jours perdus suite à maladie professionnelle dans le secteur des maisons de retraite sur la région Rhône-
Alpes n’ont cessé de monter de 2009 à 2011, pour légèrement redescendre en 2012.

Nombre MP indemnisées

Jours de travail perdus pour MP

83

11 557

87

13 886

121

19 872

82

16 823

Maladies professionnelles 2009 2010 2011 2012

Remarque    À l’échelle nationale, en 2011, il y a eu 776 MP.

 TOTAL

Affections péri articulaires (TMS : Troubles MusculoSquelettique)57

98

76

65

40

Affections rachis lombaire / manutention charges lourdes

Maladies nosocomiales

Eczéma allergique

Bacilles tuberculeux

Autres (allergie, hépatites, latex, nickel, amiante…)

Répartition des MPN°

2 866 100

92,72 656

4,3124

128

0,5

0,8

0,7

15

22

21

%Nb MP
national

Répartition des MP 2011 en France

Lecture S  À l’échelle nationale, les affections péri articulaires représentent 93 % des MP.

Cette répartition des maladies professionnelles en France en 2011 a été établie à partir de l’ancien code 
risque 853AA, qui regroupait toutes les activités du médicosocial en établissement.

Répartition des MP dans le secteur des maisons de retraite en France

Affections péri articulaires

Affections rachis lombaire

Maladies nosocomiales

Eczéma allergique

Bacilles tuberculeux
Autres (allergie, hépatites, latex, 
nickel, amiante…)

93 %

4 % 1 % 0,5 %
1 %

0,5 %
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51 100 13 875 81 100 18 908 71 100 16 820

Evolution des MP en Rhône-Alpes – code risque 853 AC

Lecture S  À l’échelle régionale, en 2011 et 2012, les affections péri articulaires représentent 94 % des maladies 
professionnelles dans ce secteur d’activité.

Tableau 57
Affections péri articulaires

(TMS : Troubles Musculo Squelettique)

Tableau 98
Affections rachis lombaire /

manutention charges lourdes

TOTAL

Maladies professionnelles

49

2

96

4

13 009

866

2010
Nb MP % Nb IJ

76

5

94

6

17 189

1 719

2011
Nb MP % Nb IJ

67

4

94

6

15 651

1 169

2012
Nb MP % Nb IJ

MP 57

MP 98

Évolution des MP en Rhône-Alpes – code risque 853 AC
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2  |   M é t h o d o l o g i e

QUESTIONNAIRES  MÉDECINS

Ce rapport d’analyse a été élaboré à partir de différentes sources d’informations :

105 maisons de retraite ont été incluses dans l’étude menée courant 2010* par 78 médecins de 
santé au travail sur Rhône-Alpes, avec deux supports d’enquête :
 –  Questionnaire sur l’entreprise et les conditions de travail
 –  Livret questionnaire salarié.
Codes NAF ciblés : 8710A, 8730A, 853D.

Les médecins de santé au travail de Rhône-Alpes, participant à l’étude, ont procédé, sur la période 
de décembre 2009 à septembre 2010, à des questionnaires auprès de 2889 salariés.

Les résultats présentés dans ce rapport sont calculés sur des sommes excluant les « non réponses » 
(= valeurs manquantes).
Exemple : sur 2889 questionnaires salariés, dans la rubrique « Répartition des salariés par âge», le 
statut n’a été renseigné que 2885 fois.

LÉGENDE
Chaque tableau est précédé d’une phrase de lecture pour en faciliter la compréhension.

Un code couleur a été attribué selon la provenance des données :

  -  enquêtes menées par les médecins auprès des salariés et des établissements

  -  logiciel métier

DONNÉES  MÉDICALES

A partir des logiciels métier de quelques Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) de 
Rhône-Alpes (11 SSTI), des extractions ont été faites sur les données médicales 2011 de la population 
travaillant dans le secteur des maisons de retraite (Cf. liste codes NAF § Questionnaires médecins).

