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SINISTRALITÉ ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES

DE QUOI PARLE T-ON ?
 Les activités
 Les accidents du travail
 Les maladies professionnelles

Carsat Rhône-Alpes
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ACCIDENTS DU TRAVAIL EN RHÔNE-ALPES (2012)
Indice de

fréquence
(AT/1000 salariés)

118
88
79
49

EHPAD
Aide à domicile
BTP
Moyenne

GRAVITÉ :

76 jours d’ arrêt par accident
( moyenne : 71)

ORIGINES :

60% manutentions
20% chutes de plain –pied
20% autres

Carsat Rhône-Alpes
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MALADIES PROFESSIONNELLES

INDICE DE FRÉQUENCE

: 4 pour mille salariés

GRAVITÉ : 200 à 300 jours d’arrêt par MP

LES ORIGINES

TMS Membre Supérieur : 95 %
Hernie discale : 4 %

Carsat Rhône-Alpes
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SINISTRALITÉ AT MP :
LES CONSÉQUENCES

INDIRECTES

DIRECTES
Taux de cotisation
AT/MP : 3% de la MS
(Taux moyen : 2,43)

AT/MP
Stress
Risque AT/MP

Surcharge

Absences

Transfert tâches
sur autres salariés

Carsat Rhône-Alpes
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VOS QUESTIONS
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CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES
MAISONS DE RETRAITE
EN RHÔNE-ALPES
Dr Barbara CHARBOTEL – Université Claude Bernard
Dr Brigitte SELLIER - Agemetra
Isabelle THOMAS - Assistante Prévention Santé Travail AST Grand Lyon

Octobre 2013
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Etude 2009 / 2011
Conditions de travail et santé des salariés
dans les maisons de retraite
Objectifs :



Décrire les conditions de travail et la santé des salariés travaillant au
contact des personnes âgées dans les maisons de retraite de la région
Rhône-Alpes
Identifier des facteurs de risque, focalisés sur les TMS et les troubles
psychiques

Cible :



Données du Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS)
La région Rhône-Alpes comptait en 2012, 718 maisons de retraite
médicalisées, pour une capacité totale de 54 007 résidents

Octobre 2013
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Historique :
Etude 2009 / 2011
En partenariat avec l’IUMT-UMRESTTE
et la

78 médecins du travail impliqués sur Rhône - Alpes
Participation de 105 Maisons de retraite
et 2 889 Salariés
de la région Rhône-Alpes

Octobre 2013
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Cartographie des Maisons de retraite en Rhône-Alpes
juin 2012

7

9,7%

49

28,7%

10,5%

12

10,4%

7

12
9

Nb d’établissements inclus dans l’étude

6

9%

3

5,5%

11,9%

12,7%
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Méthodologie
Exploration du secteur d’activité
Visites des maisons de retraite avec un questionnaire spécifique
+ questionnaire salarié
+ données médicales des Services de Santé au Travail
+ Bibliographie, statistiques AT/MP…
Analyse des données

Rapport d’analyse

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Table des matières
Introduction
1. Statistiques nationales et régionales – (Carsat)
2. Méthodologie
3. Cartographie des maisons de retraite en Rhône-Alpes
4. Ressources Humaines
5. Formation
6. Risques professionnels – Eléments de pénibilité



TMS
RPS – pénibilité mentale

7. Suivi médical 2011
8. Conclusion
9. Glossaire

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Suivi médical
2011

11 SSTI de Parsat

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Généralités sur les EHPAD inclus dans l’étude
En moyenne  78 lits / Etablissement
Effectif total  48 salariés / Etablissement
dont 93% de femmes
Age moyen des salariés  41 ans
54% des salariés travaillent au contact des personnes
âgées depuis 1 à 10 ans
45% des Etb possèdent un CANTOU (Unité Alzheimer)

