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Allemand Catherine,
Girard Sylvain

Aux membres du CHSCT
Du CHRU de Nantes

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport d’expertise « pour risque » au CHRU
de Nantes.
Nous remercions nos différents interlocuteurs pour le temps qu’ils nous ont consacré lors
de la réalisation de cette mission. Nous tenons ici à remercier particulièrement les
membres du CHSCT qui ont été des interlocuteurs efficaces, les membres du PPRS qui ont
toujours été disponibles à nos diverses demandes ainsi qu’à l’ensemble des soignants et
encadrants rencontrés. Les entretiens collectifs se sont déroulés grâce à la participation
active des soignants. Nous demeurons à votre disposition sur d’éventuelles questions ou
sur tout point que vous souhaiteriez éclaircir.
En espérant que ce rapport contribuera à l’exercice des prérogatives qui sont les vôtres,
nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée.
Pour le Cabinet SYNDEX
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Glossaire
Dans ce document, nous utiliserons certaines abréviations que nous rappelons ici.

IDE : infirmière diplômée d’état
AS : aide soignant
ASHQ : agent des services hospitaliers qualifié
SM : secrétaire médicale
ANAP : agence nationale d’appui à la performance
ARS : agence régionale de santé
RPS : risques psychosociaux
TMS : troubles musculo-squelettiques
CHSCT : comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail
SST : Service de santé au travail
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Le contexte, les motivations du recours à l’expertise par le CHSCT
Les représentants du personnel au CHSCT du CHRU de Nantes ont constaté une
dégradation des conditions d’exercice de l’activité et des conditions de vie au travail des
agents hospitaliers. Cette dégradation porterait atteinte à leur santé physique et
psychique en plaçant nombre d’agents dans des conditions de travail difficiles et des
situations de souffrance au travail.
Les représentants du personnel au CHSCT constatent que la réduction des effectifs (-4%
en 2008), la redistribution des effectifs (mise à plat des effectifs 2010), la restitution du
temps de travail (audit GRH 2008) et plus généralement les contraintes budgétaires issues
du CREF de 2008 concourent à tendre nombre de situations dans les services du point de
vue de l’organisation du travail et des effectifs. En témoigne le pourcentage important de
FEI traitant de la gestion des ressources humaines.
Les représentants du personnel ont déjà eu l’occasion de s’exprimer dans ce sens auprès
de la direction du CHRU en faisant observer que de leur point de vue, il n’a pas été tenu
compte de l’analyse complète du travail pour définir l’organisation des services et
l’attribution des effectifs adéquats. Selon le CHSCT, bon nombre de tâches, en particulier
celles liées aux soins de la personne, seraient sous-estimées dans leur durée ou
simplement ignorées (cf. relevé d’activité IDE au SMIT) et donc non prises en compte : par
exemple, le nombre de toilettes, effectuées au lit du patient, ou d’aides à la toilette, les
aides aux transferts (lever, passages lit-fauteuil roulant, ou lit chaise…), les aides aux
activités de la vie quotidienne (accompagnement aux toilettes, habillage …), le nombre de
personnes à faire manger, à installer pour le repas, pour la nuit ou pour la sieste.
La non-prise en compte du travail réalisé conduirait à des incohérences ou des impasses.
Nous pouvons citer l’exemple des fiches de postes des sages-femmes qui comptent sur le
bénévolat des soignantes pour réaliser les transmissions d’une ½ heure entre les 2
équipes de 12 heures qui ont des horaires (qui) ne se chevauchent pas, la suppression
d’aide-soignant en hôpital de jour de dermatologie au profit d’ASH, qui se retrouve seul,
sans tenir compte des patients fatigués, âgés et/ou dépendants.
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Ces situations de tension sur l’organisation du travail et sur les effectifs comportent
des risques d’accident, à l’image de celui de novembre 2010, en salle « de
cathéter » où l’infirmière, qui était seule suite à la suppression du poste d’aidesoignante, a été blessée par la chute de la table de 250 kg (cf. CHSCT extra du 0511-2010).



La nouvelle répartition des effectifs serait à la source d’un fonctionnement en flux
tendu dans les services avec des moyens et des effectifs définis en fonction d’une
activité théorique qui ne laisse pas de place aux imprévus, pourtant très fréquents
dans les services de soins.



L’ajout de tâches supplémentaires (sorties et entrées non programmées, accueil
des familles, gestion des appels téléphoniques, transport des patients pour
examens, transmissions, gestion des stocks, encadrement des nouveaux collègues
ou élèves…) sans adjonction de moyen complémentaire, est un facteur de mise
sous tension supplémentaire des personnels. Selon le CHSCT, l’imprécision et
l’absence de certaines fiches de poste, permettrait d’ajouter des tâches
supplémentaires à exécuter. Ces tâches rajoutées, si elles doivent être réalisées
dans les mêmes délais que les autres, ne peuvent être effectuées correctement
qu’au détriment d’autres activités. On peut citer l’exemple du protocole d’hygiène
contre les bactéries multi résistantes (BMR) qui demandent plus de temps (nombre
de services se trouvent sans fiche de poste précise ni hiérarchisation des tâches).
De plus le pourcentage de 65% de remplacement des arrêts maladies que se fixe
l’établissement (déjà obsolète début 2011 ; 28% en janvier sur certains services du
pôle neuroscience, génère de l’auto remplacement et du travail en sous-effectif
pour la même charge de travail, voir d’avantage. L’inclusion des mi-temps
thérapeutiques sans compensation dans les lignes de roulement standard (autrefois
en surplus des organisations de travail) rajoute également des difficultés
supplémentaires.
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L’évolution du travail à l’hôpital conduirait, selon le CHSCT, à une densification et une
intensification du travail qu’il illustre de la manière suivante.
•

Sur le pôle MCH les secrétaires débordées indiquent qu’elles accumulent des courriers
médicaux avec deux mois de retard en médecine et ne traitent plus que les courriers
« urgents », les IDE sont dépassées par l’augmentation des patients (+ 20% par an) et la
suractivité (300% d’occupation) en hôpital de jour d’hématologie.

•

Les représentants du personnel au CHSCT du CHRU de Nantes relèvent également, dans les
conclusions des médecins du travail figurant dans le rapport d’activité 2009, des éléments
similaires sur la charge de travail :
 Au Service immuno Néphrologie Transplantations Rénales il est noté que « L’analyse fait apparaître une
activité croissante tant en hospitalisation qu’en consultation avec des effectifs constants mais un
absentéisme élevé (26jours/an) avec une moyenne CHRU à 22 jours. » Il est aussi précisé que certains
dysfonctionnements ont trait aux locaux et à des moyens matériels inadaptés et qu’il serait donc
important de développer l’ergonomie de conception dans le cadre du projet de l’Ile de Nantes, (…) « mais
il semble que la réduction de l’absentéisme ne peut à elle seule pallier l’augmentation de charge de
travail du pôle. »
 Au pôle gériatrie il est observé que « début avril 2009 une réorganisation qualitative basée sur le rôle
propre de l’Aide-soignante et de l’A.S.H. dans l’hygiène des locaux et de l’hôtellerie a augmenté la charge
quantitative (toilettes faites par un effectif réduit) alors que l’exigence de qualité est de plus en plus en
plus prégnante à l’hôpital (accréditation, droit des patients, hygiène, exigences des familles…) Des
plaintes sur l’intensification de la charge de travail avec moins de temps pour « prendre soin de la
personne âgée » ont été recueillies dans le S.S.T. par les deux médecins. »
 Sur l’HGRL « le SST d’HGRL comme les autres sites, observe la persistance de l’augmentation des signes
de souffrance chez le personnel, tous grades confondus . En témoignent le nombre croissant de visites
médicales à la demande des agents ou des cadres, voire en urgence, et l’augmentation parallèle des
plaintes sur les conditions de travail »Autre point révélateur de l’accroissement des cadences « une autre
inquiétude est l’augmentation des troubles musculo-squelettiques…de nombreux agents expriment des
difficultés en lien avec le travail(heures supplémentaires, changement de planning, sous-effectif du fait
des absences non remplacées, manque de reconnaissance, surcharge de travail et pression,
intensification du rythme de travail, difficulté pour mener à bien la prise en charge des patients) qui
génère de la souffrance ».
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Les représentants du personnel au CHSCT sont alertés par l’ensemble des agents et
notamment par les cadres de proximité de la disparition de leurs marges de manœuvre
dans la gestion des plannings et de l’organisation des soins (cf. vœu voté à l’unanimité
lors du CHS-CT du 4-02-2011 : « le CHS-CT est contre la mise en place du référentiel des
pratiques de gestion des plannings, celui-ci entrainant de facto un non-respect de la
réglementation au vu de l’absentéisme actuel et des moyens de remplacements alloués,
entrainant aussi des injonctions paradoxales pour l’encadrement de proximité»).
L’organisation du travail serait difficile à mettre en place pour les cadres.
En effet, dans leur document intitulé « Revendication des Cadres du CHRU de Nantes
tous sites confondus », on peut lire concernant la MAP :
« Nous dénonçons :
L’impossibilité d’établir des roulements qui tiennent compte de la réglementation du
temps de travail.

L’impossibilité d’établir des roulements cohérents sans mensualités de remplacement
définies au 1er février 2011, pour « coller » à l’injonction : 1/5ème des IDE, AS ou ASH doit
partir 3 semaines consécutives entre le 1er juin et le 30 septembre.
A la suite de la validation « des maquettes » par le PPRS, qui exige l’auto
remplacement, les agents sont amenés à travailler 2 weekends voire 3 consécutifs
Les fameuses maquettes ont entraîné des suppressions d’AS sans validation du nombre
d’ASH mis à disposition des unités, des pôles ? Cela ne permet pas de clarifier les tâches
précises des AS et d’organiser le travail. »

Il s’avère également que dans le cadre de la MAP les maquettes d’organisation standard
ne sont pas garanties par l’allocation des emplois correspondants puisque dans nombre
de cas, le manque induit par les temps partiels n’est pas compensé. Il faut aussi noter
que les maquettes de substitution et de sécurité évoquées n’existent pas à ce jour.
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Face à ces constats faits par le CHSCT, l’analyse des indicateurs sociaux effectuée par
membres du CHSCT montre une évolution de l’absentéisme depuis le mouvement
de restructurations engagées en 2008.
•

L’absentéisme : malgré un nombre de jours théoriques travaillés diminuant entre
les années 2008 (1 489 891 jours) et 2009 (1 482 478 jours) et une diminution du
nombre d’heures travaillées, il est rapporté dans le bilan social une augmentation
des arrêts maladie ordinaire (75 743 en 2008, contre 79 089 en 2009), des arrêts
dus à des accidents du travail 6353 en 2008, contre 7577 en 2009.

•

Le taux d’absentéisme pour cause de maladie ordinaire ou de maternité du CHRU
de Nantes se situe au-delà de la moyenne nationale (2006-2010). On constate que
les femmes enceintes s’arrêtent de travailler de plus en plus tôt et ce constat est à
mettre en relation avec le déséquilibre généré par l’irrégularité croissante des
rythmes de travail (moins de 12 heures de repos journalier, week-end de travail
consécutifs, roulement de jour intégrant des périodes de nuit, temps de pause et
de repas non pris, semaine de plus de 48 heures…) et donc de vie privée.

Ces chiffres sont, pour les élus du CHSCT, des indicateurs sociaux à mettre en
relation avec les plaintes et les difficultés dont ils sont témoins :
•

Exemple de l’hématologie ou de la REA -CTCV ; augmentation des départs et
mutations d’infirmières expérimentées dont certaines impliquées dans des
groupes de travail sur la douleur, l’évaluation des pratiques professionnelles et la
formation des nouvelles collègues, due par exemple pour l’hémato à l’imposition
de secteur IDE trop grands (9 patients au lieu de 6 auparavant).

•

Cf. exemple de dysfonctionnements en service de réanimation-CTCV (14-01-2011,
recueil IDE)
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Il apparaît que, malgré une diminution des ressources (nombre total de
journées théoriques travaillées) en agents, les exigences en quantité de
travail à réaliser sont en augmentation (+7% en moyenne au CHRU en 2010).
Ce constat met les agents en situation de débordement et de grande fatigue,
comme le souligne l’un des médecins du travail.

•

Enfin, les membres du CHSCT sont également informés du déclenchement
différencié, d’un service à un autre, du seuil des heures supplémentaires.

C’est donc dans ce contexte que les représentants du personnel au CHSCT du
CHRU de Nantes décident de disposer, dans le cadre de l'article L. 4614-12 du
Code du Travail d'une expertise leur permettant d’analyser les situations de
travail et d'avancer des propositions de prévention des risques professionnels
et d'amélioration des conditions de travail, avec une analyse particulière de la
problématique de la charge de travail des activités de soins.
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La demande du CHSCT
 Dans leur délibération les représentants du personnel ont exprimé leur demande
comme suit :

•

Un état des lieux des conditions de travail actuelles des personnels du CHRU de Nantes et
en tout état de cause des services de référence, avec notamment l’incidence des effectifs
(MAP) sur les organisations de travail au regard de la charge de travail, de la gestion de
l’absentéisme et de l’exigence de continuité de service.

•

Une analyse des effets de ces conditions de travail sur la santé et la sécurité des
personnels « cibles »

•

Des propositions d’actions d’amélioration des conditions de travail et d’actions de
prévention des risques professionnels.

 Le travail de terrain s’est déroulé dans les services suivants: néphrologie (UF 1073),
oncopédiatrie (UF 3921, 3922 et 3927), hématologie HDJ (UF 3915 et 3917),
neurobiologie (UF 1211), gériatrie (UF 6111 et 6112) et l’équipe de brancardage
centralisée de l’Hôtel Dieu.
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La mission d’expertise concerne potentiellement l’ensemble du Centre Hospitalier
Universitaire de Nantes et a pour objectif d’aider le CHSCT à contribuer à l’amélioration
des conditions de travail et à la protection de la santé physique et mentale des salariés
du CHRU ainsi qu’à leur sécurité. Toutefois les représentants du personnel pensent
possible de cibler des services de référence. En conséquence, les représentants du
personnel au CHSCT demandent à l’expert :
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La position des acteurs : CHSCT et Direction


Comme nous l’avons indiqué précédemment, le CHSCT a une bonne connaissance
des difficultés que peuvent rencontrer les agents dans leur quotidien au travail dans
le sens où il parvient à faire le lien entre le contexte de restructuration de l’hôpital
et des indications de détérioration des conditions de travail.



La direction, au sens large, de l’hôpital semble avoir conscience des difficultés
qu’éprouvent et rencontrent les agents dans leur travail. Les difficultés financières
de l’hôpital depuis 2007 avec la mise en place d’un contrat de retour à l’équilibre
financier et les décisions qui en ont découlées du point de vue des ressources
humaines et de l’organisation du travail, sont considérées comme des éléments
structurant les conditions de travail des agents.

•

La rationalisation de l’organisation avec la mise à plat des effectifs, la réduction du
nombre d’agents et la perte de jours de RTT.

•

Les perturbations liées aux évolutions organisationnelles qui ont modifié les usages
et pratiques de certaines équipes.

•

La réduction de la Durée Moyenne de Séjours (DMS) qui automatiquement
entraine une intensification du travail dès lors que l’effectif prévu pour faire le
travail n’est pas ajusté à la hausse.

•

Une augmentation de l’activité sur la période 2007 / 2011.

•

Le tout étant « encadré » par une exigence de performance qui demeure dans
l’hôpital pour assurer le retour à l’équilibre financier.
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Selon elle, plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les agents
dans leur travail.
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La méthodologie mise en œuvre
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Les grands principes méthodologiques
 L’expertise proposée est une approche globale devant notamment permettre au CHSCT :
•

D’identifier et de caractériser les évolutions en termes de conditions de travail et de risques
santé / sécurité,

•

De comprendre les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail et des moyens
mis à disposition des salariés,

•

D’apprécier les systèmes de management et de prévention de la santé et de la sécurité au
sein de l’entreprise,

•

De disposer de recommandations pour l’action et la veille.

et de sécurité vise à adopter le point de vue de l’activité réelle des salariés qui structure
les composantes des situations de travail. Nous nous attachons notamment en référence
aux articles L. 4121-1 et suivants du Code du Travail, portant création du Document
Unique d’évaluation des risques dans l’entreprise, et la Circulaire ministérielle qui sert de
guide à son élaboration à :
•

Étudier le "travail réel" qui est distinct des procédures prescrites par l'entreprise ;

•

Associer les travailleurs eux-mêmes, car la connaissance et l'expérience qu'ils détiennent
sur leurs situations de travail apportent une contribution indispensable à l'évaluation des
risques.
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 L’approche par l’analyse du travail des questions d’organisation, de management, de santé
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Détail du travail de terrain

•

La directrice de l’hôpital

•

Le directeur adjoint de l’hôpital (rencontré deux fois)

•

La directrice des ressources humaines

•

Le président de la CME

•

La responsable du planning

•

La responsable qualité

•

Le coordinateur des soins

•

La personne en charge d’Equinox et I Gestor

Des entretiens initialement non prévus ont été réalisés :
•

Le Directeur Administratif et Financier;

•

La responsable de la DIM.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

 Des entretiens de cadrage ont été menés avec:
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Présentation des « journées terrain » dans les services de néphrologie (UF 1073),
oncopédiatrie (UF 3921, 3922 et 3927), hématologie HDJ (UF 3915 et 3917), neurologie (UF
1211), gériatrie (UF 6111 et 6112) et équipe de brancardage centralisée de l’Hôtel Dieu.
•

Entretien avec le/la cadre du service (2h minimum et entretiens multiples au cours de notre
présence dans le service);

•

Entretien avec la directrice des soins de l’unité (2h);

•

Entretien avec le médecin du travail de l’unité (2h);

•

Entretien avec le/la chef de service (2h);

•

Immersion sur le terrain (1,5 ) 2j) avec :



•

Deux entretiens collectifs avec les équipes de soignants (2 à 3 heures).

•

Un entretien collectif avec des secrétaires médicales dans certains services.

Analyse documentaire
Nous avons, pour chacun des services dans lesquels nous sommes allés, analysé les données
relatives :
•

À l’activité du service : évolution du nombre de journées d’hospitalisation sur les deux ou
trois dernières années, évolution de la DMS et du nombre de sorties sur la même période.

•

À l’absentéisme : évolution en nombre de jours par motif et emploi sur les deux ou trois
dernières années.

•

À l’évolution des effectifs travaillés budgétés sur les deux ou trois dernières années.

•

Aux facteurs de pénibilité.
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 Des moments d’observation au poste de travail.
 Des moments d’échanges au poste de travail.
 La rencontre systématique de l’équipe de nuit soit en début de poste, soit en fin de poste.
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Les modèle d’analyse de santé au travail
mobilisés dans l’expertise
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Les modèles du travail, de la santé au travail sur lesquels est
basée notre analyse
 Le CHSCT a pour mission d’aider à préserver la santé mentale et physique des salariés et
améliorer les conditions de travail.
C’est au regard du rôle qui lui est dévolu qu’une expertise CHSCT apporte un éclairage sur
les facteurs organisationnels bénéfiques et néfastes à la construction de la santé.
Cette analyse s‘appuie sur un ensemble de travaux, de recherches, de modèles de santé
au travail que la communauté scientifique et les praticiens ont validés, et ce, aussi bien au
niveau national, qu’international.

 Les modèles de santé au travail utilisés dans le cadre de cette étude se réfèrent aux
Tous ces apports, sous des angles différents, mettent l’accent sur l’autonomie, le pouvoir
d’agir, les marges de manœuvre, l’accès à la reconnaissance, le collectif de travail, les
stratégies d’adaptation développées par les agents.
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travaux de l’ergonomie, de la psychopathologie du travail, de la psychosociologie du travail
et de la sociologie.
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La santé, un processus dynamique
La santé n’est pas un état stable en soi, mais un certain rapport entre l’activité de travail et ses
résultats, les autres et soi. Elle se construit avec ou contre les normes environnantes et est ellemême productrice de normes.




La santé au travail a longtemps été définie comme l’absence de maladie ou de pathologie.



Nous pouvons aussi prendre à notre compte les définitions de la santé qu’en donne Canguilhem
, qui ont ensuite été reprises et développées par d’autres :
•

La santé est la capacité qu’ont les individus à « porter la responsabilité de leurs actes » ou à
« faire advenir des choses qui sans eux n’adviendraient pas : « Je me porte bien dans la mesure
où je suis capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence, et
de créer entre les choses des rapports qui n'existeraient pas sans moi » (G. Canguilhem).

•

Ce qui a été repris par Davezies en énonçant que la santé était le « pouvoir d’agir », c’est-à-dire
« le pouvoir de se manifester comme humain et non comme rouage » (Ph. Davezies, 2004)

•

Daniélou (ergonome de l’université de Bordeaux 2) l’exprime d’une manière très proche en
disant que « être en bonne santé c’est sentir qu’on y est un peu pour quelque chose dans ce qui
nous arrive ».

Tous ces auteurs convergent vers des conceptions dynamiques de la santé, en rapport avec le
milieu, en l’occurrence le milieu de travail, et que la santé est aussi, pour reprendre Canguilhem,
la capacité à «développer ses propres normes ». Ces conceptions marquent une rupture avec
des conceptions très individuelles de la santé au travail, elles ouvrent sur des perspectives plus
intégrées et plus intégratives de la santé.
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L’OMS (1946) a fait évoluer cette définition et a proposé la définition suivante : « La santé est
l’état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité ».

21

L’activité de travail et ses quatre facettes
1 Travail Prescrit

2 Travail réel

Le travail
4 Travail vécu



On distingue tout d’abord le TRAVAIL PRESCRIT (TP) : C’est ce qui est formellement demandé,
organisé, contrôlé. Ce travail prescrit vise à faire faire par d’autres ou avec d’autres la fabrication
d’un bien ou ici, à l’hôpital, la production d’un service, la prise en charge et le soin en l’occurrence.
Il consiste à prévoir, ordonner, encadrer l’action individuelle et collective avant qu’elle n’ait lieu. Le
travail prescrit indique des résultats à atteindre, des objectifs, des procédés à suivre. La prescription
n’est pas contenue dans un seul but fixé ou dans une seule procédure à suivre, il s’agit plutôt d’un
faisceau de prescriptifs avec de multiples injonctions. On peut distinguer plusieurs types
d’injonctions : certaines de résultats (définitions de ce que l’on doit parvenir à réaliser pour un
patient, l’offre de soins, objectifs de performances qualitatives et /ou quantitatives, normes
professionnelles, etc.) et d’autres de moyens (comportement à avoir, subjectivité à convoquer,
injonction d’autonomie, conformité à des protocoles, des modes opératoires, etc.).



TRAVAIL REEL (TR) (cf. Ombredanne et Faverge, 1955) : Le travail réel recouvre tout ce qu’il faut
faire pour parvenir aux objectifs assignés. Pour Davezies : « le travail, c’est l’activité déployée par les
hommes et les femmes pour faire face à ce qui n’est pas déjà donné par l’organisation déjà prescrite
du travail ». Le TR désigne cette part d’intelligence mise au-delà de la prescription dans le travail.
C’est tout ce que l’on fait « vraiment », à partir ou en dépit du travail prescrit. Le travail réel
contient ce que l’on réalise, ce que l’on ne peut pas faire, ce qu’on fait pour ne pas faire, ce qu’on
nous demande de faire, les essais, les erreurs, les brouillons. Tout ce qui fait la partie la plus
charnue de l’activité même si elle ne se voit pas, c’est ce qui mobilise le sujet dans une activité de
renormalisation de la prescription.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

3 Travail réalisé
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TRAVAIL RÉALISÉ (TRS) : Il décrit le résultat du travail lorsqu’il est détaché de son
producteur, c’est ce qui se voit et il résulte du travail réel. Le travail réalisé constitue la
partie la plus visible du travail et donc celle qui fait l’objet d’évaluations, de jugements.
Souvent le travail gestionnaire utilise l’écart entre Travail prescrit et le travail réalisé pour
« évaluer » injustement le travail, puisque le travail ne se limite pas à ses résultats,
notamment dans l’activité de soins, de care. Cet écart concerne pour le sujet l’efficience
et le sens du travail. Par nature, le travail réalisé n’est pas superposable au travail prescrit,
les chemins prescrits ne sont que partiellement ceux que l’opérateur, le sujet suivra,
puisqu’il aura en permanence à recomposer son mode opératoire en fonction de la
variabilité de la situation de travail, des aléas, du réel. Cet irréductible écart est ce qui
peut se mettre en discussion entre les salariés. Il est ce qui peut tendre une situation de
travail et la rendre intenable. Il existe par essence. Son absence signerait une grève du
zèle. L’évaluation qui consisterait à noter négativement l’existence de cet écart serait une
évaluation aliénante, parce que construite sur une hypothèse irréelle.