Ont participé à ces extractions médicales les SSTI suivants :

AGEMETRA (69)

AST GRAND LYON (69)

AIPVR VALENCE (26)

ALPES SANTE TRAVAIL GRENOBLE (38)

ANNECY SANTE TRAVAIL (74)

APIST TOURNON (07)

AST DROME COLLINES (26)

SLST ST ETIENNE (42)

SST AIN (01)

SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (73)

STLN ROANNE (42)

* Publication du Rapport final de l’étude « Conditions de travail et santé des salariés dans les maisons de retraite » en mars 2011, par : 
 - IUMT-UMRESTTE, Université Lyon 1 : M. FOUILLY, E. FORT, A. DECOSTER, B. CHARBOTEL
 - AST Grand Lyon : M. VOHITO, I. BRESSOT-PERRIN, F. COUPRIE, B. DELAYGUE, C. PERRIER
 - AGEMETRA : JP AGARD, V. GLERANT, B. SELLIER.
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* CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail

** Echantillon des établissements suivis par les SSTI Rhône-alpins en 2011 pour cette analyse médicale (Chapitre 7 du rapport)

Nb d’entreprises
suivies par les SSTI de la région**

Nb de salariés
suivis par les SSTI de la région**

24

127

121

4162

120

8842

265

13131
9 %

1 %

46 %

32 %

45 %

67 %

100 %

100 %

Répartition selon la taille des entreprises 50+10 – 491 – 9 Total

Lecture S  55 % des maisons de retraite suivies dans l’échantillon des  SSTI de la région Rhône-Alpes sont des 
TPE de moins de 50 salariés. (Absence de CHSCT*).

Lecture S  67 % des salariés suivis par l’échantillon des SSTI de la région Rhône-Alpes, travaillent dans des 
établissements de plus de 50 salariés.

Nb adhérents

Nb salariés suivis

Répartition des adhérents et des salariés selon
la taille des entreprises

6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000

5000
4000
3000
2000
1000

  0
10 – 49 50+ TOTAL1 – 9

127

8842

13131

24 121 120 2654162

Taille des entreprises

Source :  extraction logiciel métier – 11 SSTI de Parsat - 2012



10          Action coordonnée  “Maisons de Retraite”  |  Rapport d’analyse

3  |   Cartographie des maisons de retraite en Rhône-Alpes

Les établissements concernés par l’étude sont des établissements assurant un hébergement médicalisé de 
personnes âgées.

D’après les données du Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), au 01/07/12 
la région Rhône-Alpes comptait 718 maisons de retraite médicalisées, pour une capacité totale de 
54 007 résidents.

RÉPARTITION  GÉOGRAPhIQUE  DES ÉTAbLISSEMENTS 
EN RhôNE-ALPES

Source : données extraites du FINESS, le 09/07/12

TOTAL 718 100 54 007 75

Rhône (69)

Loire (42)

Isère (38)

Ain (01)

Ardèche (07)

Drôme (26)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

24 13 022 76171

16 9 784 85114

14 6 237 61

10 5 955 82

9 5 900 88

10 4 676 65

8 3 265 59

9 5 168 77

101

72

67

71

55

67

Répartition 
géographique % Nb

résidents
Capacité

d’hébergement
(moyenne)

Nb
résidences

ST ETIENNE

VALENCE

PRIVAS

LYON

BOURG EN BRESSE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

74
Haute-Savoie

73
Savoie

38
Isère

26
Drôme07

Ardèche

42
Loire

69
Rhône

01
Ain

67 résidences

55 résidences

101 résidences

71 résidences

67 résidences

171 résidences

72 résidences

114 résidences
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Nombre d’établissements inclus dans l’étude par département

Source : données extraites du FINESS, le 09/07/12  –  En Rhône-Alpes

Statuts des établissements inclus dans l’étude

TOTAL

TOTAL

TOTAL

105

718

100 

100 

100 

Rhône (69)

Médico-social communal ou 
intercommunal

Associatif à but non lucratif

Loire (42)

Associatif

Groupe privé à but lucratif

Isère (38)

Hospitalier

Groupe public

Ain (01)

Privé

Groupe associatif confessionnel à 
but non lucratif

Ardèche (07)

Mutualiste

Autre

Drôme (26)

Territorial

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

46,7

27

30

49

194

11,4 

26 

28 

12

188

11,4 

19

24

12

133

6,7 

21 

7 

6,7 

5 

12 

8,6 

2 

2,8 

5,7 

7

153

7

38

9

12

3

6

Répartition des établissements
par département

Statut

Statut

%

%

%

Nb d’Etb.