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Horaires et rythme de travail
73% de temps-pleins
55% horaires alternants : matin & après midi
33% horaires fixes
14% travail de nuit
Amplitude horaire maximale :
en moyenne : 9,7h / jour
pour 28% des salariés > 11h
84% des salariés sont satisfaits de leurs horaires
Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Formation

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Utilisation des équipements de nursing

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Perception de la pénibilité au travail (1/2)
 Manutention de personnes âgées
5,69

1 - mini

10 - maxi

 Pénibilité liée aux locaux
4,03

10 - maxi

1 - mini
 Equipements non adaptés ou insuffisants
4,03

1 - mini
Octobre 2013

10 - maxi
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Rapport d’analyse (Extrait)
Perception de la pénibilité au travail (2/2)
 Détérioration intellectuelle des personnes âgées
5,19

1 - mini

10 - maxi

 Détérioration de l’état physique des personnes âgées
5,07

10 - maxi

1 - mini
 Approche de la mort
5,31

1 - mini
Octobre 2013

10 - maxi
22

Rapport d’analyse (Extrait)
Santé & Travail

Arrêts de travail au cours des 12 derniers mois :
39,7 %
 Maladie et maternité

12,7 %
 Accident du Travail sans arrêt

 Accident du Travail avec arrêt

8,4 %

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Facteurs aggravant des plaintes :

Octobre 2013







L’ancienneté dans l’établissement
L’ancienneté auprès des personnes âgées
Le travail en CDI
L’amplitude horaire > 11 h de travail journalier
…

24

Rapport d’analyse (Extrait)
Agressions subies par les salariés
au cours des 12 derniers mois

Octobre 2013
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Rapport d’analyse (Extrait)
RPS et 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 ont pris un médicament psychotrope (somnifère,
anxiolytique ou antidépresseurs, psychostimulant) au cours des 6 derniers mois.

Facteurs aggravant la pénibilité mentale :

Octobre 2013

 L’approche de la mort
 La dégradation intellectuelle et physique des
personnes âgées
 Les agressions verbales et physiques
 …
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Synthèse
Eléments mis en évidence par l’étude (1/3)
 Turn-over important des personnels de soins
 Ratio « personnels de soins diplômés / résidents » faible
 Utilisation non systématique, et pas toujours adaptée, des
matériels et équipements mis à disposition
 Pénibilité au travail exprimée pour :
 La manutention des personnes âgées
 La détérioration intellectuelle et physique des personnes âgées
 La préparation à la mort

 Arrêts de travail (maladie et AT) fréquents
 TMS : lombalgies et dorsalgies
Octobre 2013
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Synthèse
Eléments mis en évidence par l’étude (2/3)
 Formations nécessaires ou désirées pour une meilleure
conduite des activités professionnelles
 Agressions diverses subies par les salariés, de la part :
 Des résidents
 Des familles
 …

 33,2% des salariés atteints de souffrance mentale
Souffrance mentale importante chez 7,4% des salariés
 Ratio « Effort / récompense » déséquilibré dans certains cas
 Une tendance à la souffrance mentale et physique plus
prononcée chez les femmes

Octobre 2013
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Synthèse
Eléments mis en évidence par l’étude (3/3)
Malgré des conditions de travail jugées difficiles et des
moyens en personnel perçus comme insuffisants par 78,2%
des salariés,
 près de 70% estiment être en bonne santé
 et pour 76,1% leur travail répond aux besoins des
personnes âgées.

Octobre 2013
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VOS QUESTIONS
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TMS ET RPS
DANS LES MAISONS DE RETRAITE :
QUELS ENJEUX ? QUELLE PREVENTION ?
Catherine CIONCO – Formatrice PRAP Agémétra
Patricia LEAL – Ergonome PST2A
Sylvie TREVOIZAN – Psychologue du travail PST2A
Isabelle PIN-CLARET – Pôle Formation Carsat
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Ateliers / Synthèse
Représentants des EHPAD et Médecins du travail, vous avez répondu
collectivement aux trois questions suivantes :


Pour vous, quels sont les 2 enjeux principaux de la prévention des RPS et TMS ?



