Actions sur les facteurs de risque
Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques

Prévention des risques
professionnels

Amélioration des
conditions de travail

Amélioration des conditions de travail
Prévention absentéisme
ENJEUX

Présentation au Congrès RESPECT
du 23 octobre 2013

Maintien en emploi

Réduction absentéisme

Pôle Ergonomie
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Validation d’une démarche de prévention des TMS

Prévention des TMS : agents occupant des métiers sensibles

auprès de l’ensemble des acteurs DG/Directions/CHS
Implication direction

Réalisation des
interventions
ergonomiques

Capitalisation pour une
extension du plan d’actions
Impact conditions
matérielles et
organisationnelles

Construction des
conditions
d’intervention

Compréhension de l’activité
dans les situations existantes
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Éviter les démarches expertes
Salariés en position d’acteur
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Financement : validation de la démarche par
le Fonds National de Prévention

Définition des instances de pilotage et montage d’une
formation

• Validation par le FNP de la démarche de prévention des risques
professionnels
le projet intègre toute la chaine décisionnaire

Comité de pilotage
Les instances de
pilotage

le projet intègre une démarche participative avec les équipes de
travail et suit une logique de capitalisation

• Attribution du montant maximum de la subvention : 100 000 €
pour trois ans versée la première année

Equipe projet/site

Formation
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Comité technique

Impliquer l’ensemble des acteurs dans
la prévention des risques, sur les
leviers d’actions les concernant, et
non une démarche centrée sur les
individus et leurs comportements
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7

Formation prévention TMS

Prévention des TMS : agents occupant des métiers sensibles

Facteurs d’apparition des TMS illustrés par des situations de travail
Leviers d’action par acteur

Facteurs
psychosociaux
Facteurs
individuels

TMS

Organisation du
travail

Réalisation des
interventions
ergonomiques

Capitalisation pour une
extension du plan d’actions

Absentéisme

Aménagement
de l’espace

Facteurs
bio-mécaniques

Équipements,
outils de travail
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Construction des
conditions
d’intervention
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La démarche d’intervention sur les sites pilotes

Planification du projet
Activité
d’accueil

Restitution DEJ

Janvier 2013

Juin
2013

Observations +
entretiens sur site Restit
=> Diagnostics
diag
ergonomique

Juin – sept
2013

Sept –
décembre 2013

Recherche piste
d’améliorations

Restitutions
préconisations

Activités
de maintenance

Activités
d’entretien

Activités
de restauration

Activité
de lingerie

Fin 2013/2015
Mise en œuvre des
préconisations pour les
sites pilotes
Capitalisation

Ouverture /
fermeture
de l’établissement

Activité
d’agent Chef

Sites pilotes : 2 collèges
Autre projet pour les crèches
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Le projet de modification du mode
de débarrassage des plateaux

Le projet de mise en place des alvéoles :
quels impacts sur l’activité et l’apparition de TMS ?
Pression supplémentaire de flux « entrant » plateaux via alvéoles => perte de
marges de manœuvre pour gestion du rythme de travail => cadence plus soutenue

Demande : Diminuer risques
Ligne de self
Plonge
vaisselle

de chocs pensionnaires/ATTEE

Quand saturation des alvéoles => manque de temps pour débarrasser la table =>
empilement de vaisselle sur la table de tri => risque de situation de débordement

Réponse : débarrassage avec des
échelles => débarrassage par alvéoles

Réfectoire
Zone de pré-tri
Circulation ½
pensionnaires
Circulations
agents plonge
Axe
problématique
Projet ouvertures
guichet alvéolé

Risque
d’augmentation de
la cadence de travail
et des gestuelles
associées, dans un
environnement
encombré

Objectifs secondaires :
- Faciliter la manutention
par les agents au poste de
débarrassage
- Limiter la perte de temps
des trajets réfectoire/plonge
pour les échelles

1

- Respect des normes
d’hygiène (HACCP)

2

Dépose de la vaisselle sur le côté => augmentation des postures en rotations
avec ou sans charge (problème dos / membres supérieurs) + piétinements
Ouverture (alvéoles) sur le réfectoire => augmentation du bruit pour les agents
Situation globale génératrice de stress => impact sur le risque TMS

Risque global d’accroissement d’apparition de TMS
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Illustration table de pré-tri à Jacques Prévert à Noisy-le-Grand

TVO

Zone dépose
couverts

Zone dépose
verres

Prévention des TMS : agents occupant des métiers sensibles

Réalisation des
interventions
ergonomiques

Sens de
circulation
Ouverture
uniquement
sur l’arrière

Capitalisation pour une
extension du plan d’actions

Construction des
conditions
d’intervention

ATTEE
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15
La prévention des TMS : proposition de leviers d’actions
et liens avec les chantiers en cours

Limites et perspectives

Facteurs psychosociaux
-

Implication des Directions de collèges
Visibilité de l’activité réelle des agents : contraintes et éléments
protecteurs (compétences, implication, collaborations…)
Démarche participative, intégration au projet éducatif
Modalités de gestion des incidents et des conflits

Facteurs
individuels
Aménagement de
l’espace
Intégration de la démarche
d’intervention ergonomique sur des
espaces spécifiques : plonge,
accueil, local ménage…
• en programmation =>
programmes type
• dans les projets de rénovation /réhabilitation

Organisation du travail
-

TMS

-

Absentéisme
-

• Durée

• Partenariats internes

Équipements,
outils de travail

Facteurs bio-mécaniques
Impact des modes opératoires
prescrits sur les risques induits : ex.
techniques de nettoyage
Marges de manœuvre et possibilités
de régulations (individuelles et
collectives)

Critères de gestion / répartition de la
charge de travail
Gestion des effectifs (définition de
critères)
Anticipation des modes dégradés
Modalités d’ajustement de la
planification et circuits d’informations
Point d’alerte : risque de limitation
des améliorations par une diminution
des effectifs
…

-

Recherche Tests d’équipements
adaptés
Cahier des charges marchés
Conseil des gestionnaires sur les
choix d’équipements adaptés
…
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