Nb d’Etb.

Lecture S 47 % des établissements inclus dans l’étude se trouvent dans le département du Rhône.

Lecture S 26 % des maisons de retraite en Rhône-Alpes ont un statut associatif.

Lecture S 30 % des maisons de retraite incluses dans l’étude ont un statut associatif à but non lucratif.

Isère (38)

Ain (01)

Ardèche (07)

Drôme (26)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Loire (42)

Rhône (69)

Hospitalier

Privé

Mutualiste

Territorial

Associatif

Médico-social commu-
nal ou intercommunal

Groupe public

Groupe associatif confes-
sionnel à but non lucratif

Autre

Groupe privé à but 
lucratif

Associatif à but non 
lucratif

Répartition établissements inclus dans l’étude 
par département

Statut des établissements en Rhône-Alpes

Statut des établissements inclus dans l’étude

6 %

2 %

7 %

11 %

19 %

24 %

7 %

21 %

7 %

8 % 3 %

5 %

12 %

11 %

26 %

28 %

47 %

27 %

30 %

STATUTS  DES  ÉTAbLISSEMENTS
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TAILLE  DES  ÉTAbLISSEMENTS  RENCONTRÉS

ACTIVITÉS  DES  ÉTAbLISSEMENTS  ÉTUDIÉS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

100 

100 

100 

Moins de 10

Aucune unité CANTOU

Aucune unité (car 100% CANTOU)

Entre 10 et 49

1 unité CANTOU

Présence d’une unité

50 et plus

2 unités CANTOU

Présence de 2 unités

Présence de 3 ou + unités

0

55,4

3,9

61,9 

34,7 

51,0 

38,1

9,9

16,7

28,4

Effectif total / Etablissement

Nb d’unités CANTOU / Etablissement

Répartition des unités hors CANTOU / établissement

%

%

%

Lecture S 62% des établissements inclus dans l’étude ont moins de 50 salariés.

Lecture S 55,4 % des établissements inclus dans l’étude n’ont aucune unité CANTOU.

Lecture S 51 % des établissements inclus dans l’étude ont une seule unité CANTOU.

50 et plus

Entre 10 et 49

Effectif total / établissement inclus dans l’étude

38 %

62 %

2 unités CANTOU

1 unité CANTOU

Aucune unité CANTOU

Nombre d’unités CANTOU par établissement

35 %

10 %

55 %

Etablissement > 50 salariés  a présence de CHSCT.

14,6 % des établissements étudiés comprennent une unité de long séjour.

Répartition des unités ou services hors secteur UPDP 
(Unités Protégées pour Dépendants Psychiques)

Remarque     Unités UPDP, également appelées 
CANTOU ou Unité Alzheimer

Répartition des unités CANTOU par établissement
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TOTAL

TOTAL

TOTAL

45

100 

100 

100 

Moins de 50 lits

Moins de 10 lits

OUI

50 < Nb Etb. < 70 lits

10 < Nb Etb. < 20 lits

NON

70 < Nb Etb. < 100 lits

20 < Nb Etb. < 30 lits

100 et +

30 et +

21,9

15,6

12,4

7

36,2 

42,1

87,6

32,4 

35,6

19

16

9,5

6,73

Nb de lits / établissement

Nb de lits CANTOU / établissement

Unités d’accueil

%

%

%

Nb d’Etb.

Lecture S 36,2 % des établissements inclus dans l’étude ont entre 50 et 70 lits.

Lecture S 42,1 % des établissements inclus dans l’étude ont entre 10 et 20 lits dans les unités CANTOU.

Lecture S 12,4 % des établissements inclus dans l’étude ont une unité d’accueil de jour des troubles neuropsychiques.