Citez entre 3 et 4 actions, moyens, organisation, démarches… mis en place dans
votre établissement



Quels éléments favorisent ou freinent la prévention des TMS et des RPS dans
votre établissement ?

En voici une synthèse que nous pourrons reprendre lors d’un
prochain contact avec votre service de santé au travail
Octobre 2013
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Enjeux principaux de la prévention
des TMS et des RPS
Le point de vue du groupe « représentants des EHPAD »
 Qualité du travail et de la prise en charge / bientraitance des résidents /

satisfaction professionnelle d’un travail de qualité
 Protection et maintien de la santé, maintien dans l’emploi tout au long de la

vie professionnelle
 Motivation et fidélisation du personnel / attractivité du métier / suivi des

projets
 Cohésion d’équipe et ambiance / collectif de travail / continuité des soins
 Climat et dialogue social / qualité de vie au travail – conditions de travail /

bien être des salariés
 Réduction des AT, de l’absentéisme et du turnover
 Réduction

des impacts financiers
fonctionnement des remplacements)

Octobre 2013

(coûts

de

santé,

surcoûts

de
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Enjeux principaux de la prévention
des TMS et des RPS
Le point de vue du groupe « médecins du travail »
 Maintien dans l’emploi et prévention de la désinsertion professionnelle
 Préserver la santé physique et mentale des salariés
 Améliorer les conditions de travail


Bien être au travail / valorisation et reconnaissance du travail

 Diminuer l’absentéisme, le turn-over, lutter contre le présentéisme
 Diminuer les AT/MP et leurs coûts

Octobre 2013
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Actions, moyens, organisation, démarches
mises en œuvre dans les EHPAD
Le point de vue du groupe « représentants des EHPAD »


Organisation du travail : travail en binômes / temps d’échanges / plannings
adaptés / réflexion sur l’amplitude horaire / définition des postes et
organisation des tâches / uniformisation des pratiques / coordination du
personnel prestataire / évaluation des charges de travail de manutention par
rapport au temps …

 Espaces d’échanges et de soutien collectif : analyse de la pratique /

analyse située des AT et facteurs de risques, grilles d’analyses / réunions
spécifiques prévention interdisciplinaire (avec formalisation), réunions de
services régulières / réunions de synthèse …


Equipements et matériels spécifiques : lève malade, verticalisateur, rails
au plafond … / disponibilité dans la pratique (nombre, localisation, formation
à l’utilisation …) / pertinence du choix des équipements au regard du
contexte et des situations réelles d’utilisation

 Management

: formation
intermédiaire et direction

Octobre 2013

des

managers

/

dialogue

encadrement
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Actions, moyens, organisation, démarches
mises en œuvre dans les EHPAD
Le point de vue du groupe « représentants des EHPAD »
 Formations : gestes et postures adaptés aux situations de travail / sauveteur

secouriste du travail / agressivité des personnes, violences et stress /
accompagnement des personnes âgées et en fin de vie / Prévention des
Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) / philosophie des soins et sens du
travail


Politique de prévention : actions de sensibilisation à la prévention /
démarche avec le Service de Santé au Travail / réflexion sur les procédures
dégradées / démarche qualité

 Moyens et ressources dédiés : référent hygiène sécurité / animateur de

prévention / CHSCT / analyse en contexte des situations et des AT par un
collectif / démarches participatives sur le choix du matériel …
 Accompagnement individuel des salariés : kinésithérapeute, ostéopathe,

psychologues
Octobre 2013
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Actions, moyens, organisation, démarches
mises en œuvre dans les EHPAD
Le point de vue du groupe « médecins du travail »
 Organisation du travail : toilettes en binôme / passage en 12h ou pas …