TRAVAIL VECU (TV) : c’est la manière dont le sujet éprouve, interprète et donne sens à
son travail. le travail vécu concerne ce qui se passe pendant le travail, mais aussi avant ou
après. Il inclut les conditions de réalisation du travail, son image sociale, son statut
objectif, l’interprétation que se fait le sujet du travail qu’il a, de ce qu’il fait de son travail.
Le travail vécu est aussi variable selon l’histoire sociale et personnelle, il comprend aussi la
distance entre ses mobiles personnels et ce qu’il réalise. Il varie dans le temps, d’un
individu à un autre, il est pluriel. Il est constitué par des récits interprétatifs, qui selon la
personne à qui il s’adresse, selon le contexte, peuvent varier.
=> Ces différentes notions permettent d’appréhender les éléments concrets et visibles
du travail, mais aussi les éléments subjectifs et invisibles.
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« La capacité d’agir » sur son travail et la qualité du travail : le
modèle de la clinique de l’activité (Y. Clot)
 La clinique de l’activité (voir les travaux de Y. Clot) a mis en évidence l’importance que
revêt pour le salarié la possibilité à réaliser un travail qu’il juge lui-même de qualité.
Voir son travail reconnu par ses collègues et par sa hiérarchie est important, mais ça ne
suffit pas. En effet, chacun met de lui-même dans son travail et construit une image de
lui-même dans celle-ci. C’est pourquoi le salarié, l’agent, doit avoir la possibilité de se
reconnaître dans ce qu’il fait, d’en être fier (Il s’agit là d’une des conséquences
possibles des efforts menés par les employeurs depuis une trentaine d’années de
mobiliser la subjectivité des travailleurs pour favoriser leur implication et finalement
améliorer la qualité des services produits.).

Cette capacité d’agir porte non seulement sur le travail, mais aussi sur la trajectoire
professionnelle du salarié : le salarié doit pouvoir modeler son travail pour le marquer
de son empreinte (s’y reconnaître) et il doit pouvoir ouvrir ses possibilités d’évolution
professionnelle grâce au travail qu’il réalise.
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Selon ce modèle, c’est le salarié lui-même qui fixe son niveau d’exigence de qualité du
travail réalisé. Ne pas réussir à l’atteindre participe aux risques psychosociaux.
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Le collectif de travail et genre professionnel : des outils de
travail et des facteurs de construction de la santé (Y. Clot)
Au regard des problèmes apparus avec les nouvelles organisations du travail, les
chercheurs, les cliniciens et les praticiens ont mis l’accent sur le rôle du collectif
de travail dans la santé au travail, dans la construction des compétences, et au
final dans les performances individuelles et collectives.

Un collectif, c’est un ensemble de salariés, d’agents engagés dans un travail et qui
est capable de produire de l’organisation dans un souci d’efficacité .
Quel que soit le degré de prescription liée aux tâches ou à l’organisation du travail
(le travail prescrit et les contraintes d’organisation), l’atteinte des objectifs
s’obtient en « y mettant de soi », par soi et avec les collègues. La confrontation au
réel requiert d’inventer des solutions, de développer des savoir-faire. Ces savoirs
et savoir-faire se développent en situation et en réponse aux événements
survenant dans un contexte donné. Débattus au sein d’un collectif, ils deviennent
des règles de métiers. Ces règles de métier sont un patrimoine dont profite toute
nouvelle recrue, lui évitant « d’errer seul devant l’étendue des bêtises
possibles ». Elles sont aussi un patrimoine pour les autres membres de l’équipe
dans la mesure où elles capitalisent des façons de faire et des savoirs jugés utiles
par les experts du métier. Ce travail d’élaboration, d’organisation au quotidien
construit l’efficacité opératoire et joue comme une ressource pour chacun dans
son travail.
Yves Clot, dans son dernier ouvrage (Le travail à cœur, La Découverte, Paris,
2011), attribue au collectif de travail la qualité de ressource psychosociale.
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Yves Clot explique que « le collectif de métier n’est ni plus ni moins qu’un instrument de
travail qui contient les gestes de chacun. » Le salarié, l’agent au travail, peut puiser dans ce
collectif, à la condition qu’il existe, pour trouver des réponses opératoires aux difficultés
qu’il rencontre. En outre, il ajoute que « Ne pas en disposer [du collectif de métier nda] c’est
aussi ne pas pouvoir évaluer le résultat de son activité individuelle parce qu’elle n’a pas de
répondant collectif. »
Dans un ouvrage précédent (Travail et pouvoir d’agir, Paris, PUF), Yves Clot avait développé
la notion de genre professionnel.

C’est cette touche personnelle qui lui permettra d’accéder à la reconnaissance par ses pairs
(ce que Christophe Dejours appelle « le jugement de beauté ».) Pouvoir compter sur un
collectif réduit la nature anxiogène du travail qui confronte chacun par définition à de
l’inconnu et à un ensemble plus ou moins important de contraintes (temporelles, etc.).
L’idée d’un métier, qui soutient les salariés, mais qui doit aussi être soutenu par la
communauté des professionnels, est un pilier essentiel pour un maintien de la santé du
travail et des salariés.
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Le genre professionnel désigne des obligations implicites qui sont partagées et nécessaires à
la réalisation du travail. Ce genre se construit collectivement et dans la durée. Il constitue
une sorte de sorte de « pot commun », une ressource à laquelle le salarié puise pour y
nourrir et inscrire son travail. Le salarié peut ensuite enrichir et renouveler ce bien collectif
qu’est le genre professionnel en y apportant sa touche personnelle, son style personnel.
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Comment aider un collectif de travail à se fortifier et devenir un
outil de travail : en mettant en débat le travail, sous l’angle de la
qualité du travail
Nous montrerons dans le rapport que la qualité des collectifs de travail est très
hétérogène au sein de l’hôpital. Elle constitue une ressource psychosociale dans certains
cas et dans d’autres cas ne joue pas ce rôle de prévention des risques psychosociaux et
de construction de la santé.
Yves Clot développe longuement dans son dernier ouvrage une piste pour contribuer à
développer les collectifs de travail : leur donner la possibilité de débattre de la qualité du
travail et de ses modalités. Rappelons que la psychologie clinique de l’activité a
démontré que la contribution positive du travail à la santé mentale est maximale quand
le salarié est inséré au sein d’un collectif et qu’il peut développer un style de travail
personnel au sein du cadre professionnel (« le genre professionnel ») dont le collectif est
porteur.
Autoriser la discussion sur le travail, c’est donner la possibilité à chacun de s’étalonner
par rapport à ce collectif et de gagner une reconnaissance qui est déterminante sur le
plan de la santé au travail : la reconnaissance par les « pairs ».
Débattre permet de découvrir les pratiques des collègues (leurs stratégies opératoires) et
de construire ses propres stratégies. Ainsi, le salarié s’insère dans une communauté de
pratiques et de règles (le genre professionnel comme nous l’avons vu précédemment)
qui devient un creuset commun, un trait d’union entre les salariés. Il peut développer ses
propres stratégies, mais aussi modifier ce genre professionnel, déployant ainsi son
pouvoir d’agir.
C’est à ce titre que la mise en place du débat professionnel est déterminante pour
prévenir les risques psychosociaux, tandis que les moments conviviaux ne constituent
qu’un plus dans cette recherche.
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Les « risques psychosociaux »
La lecture des PV de CHSCT ainsi que la rencontre de différents membres du CHSCT du CHRU
de Nantes nous ont persuadés que les notions de « risques psychosociaux » étaient
largement connues de tous. Nous ne présenterons ici qu’un état résumé des connaissances
qui font accord autour d’elles et qui rejoignent l’investigation réalisée. Nous joignons en
annexe des modèles plus spécifiques qui sont opérationnels sur cette problématique.
Une définition scientifique
Ce qu’on peut appeler « risques psychosociaux » correspond à un ensemble de
caractéristiques de l’organisation du travail, plutôt qu’à un ensemble de
pathologies : en effet, les pathologies ne sont pas forcément liées au travail, alors
que la littérature scientifique a mis en évidence les conséquences négatives pour la
santé d’un vaste ensemble de caractéristiques organisationnelles du travail. Il ne
s’agit donc pas d’un ensemble de problèmes individuels, mais d’un problème
collectif se déclinant certes différemment selon les individus, mais sans qu’il soit
possible de faire ni des prévisions exactes ni de l’«immunisation » au niveau
individuel.
Dès lors, passant en revue les différentes disciplines scientifiques qui travaillent sur
les risques psychosociaux au travail, le Collège d’expertise* sur le suivi statistique
des risques psychosociaux au travail a souligné que « ce qui fait qu’un risque pour la
santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa manifestation, mais son origine :
les risques psychosociaux seront définis comme les 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 » (p. 31).
*

Voir : Rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux « Mesurer les facteurs psychosociaux de
risque au travail pour les maîtriser ».
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=>

Six idées sont mises en avant par les scientifiques, le politique, les partenaires sociaux et
l’administration :
•

les risques psychosociaux relèvent de l’organisation du travail, et la prise en compte des
facteurs individuels n’a d’intérêt qu’en interaction avec les facteurs organisationnels ;

•

il faut agir en amont des changements organisationnels ;

•

il faut former les managers ;

•

rien ne se fait sans l’engagement de la direction, qui doit en retour impliquer tous les acteurs ;

•

il vaut mieux expliquer à tous (encadrement et agents) le rôle des instances et des acteurs
spécifiques du domaine de la santé et de la sécurité au travail (Comité d’l’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail, médecine du travail, intervenants de la prévention, Inspecteurs
du travail…), et la place du dialogue social dans cette réflexion.

•

il faut se donner les moyens d’évaluer les risques psychosociaux présents dans l’organisation.

Les risques dits psychosociaux ne forment pas une catégorie de risques « linéaires ». Ils ne
peuvent pas s’approcher de la même manière que les autres risques et ne répondent pas à la
démarche : un facteur, un risque, un impact. Ils ne répondent donc pas à la démarche
classique du classement des risques professionnels avec une entrée par risque, puis une
caractérisation par fréquence et gravité.
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L’hôpital en restructuration : de la
compréhension de la situation à notre
modèle d’analyse
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Chapitre 1 – Partie D
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Les grandes étapes et les principes de la restructuration au
CHRU de Nantes
Le 30 juin 2008, le conseil d’administration de l’hôpital a adopté un plan de
modernisation et de retour à l’équilibre. La mise en œuvre de ce plan repose à
la fois sur le développement de son activité et la maîtrise de sa masse salariale
accompagnée d’une nouvelle politique de gestion des ressources humaines.
Cette orientation a donné lieu à la réalisation d’un audit / diagnostic mené en
2008 dont les axes de travail étaient les suivants :
•

Les effectifs :





•

Une appréciation globale du niveau d’effectif;
La définition d’une méthodologie de mise à plat des effectifs des pôles;
Une évaluation des pratiques en matière de gestion des effectifs;
L’appréciation des niveaux de délégation et les rôles des différents acteurs.

L’administration du personnel :
 L’analyse du référentiel de temps de travail au regard des dispositions statutaires,
l’analyse des impacts en termes de coûts financiers et organisationnels;
 La rémunération et les charges sociales;
 Les déroulements de carrières des agents titulaires;
 La gestion des contractuels en vue de réduire son volume global et en établissant des
règles de gestion du personnel en la matière.

•

L’organisation du travail






Analyse des pratiques au CHRU;
Appréciation de ces roulements face aux contraintes d’organisation;
Définition des modalités d’optimisation des effectifs face à la charge de travail;
Définition d’indicateurs pour suivre la pénibilité;
Conception d’une cartographie des événements indésirables.
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Le travail d’audit sur la gestion des ressources humaines s’est inscrit dans un mouvement de
restructuration plus profond, qui a débuté dès 2007.
•

Suppression de postes de contractuels => départ de 300 contractuels environ

•

Mise en place de départs volontaires => départ de 182 agents, remplacés à hauteur de 178
personnes

•

Annulation de 4 jours CA comme compensation du temps d’habillage, permettant de dégager
l’équivalent de 130 postes en force de travail;

•

Réallocation de ressources entre UF après la MAP => mise en place d’équipes de suppléance au
niveau des pôles avec 40 ETP (20 postes sur les équipes de soins et 20 postes sur les équipes
de suppléance).

En décembre 2010, la mise à plat des effectifs a conduit à l’établissement de principes
d’organisation du travail et des ressources humaines.
•

Établissement de maquettes d’effectifs par UF définissant le volume de personnel nécessaire à
la réalisation du travail. Le calibrage de ces effectifs est censé tenir compte de la spécificité de
certains services compte tenu de de leur spécialité (turnover des patients, entrées importantes
le jour et la nuit, présence de lits identifiés en soins palliatifs, la lourdeur de certains soins).

•

Un principe d’équité a été mis en avant justifiant le fait de prendre des ressources dans
certains services pour les déployer vers d’autres.

•

Un travail global sur le remplacement de l’absentéisme a été mené pour calibrer les effectifs
au niveau des pôles, des plates-formes et du PPRS. Les moyens dédiés au remplacement ont
vocation à permettre le remplacement de 65% des absences.

•

L’équivalent de 130 postes dégagés par la restitution de jours de RTT a conduit à une
ventilation de ces postes de la manière suivante : 36 postes pour le renforcement de la
suppléance, 38 postes en création de fonctions centrales, 27 postes pour le renforcement de
secrétariats médicaux, 21 postes pour l’accompagnement de projets de pôles.
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Détail des compensations prévues à l’absentéisme par l’hôpital
Comme nous l’indiquions précédemment, la mise à plat des effectifs s’est
accompagnée de l’établissement de règles concernant l’accès à des ressources
permettant le remplacement des absences à hauteur de 65%.

L’équipe de
suppléance du pôle

Principes de calibrage
•
•
•
•
•
•

Application d’un coefficient de 0,047 ETP par ETP des UF de pôle;
Elle est composée de ressources IDE, AS, ASHQ et secrétaires pour les activités
de jours et de nuit;
Coefficient établi au regard de l’absentéisme moyen de l’établissement de
2009.
Il a pour objectif de couvrir 40% des besoins des absences. Il est destiné à
couvrir les absences « courtes » de moins de 15 jours.
Les effectifs de suppléance de pôle sont des titulaires.
Pilotage fait par l’encadrement supérieur.

L’équipe de
suppléance de nuit
et de site

•

Mêmes principes de calibrage mais à destination des équipes AS et infirmières
de nuit.

Les mensualités de
remplacement de
plateforme

•
•
•
•
•

Calibrage fondé sur l’absentéisme de longue durée de l’année N-1;
Objectif de couverture de 20% du niveau d’absentéisme.
Ces mensualités sont assurées par des contractuels.
Il ne faut pas attendre cette mensualité dans un délai inférieur à un mois.
Pilotage par la direction des soins en relation avec l’encadrement supérieur.
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Les mensualités du
PPRS

Principes de calibrage
•
•
•
•
•

Enveloppe de mensualité d’été déléguée annuellement au pôle pour compenser
les absences pour prise de congé.
Enveloppe pour compenser les absences longues durée (base 1,2 jour/ agent) et
devrait compenser 5% de l’absentéisme.
Possibilité de remplacement des absences d’un moins minimum pour CET sous
réserve de capacités.
Possibilité de remplacement des absences pour congés de formation
professionnelle si le congé est supérieur à 2 mois.
Possibilité d’intervention de soutien si le niveau de couverture de la plateforme
est insuffisant.
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Force de travail et activité : tentative d’une caractérisation de
l’évolution de la productivité du travail


La question de l’adéquation entre la charge de travail effective et les effectifs présents
au poste de travail est l’élément indispensable à l’analyse de l’activité des agents à
l’hôpital, car c’est en fonction du déséquilibre potentiel entre ces deux dimensions que
des situations de surcharge de travail peuvent naître. L’évaluation précise de
l’adéquation entre ces deux dimensions n’est pas possible à mener, car l’hôpital n’est
pas en mesure de produire avec précision les données qui auraient permis de mener ce
travail. Cela concerne exclusivement le suivi des modalités d’affectation des effectifs
de suppléance de pôle au sein des UF.
Calcul théorique de la force de travail effective

Existant



-

Absentéisme
(dont prise de
congés)
Existant

+

Suppléance pôle

Manquant

+

Mensualités
plateforme et PPRS
Existant

=

Force de
travail
effective
Estimation
partielle

Constatant cela, nous avons, dans notre analyse pris le partie de mettre en parallèle les
indicateurs d’activité des UF (nb de journées essentiellement) avec les effectifs
prévisionnels, c’est-à-dire l’effectif travaillé budgété. Même si cela n’indique pas la
réalité des effectifs en place pour réaliser le travail dans les services, notamment
lorsque les absences ne sont remplacées qu’à hauteur de 65%, cette approche donne
une idée du calibrage à priori des effectifs pensé par l’hôpital. Rapporté à l’évolution du
nombre de journées d’hospitalisation, cet effectif prévisionnel théorique donne une
idée de l’évolution de la productivité apparente du travail. Cette analyse est complétée
avec un traitement des données relatives à l’absentéisme, aux mensualités de
remplacement, et d’autres indicateurs sociaux.
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Les données dont nous avons disposé sur les effectifs rendent compte d’une
certaine hétérogénéité dans leur format et leur qualité.
•

Pour certains UF (en néphrologie notamment), les données sont très précises
et rendent compte d’un suivi mensuel, probablement au plus près de la
réalité de l’utilisation des ressources humaines dans les services de soins. Cela
se traduit notamment par un suivi pour chaque mois de la variation des
effectifs travaillés.

•

Pour d’autres UF, les données sont parfois moins précises, voire incohérentes
comme en oncopédiatrie ou en neurologie (où plusieurs UF existent mais où
la séparation au niveau du travail et donc des effectifs n’est pas claire).
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Restructuration

Enjeux pour
l’hôpital et
sa stratégie

Décisions

2007 : Réduction de
4% de la MS

-300 contractuels

2009 : Plan de
départ volontaire

Un contexte financier
dégradé : 30M€ de pertes
en 2007

2009 : Réforme du
temps de travail

Début 2011 : mise à
plat des effectifs

Départ de l’ancien
directeur

Annulation de 4
CA

Récupération de
130 postes

Réallocation de
ressources entre
UF

Déploiement de
40 ETP et mise
en place
d’équipes de
suppléance

Mise sous tutelle de l’ARS

Notre modèle d’analyse
Réorganisation des
équipes et des effectifs

Charge de
travail

Santé
Comportements
Relations de
travail

Effets sur les
salariés

Modification des
conditions
d’exécution du travail

Moyens du
travail

Relations de
travail

Planification du
travail
Activité du
service
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Rétroactions
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Diagnostic de situations par service
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Chapitre 2
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Commentaire introductif
 Cette partie du rapport se propose de faire un compte rendu du travail de terrain
que nous avons mené en axant l’analyse sur :
•

L’organisation et la manière dont se fait le travail;

•

Les dysfonctionnements que nous avons identifiés ;

•

Les effets et conséquences des conditions de travail sur les agents, tant du point
de vue individuel que collectif.

•

L’équipe de brancardage – Hôtel Dieu

•

La néphrologie - Pôle ITUN, Hôtel Dieu

•

La neurologie - Pôle neurosciences, HGRL

•

EHPAD –pôle gérontologie clinique, Pirmil

•

L’onco-pédiatrie - Pôle MCH, Hôtel Dieu

•

L’hématologie – HDJ – Pôle MCH, Hôtel Dieu
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 Cette partie suit l’ordre suivant :
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L’équipe de brancardage centralisée à
l’Hôtel Dieu
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Chapitre 2 – Partie A
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Principes de fonctionnement et activité du service



L’équipe de brancardage centralisée a été mise en place au mois de février 2011. Depuis cette
date une montée en puissance progressive de l’activité a eu lieu. Fin janvier 2012, au moment
de notre visite, le service était composé de 24 ETP budgétés (plus 0,8 ETP pour congés d’été,
plus 1 ETP en régulation, plus une personne référent en régulation).



Pour rappel, un des objectifs de la MAP était de recentrer les activités des agents sur leur cœur
de métier. Cela s’est traduit par le fait de réduire le champ d’intervention des agents sur les
tâches qui leur sont à priori dévolues. La mise en place d’une équipe centralisée de brancardiers
sur l’Hôtel Dieu s’inscrit dans cette logique car en spécialisant une équipe dédiée, cela permet
de dégager les AS des tâches de brancardage dans leur service de soins de rattachement.
ETP rémunérés permanents de janvier 2011
à décembre 2011
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« Interface incontournable entre les unités de soins médico-techniques, cette fonction contribue par
la régularité des flux de patients, l’optimisation des ressources humaines et matérielles des plateaux
techniques et par la qualité de prise en charge de la sécurité du séjour du patient ». – Rapport Meah Améliorer le transport interne des patient dans les hôpitaux et les cliniques (2009).
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En tant que nouvelle activité, la question du calibrage de l’effectif par rapport aux besoins a
donné lieu à un travail de conception de l’activité. Le calibrage des effectifs est fondé sur la
récolte à priori des besoins des services utilisateurs en considérant un temps de course
(transport de patient d’un point A vers un point B) moyen de 15 minutes. Ce temps de course
repose à la fois sur une étude de la MeaH (« Améliorer le transport interne des patients dans
les hôpitaux et les cliniques ») qui prend cette durée de course comme temps de base, ainsi
que sur une analyse des temps effectivement passés par les agents en activité. Ainsi, c’est à
partir de ce temps de course « standard » et du nombre de courses attendues, qu’un nombre
d’effectifs est défini en considérant qu’un brancardier prend en charge 25 courses par jour.
L’identification des besoins à priori des services utilisateurs a nécessité un travail de collecte
et de production de données de la part de la cadre du service.



L’activité de brancardage centralisée est à la croisée de plusieurs flux de travail et
d’information.
•

L’enjeu pour le service de brancardage centralisé est de « servir » dans des contraintes de
temps strictes (heure d’arrivée fixée pour les courses vers le bloc ou l’imagerie, heure de
retour tombant au fil de l’eau à la fin des examens et opérations) les unités de départ et
d’accueil des patients, pour que les blocs et l’imagerie puissent être utilisés de manière
optimale. L’unité de brancardage centralisé est en ce sens une unité déterminante dans la
production du service de l’hôpital : il s’agit d’un maillon stratégique du bon fonctionnement
de la chaine de soins. Elle contribue à la bonne utilisation des équipements de l’hôpital et à
la performance économique de l’institution.