70 < Nb Etb. < 100 lits

20 < Nb Etb. < 30 lits

OUI

100 et +

30 et +

NON

50 < Nb Etb. < 70 lits

10 < Nb Etb. < 20 lits

Moins de 50 lits

Moins de 10 lits

Nombre de lits / établissement inclus 
dans l’étude

Nombre de lits CANTOU / 
établissement inclus dans l’étude

Présence d’unités d’accueil de jour des 
troubles neuropsychiques

32 %

35 %

10 %

7 %

22 %

16 %

12 %

36 %

42 %

88 %

Le nombre moyen de lits (hors unités CANTOU) est de 71 par établissement.

Le nombre moyen de lits dans les unités CANTOU est de 20 par établissement.

Répartition du nombre de lits (hors CANTOU) par établissement

Répartition du nombre de lits (CANTOU) par établissement

Répartition des unités d’accueil de jour des troubles neuropsychiques
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4  |   Re s s o u rce s  h u m a i n e s

MÉTIERS

RYThME  DE  TRAVAIL

La population cible de l’étude est celle des salariés travaillant dans les maisons de retraite de la région Rhône-
Alpes, au contact direct des personnes âgées.

Constat : en 2011, fort taux de visites d’embauche (28 % des visites faites) par rapport aux visites périodiques (42 % 
des visites médicales). Il existe un important turn-over parmi ce personnel, particulièrement parmi les auxiliaires 
de vie et les aides-soignants. Les établissements recrutent fréquemment des auxiliaires de vie qui exécutent une 
grande partie des tâches d’aides-soignants.

TOTAL

TOTAL

100 

100 

Infirmiers

Aides-soignants

Aides Médico-Psychologiques (AMP)

Auxiliaires de vie et de soins

Agents de service (logistique + entretien)

Autres (administratifs, cadres de santé, 
animateurs, personnels paramédicaux…)

14,17

6,98 

6,43

44,34

21,90

6,18

Effectif / catégorie %

Lecture S 44,34 % des salariés questionnés sont des auxiliaires de vie et de soins.

Plein temps

Temps partiel

73

27 

Temps de travail %

Lecture S 27 % des salariés inclus dans l’étude travaillent à temps partiels.

Temps partiel

Plein temps

Infirmiers
Aides soignants
AMP
Auxiliaires de vie et 
de soins
Agents de service
Autres...

Répartition des salariés suivant leur rythme 
de travail

Répartition des salariés par catégorie

27 %

73 %

14 %

7 %

6,5 %

44 %

22 %
6 %
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RATIO  PERSONNEL / RÉSIDENTS

TYPOLOGIE  DES  SALARIÉS

Moins de 3 résidents / soignants

Entre 3 et 4 résidents / soignants

Entre 4 et 5 résidents / soignants

+ de 5 résidents / soignants

27,5

23 

34,5 

15 

Nb résidents / Nb soignants / établissement %

Lecture S 34,5 % des salariés travaillent dans un établissement où le ratio est de un soignant pour 4 à 5 résidents.

%

30
35
40

25
20
15
10

5
  0

Moins de 3 
résidents / 
soignants

Entre 3 et 4 
résidents / 
soignants

Entre 4 et 5 
résidents / 
soignants

+ de 5
résidents / 
soignants

Répartition des salariés selon le nombre de 
résidents en charge par établissement

27,5

23

34,5

15

Remarque     Le nombre de soignants comprend les Infirmièr(e)s 
Diplômé(e)s d’Etat (IDE), les aides-soignants, les Aides 
Médico-Psychologiques (AMP).

Lecture S 84% des salariés du secteur suivis sont des femmes.

Lecture S  93% des salariés rencontrés dans le cadre de l’étude régionale sont des femmes.

Féminin

Féminin

Masculin

Masculin

Répartition des salariés suivis par genre

Répartition des salariés de l’étude par genre

16 %

7 %

84 %

93 %

Répartition des salariés par genre

Source :  extraction logiciel métier – 11 SSTI de Parsat - 2012

ÉTUDE

TOTAL 100 

Féminin

Masculin

84

16

Genre %

Féminin

Masculin

93

7

Genre %

TOTAL 100 

TOTAL 100 
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Lecture S  27 % des salariés travaillant dans le secteur des maisons de retraite, suivis par les services de santé au 
travail, ont plus de 50 ans.