suppression des horaires coupés / remplacements / planning favorisant les
transmissions orales / ratio d’encadrement / marge d’autonomie / fiches de postes
/ valoriser le temps passé avec les résidents / qualité relèves et transmissions
 Espaces d’échanges et de soutien collectif : réunions régulières / analyse de

situations / analyse de la pratique / entretiens individuels / ateliers hygiène et
santé / transmissions orales / formations et groupes interprofessionnels / favoriser
l’entraide entre les salariés
 Equipements spécifiques : lève malade, verticalisateur, rails au plafond,

baignoires … et utilisation dans la pratique
 Développement des compétences et accompagnement des carrières :

formations adaptées aux besoins et
accompagnement et réorientation si besoin

aux

attentes,

appui

technique,

 Elaboration participative à l’évaluation des risques dans le Document

Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

Octobre 2013
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Les leviers d’une démarche de
prévention durable
Le point de vue du groupe « représentants des EHPAD »
 Implication de la direction dans la démarche et la mise en œuvre d'actions de

prévention
 Démarche en mode projet et participatif / dialogue / communication et

accompagnement par l'encadrement / relation avec les instances représentatives /
relation avec le médecin du travail


Mode de management intégrant la prévention et la santé au travail

 Connaissance des risques / formation de tous les acteurs
 Ressources dédiées - référent prévention interne
 Ecoute et dialogue au sein de l'établissement sur les questions de conditions

de travail et de risques professionnels

Octobre 2013
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Les leviers d’une démarche de
prévention durable
Le point de vue du groupe « médecins du travail »
 Volonté, engagement et dynamisme de la direction et des cadres

=> sensibilisation à la démarche de prévention
 Ecoute et dialogue entre salariés et direction / participation des salariés sur

les questions de conditions de travail et de prévention / collectif de travail /
diagnostic partagé = possibilité d'exprimer les difficultés
 Temps de clinique médicale du travail = rôle du médecin / signaux faibles et

impact du travail sur la santé
 Réduction des coûts des AT-MP / budget dédié à la prévention
 Demande des salariés et implication dans la démarche

Octobre 2013
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Les freins à une démarche de
prévention durable
Le point de vue du groupe « représentants des EHPAD »
 Manque de disponibilité au regard du temps et des effectifs / instabilité des

équipes pour une implication dans la durée


Représentations des risques : individualisation des problèmes ou vision de
solutions collectives



La précipitation : la prévention n’est pas la gestion d’une crise

 Trop de règlementation pour permettre des marges de manœuvre sur

l’organisation
 Financement et budget pour l’évaluation des risques ou la mise en place des

actions de prévention

Octobre 2013
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Les freins à une démarche de
prévention durable
Le point de vue du groupe « médecins du travail »
 Horaires de travail et variabilité / organisation de formations
 Moyens financiers


Moyens humains : absence de préventeurs / manque de personnel

 Climat social dégradé / manque d'écoute de l'encadrement / déni des

problèmes
 Standardisation des actes professionnels = marge de manœuvre pour

modifier l'organisation du travail / rigidité de l'organisation

Octobre 2013
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Les Risques Psychosociaux, C’est quoi ?

Ce qui est à l’origine des conduites réelles des
groupes et des individus reliés par un lien
quelconque, formel ou non (Michel Vallée, 2012)

Psychosocial

Risques pour la santé mentale, physique et
sociale, engendrés par les conditions d’emploi
et les facteurs organisationnels et relationnels
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement
mental. (Rapport – Bodier & Gollac, 2011)

Risques
psychosociaux

.

Stress

Violences
externes

Violences
interne
« Syndrome métabolique » et pathologies
cardiovasculaires liées au stress

Troubles de la santé
mentale, physique et sociale

Troubles musculo squelettiques
Mal être, dépression et anxiété

Epuisement professionnel ou « burn-out »
Stress post-traumatique …
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Les TMS, C’est quoi ?