•

Aller chercher le patient dans sa chambre au bon moment (une fois que l’unité de départ a
préparé le patient comme cela doit être fait), acheminer le patient au service d’accueil à la
bonne heure (pour ne pas perturber le programme de travail des blocs ou de l’imagerie, ou
d’un service en cas de course inter-services), récupérer le patient et l’acheminer dans le
service de retour dans des délais prévus, constituent les missions attendues par l’hôpital
envers l’équipe de brancardage.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT



42

•

Être à l’heure constitue la principale attente des différents services de l’hôpital envers
l’équipe de brancardage centralisée, et cela pour plusieurs raisons :
 Concrètement le matin, tout retard pris par le brancardage crée potentiellement un retard dans le
programme des interventions prévues pour les blocs ou pour l’imagerie.
 En milieu d’après-midi et en fin de journée, la notion de retard est peut-être moins pressante, même si
les blocs n’ont pas vocation à garder les patients longtemps après l’intervention. Pour autant, ramener
les patients dans des délais non prévus peut perturber l’activité de travail des équipes dans les services
de soins.

L’activité prise en charge recouvre plusieurs flux : celui des blocs, celui de l’imagerie, celui
des différents services de soins de l’hôpital (courses en imagerie, pour les blocs, vers les
plateaux d’examens, transports transversaux d’un service à un autre).
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•

43

L’organisation du travail dans l’unité de brancardage centralisée
et le rôle des régulateurs
 Le travail à réaliser repose sur la gestion de plusieurs flux d’informations : un flux
programmé et un flux non programmé.
•

Une liste de tâches programmées souvent en J-1 à l’initiative des blocs et du service
d’imagerie avec, à titre indicatif, des horaires.

•

Une liste active de courses à effectuer. Celle-ci est l’activation des courses programmées
ainsi que celles venant sans programmation, c’est-à-dire celles qui arrivent en temps réel.

 Un des deux postes des régulateurs est occupé par une personne dédiée qui l’occupe à

 La régulation de l’activité est menée par deux régulateurs dont la mission est essentielle :
•

Ils gèrent les demandes de courses via l’outil PTAH, c’est-à-dire qu’ils ont la vision de l’état
du stock de courses à effectuer, du volume de courses en cours, et de celles achevées.

•

Ils affectent la charge de travail prévisionnelle aux agents du service pour tenir les
contraintes des différents services utilisateurs, le principal étant l’heure d’arrivée prévue.

•

Ils cherchent à affecter la charge de travail de manière équitable pour faire en sorte que
l’effort global sur la journée de travail soit bien réparti entre les différents membres de
l’équipe.
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plein temps, l’autre est occupé par roulement par un brancardier (9 brancardiers sont
polyvalents sur ce poste). Le travail est donc divisé entre ceux qui planifient et affectent
les courses, et ceux qui les réalisent.
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Ils affectent la charge de manière optimale pour éviter les courses à vide
(lorsqu’un agent amène un patient dans un service et revient sans patient) et
ainsi réguler au mieux la charge de travail globale.

•

Ils gèrent aussi des demandes par téléphone qu’ils tentent de réduire au
maximum (lorsque les sollicitations des services auraient pu être faites via l’outil
PTAH) .

Le travail des régulateurs se fait avec deux postes de travail qui fonctionnent
ensemble sur une partie de la journée pour mutualiser la charge de régulation. Les
demandes de courses parviennent de deux manières au service : par informatique
une fois la saisie de demande de course faite par le service « client » et par
téléphone. Le flux géré par téléphone ne donne que très rarement lieu à une prise
en charge effective de la demande de courses : pour les régulateurs l’objectif est
d’amener les utilisateurs du service de brancardage à passer par l’outil PTAH pour
éviter d’être débordés par une masse importante d’appels entrants.
Le déclenchement de courses repose sur l’activation des demandes de courses à
l’initiative des services. Ce point est extrêmement important, car cela signifie que
l’équipe de brancardiers n’est pas décideuse dans le moment de mise en œuvre
d’une course. La qualité du travail de l’équipe de brancardage est, en ce sens,
dépendante de la bonne intégration du fonctionnement du brancardage centralisé
à savoir par les différents services de l’Hôtel Dieu :
•

C’est le service destinataire qui active la demande de brancardage et non pas le
service de départ pour les acheminements du matin vers les blocs par exemple;

•

Ce sont les blocs et services d’imagerie qui activent les demandes de retour au
service d’accueil une fois que les examens ont été faits.
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•
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La logique d’affectation des ressources faite par la régulation repose sur
l’évolution anticipée de l’activité, mais aussi par la construction de « tournées
logiques », c’est-à-dire de tournées prenant en compte la position du
brancardier dans l’hôpital au moment de l’affectation de courses pour limiter
les retours à vide, mais aussi les déplacements inter-services trop longs.
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Le travail des brancardiers
 Les moyens du travail
•

Depuis peu de temps l’équipe de brancardage centralisée occupe une salle agréable (claire, propre,
spacieuse) au 9è étage du bâtiment principal. Auparavant l’équipe était au sous-sol dans une pièce
réduite, sale et sans fenêtre.

•

Les brancardiers sont équipés de « BlackBerry », base téléphonique sur laquelle ils reçoivent les
informations que les régulateurs leur envoient concernant leur course : patient à prendre en charge, sa
localisation, sa destination et tout autre élément lui permettant d’apprécier en amont sa prise en
charge (perfusion, bouteille à oxygène, patient à l’isolement oral, etc.).

•

Les lits essentiellement, et les fauteuils dans une moindre mesure, constituent le principal outil de
travail des brancardiers.

 Le travail des brancardiers, outre le fait d’assurer la course d’un point A vers un point B, consiste
•

Prendre connaissance des éléments relatifs au patient sur son téléphone portable. Bien souvent cette
tâche s’effectue pendant des phases de transition : dans l’ascenseur entre deux courses, dans les
couloirs en se rendant dans le service où est le patient.

•

Évaluer le niveau de dépendance du patient pour ajuster son niveau d’attention vis-à-vis de lui. Cela se
fait par la discussion avec l’équipe de soignants.

•

Tenir compte du confort du patient tout au long de la course. Il s’agit d’une attention permanente
portée au patient, notamment lorsque les brancardiers vont au bloc.

•

« Être le porteur » d’informations entre le service de départ et le service d’arrivée.
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aussi à assurer la prise en charge du patient pendant ce moment là. Cela se traduit de plusieurs
manières :
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• Évaluer le niveau de douleur pour les patients de retour du bloc. Cette information permet aux
brancardiers de porter leur travail sur la dimension du soin et d’avoir un échange, même bref, avec
les soignants en arrivant dans le service.



L’essentiel de leur activité se concentre dans le transport des patients, c’est-à-dire dans le fait de
pousser le lit, le fauteuil, ou plus rarement l’accompagner à pied. Mais en plus de cette tâche, les
brancardiers ont la responsabilité de la prise en charge du patient



La pénibilité du travail au service de brancardage est une dimension essentielle de la
compréhension de l’activité de brancardier dans le sens où la manipulation de charge et le
transport de charge constituent leur cœur de métier. Il nous semble important de rappeler les
facteurs de pénibilité de cette activité, car étant une activité en développement, elle est amenée
à évoluer et, de fait, à accentuer possiblement certains facteurs de pénibilité. Ces facteurs sont
notamment accentués par le fait que l’hôpital a fait le choix de privilégier la réalisation de
courses seul, plutôt qu’à deux comme cela peut se faire dans d’autres hôpitaux.

•

Le moment de la manipulation du lit pour sortir de la chambre, ou rentrer dans la chambre. Ce
moment peut être particulièrement pénible lorsque la chambre est encombrée ou étriquée, car
cela nécessite de multiples poussées en avant et tirés en arrière pour permettre le
positionnement des roues dans la bonne direction et ainsi pouvoir activer la poussée ou le
tirage du lit dans la direction souhaitée.
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Dans une course classique, l’effort fourni par le/la brancardier(ère) est variable selon les
mouvements du lit. Nous en distinguons quatre :
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Le moment de la poussée est caractérisé par le corps penché en avant avec le
buste raide et des bras positionnés à 90° du lit.

•

Pour ralentir ou anticiper une gène sur le passage, un virage, ou un arrêt l’agent
stoppe sa poussée et fait contre poids avec son corps pour engager un freinage
tout en avançant. Le haut du corps est quant à lui toujours activé pour tenir la
direction souhaitée.

•

La conduite du lit en course se traduit par des impulsions données au niveau des
épaules pour lui donner la direction.
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•
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L’activité du service

•

Tout d’abord sur une même journée, le volume des courses suit une courbe en forme de
bosses de chameaux, courbe que nous retrouvons dans beaucoup d’activités extra
hospitalières (centre de service client, sociétés d’assistance, etc.), avec une montée en
puissance progressive sur la matinée pour redescendre entre 11h et 13h, puis augmenter
à nouveau en début d’après-midi et décliner progressivement jusqu’à la fin de la journée.

•

Sur une semaine, tous les jours de la semaine ne se valent pas. Le mardi est considéré
comme un jour à forte activité par exemple. Le samedi et le dimanche sont actuellement
des jours pour lesquels l’activité est quasi inexistante.

•

Enfin selon les différents mois, pour lesquels nous avons obtenu les données d’activité,
on constate une variation de l’activité.
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 L’activité du brancardage centralisé est variable à plusieurs niveaux.

50

Conclusion


Le service de brancardage centralisé est, à ce jour (février 2012) une réussite du
point de vue du collectif de travail ce qui est positif du point de vue des conditions
de travail (La notion de collectif de travail est une dimension importante dans
différents modèles de santé au travail que nous avons présentés en début de
rapport). La bonne entente des agents et la solidarité à l’œuvre font que le travail se
fait dans de bonnes conditions.



Pour autant, dans une perspective de préservation, voire d’amélioration des
conditions de travail, il nous semble important de lister les éléments qu’il faudrait
parvenir à préserver dans le service et ceux qui pourraient être améliorés.
•

Le fonctionnement collectif de l’équipe avec la cadre de proximité et la légitimité
que lui confère son équipe.

•

Le fait qu’un certain nombre de brancardiers participent aussi à la régulation.

•

La solidarité existante qui permet de faire face à d’éventuels aléas ou imprévus.

•

Le bon équilibre trouvé entre l’effectif requis pour effectuer le travail et la charge
de travail se retrouve dans le très faible taux d’absentéisme du service.
 Les problèmes consécutifs à un taux d’absentéisme important sont inexistants à ce jour dans
le service de brancardage centralisé.
 Les avantages liés à ce faible taux d’absentéisme sont multiples : 1. le travail de la cadre est
orienté sur le management du service, car la charge de planification des équipes en est
facilitée. 2. La cadre dispose de temps pour solliciter les services utilisateurs et améliorer la
qualité de la prestation en interne. 3. Il existe peu de changements dans les roulements. 4.
L’équipe est stable ce qui est un facteur de performance, car avec une équipe stable, tous les
recoins et raccourcis de l’hôpital sont connus des brancardiers. 5. L’équipe s’investit et
s’implique dans le travail.
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Ce qui fait ressource et qu’il faut préserver :
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•

Les relations de travail constructives entre la cadre de proximité et la
directrice des soins, c’est-à-dire que, dans la construction de l’activité et des
effectifs qui lui sont affectés, est intégré le fait qu’il ne s’agit pas d’un travail
qui puisse conduire à « pousser » des lits toute la journée.

•

La position stratégique du service. Le fait que le service de brancardage
centralisé soit un service clé et essentiel dans le bon fonctionnement de
l’hôpital, lui donne un « pouvoir » de négociation conséquent qui se retrouve
probablement dans le fait d’être suffisamment doté en effectifs.

•

De la qualité du matériel servant aux courses (lits, fauteuils, sols) dépend en
grande partie l’effort suscité par la course. Il est clair que la maintenance de
ces moyens du travail devrait être un objectif de l’hôpital pour améliorer les
conditions de travail des brancardiers. Un recensement mené sur la qualité du
matériel pourrait être mené. En ce sens, un suivi des fiches d’évènements
indésirables orienté sur la qualité du matériel pourrait être produit pour le
service de brancardage centralisé à condition que les agents du service
déclarent effectivement les problèmes rencontrés dans ces fiches.

•

Intégrer davantage la possibilité de faire des courses à deux agents dans
l’affectation de la charge de travail pour limiter les risques d’usure
professionnelle, notamment pour les courses longues et/ou avec des lits
connus pour être lourds (lits pour obèse par exemple).
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Ce qu’il faudrait améliorer
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Préconisations propres à l’unité de brancardage centralisé
Intégrer dans toute évolution organisationnelle la question des effets de ces
évolutions, même mineures, sur le travail du brancardage centralisé. Même
mineure, un changement de fonctionnement dans les services de l’hôpital aura
un effet direct sur le travail des brancardiers. Il s’agit d’intégrer cette dimension
dans la gestion de l’organisation de l’hôpital et de son évolution.
Il nous semble nécessaire de considérer que l’activité de brancardage ne peut
souffrir d’un manque d’effectif, car:
•

Une situation de débordement est difficilement maîtrisable par la régulation.
Au cours de nos observations, nous avons pu être témoin de cette situation. En
effet, l’inadéquation entre les effectifs et la demande de courses à l’Hôtel Dieu
a fait que le programme de courses n’a pas été tenu pendant un bref moment.
Très rapidement, des retards ont vu le jour ce qui a généré un flux d’appels
entrants continu qui a sollicité les régulateurs de manière très forte
(concrètement le téléphone n’a pas arrêté de sonner) et les ont empêchés de
trouver des solutions en interne pour répondre à la demande. Le travail
s’accumulait donc et les possibilités de régulation étaient nulles.

•

Une insuffisance d’effectifs se traduit par un accroissement de la charge de
travail sur les effectifs présents. Sachant la masse poussée par les agents, son
augmentation aurait des effets directs sur les conditions de travail des agents et
des conséquences en matière de santé (mal de dos, TMS, AT).
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L’essentiel en une page

Unité de brancardage centralisée Hôtel Dieu
•
•
•
•

Un effectif bien calibré à priori pour faire face à l’activité en février 2012.
Un absentéisme faible.
Une polyvalence entre la régulation et les brancardiers.
Un encadrement perçu comme légitime dans sa position qui fait que ces
propositions de travail sont bien acceptées.
• Un matériel dans les étages pas toujours en très bon état ce qui est facteur de
pénibilité pour les brancardiers.
• Des courses qui se font seul malgré le poids de certains lits.

Les effets

• Une ambiance de travail agréable.
• Une équipe dynamique et solidaire.
• Construction de tournées logiques des brancardiers pour éviter mes retours à vide
et l’optimisation des ressources par rapport à la charge.
• Réactivité forte de l’équipe pour faire face aux variations de charge.
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Les constats
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La néphrologie (UF 1073)
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Chapitre 2 – Partie B
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L’activité du service



L’UF 1073 est composée de 29 lits.



Le secteur de néphrologie est considéré comme ayant une activité soutenue.
•

Les hospitalisations sont exigeantes dans le sens où les patients ont des pathologies
chroniques, qu’ils peuvent arriver n’importe quand (entrées directes non programmées),
sans être passés au préalable par le service des urgences.

•

Le CHRU de Nantes est le seul centre de dialyse aigüe à Nantes ce qui fait que le service
est de fait le seul à être sollicité par les patients de l’agglomération.

•

Sur une année, environ 150 transplantations ont lieu. Les patients transplantés
reviennent régulièrement dans le service pour des pathologies dont la prévisibilité serait
impossible.

•

Les patients viennent d’une zone géographique étendue ce qui implique parfois de les
garder le soir quand bien même leurs soins ne se déroulent que sur la journée.

Le service de néphrologie est un service considéré comme étant fortement sollicité sur une
activité spécialisée.
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L’unité de néphrologie reçoit aussi bien des patients transplantés qui ont besoin d’une réhospitalisation que des patients porteurs d’autres problèmes rénaux.
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Une spécificité de l’activité du service : son caractère d’urgence



•

Des entrées intempestives de patients qui bouleversent la programmation des
entrées. Les patients arrivent directement du CHRU lui-même, des cliniques
alentours, des hôpitaux périphériques ou de leur domicile.

•

Des entrées qui font qu’un lit doit être trouvé en urgence dans le service.

•

En termes de prise en charge, l’insuffisance rénale donne lieu à des dialyses
multiples ce qui complexifie le parcours du patient dans l’hôpital. La prise en charge
peut aussi s’accompagner d’autres pathologies à gérer, non spécifiques au service
mais que celui-ci devra malgré tout intégrer (ce peut être le cas pour des patients
âgés).

A ces spécificités s’ajoute une dimension importante : dans le service les équipes
sont confrontées à des fins de vie. Il s’agit d’une dimension importante des
conditions de travail des agents du service pour plusieurs raisons.
•

Le service a connu 42 décès en 2010 et a eu recours 18 fois à la cellule de soins
palliatifs.

•

Comme nous l’indiquions précédemment, les patients viennent et reviennent dans
le service . Cela crée une forme d’habitude dans la prise en charge des patients dont
les agents ne peuvent faire abstraction.
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La prise en charge de patients en provenance des urgences, notamment pour les
patients ayant eu une transplantation, constitue le quotidien du service ainsi que sa
spécificité en sachant que le service n’a pas été reconnu comme étant une activité de
spécialité au moment de la mise à plat des effectifs (ce qui lui aurait donné droit à
davantage d’effectifs). Le caractère d’urgence se retrouve par plusieurs éléments qui
perturbent l’activité du service:
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« On a des patients souvent chroniques qu’on a pu voir souvent. Quand il y a des
décès c’est pas facile. Pour les médecins c’est un cas clinique. Pour nous, la
relation est plus humaine. Eux font peut-être abstraction de leurs sentiments,
nous non, on ne peut pas toujours, parce qu’on fait attention à leur confort ». –
Une IDE
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2011 : une année difficile du point de vue de la gestion des
effectifs
 La croissance de l’absentéisme a constitué un vrai problème pour l’UF1073 en 2011,
notamment pour les AS et IDE.
•

Les données relatives à l’absentéisme indiquent que globalement le nombre de jours d’absence
est passé de 659 jours en 2010 à 1706 en 2011 ce qui constitue une croissance de 159% sur
l’année. Cela représente au total l’équivalent de 8,1 ETP (4,6 IDE et 2,7 AS) sur un effectif
travaillé budgété de 32,9, soit un taux d’absentéisme de l’ordre de 24,6%. Le taux d’absentéisme
des IDE en 2011 a été de 31,7% et celui des AS de 19,8%.

•

La croissance de l’absentéisme est portée par la progression du nombre de jours d’absence pour
les AS (multiplié par 3,8) et les IDE (multiplié par 2,3). Cette croissance est due pour les deux
populations aux motifs maladie, maladie avant congé maternité et congé maternité.
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Maladie avant
maternité
0

Congé
maternité
0

12

Congés Longue
Maladie
0

77

4

56

2

0

5

0

0

0

0

0

1
2
0%

67
85
13%

84
227
34%

43
47
7%

126
182
28%

18
32
5%

AT MP

Formation

Maladie

Maladie avant
maternité

Congé
maternité

Agt.Serv.Hosp

0

11

151

0

A.S. ou Aux.Puer.

0

32

135

114

Cadre santé

0

2

0

0

Inf DE et Psy

1

80

255

Total
%

1
0%

125
7%

Evolution de 2010 à 2011 en valeur
Evolution de 2010 à 2011 en %

-1
-

40
47%

AT MP

Formation

Maladie

Agt.Serv.Hosp

0

4

A.S. ou Aux.Puer.

1

9

Cadre santé

0

Inf DE et Psy
Total
%

ASA

Total

%

En ETP

82

12%

0,4

149

23%

0,7

5

1%

0,0

84
84
13%

423
659
100%

64%
100%

2,0
3,1

ASA

Congés Longue
Maladie

Total

%

En ETP

0

7

0

169

10%

0,8

284

4

0

569

33%

2,7

0

0

0

2

0%

0,0

121

501

8

0

966

57%

4,6

541
32%

235
14%

785
46%

19
1%

0
0%

1706
100%

100%

8,1

314
138%

188
400%

603
331%

-13
-41%

-84
-100%

1047
159%

2011
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Nb de jours d’absence par métier et motifs

2010
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Un tel niveau d’absentéisme et une telle progression ont contribué à tendre les
conditions de travail de diverses manières.
•

En fonctionnant de manière plus fréquente qu’auparavant en sous-effectif puisque,
pour rappel, un remplacement de 65% de l’absentéisme est assuré par l’hôpital.
Concrètement cela signifie que sur l’année il a manqué au minimum 2,8 agent à temps
plein sur le service en supposant qu’au mieux 65% des absences aient été compensées.
En ETP
ASH
AS
Cadre santé
IDE
Total

•

0,8
2,7
0,0
4,6
8,1

Taux de
ETP
remplacement remplacé
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

0,5
1,8
0,0
3,0
5,3

ETP
manquant
-0,3
-0,9
0,0
-1,6
-2,8

En cas d’arrêt impromptu, les capacités à remplacer rapidement le personnel
manquant sont limitées et pour autant l’activité quotidienne ne peut pas être régulée :
les médecins passent toujours faire leur tour, les prescriptions sont toujours à donner,
des entrées d’urgence surviennent parfois, etc. Les possibilités de régulations étant
limitées en interne, des ajustements sont activés:
 Il n’est pas rare que la cadre du service appelle les agents chez eux pendant leurs jours de repos
voire le week-end.
 Les plannings sont modifiés à l’initiative de la cadre et/ou des agents eux-mêmes.
•

•

304 modifications de plannings en 2011 contre 264 enregistrées en 2010 (croissance de 15%) dont
60% concerne les AS et 40% des IDE. Il est à noter que la part des modifications de planning
concernant des IDE a été multipliée par 2,3 en un an.
Signe d’une tension de l’organisation du travail pour faire face à l’activité : la part des modifications
de plannings à l’initiative de la cadre a progressé sur 2011 pour l’ensemble des catégories de
personnel.
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Une des conséquences des rappels à domicile et des modifications de
plannings est l’augmentation du nombre de repos hebdomadaires inférieur à
36 pour les IDE : 54 repos hebdomadaires inférieurs à 36 heures en 2011
contre 35 en 2010. Pour la population des AS et ASH, nous ne retrouvons pas
d’augmentation en 2011.
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•
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Les repos journaliers inférieurs à 12h concernent particulièrement les AS et
IDE. En 2011 le nombre de repos journaliers inférieurs à 12 est passé de 81 en
2010 pour les AS à 120 en 2012 (croissance de 148%).

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

•
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A l’absentéisme constaté en 2011 s’ajoute une instabilité de
l’équipe de travail
Mouvements externes du personnel

 En plus des effets directs de l’absentéisme, le
Sur la période 2009 / 2011 des mouvements de
personnel ont eu lieu : 11 entrées et 7 sorties, en
cumulé.
Ces mouvements d’effectifs concernent en grande
partie les IDE pour lesquelles les entrées et sorties se
traduisent par le renouvellement significatif de
l’équipe sur 3 ans. Au total, c’est plus d’un tiers de
l’effectif IDE qui a quitté le service sur cette période
(notamment de personnes expérimentées avec 2
départs en retraite en 2010) mais compensé par un
volume d’entrée supérieur. En terme de pratiques de
travail le renouvellement des effectifs IDE pose la
question des conditions dans lesquelles se
construisent les pratiques au travail au sein de
l’équipe (coopération, communication, savoir-faire
collectifs, entraide, régulation de la charge). En effet,
dans la mesure où toute nouvelle arrivée devrait faire
l’objet d’une période de tuilage, dans une période de
fort absentéisme et de fort turnover, cela est parfois
impossible à réaliser.