Lecture S  27% des salariés questionnés dans le cadre de l’étude régionale ont plus de 50 ans.

Lecture S  14% des salariés rencontrés dans le cadre de l’étude travaillent depuis plus de 20 ans 
auprès de personnes âgées.

Répartition des salariés par âge

Source :  extraction logiciel métier – 11 SSTI de Parsat - 2012

ÉTUDE

TOTAL

TOTAL 2 885

100 

100 

– de 30 ans

– de 30 ans

30 ans à 39 ans

30 ans à 39 ans

40 ans à 49 ans

40 ans à 49 ans

+ de 50 ans

+ de 50 ans

24

21602

22

21

27

31

27

27

605

910

768

Tranches d’âges

Tranches d’âges

%

%Nb de 
salariés

– de 1 an

Entre 1 et 9 ans

Entre 10 et 19 ans

+ de 20 ans

5

54

27

14

Ancienneté auprès
des personnes âgées %

%

%

26
27
28

25
24
23
22
21

  20
– de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans + de 50 ans

Répartition des salariés suivis par âge

Répartition des salariés de l’étude par âge

24

22

27
27

30
35

25
20
15
10

5
  0

– de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans + de 50 ans

21 21

31

27

ANCIENNETÉ

Ancienneté auprès des personnes âgées

TOTAL 100 
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Lecture S  28 % des salariés rencontrés travaillent depuis plus de 10 ans dans l’établissement visité.

Lecture S  76 % des salariés du secteur des maisons de retraite en Rhône-Alpes ayant participé à l’enquête sont en CDI.

ÉTUDE

< ou =  1 an

Entre 1 et 10 ans

+ de 10 ans

28

44

28

Ancienneté dans l’établissement %

TYPES  DE  CONTRATS

Ancienneté dans l’établissement

Lecture S 81 % des salariés du secteur des maisons de retraite suivis par les SSTI en Rhône-Alpes sont en CDI*.

Fonctionnaire

Apprentissage

CDI**

Autre…

Qualification / 
Professionnalisation

CDD*

Répartition des salariés suivis par type de contrat

18 %
1 % 0 %

0 %
1 %

80 %

Source :  extraction logiciel métier – 11 SSTI de Parsat - 2012

TOTAL 100 

CDI*

CDD**

Apprentissage

Qualification / Professionnalisation

Fonctionnaire

Autre (intérimaire, emploi solidarité…)

80,62

17,94

0,52

0,19

0,16

0,57

Contrat %

Remarque     Tous les salariés intérimaires ne sont pas pris en 
compte dans ces données.

CDI ou Titulaire

CDD ou CAE***

75,72 162

24,3727

Contrat %Nb de 
salariés

TOTAL 2 889 100 

¾ des salariés travaillant auprès des personnes âgées dans les maisons de retraite médicalisées de la région Rhône-
Alpes sont titulaires ou en CDI.

* CDI : Contrat à Durée Indéterminée
** CDD : Contrat à Durée Déterminée
*** CAE : Contrat d’Aide à l’Emploi

TOTAL 100 
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Types de formations

60
50
40
30
20
10
  0

5  |   Fo r m at i o n

Lecture S  17% des salariés questionnés disent ne pas avoir suivi de formation au cours des 5 dernières années.

Lecture S  52,9% des salariés questionnés disent avoir suivi une formation « Manutention des personnes âgées ».

Lecture S  41,3% des salariés questionnés aimeraient suivre une formation « Soins palliatifs et aide aux mourants ».

TOTAL 2 889 100 

Pas de formation suivie

Accueil de la personne âgée et animation

De 1 à 3 formations

Approche psychologique des personnes 
âgées et/ou vieillissement

De 4 à 6 formations

Soins palliatifs et aide aux mourants

Démence

Hygiène

Manutention des personnes âgées

Incendie et premiers secours

Relation, communication professionnelle

Autres

17

20,5

483

29,8

64

35,4

19

41,3

3,4

9,4

24,2

1,3

–

3,9

1 854

36,3

552

32,6

6,6

36,8

52,9

7,4

2,9

4,3

Formations suivies depuis 5 ans

Types de formations

%

Souhaitées
%

Nb de 
salariés

Suivies
%

Formation
« accompagnement »

Formation
« technique »

Les maisons de retraite dispensent majoritairement des formations « techniques » (manutention, hygiène…), alors 
que les salariés des maisons de retraite souhaitent des formations tournées vers l’approche psychologique et 
l’accompagnement en fin de vie des personnes âgées.