Les TMS sont des pathologies qui
affectent les tendons, les gaines
synoviales, les nerfs

Rachis
Epaule

Coude
Poignet

Elles touchent :

le rachis (cervical, dorsal, lombaire),

le membre supérieur

le membre inférieur (surtout le genou)

Les lésions ne sont ni spontanées ni soudaines


Genou
Cheville

Les lésions sont le résultat de
traumatismes sur des structures
musculo-squelettiques
saines
ou
lésées.
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Corrélation entre facteurs de risques et
déterminants de l’activité
Relations
extérieures

Mode de
rémunération

(résidents,
fournisseurs, sous
traitants …)

Relations
professionnelles

Facteurs
psychosociaux

(collectif de travail,
interdépendance
des fonctions, équité)

Dépendance
organisationnelle
(procédures et
consignes)

Intensité/complexité
du travail
Relations
professionnelles
Insécurité / changements
Exigences émotionnelles
Conflits de valeur
Horaires

Management

(soutien, autonomie et
reconnaissance)

Organisation de la
production
(charge et rythme)

Altération
du geste

Facteurs
biomécaniques

Conception
d’équipement

Matériel
/ Outils

- Efforts

Altération de
l’équilibre
psychique

- Répétitivité
- Posture

Conception
des services
Gestuelles

Gestion des parcours
Professionnels
(gestion carrière, formation,
évolution)

Octobre 2013

Organisation
du travail

(consignes,
procédures, …)

TMS
Troubles psychologiques
Maladies cardiovasculaires
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Corrélation entre facteurs de risques et
déterminants de l’activité
Relations
extérieures

Mode de
rémunération

(résidents,
fournisseurs, sous
traitants …)

Relations
professionnelles

Facteurs
psychosociaux

(collectif de travail,
interdépendance
des fonctions, équité)

Dépendance
organisationnelle
(procédures et
consignes)

Intensité/complexité
du travail
Relations
professionnelles
Insécurité / changements
Exigences émotionnelles
Conflits de valeur
Horaires

Management

(soutien, autonomie et
reconnaissance)

Organisation de la
production
(charge et rythme)

Altération
du geste

Facteurs
biomécaniques

Conception
d’équipement

Matériel
/ Outils

- Efforts

Altération de
l’équilibre
psychique

- Répétitivité
- Posture

Conception
des services
Gestuelles

Gestion des parcours
Professionnels
(gestion carrière, formation,
évolution)

Octobre 2013

Organisation
du travail

(consignes,
procédures, …)

TMS
Troubles psychologiques
Maladies cardiovasculaires
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Comprendre les TMS, c’est…
Questionner et centrer la réflexion sur le travail
Comprendre le geste professionnel et non pas uniquement le mouvement
Et également :






Octobre 2013

Se débarrasser des idées reçues
Sortir du cadre individuel
S’entourer de compétences
S’interroger sur le travail
S’engager et construire
46

Pour une prévention durable
des RPS et des TMS
•

Des leviers ….
• La reconnaissance du lien entre

•

•

•

•

•

santé et travail dans une approche
globale de prévention
La mobilisation des acteurs dans
des liens de coopération
L’intégration de la prévention des
RPS et des TMS dans les autres
projets de l’entreprise
La formation des acteurs pour
participer à la réflexion
La prise en compte de l’activité
réelle de travail dans les prises de
décision
La transformation des situations de
travail

Octobre 2013

et des freins
• Des choix organisationnels à court
terme
• Le manque de ressources en
temps, moyen de travail,
compétences
• L’absence de coordination des
acteurs et des étapes
• La réflexion centrée sur le matériel
ou sur l’individu
• Un dialogue social dégradé

Rapport ANACT janvier 2008
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Des enjeux communs…….
Santé des
salariés
Amélioration
des soins et
bientraitance

Coopération

Climat de
travail

Prévention
des risques
Santé des
salariés

Engagement
et motivation

Satisfaction
des résidents
Relations
avec les
partenaires,
sous traitants

Octobre 2013

Relations
avec les
familles

… et une réflexion stratégique
pour l’avenir, les évolutions et les
changements
48