ENTREES
IDE

ASH

contractuel
mutation
réintégration
contractuel

Total

SORTIES
IDE

AS
Total

démission
dispo
retraite
mutation
retraite
dispo

2009

2010

30/11/2011

2
2
1

3
1

1

5

4

1
2

2009

2010

30/11/2011

2
1
1
1
5

0

1
1

2

Effectif physique moyen présent sur l'année

2009

2010

2011

IDE
ASH
AS

14,33

13,25

16,73
4,18

Taux d'entrées IDE

28%
14%

30%
23%

6%

Taux de sorties IDE
Taux d'entrées ASH
Taux de sortie ASH

0%
0%

0%
0%

24%

Taux d'entrées AS
Taux de sorties AS

0%
0%

0%

14%

0%
0%

14,67

0%

0%

Ici ne sont présentés que les mouvement externes à l’hôpital.
Ce qui signifie que le renouvellement de l’équipe est sousestimé par rapport à la réalité.
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turnover des équipes a constitué un facteur
supplémentaire de fragilisation de l’équipe de travail.
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• 3 ont plus de 55 ans, 1 entre 40 ans et
50 ans, 6 entre 30 et 40 ans, et 7 entre
23 et 30 ans.
• 3 ont 30 ans d’ancienneté dans le
service, 1 entre 5 et 10 ans d’ancienneté
dans le service, et 11 ont moins de 5
ans d’ancienneté dont 8 ont moins
d’un an de pratique dans le service.
• 3 ont leur diplôme depuis plus de 30
ans, 1 a le diplôme depuis 14 ans, 3 ont
le diplôme depuis 6 à 10 ans, 2 l’ont
depuis 5 ans et 7 depuis moins de 5 ans
dont 5 depuis moins de 2 ans.
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Nous avons pu obtenir des données
sociales plus précises que celles dont
dispose le PPRS concernant la population
d’IDE dans le service de Néphrologie. Il est
intéressant de constater que cette équipe
est à la fois jeune, avec peu d’ancienneté
dans le service, et avec expertise métier
limitée. Sur 16 IDE :

64

Le manque d’ancienneté des IDE et donc d’expérience dans le
service altère la qualité des relations médico-soignantes et la
performance du service


Concrètement, une si faible ancienneté dans le service de la part du personnel IDE, pose
problème dans les relations de travail. Cela se retrouve dans les relations qu’elles ont avec les
internes qui ont parfois une ancienneté encore plus faible qu’elles. Cette situation ne convient
ni aux IDE qui elles-mêmes ont le sentiment de ne pas être reconnues dans les efforts qu’elles
mettent au travail, ni aux internes qui ont besoin de se reposer sur elles pour les aider dans la
prise en charge des patients.
« On a l’impression que les médecins sont contre nous. Certains ont l’impression qu’on ne fait
rien. Certains pensent qu’on passe notre temps à manger ». – Une IDE
« Ils savent très bien à qui ils peuvent mal parler. Ils sont lunatiques ». – Une IDE
« Les internes, y’en a aucun qui me dit bonjour… » . – Une AS
Les dysfonctionnements relationnels font que les échanges entre médecins et infirmières ne
sont pas simples à mettre en œuvre.
« Le ton de certains chefs de clinique peut être violent. On en parle mais ça ne change rien. En
fait il n’existe pas de lieu ni de moment pour parler des problèmes ». – Une IDE
« Les médecins freinent parfois les soins palliatifs. Du coup ce sont les équipes de soignants qui
sont confrontés à la douleur. Ils ne prescrivent pas assez de morphine, mais nous on gère
derrière »… « On n’a pas pu parler de ça avec les médecins or nous on se charge de la
souffrance des familles derrière ». – Une IDE
Pour autant les infirmières ont conscience des difficultés que peuvent rencontrer les internes.
« Les internes sont débordés! Ils sont rapidement livrés à eux-mêmes. Certains d’entre eux
craquent aussi… ».- Une IDE
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Cet enchevêtrement de difficultés dans la stabilité du personnel favorise la défiance entre
médecins et soignants, sur un fond de difficultés relationnelles. Cette communication rendue
difficile entraîne en cascade d’autres difficultés:
•

Les horaires des contre-visites mettent les soignants en difficultés si à 19h30 un médecin
prescrit un examen. De la même manière le matin peut être occupé par plusieurs visites, celle
des internes à 10h puis celle du chef de clinique à 12H. Lors de chacune des visites de
nouvelles prescriptions ou décisions de sortie peuvent être émises, demandant alors une
mobilisation des soignants non prévisible, mais parfois urgente. Cette mobilisation se fera
d’autant plus facilement que la manière dont la demande est faite semble respectueuse à
toutes les parties.

•

Les staffs ou réunions ne sont pas toujours calibrés pour permettre aux soignants d’y
participer facilement (ils peuvent durer longtemps par exemple). Pourtant, ils jugent ce
moment essentiel dans leur travail ; cela leur permet de comprendre le projet autour du
patient, de mieux comprendre ce qui leur est demandé (comme le protocole de soins prescrit
par exemple).

•

Les décisions de sorties / admissions des patients sont parfois prononcées à des moments qui
impliquent pour les soignants de différer certaines tâches pour effectuer ces mouvements.
Cela les amène à parfois faire patienter les patients un long moment dans la salle d’attente,
ce qu’ils estiment être un mauvais accueil. Or, ils constatent régulièrement qu’un accueil bien
fait, facilite ensuite une relation de confiance qui elle-même rend les soins plus efficaces et
plus faciles à donner.

•

Lors des décès, les soignants ne se sentent pas toujours soutenus par leurs médecins. Ils ont
le sentiment qu’une distance existe entre eux.

Tout ceci aboutit au constat suivant : « Ils doivent avoir l’impression qu’on est contre eux [les
médecins], et ils pensent qu’on est toujours assises et qu’on passe tout notre temps à manger.
On ne travaille pas en confiance. Les internes ont aussi une pression sur eux, parfois ils
craquent aussi ». Une IDE.
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Dans l’UF 1073, la situation est tellement tendue que la maquette d’effectif définie au
moment de la MAP n’est pas opérationnelle selon la hiérarchie de l’UF:
•

Tout d’abord, il s’avère que le niveau d’effectif aurait d’emblée été calibré au plus juste.

•

La part de personnel à 80% de plein droit, en mi-temps thérapeutique (ou autre) est telle
que pour combler le décalage entre l’effectif travaillé nécessaire au fonctionnement du
service et l’effectif rémunéré, la suppléance de pôle est mobilisée (alors que ce n’est pas
sa vocation). Cela grève ses marges de manœuvre pour répondre à son objectif 1er : le
remplacement d’absences qui comme nous l’avons vu précédemment a été d’un niveau
très élevé en 2011. Cela signifie que la suppléance de pôle a, dans ce contexte,
insuffisamment rempli son rôle.

« On nous a demandé notre avis. On a calibré l’effectif au mieux en réorganisant les soins.
On a produit des maquettes qui ont été validées par les équipes. Et, au final, on nous a
rajouté une couche car le taux de remplacement à 65% a été sorti après. Du coup la
maquette ne fonctionne pas. Vu qu’en plus j’ai des congés maternité, c’est-à-dire des
absences de longue durée, on n’en est jamais au niveau de la maquette ». – Un/une
responsable
« On a un quotas d’effectif de service de base. Or en ‘néphro’ on a des pathologies lourdes :
greffes, cardio, etc. On reçoit directement des patients en urgence sans passer par les
urgences. L’après-midi quand il y a 7 entrées c’est dur. Quand on s’est rendu compte qu’on
manquait d’effectifs, c’était trop tard pour changer les choses. Là je ne sais pas comment
faire pour faire passer le message. Certains ont mieux été dotés que d’autres, nous non… »
- Un/Une responsable
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L’ensemble des mouvements de personnel et les absences ont fragilisé le personnel. Ce
diagnostic est partagé par l’ensemble de la ligne hiérarchique et le corps médical. La
qualité du travail s’en serait même trouvée altérée.
« On a vu fuir toutes les anciennes infirmières en 2008 qui ont été remplacées par de
toutes jeunes qui ont fait de grosses erreurs ». – Un/Une responsable
« Les infirmières ne parviennent plus à appréhender le patient dans sa globalité. Des
réunions ont lieu tous les jours avec plusieurs spécialistes pour parler des patients ; c’est
compliqué ». - Un/Une responsable
Concrètement cela se retrouve depuis 2009, dans la diminution du nombre de journées
enregistrées dans le service (-516 soit -5,3%), alors que l’ETP travaillé budgété, même s’il a
diminué en 2010 a augmenté en 2011 pour s’établir à 32,9. La déconnexion entre l’effectif
et le nombre de journées est à relativiser avec les éléments que nous avons présentés
précédemment : un absentéisme élevé et un turnover de l’équipe important.

Pour rappel, les données sur les effectifs ne concernent que les effectifs moyens travaillés budgétés. C’est-à-dire l’effectif prévisionnel pour l’année sans tenir
compte des éventuelles absences et compensations prévues par le PPRS, la plateforme et le pôle. Dans la mesure où l’absentéisme n’est compensé qu’à
hauteur de 65%, l’effectif que nous mettons en parallèle de l’activité constitue une hypothèse haute en termes de présence au poste de travail.
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Comparaison ETP travaillés budgétés / nb de journées
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Pour autant si on reprend les données relatives aux sorties de patients du service, on s’aperçoit
qu’elles sont en augmentation en 2010 et 2011 (respectivement +4% et +11%). Cela se confirme
avec une DMS en constant repli ce qui est le signe d’une rotation plus rapide des patients dans
le service.
DMS en jours

Evolution du nombre de sorties

« Notre service est pénible en néphro. Les infirmières le disent en sortant du service. Et c’est
même ressenti par les internes aussi ». - Un/Une responsable
« Ca tourne très vite. Le travail est fatigant. Les infirmières se disent souvent fatiguées ».
Un/Une responsable
« La médecine est très variée. On peut récupérer des greffés qui développent des pathologies
compliquées à traiter comme la dermatologie par exemple. Comme il n’y a pas de néphro en
ville, il y a des entrées en direct, c’est-à-dire sans perfusion, sans sonde urinaire, sans admission
administrative. Tout ça, c’est à nous de le gérer ». – Une IDE
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Cette situation est d’autant tendue que l’activité dans le service est considérée comme étant
lourde et complexe.
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L’essentiel en une page

Les constats

• Absentéisme fort (équivalent de 8,1 ETP, soit 24,6% de l’effectif) et en croissance
en 2011 (multiplié par 2,6).
• Absentéisme marqué pour les IDE (31,7% d’absence).
• Léger repli du nb de journées en 2011 à relativiser par une DMS qui se réduit et un
nombre de sorties en augmentation.
• Une équipe jeune avec peu d’ancienneté dont le manque d’expertise ne rassure
pas les médecins dans leur pratique. Des dysfonctionnements relationnels
apparaissent et fragilisent les relations de travail.
• Les départs du service sont courants ce qui accentue le phénomène d’instabilité.
• La charge émotionnelle liée à la gestion de la fin de vie, pour des patients
chroniques, n’est pas à minimiser dans le service. Cela ajoute aux
dysfonctionnements relationnels avec les médecins.

Les effets

• Un travail en sous-effectifs quasi permanent vu le niveau d’absentéisme et une
suppléance qui pallie insuffisamment les manques.
• Un collectif de travail qui fonctionne mal dans le sens où il ne permet pas de
réguler les tenions relationnelles entre soignantes et médecins.
• Des agents mal dans leur travail pour qui l’amélioration de leur situation passe par
la volonté de quitter le service.
• Assez peu de possibilités offertes par l’hôpital pour améliorer la situation.
• Les ajustements opèrent avant tout grâce à l’implication des agents et de
l’encadrement qui font face ensemble à la pénurie d’agents.
• Changements de plannings, rappels à la maison, remplacements impromptus sont
monnaie courante dans ce service.
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Néphrologie UF 1073
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La neurologie (UF 1211)
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Chapitre 2 – Partie C
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Présentation du service et données quantitatives


Le service de neuro-mixte est un service d’hospitalisation complète qui comprend au global
24 lits. Il comprend une UF de neurologie de 14 lits de neurologie et une UF de 10 lits de
neurochirurgie. En cas de besoin le service de neurochirurgie peut utiliser les lits de
neurologie, et inversement. Il est prévu qu’à fin 2012, cette mutualisation des lits soit revue
par une modification du nombre de lits dédiés à chacune des unités. Les soignants s’occupent
des patients des deux activités, mais les médecins référents de chacune des UF ne sont pas
les mêmes.



D’autres acteurs tels les techniciens paramédicaux interviennent auprès des patients de ce
service : ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue. Les soignants doivent aussi tenir
compte de ces interventions pour organiser au mieux leurs soins.





Un « staff-social » a lieu une fois par semaine, certains soignants y assistent parfois.
Depuis la MAP, les ASH sont mutualisées au niveau de l’étage pour toutes les ailes de l’état
où se situe le service de neurologie. Les ASH ne travaillent plus les samedi, dimanche et jours
fériés, ni la nuit. Il y a un office centralisé pour l’étage qui permet aux ASH d’effectuer leur
travail avant et après les repas (préparation, vaisselle) repas.
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Les cadres des services du pôle neurosciences fonctionnent en binôme.
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Les effectifs
 Les données transmises par le PPRS
rendent compte d’une certaine stabilité
des effectifs de 2009 à 2011 avec une
croissance du nombre d’AS et un léger
repli du nombre d’IDE.

 Les données dont nous avons disposé ne
correspondent pas précisément avec les
données que le cadre du service nous a
présentées. Par exemple :

•

Concernant les AS, on nous a indiqué que 12
ETP étaient budgétés en 2011, contre 14,19
selon les données du PPRS.
Les ASH ont été mutualisés dans l’UF 902,
mais apparaissent dans l’UF de neurologie.
Pour rappel, les données sur les effectifs ne concernent que les effectifs
moyens travaillés budgétés. C’est-à-dire l’effectif prévisionnel pour l’année sans
tenir compte des éventuelles absences et compensations prévues par le PPRS,
la plateforme et le pôle. Dans la mesure où l’absentéisme n’est compensé qu’à
hauteur de 65%, l’effectif que nous mettons en parallèle de l’activité constitue
une hypothèse haute en termes de présence au poste de travail.
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Un absentéisme important en 2010 et 2011
 L’absentéisme est d’un niveau élevé dans le service de neurologie avec 1291 jours d’absence en 2010
et 1341 en 2011 (+4%). En termes de force de travail, ce niveau d’absentéisme est conséquent, car il
représente l’équivalent de plus de 6 ETP sur 2010 et 2011, soit plus de 22% des ETP. Avec un taux de
couverture de 65% des absences, cela signifie que l’équivalent de 2,24 ETP manquait au poste de
travail toute l’année en 2011.

 Il est étonnant de constater que les absences pour maladie sont passées de 616 jours en 2010 à 1005
en 2011, soit une croissance de 63% sur l’année. En 2011 ce motif vaut pour 75% du volume total de
jours d’absences. A l’inverse, les absences pour congés maternité ont diminué entre 2011 et 2010 et il
en est de même pour les absences pour maternité.

 Cet absentéisme peut s’expliquer par deux épisodes importants de l’année 2011. D’une part
l’épidémie de TMS des mois de février / mars concernant les AS, et d’autre part, les absences en
cascade des IDE lors des derniers mois de l’année.

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
%

AT MP

Formation

Maladie

0
0
0
0
0
0%

1
5
0
28
34
3%

24
218
0
374
616
48%

AT MP

Formation

Maladie

Maladie
avant
maternité

Congé
maternité

ASA

Total

%

En ETP

0
146
0
252
398
31%

0
9
0
10
19
1%

25
485
0
781
1291
100%

2%
38%
0%
60%
100%

0,1
2,3
0,0
3,8
6,2

Maladie
avant
maternité

Congé
maternité

ASA

Total

%

En ETP

4%
70%
0%
26%
100%

0,3
4,5
0,0
1,7
6,4

107
0
117
224
17%

2011

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
%

32

6

58
641,5

102

145

2
8

32
2%

9
15
1%

305,5
1005
75%

30
132
10%

145
11%

2
12
1%

60
934,5
0
346,5
1341
100%

Evolution en valeur

32

-19

389

-92

-253

-7

50
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Absentéisme UF 1211

2010
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Quelques remarques sur l’absentéisme en 2011
Un nombre important de jours d’absence de soignants n’ont pas été remplacés, ou l’ont été
tardivement. Cela signifie que le service a fonctionné avec moins de ressources à sa
disposition pendant un nombre important de jours. Par exemple :
•

En février 2011, 8 soignants ont été absents sur le mois, à compter du 1er février, dont 2
l’étaient déjà en janvier. Le premier remplaçant est arrivé le matin du 16 février et pour le
soir le 22 février. Sur certains jours (5 jours au moins, il y a eu jusqu’à 7 absents. Nombre de
ces arrêts étaient dus à des douleurs musculo-tendineuses (TMS).
Des demandes de remplacement ont été faites, mais cela n’a pas permis d’enrayer
rapidement les absences ce qui a conduit le service à fonctionner en sous-effectif et donc à
exposer davantage les agents aux facteurs de pénibilité de l’activité.
Pendant cette période, le cadre du service, qui n’était pas arrivé depuis longtemps dans le
service, s’est trouvé à devoir réguler une situation qui allait en s’empirant au fur et à
mesure que les journées passaient. L’insuffisance de remplacement des absences a conduit
l’équipe a « laisser pourrir » la situation. Mais assez rapidement cela s’est retourné contre
elle avec l’allongement des journées de travail et la fatigue qui en découle.

•

En octobre 2011, une IDE de jour à 100 % ETP a été absente ainsi qu’une autre de nuit à
50% sans être remplacées. Le service a tourné pendant 12 jours avec 2 IDE présentes au lieu
de 3.

•

Une IDE de nuit à 50% en arrêt depuis mars 2011 n’était toujours pas remplacée 10 mois
plus tard en tant que telle. Une IDE de jour l’a remplacé sur son roulement. Le pool de
remplacement est mobilisé pour remplacer l’IDE de jour passée de nuit.

Cette accumulation d’absences, ces remplacements qui tardent à arriver ou qui n’arrivent
pas, les nombreux changements de plannings que cela entraîne, aboutissent à une
dégradation de la qualité fournie et à une mise en danger de soi, aussi bien physiquement
que psychologiquement. La maltraitance a plusieurs fois été évoquée.
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L’effectif en AS n’atteint pas la taille critique lui permettant de mettre en place
suffisamment de JCA. Cela ne leur permet donc pas d’être remplacées sur leur
weekend de départ en vacances par exemple. Les AS doivent travailler sur leur
weekend, quand bien même celui-ci serait sur leur semaine de congés, ou
décaler leurs congés. Pendant une période, cet obstacle a pu être contourné par
l’embauche de vacataires sur les week-ends (étudiantes IDE). L’équilibre vie
privée/vie professionnelle, est dans le cas présent perturbé.
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L’activité en neurologie
 Les données relatives à l’activité, notamment les quantités de journées effectuées dans le
service de neurologie reposent sur la base de 14 lits dans l’unité. Le nombre de journées a
augmenté entre 2009 et 2010 (+1,6%) pour redescendre en 2011 (-3,9%) à un niveau inférieur à
celui de 2009. La fermeture de lits courant 2011 pour cause d’arrêts maladie en trop grand
nombre explique ce léger repli : 6 lits ont été fermés pendant 3 semaines. Ainsi, la légère
croissance des effectifs budgétés travaillés en 2011 ne se retrouve pas dans le nombre de
journées d’hospitalisation enregistrées.

 Par ailleurs, tous les acteurs du service nous ont confirmé que, assez régulièrement, ils utilisaient
les lits du service de neurochirurgie laissés inoccupés. Il semble que l’activité si elle se passe dans
un lit de neurochirurgie soit comptabilisé sur cette UF et non sur l’UF 1211 de neurologie.
structures d’accueil en aval (ce qui de fait allonge la durée possible de séjour dans le service) et
le volume d’absence et la fermeture de lits dans le service ne sont pas des facteurs propices à
réduire la DMS.
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 La DMS dans le service est en augmentation en 2010 et 2011. Les difficultés à trouver des
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Avant et après MAP





En analysant les données du terrain, les
maquettes standards avant et après MAP
apparaissent telles que présentées sur les deux
tableaux ci-contre. Elles ne sont pas congruentes
avec les données issues des documents
transmis.
Les AS et ASH sont passées, le matin, de 5,6
avant la MAP à 4 après la MAP, plus 1 ASH
mutualisée, mais qui ne fait plus partie de la
même UF. Avant les AS et les ASH étaient
comptabilisés ensemble, sans distinction.
Maintenant que leurs tâches ont été séparées,
leur affectation l’est aussi et leur nombre
également. Leurs horaires ont aussi été
modifiés, réduisant leur présence potentielle
dans le service. Cela a amené à sortir du service
2 ASH pour les mutualiser.
À la fois, nous avons entendu dire plusieurs fois
au cours de ces travaux que « Les infirmières
n’ont pas été impactées directement par la MAP
mais l’ont été par effet de ricochet », à la fois, il
est reconnu que le service a connu la disparition
d’un ETP d’IDE. Cet ETP, avant la MAP était
occupé par une IDE en arrêt et non remplacée,
mais son affectation restait dans le service.

Reconstruction des maquettes dites
« standard », de semaine
Avant
MAP

Matin

Aprèsmidi

Nuit

Total

IDE

4

3

1

8

AS
ASH

6 sur 3 jours
par semaine
5 sur 2 jours
par semaine
± 5,6

3

1

± 9,6

Total

± 9,6

6

2

± 17,6

Après
MAP

Matin

Aprèsmidi

Nuit

Total

IDE

3

3

1

7

AS

4

3

1

8

ASH

Total

1 prêtée par l’UF 902 (8h16h)
7,5
(dont 7
sur l’UF
1211)

6,5
(dont 6
sur l’UF
1211)

2

1

16
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Les données recueillies auprès des agents et de leur encadrement permettent de poser l’évolution cidessous concernant les maquettes standards. On note une diminution des ressources quasiment
tout au long de la journée, sauf entre 14h45 et 16h, qui correspond à la présence de l’ASH désormais
passée sur des horaires de journée quand elle est affectée au service.



Les infirmières ont été non seulement impactées directement par la MAP mais l’ont été aussi, par
effet de ricochet, suite à la diminution de la présence des AS/ASH et à la nature de l’activité
antérieure de celles-ci. Les ASH ont été mutualisées sur l’étage ce qui revient à accentuer la perte de
ressources en début de matinée notamment. Par ailleurs le fait d’avoir mutualisé les ASH les a
retirées du roulement du weekend et des jours fériés, ainsi que des horaires du soir, mais qui semble
compensé par la présence des AS.
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Comparaison effectif présent au poste de
travail toutes catégories confondues
avant / après MAP
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Caractéristiques du travail
 Pluridisciplinarité dans la prise en charge des patients : un facteur de complexité du
travail

Certains patients du service sont autonomes, d’autres sont plus dépendants et nécessitent
des aides plus ou moins importantes pour leur toilette, leurs repas et les autres activités
qu’ils entendent mener. Le service se fixe aussi comme objectif de leur permettre de
garder le maximum d’autonomie ce qui a des effets sur le travail de l’équipe: il ne faut pas
tout faire à la place du patient quand il peut le faire lui-même, mais faire en sorte qu’il le
réaliser lui-même (ce qui peut être plus chronophage que si c’était pris en charge par les
agents).
Ainsi, la prise en charge des patients est nécessairement pluridisciplinaire ce qui de fait
impose des temps d’échanges et d’interactions avec chacune des spécialités. Or, trop
souvent les représentants des différentes disciplines (ergothérapeutes, psychologues,
kiné), par manque de temps de travail dans le service, ne peuvent pas contribuer de
manière satisfaisante à ces moments d’échanges. Les soignants expriment le fait de ne pas
être suffisamment armés face à certains patients ou certaines pathologies qui ont des
composantes qui leur échappent : possible mauvaise compréhension des pathologies et
donc des indications thérapeutiques. Dans cette situation, les soins pratiqués peuvent ne
pas être ajustés à la pathologie.
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Les pathologies en neurologie sont multiples : maladies diverses (Parkinson, Guillain Barre,
sclérose en plaques, Alzheimer, etc.), mais aussi les accidents vasculaires, les démences.
Les patients restent de 0,5 jour à 3, voire 6 mois quand les structures en aval ne
permettent pas de trouver une place pour le patient. Les patients présentent à la fois des
difficultés d’ordre sensoriels et locomoteurs, mais aussi des troubles du comportement et
des fonctions supérieures, selon la nature et le degré de leur atteinte. Un certain nombre
de patients viennent régulièrement dans le service pour y recevoir un traitement
spécifique puis repartent chez eux. Ce sont des patients que les soignants connaissent
bien, surtout si leur pathologie est durable ou évolutive.
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 La vigilance fait partie de l’activité de base
des infirmières. Deux exemples.