Formations suivies

Formations souhaitées
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se
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29,8 %
36,3 % 32,6 %

6,6 %

36,8 %

52,9 %

7,4 % 2,9 % 4,3 %

20,5 %

35,4 %
41,3 %

3,4 %
9,4 %

24,2 %

1,3 % –
3,9 %
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6  |   Risques professionnels – Éléments de pénibil ité

Rappel : 
Ce rapport fait état des deux risques ciblés par l’étude préalable :

 –  Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
 –  Les Risques PsychoSociaux (RPS)

TROUbLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

La manutention manuelle et répétitive des personnes âgées dépendantes est le principal facteur déclenchant 
des TMS.

Le fait de travailler à temps partiel ne réduit pas significativement les troubles.

Chez les salariés présentant un déséquilibre « effort / récompense », la prévalence de ces troubles est significa-
tivement plus élevée.

La fréquence maximale des troubles est observée chez les agents de soins, aides-soignantes et AMP*.

49,7 % des femmes rapportent des douleurs ou des pathologies au cours des 12 derniers mois contre 33,2 % des 
hommes.

Les infirmières et les agents de soins sont plus exposés aux douleurs lombaires.

Au niveau de l’épaule

Au niveau cervical

Au niveau dorsal

Au niveau lombaire

371 031

49

54

60

1 368

1 522

1 690

Douleurs et/ou pathologies %Nb de salariés
concernés

  Facteurs aggravants de ces plaintes :
 –  l’ancienneté dans l’établissement et l’ancienneté auprès des personnes âgées
 –  le travail en CDI
 –  l’amplitude horaire > 11 heures de travail journalier
 –  …

 Épaules

 Colonne cervicale

 Colonne lombaire

* AMP : Aides Médico-Psychologiques
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Les pourcentages de réponses concernent les salariés qui effectuent des soins de confort, de lever ou de coucher 
des résidents.

76 % des salariés pensent que leur travail répond bien aux besoins des personnes âgées.
78 % des salariés estiment que l’effectif en personnel n’est pas suffisant pour effectuer correctement 
leur travail.

Moyens de manutention : utilisation des équipements de nursing

Agressions subies par les salariés au cours des 12 derniers mois

Autres ressentis exprimés

Lecture S  19,5 % des salariés questionnés disent ne jamais se servir des lève-malades mis à leur disposition et 22,6 % 
déclarent toujours l’utiliser.

Lecture S  70 % des salariés questionnés disent avoir subi au moins une agression verbale de la part d’un résident.

Lits à hauteur variable

Agression verbale

Verticalisateurs

 d’un résident

Lève-malades

 de la famille d’un résident

Déambulateurs

 d’un collègue de travail ou supérieur

Baignoires à hauteur variable

31,4 67,6 0,10,9

50,4 18,1 7,4

56,5

61

15,6

22,6

29,4

9,9

1,4

1

36,8

24,1

70

19,5

21

8,6

19

37,7

Équipement de nursing

Types d’agression Types d’agression

Parfois / 
Souvent Toujours Matériel déclaré inexistant

par les salariés  (%)Jamais

% %

Agression physique

 d’un résident

 de la famille d’un résident

 d’un collègue de travail ou supérieur

49

0,1

0,2

RISQUES PSYChOSOCIAUX (RPS) – PÉNIbILITÉ MENTALE

Les tests évaluant la souffrance mentale mettent en évidence que :
 –  34% des salariés n’expriment aucune souffrance
 –  52% des salariés expriment de la souffrance mentale
 –  14% des salariés ont un certain degré de détresse psychologique.

21% des salariés questionnés ont pris un médicament psychotrope (somnifère, anxiolytique ou antidépresseurs, 
psychostimulant) au cours des 6 derniers mois.