Démarche de prévention
Une démarche participative en mode projet

L’identification des facteurs de risques et
de leurs déterminants
Une approche globale

La prise en compte et l’analyse
de l’activité, du travail réel
Dynamique de
pérennité

Un plan d’actions qui s’inscrivent dans le temps

Un outil de pilotage avec des indicateurs de suivi
des risques et de la santé au travail

Octobre 2013

Dimension
Organisationnelle
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VOS QUESTIONS
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PERSPECTIVES DE PREVENTION
Carsat
Services de Santé au Travail

Octobre 2013

51

Carsat Rhône-Alpes

Aides Financières

Publications
Formations
Octobre 2013
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Aides Financières
1/ Aides Financières Simplifiées (AFS)
 Diagnostic plan d’action TMS / RPS
 Etude ergonomique pour la conception
 Acquisition d’équipements pour la prévention des TMS
Informations et documents téléchargeables :
Site : Carsat-ra (rubrique entreprises)
Pour nous contacter : 04.72.91.96.02
afs@carsat-ra.fr

Carsat Rhône-Alpes
Octobre 2013
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Aides Financières
2/ Contrats de prévention
 Projet global de prévention portant sur l’amélioration
des conditions de travail
 Installations, dispositifs innovants
 Prévention des TMS et des risques de chutes
 Développer une culture prévention
Contactez votre interlocuteur du service prévention

Carsat Rhône-Alpes
Octobre 2013

54

Publications
Guide de bonnes pratiques Evaluation des risques

CNAMTS/ SYNERPA

Grille de Positionnement
en Santé et Sécurité
INRS / Carsat-RA
Conception et rénovation
des EHPAD
INRS

Recommandation pour la prévention
des TMS – R471
Carsat Rhône-Alpes
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Formations
Généralistes : Dirigeant, Encadrant, Préventeur…
Thématiques : RPS, TMS, Pénibilité…
Spécifiques : PRAP Sanitaire et Social
Consulter le site : carsat-ra.fr

Carsat Rhône-Alpes
Octobre 2013
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Dispositif de formation EHPAD
CNAMTS/ SYNERPA
Manager la prévention
dans son
établissement
1 jour

Sur site
½ journée

Mettre en œuvre le projet de
prévention de l’établissement

Animer des formations en
prévention

6 jours

3 jours

 Compétences de base en
prévention (CBP) – 2 jours
 PRAP 2SS - 3 jours
 autres

Carsat Rhône-Alpes
Octobre 2013
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Différents modes d’accompagnement
des SSTI
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Différents modes d’accompagnement
des SSTI
 Sensibilisation des acteurs
 Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche de
prévention : objectifs et moyens, aide à la rédaction d’un cahier des
charges et au choix d’un partenaire
 Aide méthodologique dans la réalisation d’un pré-

diagnostic des facteurs de risques en mode participatif
 Conseil en matière de prévention : démarche, dispositifs,
partenaires, aides financières …

 Accompagnement à la transformation des situations de

travail
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Une action concertée et pluridisciplinaire
avec votre Service de Santé au Travail 59

Questionnaire « et après… »
Besoin d’une sensibilisation, d’un accompagnement,
de conseils en matière de prévention, d’une AFS,
de documentation, d’une formation… ?

N’oubliez pas de compléter et nous retourner le
questionnaire qui vous a été remis à votre arrivée

Octobre 2013
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Conclusion
Evolution vers une nouvelle logique des Services de Santé au Travail
Passage d’une logique :
 réglementaire,
 systématique,
 axée sur l’individu
 centrée sur une approche médicale

À une logique :
 contractualisée,
 priorisée,
 axée sur le collectif
 centrée sur une approche pluridisciplinaire

Octobre 2013

MEDECINE DU
TRAVAIL

SANTE AU
TRAVAIL
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