Autre exemple : la vigilance s’impose
lorsqu’il faut donner du potassium et que
les contenants sont quasi-identiques alors
que le contenu ne l’est pas. C’est un détail
peut-être, mais pour l’infirmière qui dans
l’intensité du travail doit être attentive à
cela, cela constitue un élément de charge
de travail en tant que tel qu’elle doit
maîtriser pour limiter le risque d’erreur.
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La réalisation des prescriptions nécessite
une vigilance particulière, quand par
exemple l’un de ces antibiotiques (Céfacidal
et Ceftriaxone) doit être administré (photo
ci-contre).
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Des aléas chronophages et mobilisateurs parfois
Lors d’une des matinées d’observations, trois faits sont survenus en fin de
matinée, quasiment de manière simultanée.
•

D’une part la visite d’un patient ayant une crise violente. Il aura fallu 10
soignants pour le maitriser au sol et cela aura mobilisé les soignants pendant
près de 40min. Un médecin est venu évaluer le patient tout en s’occupant de
la patiente qu’il était venu visiter initialement.

•

Une patiente a vomi dans sa chambre ce qui a entrainé un nouveau nettoyage
peu avant la distribution des repas.

•

Un plateau a été renversé dans une chambre, alors que la distribution n’était
pas terminée. Il a fallu là aussi nettoyer la sol et la patiente de toute urgence.

Ces « petits évènements » perturbent l’activité courante du service
(interruption de tâches) .
Par ailleurs, le service accueille régulièrement des patients avec des troubles
des fonctions supérieures qui, ou bien souhaitent se promener hors du service
et ne retrouvent pas le chemin pour y revenir, ou bien n’ont pas le droit de
sortir du service et essaient à longueur de journée de le quitter. Pour ces deux
cas de figure, le service demande depuis des années une porte qui ferme de
manière sécurisée le couloir du service, avec une ouverture répondant à la fois
aux besoins des patients, des visites, des normes de sécurité incendie et des
soignants. Cette demande ne rencontre pas d’opposition de principe, semble-til, mais rien ne se fait.
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Spécialisation des métiers : leurs effets sur les conditions de travail
L’équipe de neurologie mixte a été marquée par la « sortie » des ASH de leurs
équipes. Ce mouvement est aussi esquissé, d’une autre manière, pour ce qui
concerne les secrétaires médicales.
=> Le cas des ASH et le risque de TMS accru
Concomitamment à la MAP, les ASHQ ont été sorties du service.
La spécialisation des ASH sur leur métier a renforcé le risque de TM . Leur travail est
répétitif et sollicite de manière fréquente la région lombaire en torsion et de
manière dissymétrique, avec des surfaces de glissement facilitant plus ou moins le
travail. Aucune des ASH n’est indemne de douleurs ou de pathologie musculotendineuse. Elles tiennent grâce à des traitements divers : certaines travaillent avec
une ceinture lombaire, d’autres sont sous médicaments, d’autres encore font des
séances de kinésithérapie. Elles n’ont pas toutes consulté le médecin du travail.
À cela s’ajoute le fait que la séparation des tâches, et donc des métiers, a été mal
vécue par les ASH. Cela se traduit de plusieurs manières:
•

La situation sociale vécue comme une mise au placard, une mise à l’écart, une
position perçue comme inférieure.

•

Une annonce brutale de leur changement de situation sans qu’on leur ait
véritablement offert de choix alternatif.

•

Une perte de vie en équipe et d’entraide permise auparavant par le travail en
binôme.
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« Maintenant on est comme les balais, on nous a mises au placard, et ça du jour au lendemain et
personne n’a eu le choix. Il n’y a plus de suivi, on est dans un service et il faut arrêter pour aller
dans un autre, on est les bouche-trous, s’il n’y a pas d’AS, il faut qu’on y aille. On a l’impression
d’être une bonne, seule avec 7 ou 8 départs à faire. On est épuisées, avant on l’était moins et on
était plus avec l’équipe. Les cadres ne voient pas le travail qu’on fait et ils ne voient pas non plus
s’il manque du personnel parmi nous. » - Une ASH

•

Les AS et les IDE regrettent le travail en binôme qui se faisait et qui ne se fait plus, par l’absence des
ASH avec elles.

•

Les horaires des ASH nécessitent qu’à certaines heures, les AS fassent elles-mêmes le ménage de
chambre lorsque par exemple une décision tardive de sortie du patient est prise, ou qu’un nouveau
patient doit arriver.

•

L’entraide a diminué de l’avis de tous. En effet, il est difficile de demander à un personnel de
réduire la variété de ses tâches, de se concentrer sur certaines d’entre elles et à la fois lui demander
d’être ouvert aux sollicitations de collègues pour des coups de main ponctuels et potentiellement
« hors champ ».

•

Cette évolution est renforcée par d’autres évolutions parallèles : l’éloignement des secrétaires
médicales, celui des techniciens paramédicaux. Ils sont décrits comme ne pouvant plus s’investir
vraiment dans le service, les réunions pluridisciplinaires deviennent rares. Serait-ce là une
perspective d’avenir? La notion même d’équipe change et s’amenuise pour ne se réduire qu’à
quelques fonctions (IDE, AS, médecins).

•

Cette évolution fragilise la fonction de réassurance qu’a tout collectif de travail dans un
établissement de soins, risque de diminuer l’efficacité collective et d’impacter la santé individuelle
de chacun.
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=> Conséquences de la spécialisation des métiers pour le reste de l’équipe dans le service : ASH,
AS et IDE
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=> Le cas des secrétariats médicaux



Quand nous étions présents dans le service, le secrétariat avait un mois et demi
de retard dans la frappe des CRH. Cela signifie qu’un patient peut
potentiellement revenir se faire hospitaliser, sans que le médecin ne puisse
disposer du compte-rendu de sa dernière sortie. Fait marquant, le retard est tel
que les secrétaires médicales n’ont plus de cassettes vierges à donner aux
médecins pour leurs nouvelles dictées.



•

La croissance du nombre de patients et donc de compte rendu à réaliser;

•

Une exigence accrue du point de vue qualitatif;

•

Certains secrétariats sont « tiraillés » entre tous les médecins qui souhaitent
que leurs dossiers soient traités.

Le nouveau projet concernant les secrétariats médicaux, suscite des
inquiétudes parce qu’il prévoit une mutualisation des assistantes médicoadministratives (donc une perte de lien à la fois avec les médecins, mais aussi
avec les services), ainsi qu’une division arbitraire du travail qui ferait perdre de
son intérêt, puisqu’aucune des AMA n’aurait été alors en capacité d’avoir une
vision globale des dossiers. À chaque type d’activité, une batterie d’indicateurs
quantitatifs étaient prévus, laissant présager une auscultation de leur travail
ouvrant sur des comparaisons et des ratios quantitatifs.
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Leur activité a augmenté pour plusieurs raisons :
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L’espace actuel de travail de ce secrétariat est bruyant, notamment dû à des
imprimantes. La disposition des postes de travail ainsi que l’orientation des
écrans ne permettent pas un travail correct dans de bonnes conditions.



Les masseurs kinésithérapeutes sont communs à plusieurs services et l’accès
aux ergothérapeutes, psychologues , pédicures, est pratiquement impossible.
Les kinésithérapeutes s’occupent de tous les patients de neurologie, UNV,
neurochirurgie.



Le manque d’effectif et l’insuffisance des remplacements font que
l’amélioration fonctionnelle des patients n’est pas toujours satisfaisante et cela
peut leur être signifié. Mais quand ils parviennent à réaliser le travail demandé,
malgré des absences, ou des vacances de postes, il leur est aussi signifié que, le
travail est finalement réalisable avec une dotation en effectif moindre.
Là encore, les professionnels ne se projettent pas dans le service à long terme.
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=> Le cas des techniciens médicaux
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Conclusion : absentéisme et manque d’effectif, entrainent perte
de sens et manque de soutien au sein des équipes
Manque de temps pour bien faire son travail, surcharge de travail, conflit sur ce que doit être le
bon travail, sentiment d’être isolé et non reconnu dans son travail, et départs de collègues (« en
3 ans, il y a eu 6 départs d’IDE dans le service ») : une conjonction de facteurs à l’origine de
stress, fatigue, burn-out, départs.



Un constat : manque d’effectif et charge de travail

La question de la charge de travail et des effectifs est pressante de jour comme de nuit. La gestion
du téléphone, des entrées, des sorties, les soins, les liens avec les médecins, les familles
reviennent à la charge de l’ensemble des IDE car actuellement il n’y a plus une IDE à la journée,
qui pourrait prendre en charge une partie de ce travail de coordination.



Un mode de régulation des tensions dans le travail proposé par la hiérarchie qui transformerait
la prise en charge des patients
Le manque de temps et la surcharge font que les soignants ne savent plus comment venir à bout
de leur travail. Alors qu’ils exposaient leur embarras au cours de notre venue, pour les aider à faire
face aux situations de débordement qu’ils subissent, la hiérarchie leur à conseillé de « faire des
choix et prioriser » comme par exemple : « vous ne faites la toilette qu’un jour sur deux ». Ces
conseils, que nous avons nous-mêmes entendus à plusieurs reprises et dans plusieurs services par
l’encadrement, sont de nature à distendre les relations entre soignants et encadrement.
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Des effectifs tendus ne tolèrent aucune absence sauf à ce qu’un système très réactif de
compensation permette d’y faire face. Dans la mesure où ce n’est pas le cas, la compensation
repose en tout premier lieu sur la bonne volonté des collègues qui modifient leur emploi du
temps, et chez lesquels l’obligation de continuité de service peut se traduire par une incapacité à
refuser les demandes de changement de planning, et en cascade favoriser l’épuisement.
Concrètement cela se traduit par l’impossibilité parfois de prendre deux jours consécutifs de repos
comme nous l’ont indiqué des infirmières (alors que les indicateurs de pénibilité dont nous avons
disposé indiquent une amélioration de la situation en 2011 par rapport à 2010).
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Ce type de discours ou de conseil n’est pas concevable pour les soignants dans la mesure où
cela revient à leur faire porter la charge d’une dégradation de la qualité de prise en charge des
patients. Qu’il s’agisse des jeunes diplômées ou des plus anciennes, toutes rapportent que cela
n’est ni en cohérence avec ce qu’elles ont entendu, y compris très récemment, dans leur IFSI,
ni en cohérence avec la vision partagée de leur métier, ni avec la mission que socialement les
patients, les médecins leur attribuent, ni avec ce qu’on leur dit être bien ou mal traitant. Elles
sont dans ce que Yves Clot a dénommé le « travail empêché ».
« On est dans la maltraitance passive, on serait choqué de voir tout ce que l’on fait le soir pour
les couchers et la manière dont on s’y prend, c’est inconcevable et je suis la 1ère à le faire ».
Faire ce que l’on trouve répréhensible, ne pas pouvoir faire son travail comme le métier le
voulait jusqu’alors est un facteur de risque pour la santé mentale si les situations se répètent.

Si ces points ne peuvent se discuter en équipe, de manière posée, factuelle, alors une
impression de non-reconnaissance du travail, de manque de considération vient nourrir et
potentiellement dégrader les relations hiérarchiques.
Certains soignants rapportent à quel point ils trouvent que leur travail perd de sa qualité, et la
perplexité dans laquelle ils sont quand ils posent la question : « Qu’est-ce que ce travail
m’apporte ? Pas grand-chose, Qu’est-ce que j’ai apporté ? Pas grand-chose » ; ils estiment que
« l’éducation thérapeutique, il n’y en a plus, la vision du projet autour du patient non plus ».
Un sentiment de perte est partagé par un nombre important de soignants.
Pour certains, la solution est de travailler la nuit : solidarité plus grande, soutien du médecin de
garde, moins de monde, moins de travail empêché au final.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

L’encadrement, parfois lointain n’est plus une ressource par les soignants. Il n’est plus perçu
comme un soutien, mais comme une menace potentielle sur le terrain des limites du métier et
de la qualité du travail.
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Cette question de la qualité du travail semble majeure dans les orientations à
venir. Elle doit alors faire l’objet de débats dans les équipes et socialement, être
portée aussi. Un changement dans la qualité attendue du travail ne peut pas
uniquement se décréter, au risque d’une perte violente de légitimité. Par
contre, elle est aujourd'hui un objet perpétuel de tension entre des
commanditaires, des corps sociaux et des agents pris considérés comme
exécutants.
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Si la question du turn-over est un sujet de préoccupation pour l’hôpital, ou si les
fuites de soignants vers d’autres horizons professionnels a un enjeu pour le
monde hospitalier, alors ces questions devront être instruites, discutées,
débattues, et pas uniquement entre responsables, enseignants ou dirigeants.
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Annexe :

L’UNV : unité de neurologie vasculaire
C’est une unité peu explorée par l’expertise, seulement par quelques entretiens collectifs, tellement la
situation semblait préoccupante aux agents de ce service. Mais les croisements entre les divers métiers
furent tels, qu’il semble opportun d’en faire ici état.
Ce service comprend une partie dite « aiguë » et une autre partie « subaigüe ». Ici, comme dans
d’autres services, les urgences peuvent être directes et, de ce fait, l’activité est partiellement
non programmée. Les soignants ont été formés à la « fibrinolyse », acte pour lequel le service
est connu. Cette activité, pratiquée en urgence, nécessite d’accompagner le patient dans la
salle d’IRM, ce qui, le weekend est problématique : l’effectif présent (1 IDE & 1 AS) ne permet
pas d’assurer deux surveillances rapprochées en même temps dans deux lieux différents. Dans
la mesure où les patients peuvent avoir des états qui se dégradent rapidement et qui
nécessitent une réaction rapide, le risque d’éloignement des IDE et AS empêcherait leur prise
en charge.
Les arrivées impromptues nécessitent parfois des transferts de lits entre la partie aiguë et
subaigüe, donc des nettoyages de chambre à effectuer aussi en urgence. Ces actes spécifiques
impliquent ensuite une surveillance qui doit suivre un protocole précis. Il est clair qu’en cas
d’absence, la suppléance a des difficultés à réaliser les gestes techniques de la fibrinolyse.
Dans ce service, sur un an, il a fallu que les infirmières se répartissent 150 nuits, ce qui a amené
chacune à en faire une dizaine sur l’année. Cette contrainte à absorber s’ajoute à
l’augmentation de Week-end travaillés pour les agents à temps partiel. Tout ceci a abouti à ce
que les soignants, ici aussi, retirent leur numéro de téléphone personnel de l’administration.
Ceci pour tenter de préserver une partie de leur vie privée. Un tel acte collectif doit être lu
comme un signal d’alerte selon nous.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT



90

L’essentiel en une page

Les constats

• Une frontière perméable entre la neurologie et la neurochirurgie => l’indicateur d’activité plus
complexe à interpréter
• Une extraction des ASH du service qui ont été mutualiseés entre plusieurs UF => spécialisation du
travail source de pénibilité.
• Augmentation de l’absentéisme en 2011, avec deux épisodes critiques, un en février /mars concernant
les AS et un au 4ème trimestre concernant les IDE.
• Pas de remplacement réactif lors de ces absences.
• Insuffisance d’effectif ne permettant pas aux AS de prendre leurs congés sur un weekend de repos.
• Manque de personnel IDE, effectif tendu globalement => changements fréquents de planning
• Manque d’adaptation des locaux alors que des demandes courent depuis des années (porte pour fermer
le service par exemple).
• Manque d’échanges pluridisciplinaires, techniciens paramédicaux peu présents par manque de temps.
• Manque d’information/formation sur les aspects neuropsychologiques ou psychiatriques des
pathologies.
• Manque de réunion de service autour du fonctionnement quotidien du service.
• Effectif trop tendu du secrétariat médical qui, sans apport supplémentaire, voit le retard s’accumuler.
• Aménagement des locaux mal adapté au travail de surveillance.

Les effets

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rupture des binômes AS /ASH ou IDE /ASH
Fatigue et lassitude généralisée
Douleurs fréquentes et risques élevés de TMS chez les ASH
Constat d’une mise au placard chez de nombreuses ASH
Sentiment général d’une dégradation de la qualité du travail allant jusqu’à un sentiment de
maltraitance
Manque de soutien ressenti par l’équipe vis-à-vis de sa hiérarchie
Diminution de l’entraide
Érosion du collectif de travail
Augmentation de la volonté de partir
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Unité de neurologie
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EHPAD PIRMIL (UF 6111 et 6112)
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Chapitre 2 – Partie D
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1. Caractéristiques de l’activité en gériatrie


L’activité de gériatrie des UF 6111 et 6112 se caractérise par l’accueil de personnes
âgées dépendantes pour de longs séjours (EPAD). Il s’agit d’un lieu de vie où les
équipes accompagnent les résidents dans leur quotidien. Les équipes parlent peu de
patients, mais plutôt de résidents. Les résidents accueillis ont des pathologies et des
degrés de dépendance divers qui constituent un élément déterminant de
compréhension du travail dans les UF.



Les UF 6111 et 6112 sont composées respectivement de 74 lits pour un effectif
global de 59,7 ETP travaillés (10,3 IDE, 32,6 AS, 5,8 ASHQ, et 1 cadre) à fin 2011. A la
différence de services de soins classiques, la majorité des effectifs est composée
d’AS. Elles sont supervisées par les IDE qui ont pour fonction de coordonner le travail
dans le service, et d’effectuer les soins médicaux.



Le mode de financement des UF de gériatrie ne repose pas sur une tarification à
l’acte ; il est fondé sur l’attribution de deux dotations du conseil général (une pour
les courts séjours et une autre pour les longs séjours) et une du CHRU de Nantes. Les
dotations attribuées par le conseil général évoluent en fonction de la nature des
résidents pris en charge, à savoir leur degré de dépendance (cela passe par
l’application d’une application de la grille AGGIR).
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« On accompagne les résidents dans la durée. On travaille sur le maintien d’une
autonomie. La vieillesse n’est pas une maladie ». – Un cadre
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2. Activité des AS, IDE et ASHQ
L’analyse des conditions de travail dans les UF 6111 et 6112 repose à la fois sur un temps
d’entretien avec l’encadrement et des moments d’observation au poste de travail. Nous
avons principalement orienté notre travail vers la population des aides-soignantes, car elle
représente la très grande majorité des effectifs. Il s’agira de la première partie de notre
rédaction. Une analyse plus succincte des conditions de travail des ASHQ et IDE a été
menée et est traitée à la fin de cette partie.
Les aides-soignantes
Comme nous l’indiquions précédemment, les AS constituent la majorité des effectifs.
Elles assurent les tâches de nursing autour du résident : levé, installation des résidents
pour le petit déjeuner, toilettes, renseignement des pesées prescrites, nettoyage du
contour du lit, gestion du linge sale, aide des résidents à déjeuner, nursing l’après-midi,
couchage de certains résidents, installation des résidents pour le diner, installation pour
le coucher (retirer les prothèses, installation aux WC de certains résidents) installation
des résidents pour le coucher.
La nuit les AS assurent leur service de 21h à 7h avec la réalisation des grandes tâches
suivantes : transmissions à l’arrivée, réalisation d’un tour de change de 21h30 à 23h30,
réalisation du bio-nettoyage des salles de soins, du local de décontamination et du local
à linge sale. Un deuxième tour de change a lieu pour la prise en charge des
incontinences, réponse aux sonnettes et surveillance générale des résidents (chutes,
appels, réconfort, demande de bassins urinaux, changes, etc.). L’évacuation du linge
souillé et des déchets se fait à partir de 6h du matin, ainsi que le rangement des chariots
de nursing, aide des IDE pour les ponctions veineuses, transmissions en fin de service.
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Pour être plus précis dans l’analyse de l’activité des AS en gériatrie, nous proposons
de décomposer certaines tâches de manière très détaillée pour illustrer les
conditions d’exercice de ces agents et d’en montrer la pénibilité sur certains
aspects. Pour cela, nous avons réalisé des chroniques d’activités. Il s’agit d’une
représentation graphique sur une échelle de temps des actes effectivement réalisés
par l’agent à son poste de travail. Il s’agit d’un outil de recueil et d’analyse de
données observées sur le terrain permettant de mettre en visibilité la profondeur
du travail : contraintes, enchainement de tâches, complexité du travail, aléas, etc.
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Illustration 1 : nursing d’une résidente de 102 ans,
affaiblie par une bronchite, avec un niveau de
dépendance élevé. Le soin est réalisé par une AS.
TPS OPERATOIRES EN MINUTES
TACHES
Relation, discussions
Préparation de l'espace
Manipulation résident
Manipulation du matériel
Hygiène / Toilette
Habillage / Déshabillage
Finalisations

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5 6 6,5

7

7,5

8

8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5

14

14,5 15 15,5

16

16,5 17 17,5

18

18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Echanges et discussion avec la résidente notamment pour rechercher son dentier
• Formules de
politesse et
évaluation de l'état
de forme de la
résidente

Enfile le collier
• Aide la patiente à se
redresser
• la positionne à côté
de la fenêtre

• Demande à la patiente de se
lever pour lui descendre sa robe.
• Lève la résidente, lui
baisse sa culotte et
l'aide à s'assoire sur
les toilettes.

• Bouge la chaise, la table et fauteuil
pour préparer le déplacement de la
résidente.
• Approche le fauteuil roulant du lit,
aide la résidente à s'assoir sur le
bord du lit.
• Attend 1 minute que la résidente
reprenne son souffle (elle a une
bronchite).

• S'occupe du lit : redresse
le lit, retire le carré, refait
le lit sans changer les
draps, nettoire les
barrières du lit
• Cherche les
habits de la
résidente =>
va et vient de
la SDB à la
chambre
• Cherche le
dentier

• Retire la culotte de la
résidente
• Toilette intime pendant que
la résidente est assisie sur les
toilettes
• Vérifie que l'eau n'est pas
trop chaude
• Lave, essuie sur le siège, pose
d'une nouvelle couche.

• Change de gant
• Lui retire ses habits du haut
• Lave le visage, puis les mains,
les bras, le dos, le torse
• Fait en sorte que la résidente
s'essuie toute seule
• Déplacement de la
résidente vers son
fauteuil roulant

• Lui enfile un
débardeur, puis sa
robe (patiente
assise sur le
fauteuil roulant).

Vide la
poubelle, va
dans la SDB
pour aller
chercher un
bijou.
Installe des
élements sur le bas
du fauteuil roulant

• Cherche les lunettes,
nettoie les lunettes
• Met du parfum
• Coiffe la résdiente
• Range le linge sale
• Valide le rangement
de la chambre puis

Temps réellement passé par nature de tâche

Nous n’avons pas comptabilisé le temps de discussion
qui bien souvent a lieu en même temps que d’autres
tâches.



Dans l’ensemble le soin s’est bien passé avec une
bonne coopération de la résidente dans la réalisation
des tâches. Les échanges verbaux entre l’AS et la
résidente ont été un facteur d’implication de la
résidente dans l’activité de l’AS et en ce sens a facilité
sa tâche. La toilette a été partielle car les jambes et
les pieds n’ont pas été lavés.



La difficulté des tâches dans le cas présent résidait
dans le fait que la résidente était dépendante de l’AS
pour ses mouvements. A cela s’ajoute le fait que le
dentier de la résidente était égaré et a nécessité un
temps d’échanges avec la patiente plus long.