  Facteurs aggravant la pénibilité mentale :
 –  l’approche de la mort
 –  la dégradation intellectuelle et physique des personnes âgées
 –  les agressions verbales et physiques
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7  |   S u i v i  m é d i c a l  –  2 0 1 1

TYPOLOGIE  DES  SALARIÉS  SELON  LE  TYPE  DE SURVEILLANCE 
MÉDICALE (SMS* / SMR**)

Source :  extraction logiciel métier – 11 SSTI de Parsat - 2012

Selon déclarations des types de surveillance médicale effectuées par l’employeur.

Selon surveillance médicale réellement effectuée par les médecins en santé au travail.

Surveillance médicale déclarée

Surveillance médicale réalisée

Lecture S  42 % des salariés du secteur des maisons de retraite sont déclarés en SMR.

Lecture S  49 % des salariés du secteur des maisons de retraite bénéficient d’une SMR.

SMS

SMS

SMR

SMR

Répartition des surveillances médicales 
déclarées

Répartition des surveillances médicales 
constatées

42 %

49 %

58 %

51 %

TOTAL 14 907 100 

SMS

SMR

588 600

426 307

Surveillance médicale déclarée %Nb de 
salariés

TOTAL 12 941 100 

SMS

SMR

516 633

496 308

Surveillance médicale réalisée %Nb de 
salariés

*  SMS : Surveillance Médicale Simple.
**  SMR : Surveillance Médicale Renforcée pour les salariés exposés à un risque découlant de la législation en vigueur.
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En 2011, les médecins de santé au travail d’une dizaine de SSTI en Rhône-Alpes ont procédé à 9643 visites 
médicales auprès des salariés travaillant dans une maison de retraite.

TYPES  DE  VISITES

Lecture S En 2011, 28 % des visites médicales en Rhône-Alpes étaient des visites d’embauche.

Pré-reprise

Occasionnelle

Reprise

Embauche

Périodique

Autres

Types de visites

19 %

7 % 3 %
1 %

42 %

28 %

TOTAL 9 643 100 

Périodique

Embauche

Reprise

Occasionnelle

Pré-reprise

Autres (urgences, supplémentaires…)

424 063

28

19

7

3

1

2 652

1 810

714

303

101

Types de visite %Nb de 
visites

Les visites occasionnelles peuvent être demandées par : 
 •  l’employeur  
 •  le salarié  
 •  le médecin de santé au travail

Les visites de pré-reprise peuvent être à l’initiative : 
 •  du médecin conseil  
 •  du médecin traitant  
 •  du salarié

Les visites de reprise ont lieu suite à : 
 •  un accident du travail  
 •  un arrêt maladie 
 •  un arrêt maternité

Lecture S   En 2011, 39 % des visites médicales occasionnelles 
ont été demandées par les salariés.

Lecture S   En 2011, 59 % des visites médicales de pré-reprise 
ont été demandées à l’initiative des salariés.

Lecture S   En 2011, 38 % des visites médicales de reprise ont eu 
lieu suite à un accident de travail et 42 % après un 
arrêt maladie.

Demande médecin du travail

Demande médecin traitant

Après maladie

Après maternité

Demande salarié

Demande médecin conseil

Après maladie professionnelle

Demande employeur

Demande salarié

Après accident du travail

Autre demande

Répartition des visites occasionnelles

Répartition des visites de pré-reprise

Répartition des visites de reprise

14 %

22 %

10 %

38 %

5 %

42 %

59 %

49 %

39 %

18 %

2 %

Remarque     Depuis le 01/07/12, les visites de reprise sont obligatoires après une absence de 30 jours, pour cause de maladie 
ou accident de travail.
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CONCLUSIONS  DES  VISITES  MÉDICALES

ORIENTATIONS  MÉDICALES

Lecture S  En 2011, sur 8  913 avis d’aptitudes donnés sur la région Rhône-Alpes par 11 SSTI de Parsat, 85 % des salariés 
ont fait l’objet d’un avis d’aptitude favorable.

TOTAL 8 913 100 

Apte

Apte avec aménagement du poste et/ou restriction

Inapte

Pas d’avis d’aptitude

857 597

7

3

5

583

302

431

Conclusions %Nb de visites

Inapte

Apte

Pas d’avis d’aptitude

Apte avec aménagement du poste et/
ou restriction

Conclusions médicales

7 % 3 %
5 %

85 %

Les principales orientations médicales initiées par les médecins de santé au travail permettant de dépister une 
pathologie chez un salarié sont d’ordre :
 •  Ophtalmologique
 •  Rhumatologique
 •  Gynéco-obstétrique
 •  Cardiologique
 •  Endocrinologique
 •  Psychiatrique
 •  …

Ainsi, les salariés ont pu être pris en charge par leur médecin traitant ou un spécialiste.
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8  |   Co n c l u s i o n

Sur les 718 résidences de personnes âgées en Rhône-Alpes, 105 ont été visitées courant 2010 
par des médecins de santé au travail avec un très bon accueil ;
62 % des établissements visités étaient des PME de moins de 50 salariés.
Ces visites de maisons de retraite ont mis en évidence que le risque principal identifié, 
concernant la santé sécurité au travail, est le risque TMS.

En 2011, 9 643 visites médicales ont été faites pour assurer le suivi médical des salariés des 
maisons de retraite, vus par les médecins de santé au travail de 11 Services de Santé au Travail 
en Rhône-Alpes :
 S  42 % des consultations étaient des visites périodiques, 28 % des visites d’embauche, 

19 % des visites de reprise ;
 S La conclusion était une aptitude dans 85 % des cas.

Ce rapport d’analyse a permis d’identifier les risques majeurs de la profession : TMS et RPS, 
en vue de l’élaboration par le groupe de travail pluridisciplinaire (médecins, ergonome, 
psychologue du travail, assistantes et conseillers en prévention santé au travail, formatrice) d’un 
dispositif de prévention destiné :

 S  aux employeurs, pouvant être accompagnés par les différentes compétences des 
équipes pluridisciplinaires des Services de Santé au Travail, ou à plus large échelle 
par les syndicats professionnels ;

 S  aux salariés, pouvant être sensibilisés par les médecins et infirmières en santé au 
travail au cours des consultations de santé au travail.



9  |   G l o s s a i re

AFS : Aide Financière Simplifiée
AMP : Aide Médico-Psychologique
AT : Accident de Travail
CAE : Contrat d’Aide à l’Emploi
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail
CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
IDE : Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat
MP : Maladie Professionnelle
PARSAT : Partenaire Régional de la Santé au Travail
RPS : Risques PsychoSociaux
SSTI : Service de Santé au Travail Inter-entreprises
SMR : Surveillance Médicale Renforcée
SMS : Surveillance Médicale Simple
TF : Taux de Fréquence
TG : Taux de Gravité
TMS : Trouble MusculoSquelettique
UPDP :  Unités Protégées pour Dépendants Psychiques (CANTOU ou Unité Alzheimer)

      Pour aller plus loin dans la maîtrise des risques professionnels :

Brochures existantes sur l’activité des maisons de retraite 

 S  « Conception et rénovation des EHPAD – Bonnes pratiques de 
prévention» - ED 6099 - édition INRS – février 2012

  S « Guide de bonnes pratiques » – CNAMTS / SYNERPA – 2011
  S  « Prévention des TMS dans les activités d’aide et de soins en établissement – 

Recommandation R 471 – CNAMTS
 S « La manutention des personnes » - SP1135 – Carsat Rhône-Alpes - 2007

Aides Financières Simplifiées (AFS) – établissements de moins de 50 salariés 

 S AFS « Diagnostic Plan d’Actions TMS / RPS »
 S AFS « Prévention des TMS » (lève-malade, verticalisateur…)
 S  AFS « Conception des lieux de travail » (intervention d’un ergonome dans le cadre d’une 

démarche participative)

Contrat de prévention – établissements de moins de 200 salariés  
 S  Financement d’actions de formation et d’investissements destinés à augmenter la culture 

« prévention des risques professionnels » et réduire les risques de TMS et de chutes.

Pour en savoir plus et contacter la Carsat Rhône-Alpes :  www.carsat-ra.fr
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