Durée : 24 minutes.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

Fin du travail
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Illustration 2 : nursing d’une résidente difficile qui fait
preuve d’agressivité envers les agents. Le soin est réalisé
par 2 AS.
TPS OPERATOIRES EN MINUTES

0

0,5

1

1,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5
Transfert vers fauteuil

Sort de la
chambre et va
chercher de la
biafine
Met le lit à plat
et monte le lit.

Déshabillage à 2

x

• Retire les vêtements
de la résidente pour
préparer sa toilette
intime.
• L'autre AS contraint
la patiente en
position fixe.

x

x

Coiffure
• Pose du pantalon
pendant que la
résidente est allongé
sur le lit.
• Retrait du carré
• Enfile le pull et met
les chaussons.
• Parfume la résidente.

• Etale la biafine
• Change la
couche

x
x

x
x

x

x

x

Sort la résidente de la chambre.

Change les draps
et fait le lit.

Réalisation de
la toilette

Enfile un vêtement.

• Nettoyage du visage
pendant que l'autre AS
maintient la résidente en
position et la rassure.
• Lave les bras et les mains,
puis le haut du corps.

Remplit la
bassine d'eau

Coups de poing
Coups de pieds
Crachat
Insultes

2

x

Enfile une chemise

Installe des
élements sur le bas
du fauteuil roulant

Validation du
travail
effectué.

Fin du travail
nb
4
1
1
5

Temps réellement passé par nature de tâche

Nous n’avons pas comptabilisé le temps de discussion qui
bien souvent a lieu en même temps que d’autres tâches.
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TACHES
Relation, discussions
Préparation de l'espace
Manipule la résidente
Manipulation du matériel
Hygiène / Toilette
Habillage
Finalisations
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La réalisation des tâches de nursing a été extrêmement compliquée car la résidente avait
des caractéristiques lourdes : absence de mobilité et agressivité très forte vis-à-vis des
AS. Face à cette situation, les règles pratiques veulent que deux AS travaillent ensemble
pour effectuer les soins (même si certaines AS préfèrent effectuer seule ce soin pour
cette résidente) : une AS en charge de contenir la résidente dans ses mouvements, son
agressivité, et une autre en charge de la réalisation des gestes de soins (toilette, habillage
essentiellement). La difficulté de ce soin se trouve à plusieurs niveaux :
•

Le travail nécessite deux AS ce qui implique une coordination dans leurs gestes;

•

Les manipulations sont conséquentes du fait de la résistance de la résidente. Cela est
particulièrement marqué pour ce qui est de l’habillage;

•

La qualité du soin est insatisfaisante pour les AS qui ont bien conscience de la dureté de
leur tâche et de l’impossibilité qu’elles rencontrent à s’inscrire pleinement dans le
principe de bien traitance. Il est clair que, dans le cas présent, la satisfaction du travail
bien fait n’est pas possible. Cela se trouve renforcé par le fait que les tâches de
finalisation de l’activité (rangement, coup d’éponge sur la table, mise en ordre de la
chambre rapidement, etc.) n’ont pas eu lieu. Il s’est agi pour les AS de quitter la
chambre au plus vite et de mettre un terme rapidement au travail avec cette résidente.

•

La charge émotionnelle du travail au cours de ce soin a été très lourde : la résidente a
crié tout le long des soins et a été extrêmement agressive comme le montrent les
données sur les coups donnés.
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Synthèse des données relatives à l’observation de toilettes
Contraintes influent
sur le temps

Résidente
suffisamment
mobile et valide
pour que l’AS
suscite son
autonomie.

Toilette 2

Toilette 3

Toilette 4

Toilette 5

Résidente sénile et
démente
caractérisée par une
réelle agressivité.
Incontinence de la
résidente.

Résident légèrement
autonome que l’AS
stimule pour
prendre part à la
toilette.
Incontinence de la
résidente.

Résident propre
mais connu pour
être parfois violent.

Résident avec sonde
urinaire + stomie,
faible autonomie
locomotrice.
Résident affaibli et
présentant un début
d’escarre.
Transfert du patient
du lit au fauteuil.

Caractéristiques de
réalisation

 Les

La toilette est un
Obligation de
Le résident se rase
Résident calme avec
temps qui permet
contenir
tout seul. L’AS en
peu de réactions.
la discussion avec
physiquement la
profite pour ranger
la résidente.
résidente pour
un peu et préparer
La résidente
mener à bien la
le lit.
prend part à la
toilette.
toilettestoilette.
s’enchainent mais ne se ressemblent pas. Nous avons pu assister à

Rangement et
•
nettoyage rapide de
la chambre

Coactivité AS/IDE
nécessitant une
coordination des
gestes fine.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui superficiel.

Nb d’agents en action

1 AS

2 AS

1 AS

1 AS

2 dont une IDE

Durée de la toilette

24 min

15,5 min

23,3 min

15 min

58 min

Exhaustivité de la
toilette

Visage, torse,
bras, dos

Complète

Complète

Complète + coupe
les ongles des mains

Aléas

Recherche du
dentier

Degré d’agressivité
de la résidente.

Aucun

Aucun

N

Harnais du lève
malade mal
accroché => chute
récupérée par IDE
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Toilette 1
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 Au total nous avons assisté à la réalisation de 5 toilettes au cours de notre temps
•

•

•

Il s’agit d’un acte qui se déroule dans un ensemble de tâches à réaliser sur une demijournée qui intègre deux moments forts : la prise du petit-déjeuner et la prise du
déjeuner. Ces deux moments de repas impliquent que les flux de travail des ASHQ et
les AS soient suffisamment bien synchrones pour éviter que le retard des AS ne
perturbe l’activité des ASHQ (et inversement). Ainsi, l’ensemble des toilettes doit être
fait sur un laps de temps de 3h (de 8h30 à 12h avec 30 minutes de pause) et
s’enchainer de manière fluide pour ne pas prendre du retard à la prise de déjeuner
(car derrière cela signifierait que le travail de l’ASHQ en serait perturbé). Dans ce
contexte, tout aléa significatif perturbe la tenue du planning de travail et donne lieu à
des stratégies de récupération : allègement de certaines toilettes, entraide entre
collègues, non-réalisation de certaines tâches (nettoyage de la chambre, faire couler
l’eau du siphon, discussion avec le résident).
Il s’agit d’un acte qui impose une relation de proximité forte avec le résident : sa
coopération est recherchée pour favoriser son autonomie, et répondre à l’objectif de
maintien de l’autonomie, tout en faisant en sorte de ne pas être chronophage.
C’est un acte qui n’est pas reproductible à l’identique pour plusieurs raisons : les
résidents ont des degrés de dépendance différents, des modes de coopération
différents, un poids différent (cela joue particulièrement dans le fait de tourner et
retourner les résidents dans leur lit) qui font que la charge de travail réelle dans le
nursing est très variable.
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d’observation dans le service et il s’avère qu’elles ont été toutes différentes les unes des
autres. L’acte de la toilette est à comprendre, selon nous, à plusieurs niveaux :
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Deux éléments structurent la charge de travail des AS au cours de la matinée:
•

Le degré de dépendance des résidents qui implique une plus ou moins grande charge de
travail physique avec des manipulations de résidents à plusieurs reprises (pour information,
la mise en mouvement d’un corps inerte ou peu accompagnant génère un effort physique
important).





Pour les tourner au moment de leur change, et cela plusieurs fois par jour;
Pour les tourner au moment de leur toilette, lorsque le résident reste alité;
Pour les redresser et leur enfiler leurs habits;
Pour les lever du lit : passage en position assise sur le bord du lit et transfert vers un fauteuil.

•

La pression temporelle issue du nombre de résidents pris en charge et de la tenue du
planning de tâches à réaliser sur un laps de temps prédéfini. Cela est important pour les
soignants, car être dans le bon rythme c’est s’assurer que le travail de l’AS ne perturbera pas
les collègues. En revanche cela peut mettre en tension les AS lorsqu’elles doivent faire un
choix entre la tenue de la cadence et faire un geste de qualité (bonne prise en charge des
résidents, répondre à leurs besoins, discuter avec eux).

« On a modifié les horaires et on a demandé aux AS d’en faire plus. Du coup on est moins
regardant sur la qualité du travail. » - Un responsable

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

La dépendance se retrouve aussi au moment de la prise de repas, car il est bien souvent
nécessaire de les aider à prendre leur repas. Au moment où nous étions dans le service (fin
janvier 2012), il y avait 15 résidents à faire manger dans l’UF 6112 et 10 dans l’UF 6111.
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•

La question des effectifs et de leur remplacement a été évoquée à plusieurs
reprises au cours de notre présence dans le service. Au-delà de l’intensité du
travail dont nous venons de présenter les grandes caractéristiques, l’adéquation
des effectifs à la charge de travail poserait problème à différents niveaux :
•

En termes de volume. En cas d’absence, le remplacement des agents semble
fonctionner correctement dans le sens où en gériatrie, le pôle disposerait de
suffisamment d’agents en suppléance pour pallier au manque de personnel
(en cas de manque l’accès à des mensualités de remplacement est aussi
envisageable). Pour autant, cela ne signifie pas que le manque d’effectif ne se
fasse pas ressentir. En effet, les agents en remplacement ne peuvent pas
remplacer les absences impromptues au « pied levé » et être présent au poste
de travail à l’heure souhaitée car ils ont un emploi du temps fixé à l’avance.
Ainsi le respect du programme de travail permettant une prise en charge du
résident de manière acceptable est impossible au niveau de qualité
escomptée à la fois par l’hôpital, mais aussi par les agents ( fréquence de
toilette des pieds, bains, douches, lever des patients, marche des patients,
etc). Ce hiatus est particulièrement visible dans l’impossibilité qu’ont les
soignants de mettre en œuvre le projet individuel de vie du résident.
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On comprend bien que la conjonction de ces deux facteurs de charge n’est pas
aisée car, plus la dépendance des résidents est élevée, plus le temps qui leur
est accordé est important et plus les manipulations sont coûteuses
physiquement. Cela met aussi en péril la tenue de la planification des tâches à
réaliser. Face à cette situation, un choix s’impose aux agents : tenir les
cadences pour ne pas accumuler de retard ou faire un nursing de qualité
quitte à déborder sur le planning? Ce choix est un vrai dilemme pour les
agents.
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•

Plus qualitativement, le fait de travailler avec des agents qui ne connaissent pas dans le
détail les routines du travail et les résidents constituent une charge de travail
supplémentaire pour les équipes du service.
« Quand elles sont là, elles ne connaissent pas ce qui doit être servi au patient le midi. On
contrôle, on vérifie ça prend du temps pour compenser ». – Un AS
« On passe derrière pour vérifier si le travail a été fait, notamment pour des raisons de
sécurité comme par exemple si la barrière de sécurité a été posée ». – Un AS

•

Travailler avec des débutants ou des agents non permanents dans le service se traduit
aussi par un report de charge de travail sur les agents du service dans plusieurs cas.

•

La question de l’effectif est particulièrement sensible le week-end. A ce sujet plusieurs
éléments nous ont été remontés.
 L’équipe de travail est nettement moins calibrée avec l’arrivée d’une ASHQ à 10h (au lieu du début
de la matinée en semaine) ce qui implique que la préparation puis la distribution des petits
déjeuners incombent aux AS, ainsi que la vaisselle. Cela mobilise une AS une bonne partie de la
matinée qui ne peut aider au levage et aux toilettes des trois autres collègues (dont une serait
vacataire).
 En cascade, les AS restantes sont moins nombreuses pour effectuer les toilettes de manière
complète et/ou pour lever les résidents.
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« Quand il y a des vacataires, on leur laisse les toilettes les plus faciles et nous on prend les
plus dures ». – Un AS
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La question de l’effectif présent n’est pas neutre pour les AS des UF 6111 et 6112 car en
fonction du nombre d’agents présents, la charge de manutention est plus ou moins lourde.
Travailler en équipe réduite constitue donc un facteur de risque supplémentaire favorable à
l’apparition (ou le développement) de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) dont on sait
que pour cette profession, il s’agit de la première cause d’arrêts de travail et d’inaptitudes.

•

Sur les trois dernières années, l’activité des UF 6111 et 6112 a connu une croissance
respectivement 4,9% et 5,5%. En valeur absolue, la croissance du nombre de journées est
de 605 pour l’UF 6111 et 689 pour l’UF 6112. Cela signifie que pour ces deux UF, la charge
de travail a augmenté de l’équivalent d’1,7 et 1,9 résident (en considérant qu’un résident
représente une charge de travail de 365 jours).

•

L’augmentation de l’activité se retrouve dans l’amélioration du taux de remplissage des
lits : 98% en 2011 pour l’UF 6112 contre 93% deux ans auparavant er 97% pour l’UF 6111
en 2011 contre 92% en 2009.
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L’analyse des données relatives à l’activité des UF 6111 et 6112 valide la perception qu’ont
les agents de leur charge de travail.
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•

À cela s’ajoute un facteur supplémentaire, celui de la réduction de l’effectif
travaillé budgété, c’est-à-dire la force de travail prévue pour faire face à
l’activité des services. Depuis 2009, l’ETP travaillé budgété est en repli
constant , notamment en personnel infirmier.

Pour rappel, les données sur les effectifs ne concernent que les effectifs moyens travaillés budgétés. C’est-à-dire l’effectif prévisionnel pour l’année sans
tenir compte des éventuelles absences et compensations prévues par le PPRS, la plateforme et le pôle. Dans la mesure où l’absentéisme n’est compensé
qu’à hauteur de 65%, l’effectif que nous mettons en parallèle de l’activité constitue une hypothèse haute en termes de présence au poste de travail.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

Evolution des ETP travaillés budgétés
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•

•

Mais la réalité des effectifs en
présence au poste de travail est
à analyser au regard du niveau
d’absentéisme. Sur les années
2010 et 2011 l’absentéisme a
progressé dans l’UF 6111
(+77%) et diminué dans l’UF
6112 (-20%).
Structurellement le niveau
d’absentéisme est important
dans
ces
UF
puisqu’il
représente au plus bas 12,7%
de l’ETP (en 2010 pour l’UF
6111) et entre 18% et 22,3% en
2011 dans les deux UF.
Considérant un taux de
remplacement de 65%, le
manque d’effectif par rapport
aux ressources prévisionnelles
serait de 1,4 ETP en 2011 pour
l’UF 6112 et 2,2 pour l’UF 6111.

UF 6111
2010

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
%

AT MP

Formation

Maladie

12
30

42
6%

10
44
7
19
80
11%

46
362
8
38
454
63%

AT MP

Formation

Maladie

0
27
0
0
27
2%

0
15
6
8
29
2%

0
500
22
77
599
46%

Maladie
avant
maternité

Congé
maternité

ASA

Total

%

En ETP

69

0
68

6
7

69
10%

68
9%

13
2%

74
580
15
57
726
100%

10%
80%
2%
8%
100%

0,4
2,8
0,1
0,3
3,5

Congé
maternité

ASA

Total

%

En ETP

0
324
0
125
449
34%

5
11
0
2
18
1%

5
1067
28
212
1312
100%

0%
81%
2%
16%
100%

0,0
5,1
0,1
1,0
6,2

Congé
maternité

ASA

Total

%

En ETP

2
160

3%
67%
0%
30%
100%

0,2
3,3
0,0
1,5
5,0

2011

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
%

Maladie
avant
maternité
0
190
0
0
190
14%

UF 6112
2010

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
%

Maladie
avant
maternité

AT MP

Formation

Maladie

0
219
0
0
219
21%

10
12

24
306

11
33
3%

118
448
43%

55
55
5%

126
126
12%

5
167
16%

36
697
0
315
1048
100%

AT MP

Formation

Maladie

Maladie
avant
maternité

Congé
maternité

ASA

Total

%

En ETP

67
90
0
0
157
19%

0
6
0
1
7
1%

79
155
0
245
479
57%

27

126

27
3%

126
15%

16
33
0
0
49
6%

162
437
0
246
845
100%

19%
52%
0%
29%
100%

0,8
2,1
0,0
1,2
4,0

2011

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
%
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Enfin un dernier facteur permet de considérer que la charge de travail aurait
augmenté dans les UF 6111 et 6112 : la mise en parallèle des effectifs
présents au poste de travail (en semaine) selon les principes de roulement
établis par le service montre que, de manière théorique les effectifs présents
actuellement comparés à ceux présents il y a un an et demi (avant la
réduction des moyens de la part des financeurs), sont d’un moindre niveau
sur le poste du matin jusqu’à 10h du matin, puis de 11h30 à 14h30. Pour les
agents, être moins nombreux à ces moments précis de la journée est
incohérent car le poste du matin est particulièrement pénible (redressage des
résidents, toilettes), et le midi l’aide des patients à la prise du déjeuner
requiert plus de monde au poste de travail. Sur la fin de la journée, l’effectif
présent au moment du diner serait lui aussi inférieur à ce qu’il était
auparavant.
Comparaison effectif présent au poste de travail toutes catégories
confondues avant / après réduction de moyens des financeurs.
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 Parmi les indicateurs de pénibilité
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dont nous avons disposé, celui de
l’évolution
du
nombre
de
modifications de planning traduit la
tension
sur
les
effectifs.
L’augmentation est particulièrement
visible pour les AS des deux UF, ainsi
que pour les IDE.
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Les infirmières
Les infirmières constatent, du fait de la réorganisation des équipes et de
l’évolution de la population accueillie dans le service que leur charge de travail
est de plus en plus lourde du fait d’une dégradation de la qualité des toilettes
et de la prise en charge des résidents par les AS, ceci par manque de temps.
Cela se traduit pour elles par la progression des soins cutanés tels que
traitement d’escarres (conséquence du manque de levers), administration de
traitements pour le cuir chevelu (conséquence d’une insuffisance de douche et
de shampooing), en lien avec une augmentation des problèmes cutanés
(conséquence du manque de lever et de soins du corps).
Pour elles, se pose la question de la bonne prise en charge des résidents afin de
limiter le développement de pathologies rendant les soins aux patients plus
lourds et donc plus longs à effectuer.
L’équipe d’IDE sur les UF 6111 et 6112 a connu une période où un arrêt de
travail n’a pas été remplacé. Cela a conduit à un fonctionnement en mode
dégradé avec trois IDE au lieu de quatre. Plutôt que d’avoir deux IDE du matin
et deux IDE l’après-midi, il ne restait plus qu’une IDE le matin, une en journée et
une l’après-midi. Concrètement, cela signifie que durant les premières et les
dernières heures de la journée, une seule IDE était en poste pour 37 lits. Les
conditions nécessaires à une bonne prise en charge des résidents, notamment
pour assurer leur sécurité n’étaient clairement pas réunies. Cette situation est
révélatrice d’une originalité dans les services de gériatrie en général : des
postes d’AS et IDE sont vacants et ne trouvent pas preneur. L’attractivité du
métier en gériatrie et les conditions de travail connues pour être difficiles
constitueraient un frein pour attirer d’éventuels postulants.
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ASHQ et AS : la nouvelle répartition des tâches accentue l’exposition de ces
agents à des facteurs de pénibilité

Les ASHQ sont désormais spécialisées sur les tâches de nettoyage des parties
communes, la préparation des repas et le nettoyage des chambres.
Le recentrage des ASHQ sur leur cœur de métier avec la MAP a modifié en
profondeur leur travail. D’une activité mutualisée entre AS et ASH fondée sur la
coopération dans la préparation des repas et des tâches de nursing, la MAP a
segmenté ces deux métiers et séparé les tâches. Concrètement cela se traduit
par une exposition de cette population aux tâches de nettoyage beaucoup plus
forte qu’auparavant et constitue un facteur d’exposition au risque TMS plus
lourd.
Pour les AS l’exposition aux manipulations des résidents est plus fréquente.
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La question de la fin de vie traverse l’ensemble des catégories de personnel du
service.

La gestion de la fin de vie est un élément de charge de travail, comme dans d’autres
services de l’hôpital, mais qui est particulièrement sensible pour les équipes du fait
de la durée de séjour dans le service. Pour rappel, la durée moyenne de séjour est
de 407 jours pour l’UF 6111 et 577 jours pour l’UF 6112 en 2011. La durée de
présence des résidents crée de fait un attachement, qu’on le veuille ou non, et pèse
sur la charge émotionnelle que ressentent les équipes.
A cela s’ajoutent des conditions pratiques de gestion du moment de la fin de vie. Ces
conditions sont jugées insatisfaisantes pour les équipes. Ici, sont touchés plusieurs
aspects de la charge mentale du travail en gériatrie, en dehors de tout aspect lié au
rythme de travail : la relation résident / agent, la charge émotionnelle que recouvre
un décès, l’impossibilité d’accompagner dignement les résidents en fin de vie.
« On n’a pas de chambre mortuaire… quand il y a deux lits dans une chambre et
qu’un des résidents décède, on tire juste le rideau! Si la famille vient, on met l’autre
résident dans le couloir ou dans la salle à manger. » - Un agent
« Je suis en souffrance. Ce sont des personnes âgées comme nos parents dans le
service. Maintenant je ne peux pas envisager de mettre mes parents dans ce genre
d’institution ». – Un agent.
Face à ces situations, l’accompagnement vers une fin de vie acceptable est difficile à
mettre en œuvre et percute la notion de travail de qualité chère à la population de
soignants.

« Mon objectif? C’est que les patients meurent bien ; qu’ils soient apaisés et qu’on
les aide à être le moins angoissés possible ». – Une IDE
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Qualité du travail et qualité des soins : une dimension essentielle pour les
équipes

Faire face à la charge de travail et assurer des soins de qualité est l’enjeu
principal pour les équipes du point de vue du sens que les agents donnent à
leur travail. La pénibilité intrinsèque du travail, notamment pour les AS,
l’évolution des résidents à caractère polypathologique, et le manque d’effectifs
certains jours ou à certains postes, font que la tenue d’un équilibre acceptable
entre charge de travail et qualité du travail est très difficile. Dégrader la qualité
du travail pour les soignants des UF 6111 et 6112 et en avoir conscience, c’est
être en situation de comprendre que les soins prodigués aux résidents sont
insuffisants et donc profondément insatisfaisants.
« On est obligé de dégrader la qualité auprès des résidents. On donne des bains
une ou deux fois par mois. On ne leur fait pas les pieds (couper les ongles) assez
souvent. D’ailleurs on fait des toilettes que jusqu’au genou… » - Un AS
« Certes on a des moyens humains et j’aime mon travail. Mais si on souhaite
faire quelque chose de qualité, on est dans du travail à la chaine et on ne peut
pas faire du relationnel. Ça passe au second plan or c’est essentiel ». – Une IDE
Dans ce contexte les différents projets permettant d’enrichir à la fois le travail
des agents ou de favoriser une meilleure prise en charge des résidents, peuvent
être perçus comme mal à propos ou totalement déconnectés des besoins du
service, tant des choses essentielles et incontournables manquent déjà à l’appel
quotidiennement (lits défectueux, manque de matériel, manque d’effectif,
surcharge de travail empêchant de bien faire le travail de base, etc.).
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3. Les conditions matérielles : une dimension technique du
travail que les équipes investissent sous l’angle de la non
reconnaissance
Aux difficultés rencontrées dans le travail, s’expliquant en grande partie par
l’inadéquation des ressources humaines présentes au poste de travail face aux
besoins de l’activité, s’ajoute un élément supplémentaire : le matériel, dont
disposent les AS pour mener à bien leurs missions, est la source
d’insatisfactions fortes. Cela se retrouve de plusieurs manières :
•

L’état des lits au 1er étage de Pirmil ne correspond pas à ce que les
professionnels attendent de leur outil de travail.
 En effet, les AS rencontrent des difficultés à manipuler les lits à cause de branchements
défectueux : les câbles connectés aux manettes et/ou au lit même sortent de leur prise
ce qui nécessite de devoir se mettre à genou par terre pour rebrancher le fil.
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 Le recours à la maintenance serait fréquent ; cela traduirait le vieillissement du matériel en place (la
majorité des lits sont d’origine et datent de 1996). Selon un pointage effectué par les équipes
présentes au cours de notre visite 43% des lits de l’aile Cens nécessitent d’appeler régulièrement la
maintenance, et ce taux monte à 81% dans l’aile Loire. La vétusté du matériel s’explique
probablement par l’ancienneté du matériel.

Nb de chambres et état des lits dans les UF du 1er
étage de Pirmil

Nb de patients

Cens
25
12
37

Loire
25
12
37
%

Nb de lits total
Nb de lits d'origine
Nb de lits nécessitant une maintenance régulière
Nb de lits fonctionnant bien
dont nb de lits Alhzeimer

Cens
37
22
16
21
12

dont chambres doubles

•

59%
43%
57%
32%

Loire
37
30
30
7
6

%
81%
81%
19%
16%

À cela s’ajoute un autre élément. Les matelas existants dans les lits sont d’une taille trop
petite par rapport à la taille du cadre du lit. Cela signifie que lorsque les résidents sont
redressés dans leur lit, le matelas a tendance à glisser au bout du lit et peut entrainer de
l’inconfort. En termes de manipulation, cela se traduit par la remontée des matelas vers le
haut du cadre, lorsque le lit est remis en position horizontale. Il s’agit d’une manipulation
couteuse physiquement qui, s’ajoutant aux autres, accroît la pénibilité dans le service.
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Aile
Nb de chambres
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•

Le bâtiment Pirmil dispose d’un nombre de matelas à air trop limité pour
lutter contre le risque d’escarre (2 matelas pour 180 lits selon les agents que
nous avons rencontrés).

•

Disposer de draps housse pourrait constituer un moyen pouvant faciliter le
travail des AS dans leurs tâches autour du lit.

« Il faudrait un quota de draps housse pour chaque résident. On en a
actuellement pour 12 lits sur 37. Or ces draps, c’est plus simple à mettre, ça évite
que le lit se défasse quand le résident se lève, ça évite aussi les plis sous le dos ;
vu que les résidents sont souvent couchés, ça, c’est un vrai problème ». – Un AS
Les moyens techniques du travail constituent un facteur clé dans l’exposition
des agents aux risques liés aux manutentions. Le manque de lève malade et
l’inadéquation parfois des chambres (manque de place pour se mouvoir,
configuration de l’espace contraignant pour manipuler un lève malade, etc.) à
l’utilisation de ces lèves-malade sont des éléments qui en sont une illustration.
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Bilan de l’analyse de l’activité des AS et IDE
EHPAD Pirmil UF du 1er étage
•
•
•
•
•

Le nb de résidents
Le degré de dépendance des patients (taux AGGIR et Pathos)
La poly pathologie des résidents et la variété des soins qui en découlent
L’état physique et mental des agents
La qualité du matériel adéquat (nb de matelas anti escarres, nb et
disponibilité de lève malade, vétusté de certains lits, etc.)
• Absence impromptue entrainant un report de charge sur l’équipe en
place
• Les décès

Éléments de régulation

• La collaboration entre agents de la même UF, voire entre UF du même
étage
• Les changements dans les plannings
• La dégradation des soins et de la qualité du travail

Contraintes physiques

• Levée des patients pour les AS
• Manipulation des résidents au moment des toilettes pour les AS. =>
contraintes posturales fortes pour les AS. Elles sont accentuées lorsque
les patients sont dépendants;
• Répétitivité du travail et des gestes pour les ASHQ (nettoyage, petits
déjeuners, etc.).

Contraintes mentales

• Charge émotionnelle liée au décès de résidents dont la durée de séjours
est parfois très longue.
• Rapidité de remplacement d’un résident décédé.
• Gestion des décès insatisfaisante vu l’absence de pièce dédiée à
l’accueil de la personne en fin de vie.
• Impossibilité d’accepter une possible dégradation de la qualité de la
prise en charge des résidents par manque de moyens ou de ressources.
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Éléments de variabilité de
l’activité
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L’essentiel en une page

Les constats

• Croissance constante de l’activité en 2010 et 2011 et amélioration du taux de
remplissage dans un contexte de réduction des dotations en effectifs travaillés par
rapport à 2009.
• Absentéisme entre 18% et 22% de l’effectif.
• Pénibilité du travail particulièrement marquée pour les AS : charge physique
(toilettes, levées, habillage), charge émotionnelle (décès compliqués à gérer du
fait de la forte ancienneté des résidents).
• Ressources IDE au plus juste ne pouvant supporter une absence d’une collègue
sans que cela se traduise par des rappels systématiques pour assurer les
remplacements.
• Charge de travail élevée en termes de prise en charge des patients que les AS ont
du mal à assurer sans dégrader la qualité du travail.

Les effets

• Grosse tension psychique interne pour les AS et IDE face à la dégradation visible de
leur travail.
• Attitudes de retrait perceptibles : départ quand cela est possible, mise à distance
des résidents pour réguler la charge émotionnelle.
• Coopération entre les deux UF du 1er étage de Pirmil en cas de besoin.
• Auto remplacement fréquent en cas d’absence non couverte par la suppléance.
• Dégradation de la qualité du travail pour tenir le rythme de travail.
• Soutien de l’encadrement de proximité par un management adapté quand bien
même il dispose de peu de solutions.
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EHPAD Pirmil UF du 1er étage

117

L’onco-pédiatrie (UF 3921, 3922 et 3927)
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Le service d’oncopédiatrie est intégré au pôle HME, hôpital mère enfant, et a des liens
organisationnels avec 2 entités distinctes : HME et MCH. L’activité est répartie sur trois Unités
Fonctionnelles : UF 3921, 3922 et 3927. Le service d’oncopédiatrie appartient au pôle MCH pour
ce qui concerne les médecins et au pôle HME pour le personnel paramédical, les locaux, etc.



Le service est aussi rattaché à une activité de recherche, activité portée par l’ARC qui est installée
à proximité. Il est constitué de trois parties qui en font un centre de référence interrégionale,
puisque c’est désormais l’unité pertinente de réflexion, dans son activité.



Le service est composé :
•

D’un secteur protégé de 6 lits

•

D’un secteur d’hospitalisation complète qui comprend 11 lits

•

D’un secteur d’hospitalisation de jour qui, selon les sources interrogées, comprend 6 lits + 2
places, mais cela peut aller jusqu’à 9 lits + 2 places de la manière suivante : 1 chambre à 4 lits, 1
chambre à 2 lits, 3 chambres à 1 lit , plus parfois 1 fauteuil et un brancard.
Il y aurait donc un différentiel de 3 lits, permettant ainsi d’accueillir 3 enfants supplémentaires.
Cela pourrait-il être une réponse à la double contrainte de libérer des places, côté conventionnel
pour accueillir de nouveaux enfants (ce qui augmente aussi le taux d’activité) dans ce secteur,
tout en trouvant une solution aval à l’hospitalisation complète, dans les cas où aucune autre
solution n’aurait pu être mise en place ?

•

Les données quantitatives de l’activité, issues de l’étude documentaire et transmises par le PPRS,
indiquent une capacité de 6 lits. Le nombre de soignants serait-il construit à partir de ce chiffre de
6 lits ou tient-il compte de la capacité réelle du secteur HDJ ?
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Un service divisé en trois parties
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Quelques repères quantitatifs
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Les données concernant les effectifs ne nous permettent pas
d’en faire une analyse rigoureuse


Les données d’effectifs dont nous avons disposé ne nous permettent pas de faire une analyse
précise par UF de l’évolution des effectifs en lien avec l’activité. Nous avons obtenu plusieurs
données contradictoires qui ne nous permettent pas de poser une analyse rigoureuse. Ainsi, il
ne nous est pas possible de raisonner sur l’évolution des effectifs par exemple.



Néanmoins lorsqu’on compare les données issues du service avec celles données par la
direction de l’hôpital, il apparaît que les données sont proches (dès lors qu’on retranche les
effectifs psychologues, éducatrice et cadre de santé des effectifs recueillis sur le terrain).

IDP
IDE
IDE coordinatrices
Total IDE
Auxiliaires puéricultrices
ASH
Psychologue
Eductarice jeunes enfants
Cadre de santé

Total

Données de la
direction de l'hôpital

Données du PPRS
Effectif
rémunérés 2011
11,28
18,28
0,5
30,06
18,49
4
1
1
1

Effectif
budgété 2011
15,3
13,7
1,5
30,5
18,2
4
1
1,5
1

55,55

56,2

UF

3921

3927

3922

Effectif cumulé

METIER
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE
INFIRMIER CADRE DE SANTE
AIDE SOIGNANT(E)
AUXI.PUERICULTRICE
IDE
PUERICULTRICE
ASHQ
Total

2011
0,5
0,8
7,2
10,3
4,9
2,7
26,5

AUXI,PUERICULTRICE
IDE
PUERICULTRICE
ASHQ
Total

0,8
1,0
1,8
0,3
3,9

CADRE DE SANTE
IDE
PUERICULTRICE
AS
ASH
Total

0,4
7,4
2,0
9,8

CADRE DE SANTE
AIDE SOIGNANT(E)
AUXI.PUERICULTRICE
IDE
PUERICULTRICE
ASHQ

Total

2011

9,1
14,1
3
26,2

3,5
ASH et AS mutualisées avec 3921
3,5

12,6
9,1
1
22,7

0,8
0,8
8,0
18,8
8,7
3,0

40,1

52,4
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Évolution de l’absentéisme de
2009 à 2011 HDJ – UF 3927

• Depuis 2009, l’absentéisme
est compris entre 0,8 ETP et
1,8 ETP et cela concerne
exclusivement les auxiliaires
de puériculture sur 2010 et
2011.

• Bien que les données de
l’année 2011 ne soient pas
exhaustives (11 mois sur 12),
une
augmentation
des
absences pour congé maladie
est à noter.
d’absence est la maladie avec
202 jours (en augmentation
très forte par rapport à 2010 :
multiplié par 7,8).

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

• En 2011 le principal motif
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Absentéisme UF 3921 : un
absentéisme en constante
augmentation et une accélération
en 2011

• Tendanciellement, l’absentéisme est en
croissance significative dans cette UF :
609 jours en 2009, 844 en 2010 (+39%)
et 1566,5 en 2011 (+86%). Il représente
7,6 ETP en 2011.

• Ce sont principalement les arrêts liés à
la maternité (maladie avant maternité
et congé maternité) qui expliquent cette
évolution.

2009
Maladie
avant
maternité
0
0
0
50
50

AT MP

Formation

Maladie

5
0
0
0
5

8
3
1
8
20

24
144
0
35
203

AT MP

Formation

Maladie

0
0
0
0
0

9
12
1
8
30

44
78
0
150
272

Maladie
avant
maternité
10
26
0
62
98

-5
-100%

10
50%

69
34%

48
96%

AT MP

Formation

Maladie

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total

0
0
0
0
0

9
10,5
0
53
72,5

20
13
0
180
213

Maladie
avant
maternité
0
137
0
217
354

Evolution en valeur
Evolution en %

0
-

42,5
142%

-59
-22%

256
261%

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total

Congé
maternité

ASA

Total

En ETP

0
0
0
309
309

2
4
1
15
22

39
151
2
417
609

0,2
0,7
0,0
2,0
2,9

Congé
maternité

ASA

Total

En ETP

0
126
0
309
435

1
5
1
2
9

64
247
2
531
844

0,3

126
41%

-13
-59%

235
39%

1,1
39%

Congé
maternité

ASA

0
129
0
487
616

181
42%

2010

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
Evolution en valeur
Evolution en %

0,0
2,6
4,1

Total

En ETP

1
2
1
6
10

Congé
longue
maladie
0
0
0
301
301

30
291,5
1
1244
1566,5

0,1

1
11%

307
-

722,5
86%

3,5
86%

0,0
6,0
7,5
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2011

- 309 jours de congés maternité en 2009,
puis 435 en 2010 et 616 en 2011.
- 50 jours de maladie avant maternité en
2009, 98 en 2010 et 354 en 2011.
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Absentéisme UF 3922 : un
absentéisme multiplié par 4,3
en 2011

après une diminution de 42% en
2010 (150 jours) a connu une
croissance très forte pour s’établir à
650 jours (+333%). Ce niveau
d’absentéisme
représente
l’équivalent de 3,1 ETP sur l’année.

• Cet absentéisme est essentiellement

Agt.Serv.Hosp
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total

Maladie
avant
maternité
0
0
29
29

AT MP

Formation

Maladie

6
0
0
6

0
1
4
5

3
0
6
9

AT MP

Formation

Maladie

24
0
0
24

0
1
12
13

0
0
59
59

Maladie
avant
maternité
0
0
44
44

18
300%

8
160%

50
556%

15
52%

AT MP

Formation

Maladie

0
0
0
0

3
0
4
7

7
0
30
37

Maladie
avant
maternité
0
0
147
147

-24
-100%

-6
-46%

-22
-37%

103
234%

Congé
maternité

ASA

Total

En ETP

0
0
196
196

1
0,5
13,5
15

10
1,5
248,5
260

0,0
0,0
1,2
1,3

Congé
maternité

ASA

Total

En ETP

0
0
0
0

2
1
7
10

26
2
122
150

0,1
0,0
0,6
0,7

-196
-100%

-5
-33%

-110
-42%

-0,5
-42%

Congé
maternité

ASA

Total

En ETP

0
0
450
450

0
1
8
9

10
1
639
650

0,0
0,0
3,1
3,1

450
#DIV/0!

-1
-10%

500
333%

2,4
333%

2010

Agt.Serv.Hosp
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total
Evolution en valeur
Evolution en %

dû aux congés maternité et
prématernité ce qui est logique vu la
sociologie de la population de
soignants (jeunes femmes).

2011

Agt.Serv.Hosp
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total

Evolution en valeur
Evolution en %
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• Le nombre de journées d’absence,

2009
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Effectifs théoriques du service d’onco-pédiatrie avant et
après MAP, au cours d’une journée de semaine



La représentation des effectifs théoriques avant et après MAP permet de comparer les ressources
disponibles en fonction du moment de la journée. Cette représentation ne tient pas compte des
variations quotidiennes théoriques dues aux temps partiels et encore moins des variations effectives
dues, par exemple, aux arrêts imprévus des agents.



Les variations sont d’une unité en fonction des horaires, elles sont le plus souvent dans le sens d’une
diminution des effectifs après MAP. Sur 24 heures, les temps de perte de ressources sont plus
importants que les temps de gains de nouvelles ressources d’effectifs.
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Les effectifs des 3 secteurs du services ont
été additionnés.
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Evolution de l’activité pour les UF 3921 et 3922



UF 3922 : Secteur protégé

L’activité de l’unité d’hospitalisation conventionnelle a progressé de manière importante, et
ceci chaque année. Le nombre de journées a particulièrement crû entre 2010 et 2011, ceci
venant probablement compenser le plus faible nombre de journées effectuées dans le secteur
protégé. Il est a noter que cette augmentation se fait à effectif constant, malgré des
renouvellements. En effet, pour les deux secteurs confondus, l’activité a augmenté de plus de
6% entre 2010 et 2011 alors qu’au global les effectifs n’ont augmenté que de 5,5% entre ces
deux années.
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UF 3921 : Hospitalisation conventionnelle
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La croissance de l’activité est confirmée par l’amélioration du taux d’occupation pour les deux UF
(même s’il y a un léger repli en 2011 pour l’UF 3922 après une année 2010 marquée par une forte
progression).



Le taux d’occupation de l’unité 3922 est assez bas. Cela est probablement dû au caractère spécifique
d’un secteur protégé qui a des préconisations d’inclusions et limite de fait l’utilisation des lits.



Les DMS, plutôt en augmentation sur les deux secteurs, sont à interpréter avec des indicateurs
qualitatifs tels que : l’état des enfants et jeunes adultes accueillis, le nombre de fins de vie à gérer,
l’existence ou non d’un lieu d’accueil aval, ou encore des pathologies lourdes telles des enfants para- ou
tétraplégiques. Plus les patients ont des pathologies lourdes à prendre en charge, plus leur rotation
rapide dans le service est complexe à mettre en œuvre.
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Les soignants du pôle HME sont en moyenne très jeunes, largement féminisés, avec
beaucoup de jeunes mères. Cette particularité se traduit par de nombreux temps partiels de
droit, le plus souvent à 80%, ce qui, vu les critères de calibrage des effectifs entraine un souseffectif chronique dans le service (pour rappel, les effectifs sont calibrés sur les effectifs
rémunérés et non pas travaillés). Très souvent les agents souhaitent conserver le bénéfice de
leurs temps partiels, y compris au-delà de la période de droit. La gestion de cette demande
se fait de manière différente d’un service à l’autre, mais la tendance générale observée est
de demander aux jeunes mères qui souhaitent travailler à 80%, de choisir entre un 70 ou un
100%. Dans d’autres services la réponse peut être négative sur le maintien du temps partiel
dès lors qu’il n’est plus de droit. L’avantage d’avoir un soignant à 70% plutôt qu’à 80% réside
dans le fait que son coût est plus proche de son temps réel de travail.



Ce service fait état de difficultés dans le recrutement pour les postes de nuit. Parmi les
services tournés vers la pédiatrie, l’oncopédiatrie n’attirerait pas et encore moins pour y
travailler la nuit. Plusieurs professionnels rencontrés proposent qu’une spécialité
d’infirmière soit créée qui porterait sur les soins en oncologie. En effet, la pratique
d’infirmière en service d’oncologie, qu’elle soit d’adulte ou d’enfant nécessiterait un
apprentissage spécifique supplémentaire d’au moins 6 mois pour acquérir les repères, d’un
an pour se sentir plus sûre et de 2 ans pour encadrer les plus novices. Cette particularité est
à prendre en compte dans la gestion des compétences de manière durable, dans
l’opportunité à développer ou non la polyvalence, et dans l’enjeu de fidéliser une population
d’agents stables dans ce service.
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Caractéristiques de la population de l’onco-pédiatrie : une
population jeune, féminine et ayant des enfants
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Changements et turn-over dans le service : une réalité qui
fragilise le fonctionnement de l’équipe et n’est pas favorable à la
bonne réalisation du travail
Que l’on regarde le management de ce service, la présence médicale ou les soignants, le turnover semble être devenu une caractéristique stable. Les changements organisationnels ou
géographiques se sont aussi enchainés.
Les données sociales ne permettent pas de suivre l’évolution du turn-over à l’échelle d’un
service. Pourtant, dans le PV du CHSCT du 7 juillet 2011, un document présentant
l’ancienneté des IDE et IDP du service indique que 75% de ces agents ont plus de 3 ans
d’ancienneté. Nous nous questionnons sur la pertinence de cette information dans la
mesure où notre travail d’enquête révèle plutôt une instabilité forte de l’équipe ces
dernières années.
2009 :
•

Départ de la chef de service qui a porté le service pendant plusieurs années.

•

Départ du cadre de santé du service également.

2011 :
•

Départ du cadre de service arrivé en 2009. Certains soignants pensent que le turn-over
des cadres est une pratique habituelle, pour éviter que ceux-ci ne s’attachent à leur
équipe. Pourtant, le cadre du service, s’il veut gagner sa légitimité et pouvoir anticiper,
coordonner, dynamiser une équipe, l’aider à s’adapter à la spécialité et aux particularités
de la spécialité de son service, a besoin de temps pour l’installer. A plusieurs reprises et
dans plusieurs services, la question de la légitimité des cadres a été relevée. Cette
légitimité passe par un apprentissage des spécificités médicales du service.

•

Départ du cadre supérieur de santé.

•

Arrivée d’une nouvelle cadre de service qui en tant que « faisant fonction » est amenée à
quitter elle aussi le service pour partir en formation à moyen terme.
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•

Concernant les soignants, au cours de l’année 2011, un grand mouvement de personnel
s’est produit, et qui ne serait pas encore terminé :
« Sur les 10 anciennes infirmières que l’on était il y a 2 ans, à 80%, on n’est plus que 3 à
être restées dans le service ».
« Sur les 37 IDE que l’on était au printemps 2011, il y a 1/3 de nouvelles par rapport à
cette époque. Pour la nuit, la MAP n’a pas changé grand-chose, mais depuis la MAP, on
est plus souvent rappelées pour suppléer ».
« Il y a eu un ras-le-bol de jour comme de nuit, avec un flou artistique avec le départ du
médecin et de tout le monde »
« En janvier, il y a eu 3 IDE nouvelles le matin. Depuis 2,5 mois, il y a eu du mouvement
pour 5 IDE puéricultrices, on est beaucoup de jeunes, c’est pas rassurant »

•

Avant, les internes de spécialité ou d’une spécialité voisine étaient présents sur place.

•

Les IDE ont la possibilité d’appeler un des médecins du service qui est d’astreinte en cas
de besoin, mais elles disent réfléchir à deux fois avant de les déranger. Les agents ont
tendance à regrouper leurs questions, d’attendre avant de déranger les médecins
d’astreinte et de choisir une heure socialement acceptable pour les appeler.

•

Ce manque de présence médicale les amène aussi à recevoir des prescriptions oralement
et de les transcrire eux-mêmes. Cela les oblige, quand un parent d’enfant les appelle
pour avoir un avis face à une dégradation potentielle de l’état de santé, à poser toutes
les questions possibles par anticipation au médecin pour qu’il porte son diagnostic (ce
qui pourrait déclencher une arrivée dans le service en urgence).
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Depuis deux ans, la présence médicale a changé de nature la nuit.
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Finalement les IDE se trouvent à devoir faire une évaluation clinique en s’arrêtant
juste avant le diagnostic. Cela les met dans une place inconfortable et elles
apprécieraient alors de pouvoir échanger avec une autre collègue expérimentée.



Les prises en charge de la douleur, quand celle-ci évolue, ou les fins de vie, peuvent
à tout moment nécessiter un avis médical. Ce qui aujourd’hui protège les soignants
de nuit repose d’une part sur l’expérience de certaines d’entre elles (elles essaient
d’équilibrer au mieux la composition des équipes de ce point de vue), et d’autre
part sur la présence à l’étage d’une autre collègue qui pourra valider ou invalider
une hypothèse. Cela nécessite bien évidemment du temps pour échanger ainsi
qu’une confiance réciproque.



Parallèlement à ces modifications, le service a déménagé deux fois. Une fois pour
libérer locaux, en mars/avril 2010 et une autre fois pour réintégrer les locaux neufs
et débuter l’activité en janvier 2011. De l’avis de ceux qui ont connu les deux
déménagements, il aura fallu un an pour s’installer vraiment. Quand nous y
sommes passés, tout n’était pas encore rendu fonctionnel, par exemple, une géo
localisation des produits de l’Arsenal est envisagée, mais n’est pas encore réalisée,
par manque de temps. Du point de vue des conditions de travail, il est importer de
noter qu’un déménagement est synonyme de charge supplémentaire de travail.



Si les changements deviennent une constante de la vie de ce service, alors il doit en
être tenu compte dans l’organisation du travail et dans l’évaluation de la charge de
travail.
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Travailler en équipe de suppléance : une réponse choisies par
les agents pour quitter le service.
Les soignants toujours en poste dans le service ont parfois eu l’impression que « tout le
monde quittait le navire ». L’une des manières de se protéger mise en œuvre par les agents a
été de choisir de rejoindre une équipe de suppléance.



Face à l’important turn-over des personnels de ce service, certains soignants ont fait le choix
de la suppléance. Ce choix leur permet :
•

De rester neutre dans les problèmes, c’est-à-dire de conserver une distance avec les
dysfonctionnements;

•

De ne pas être trop engagé/e dans les conflits;

•

De participer à une dynamique interne au pool de suppléance;

•

De ne pas trop s’investir dans la vie des services, se protégeant ainsi des potentielles
déceptions;

•

D’avoir un emploi du temps plus prévisible que dans les services de soins.

Finalement, la mobilité que l’hôpital recherche et l’interchangeabilité qui est demandée se
trouvent mises au premier plan. La suppléance devient parfois, comme c’est le cas ici, une
réponse portée par l’organisation aux difficultés des services, comme si, sur la durée, la vie
dans le service, son turn-over devenaient trop difficiles à supporter. Comment un service
pourra-t-il maintenir ses compétences si le turn-over est la seule réponse possible, aux
difficultés de fonctionnement ou aux difficultés propres à une spécialité, aux formations des
cadres ou à leur nécessaire détachement des personnels des services …?
Le choix de travailler dans un pôle de suppléance est un mode de réponse à des questions qui
devraient alimenter la politique de l’hôpital, s’il voulait se pencher sur la question du turnover.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT



132

L’activité, quelques repères qualitatifs
CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

Chapitre 2 – Partie E – II
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Les soins en onco-pédiatrie : un besoin d’intégrer les parents
dans la relation de soin
Beaucoup de professionnels interviennent dans ce service : somatothérapeute, kinésithérapeute,
psychomotricienne, éducatrices (aucun ergothérapeute). Tous ces intervenants ont besoin
d’informations concernant les enfants soignés, leur pathologie et leurs besoins, mais dans le même
temps, ils produisent aussi de l’information qui devra trouver sa place.
Depuis quelques années, les soignants déclarent voir la présence des parents augmenter
dans le service. Ils reconnaissent que désormais, la relation de soin doit les intégrer pour
mieux prendre en charge les enfants. Mais cela prend du temps dès lors que la présence
des parents fait d’eux un acteur de la situation de soin. Et quand ils ne sont pas présents,
leur absence et le manque que cela peut engendrer chez les enfants, jouent également sur
la manière dont le patient est pris en charge. Les infirmières apprécient la présence des
parents, quand celle-ci est facilitatrice des soins. En effet, les soins sont invasifs,
perturbants pour l’enfant qui les redoute souvent et il y a souvent, avant l’administration
du soin lui-même, une longue période de discussion, de quasi-négociations, pour que
l’enfant accepte les soins le mieux possible, gage d’une meilleure efficacité. Les parents
peuvent alors jouer un rôle majeur dans le fait de les rassurer.
« Moi, la présence parentale, j’aime bien, c’est rassurant pour l’enfant quand il est stressé, le
parent est alors le meilleur interlocuteur ».
Parents

Prendre
soin
Soignants

Enfants
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Une particularité du service : les infirmières coordinatrices,
prémices des infirmières cliniciennes ?
Le service s’est battu par le passé pour avoir un 3ème poste d’infirmière coordinatrice (une pour
chaque activité). Ce qui est chose faite actuellement, mais qui venait tout juste de se passer lors
de notre venue. Au moment où nous sommes passés, elles n’avaient pas encore eu l’occasion de
travailler ensemble toutes les 3.
Les infirmières coordinatrices prennent en charge le planning des entrées et des sorties, les
commandes de matériel, les relations avec les familles quand cela est nécessaire. Elles sont
aussi là pour accueillir les stagiaires de toute spécialité et elles représentent, parce qu’elles
sont expérimentées, un point d’expertise pour leurs collègues. Elles font l’interface avec
les demandes d’examen complémentaires qu’il faut réitérer, les demandes de passage de
spécialistes, l’interface avec les blocs parfois. Leur connaissance à la fois des rouages de
l’hôpital, mais aussi de la spécialité médicale en font des « infirmière-référentes ».
Elles ont ainsi une fonction de régulation, de conseil vis-à-vis des plus jeunes qui arrivent et
ont donc une fonction de réassurance auprès d’elles. Dans une spécialité où le pronostic
vital est en jeu, où l’investissement subjectif est d’autant plus massif que les infirmières et
auxiliaires sont de jeunes femmes, et où de jeunes patients viennent des années durant
dans le service, la stabilité et la position de recul occupée par ces infirmières est
stratégique du point de vue de la santé mentale du service.
Ces infirmières coordinatrices ont aussi une fonction de planification des patients et d’aide
matérielle aux soins et au bon fonctionnement du service. À cela s’ajoute un rôle
psychologique vis-à-vis des personnels du service. Ne pas les maintenir représenterait un
risque pour le travail et pour la justesse de certains actes, mais aussi pour la santé des
agents.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT



135

Il serait souhaitable que ce type de poste puisse être développé dans un certain
nombre d’autres services, il permet à la fois de garder l’expertise et la valoriser
et à la fois d’ouvrir l’aménagement de poste.
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Ces infirmières coordinatrices ressemblent aux « infirmières cliniciennes
spécialisées» : elles promeuvent les démarches cliniques, favorisent
l’enrichissement du jugement
clinique collectif, valorisent l’expertise
autrement qu’en sortant des soins, etc.
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La subjectivité nécessairement convoquée dans ce travail de
« care » est à la source de souffrance morale qui requiert une
gestion réactive des RH en cas de sortie souhaitée du service
« C’est un service génial, mais on a trop de travail et c’est dur parfois. On vit au gré des enfants. Les
fins de vie sont des moments compliqués ». Dans ce service, les soignants y mettent nécessairement
du leur, cela nécessite d’en être d’accord, de se sentir soutenu, vu le « coût » psychologique et
émotionnelle de leur activité.
Des difficultés à endurer dans le service essentiellement dues à la pénibilité du travail
•

Un enfant soigné dans le service, fait probablement davantage « partie de la vie » du
soignant que dans d’autres services vu la population soignée et la sociologie des soignants
(jeunes femmes et/ou mères). Le personnel peut projeter envers les patients une charge
subjective, bien souvent nécessaire à la relation de soins, mais qui porte en elle une forme de
danger aussi (cela concerne aussi les IDE les plus aguerries).
« Je pensais que j’étais forte et résistante, ça fait plusieurs années que je suis dans ce service.
Mais à un moment, il y a eu un enfant que je connaissais et ça n’a plus du tout été, ça a été
trop dur pour moi. Je ne pensais pas que cela m’arriverait. Je suis passée de nuit, comme cela je
suis moins investie ». – Une IDE

•

Pour toutes les soignantes que nous avons rencontrées, les soins auprès des enfants sont
vécus comme agressifs et invasifs auprès des enfants.
 Celles de nuit doivent les réveiller : « On prélève les bilans sanguins à 4H du matin, c’est tôt et ça veut dire
qu’on les réveille souvent »;
 Celles de jours les piquent : « On leur fait des soins qui peuvent être douloureux, qui sont invasifs et ils
refusent souvent. C’est pour cela qu’il faut être deux, une les occupe et l’autre pique ou prélève. Souvent , le
soin marche mieux si l’enfant coopère, mais cela peut prendre 30mn. C’est comme pour les PL (ponctions
lombaires), on y va avec le médecin et on essaie de détendre l’enfant ».
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•

L’arrivée dans le service n’a pas toujours été souhaitée par les soignants. En effet,
certaines IDE du service avaient été embauchées pour être infirmières de « lits
pédiatriques en service de gynécologie ». Finalement, certaines d’entre-elles arrivent dans
le service d’oncopédiatrie qui fait partie du même pôle, sans pour autant y avoir été formé.
Il leur est même parfois demandé de tenir le poste d’auxiliaire puéricultrice.

•

Un révélateur de la dureté du travail :



Parce que l’activité avec ces enfants, plus ou moins jeunes, mobilise nécessairement la
subjectivité des soignants, parce que les fins de vie font partie de la vie de ce service, parce
que la population de ce service est essentiellement constituée de jeunes femmes, mères de
famille, il semble insensé d’y laisser travailler une personne qui souhaite en partir pour des
raisons liées au contenu du travail. Laisser perdurer une telle situation, place le personnel
en danger, risque d’atteindre l’équipe dans son ensemble et au final peut provoquer un
départ définitif de la profession elle-même.
Comme le stipule la circulaire de décembre 2011, les décisions ou le manque de décisions,
en matière de GRH portent en elles une partie de la responsabilité de l’employeur. Il
conviendrait de prendre la pleine mesure de cette responsabilité et de regarder à ce que
son exercice soit le plus adapté possible à cette dimension. Il y a donc ici un enjeu fort pour
la santé des enfants comme des soignants de permettre à l’équipe d’être soutenue lors des
inévitables moments difficiles, mais aussi de pouvoir entendre et prendre en compte les
soignants qui veulent changer d’activité, de service, en leur proposant des entretiens de
mise à plat des diverses solutions pouvant être rapidement envisagées. Cela doit pouvoir se
faire au niveau d’une GRH adaptée.
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 Les infirmières qui enchainent les CDD en changeant de service, ou qui sont affectées sur les pôles de
suppléance disent que « si on ne leur propose pas un poste fixe, elles pensent partir ».
 D’autres infirmières, au bout d’un certain nombre d’années, ne se sentent plus adaptées au travail
spécifique de ce service et demandent à le quitter, mais les critères d’affectations sur les autres postes
mis au mouvements ne sont pas repérables, et elles déclarent échouer trop souvent dans leur mobilité.
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À cela s’ajoute un autre élément important dans le travail du service : la relation
aux familles.

Nous avons eu connaissance des démarches que les familles ont faites auprès
de la direction de l’hôpital concernant les conditions de travail des soignants et
donc en cascade sur les conditions de soins de leurs enfants.
« Les familles trouvent et ont trouvé que l’on courait partout et que l’on n’avait
pas le temps de faire les soins comme avant, elles sont allées voir la direction, il
y a 2 mois, pour obtenir des postes en plus ». Il semble que cela aurait concerné
un poste d’IDE coordinatrice.
Il est bien évident que les familles des enfants ou jeunes hospitalisées sont des
capteurs très sensibles des variations de conditions de soins, de travail et
qu’elles y sont potentiellement très réactives. Mais on ne peut pas à la fois
promouvoir la satisfaction des patients et ne pas tenir compte de leur
expression.

Le personnel de ce service était aussi allé rencontrer la direction de l’hôpital
l’été dernier lorsqu’un projet porté par le service n’a pas trouvé d’issue
favorable et alors que les demandes d’avoir 3 IDE coordinatrices n’avançaient
pas à la vitesse souhaitée.
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Des dépassements de temps de travail coutumiers pour bien
préparer le travail en amont et sécuriser les transmissions et
donc les soins
Les temps de transmission sont ici des temps qui peuvent durer assez longtemps, de la même
manière le temps de « négociation » du soin, c’est-à-dire la préparation de l’enfant au geste
technique, peut prendre un temps imprévisible avec les enfants du service.
Dans ce service plus que dans d’autres, les transmissions prennent un temps important.
Elles ont duré lors de notre passage entre 30 et 45min. Elles peuvent durer par enfant plus
de 10mn si la situation est délicate. Tenant compte de la durée des transmissions, les
soignantes arrivent un peu avant leur prise de poste et souvent partent au-delà de leurs
horaires.
A cela s’ajoute le fait que :
•

Le temps de transmission varie à la hausse lorsque les IDE présentes ne sont pas les
mêmes que celles du jour précédent.

•

Quand une infirmière arrive en horaire décalé, il faut lui refaire une partie des
transmissions.

•

Le temps de transmission s’amplifie au fur et à mesure que les horaires se décalent. Selon
leur affectation, les IDE peuvent arriver à 6H30, 7H30, 9H30, 11H30, puis 11H30 et 13H30.

Plus qualitativement, sur les enfants qui sont dans un état critique, les transmissions font
souvent le détour de reprendre l’historique de la maladie, les examens en cours, ceux à
venir, le projet, les traitements bien sûr, mais aussi les questions restées en suspend (à voir
avec tel ou tel médecin), les difficultés (qu’elles soient dues à l’enfant, à sa situation
familiale, à un examen difficile à réaliser (PL par exemple), à un autre intervenant difficile à
contacter parce qu’en congé, ou à tout autre élément.
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•

Ils aident à se remettre à jour au travail, en sachant qu’au gré des roulements,
des remplacements, de l’absentéisme, les équipes sont instables et donc
entrainent un temps de transmission plus long.

•

Ils permettent de refaire la journée et de s’apercevoir d’oublis éventuels
(mesures d’urines, etc.) : fonction de validation.

•

Ils favorisent un échange avec les collègues sur une situation difficile pour
alors de puiser dans le collectif et éviter de se laisser trop envahir : fonction
de régulation émotionnelle.

•

Ils servent à transmettre une information sur un protocole modifié ou une
adaptation: fonction d’actualisation.
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Ces temps ont plusieurs utilités, au-delà de la nécessaire et évidente
transmission d’informations :
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Turn-over et peur de l’erreur
Les jeunes infirmières qui arrivent dans ce service ne sont pas rassurées si elles ne se
retrouvent qu’entre jeunes diplômées. Elles sont convaincues que la présence
d’anciennes est un gage de sécurité. Tout le monde s’accorde sur le délai d’un an pour
être à l’aise dans ce service avec les traitements, les pathologies, le fonctionnement, les
prises en charge des patients.
« Mais le nombre d’arrivées récentes et le fait d’entendre les anciennes qui veulent partir
me font stresser. Elles partent parce qu’un service de cancérologie avec des enfants, ça
n’est pas facile et parce qu’elles se fatiguent à toujours former des nouvelles qui ne restent
pas longtemps ». – Une IDE
D’ailleurs, l’encadrement médical le reconnait « il faut arrêter de ne mettre que des
jeunes, y’a trop d’erreurs ». Les médecins qui doivent eux aussi gérer plusieurs pôles à leur
activité prescrivent souvent de la même manière qu’ils aient en face d’eux une jeune ou
une plus ancienne infirmière.
Les infirmières reconnaissent elles-mêmes les risques d’erreur et tentent de les éviter.
« C’est stressant de se savoir seule, on craint toujours une complication ou si on hésite
trop longtemps, on peut prendre du retard dans l’administration de la chimio et les
familles qui devaient partir à une heure ne le peuvent pas, elles sont alors pas contentes.
Mais, à nous jeunes, il nous faut plus de temps pour préparer les chimio ». – Une IDE
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La feuille de notes des transmissions :
une catachrèse* pour tenter de calmer
cette peur de l’oubli ou de l’erreur

• Dans le service, certaines IDE repartent chez elles avec leur
feuille de transmission sur laquelle elles ont noté les
transmissions en arrivant dans le service et les tâches
qu’elles devaient faire. Conserver cette feuille leur permet
de vérifier à postériori, si les transmissions faites aux
collègues du poste suivant, étaient exhaustives.

• Le lendemain en arrivant au travail, elles relisent cette
même feuille pour se remémorer les données nécessaires à
leur début de journée.
conséquences d’oublis ou d’erreurs les amènent à laisser
leur téléphone branché, y compris une fois rentrées chez
elles pour permettre aux collègues qui les remplacent de les
appeler en cas de doute. En se quittant, elles se disent
souvent « si tu as un problème, n’hésite pas à m’appeler ».

• Parce que cette feuille ainsi que les divers moments de
transmissions ont des fonctions cognitives (éviter les
erreurs) mais aussi psychologiques (se rassurer en repassant
en revue sa journée ou en anticipant), ils sont à maintenir et
à protéger dans l’organisation du travail actuelle et à venir.

*Détournement de la fonction initiale d’un objet pour en
remplir une autre. Par exemple, un tabouret utilisé pour
laisser une porte ouverte
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• Dans ce service, la dangerosité des traitements et les
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La nuit, la peur de l’erreur se pose de manière encore plus prégnante et la présence
d’IDE expérimentée est reconnue comme étant un facteur facilitant le travail (4 IDE et 2
auxiliaires présentes la nuit).
« S’il faut passer un traitement de chimiothérapie en IM ou en IV, le temps de passage
changera, par exemple pour l’Aspa (Asparaginase), ça prend 5min en IM mais il n’est
rien spécifié sur le temps quand on nous dit de le passer en IV, or, il faut le faire en une
heure, sinon on risque un choc ».
Dans cet exemple, c’est la présence d’une IDE séniore qui permet d’éviter les oublis ou
les erreurs à des IDE plus jeunes et moins expérimentées. Le travail de nuit, de par son
isolement vis-à-vis d’aides présentes le jour (plus de collègues, un/e cadre, un médecin,
etc.) nécessite pour ne pas faire d’oubli ou d’erreur une mixité d’expérience. D’autant
plus que l’activité du service possède une composante technique importante avec une
mise en danger potentielle de la santé d’autrui.
Cette prudence et ce savoir-faire pourraient se retrouver sur des fiches mais les
échanges entre professionnels de manière informelle permettent aussi de les acquérir.
Cela suppose une stabilité des équipes permettant l’acquisition de savoir-faire de
prudence, construits dans la pratique du travail et le temps.
Pour endiguer cette peur, la présence médicale et les explications qu’elle peut fournir,
le lien avec les équipes de recherche est essentiel. Si la pression de l’erreur est trop
partagée, y compris par les médecins, ils auront alors tendance, surtout en début de
stage, à prescrire plus d’examens pour se protéger d’une éventuelle erreur. Il s’agit
d’une protection couteuse, qu’il serait préférable de remplacer par de la présence et
de la transmission humaine.
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Les ASH
Les ASH n’ont pas été mutualisées en oncopédiatrie, elles restent affectées au
service. Elles ne sont pas chargées de la totalité du nettoyage des couloirs, elles
les balaient, mais ne les lavent pas.
Les ASH effectuent une activité centrale dans ce service, notamment dans le
secteur protégé où l’enfant greffé fera l’objet de toutes les attentions,
notamment en lui évitant tout risque d’infection. Les protocoles de nettoyage
sont très lourds et très précis. Ils requièrent une attention de tous les instants
(par exemple un « doudou » qui tombe au sol devra être nettoyé). Dans ce
secteur, si l’ASH se retrouve seule, il arrive très souvent que l’AS et l’IDE soient
obligées de lui apporter leur aide, tant la propreté doit être parfaite.
Dans ce service, toutes les fonctions sont indispensables, le ménage comme le
soin, le relationnel avec les enfants comme celui avec les parents. L’effort de
remplacement ne doit pas concerner les seules IDE, mais bien toutes les
fonctions. Or, nous avons entendu à plusieurs reprises, non dans ce service,
mais dans d’autres, venant de cadre supérieur ou de directeur de soins, que
l’effort de remplacement portait plus sur la fonction IDE que les autres.
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Le secrétariat médical



Ce secrétariat gère à la fois toute l’hospitalisation de l’oncopédiatrie, mais aussi les
consultations des huit médecins, y compris la consultation de la douleur qui est
transversale mais n’a pas d’autre secrétariat.



Il arrive régulièrement aux médecins de signer des CR qui datent de 2 mois,
pourtant la réglementation impose de réaliser le CR d’hospitalisation dans les 8
jours qui suivent la sortie. C’est ainsi qu’un enfant peut être revu en consultation
après sa sortie alors même que son CR de sortie n’est toujours pas tapé. Il
semblerait que les secrétaires médicales manquent de temps pour taper les
comptes-rendus des hospitalisations de jour, ce qui ne satisfait pas les médecins.
Elles peuvent faire sur demande des médecins certains CR plus rapidement.



Un renfort a été accordé au secrétariat de ce service. Le renfort n’a été que de
quelques semaines, durant un mois (a fini la veille de notre passage, soit fin février)
alors que le retard était évalué à 3 mois. Au cours de notre passage, le retard a été
évalué à 2 mois concernant l’hospitalisation et à 1 mois concernant les
consultations. Les besoins en personnels sont évalués par l’ensemble des
protagonistes à 3 ETP alors que l’effectif actuel est de 2,1.
1 agent à 100%
1 agent à 60%
1 agent à 50%
=> soit au total 210%

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

Une étape charnière de la prise en charge se passe de manière invisible dans le
secrétariat. Les secrétaires préparent, tracent, rangent, renseignent, coordonnent,
transmettent les informations, vérifient, mais sans que cela ne soit palpable.

146



Les tâches réalisées pour chaque consultation sont les suivantes :
•

Prendre les rendez-vous et établir le planning des consultations.

•

Rechercher le dossier des patients ; tâche parfois chronophage lorsque le dossier est dans un
autre service.

•

Récupérer les dossiers à la fin de la consultation, les classer et les ranger , les garder ou les
faire partir aux archives.

•

Taper les comptes-rendus des consultations.

•

Si le patient doit être revu, il est alors nécessaire de programmer ses autres RDV ainsi que les
examens éventuels.

•

Restaurer les dossiers lorsqu’ils sont abimés, c’est-à-dire refaire la pochette.

Les tâches usuelles des secrétaires médicales sont les suivantes :
•

Pour une hospitalisation ou une consultation, un compte-rendu est tapé, puis envoyé au
médecin pour validation. Elles les modifient si besoin ensuite, puis font la mise sous pli, les
envoient et les archivent.

•

Elles gèrent tous les courriers : le distribuent aux médecins, leur font lire puis classent et
rangent les résultats des divers examens dans le dossier patient, de manière différente si c’est
un patient externe ou hospitalisé. Les patients suivis dans ce service ont de nombreux
examens biologiques qu’il faut archiver de manière distincte.

•

Elles commandent leurs fournitures.

•

Elles prennent les RDV des patients de l’HDJ et s’ils ont besoin de courriers, elles les font en
urgence.
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Elles préparent tous les staffs (radiologique, adolescents, etc.), les réunions du
comité de greffes.

•

Pour un patient greffé, elles organisent la greffe du point de vue administratif (prise
de rendez-vous avec l’expert, dossier, etc.).

•

Elles gèrent tous les transports des patients, s’ils en ont besoin.

•

Elles répondent au téléphone et renseignent les patients par téléphone ou ceux qui
passent dans leur bureau sur les présences/absences des divers médecins

Pour gagner en efficacité, elles ont séparé le travail, entre celles qui gèrent les
hospitalisations et celles qui gèrent les consultations externes. Chacune comprend
ainsi mieux les sujets traités et peut assurer un suivi. Ceci permettrait d’éviter les
erreurs et serait une source d’intérêt à leur travail. C’est ainsi qu’elles évitent les
doublons dans les rendez-vous ou au contraire peuvent signaler un oubli. Si elles
s’absentent, elles se créent un moment de transmissions pour passer les
informations importantes à leurs collègues.
Parfois le service a recours à une secrétaire du pool. Même si la suppléance permet
d’avancer dans le travail, il y a toujours un temps d’encadrement et de formation à
investir.
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Annexe sur les locaux
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Chapitre 2 – Partie E – III
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Les locaux neufs du service d’onco-pédiatrie
La salle de soins dans son ensemble occupe un
espace de 29,42m2 (soit 6,37 X 4,62), avec une
cloison en son centre qui la sépare en 2 sous–
espaces. Pourtant les besoins en rangement sont
importants.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

La salle de soins a été refaite récemment lors de
la rénovation de l’étage. Pourtant l’espace est
exigu, donc encombré, avec une absence
d’espace de circulation
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Une porte difficile à ouvrir : Entre le service protégé avec ses 6 lits et le secteur
conventionnel un sas est à franchir avec une porte difficile à ouvrir pour une
femme : lourde, encombrante, qui nécessite d’être deux, ce qui n’est pas
réaliste au vu de l’activité et du personnel qui y est affecté. Des incidents ont
déjà été rapportés, mais aucun aménagement n’a encore été réalisé.
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Des locaux neufs, agréables insuffisamment pensés avec les
utilisateurs
Certains espaces ne sont pas accessibles
comme par exemple le centre des appels des
chambres ou l’appel-pompier. Des fils sont
posés du mauvais côté de certaines cloisons.



Les réunions ont lieu dans le local
« poubelle ». Aucun autre local n’étant
disponible, la salle de réunion sert de
bureau commun aux médecins.
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Les nouveaux locaux : quels enseignements tirer des problèmes
ayant vu le jour?
Les nouveaux locaux ont certes des avantages, liés à leur caractère neuf,
modernisés, mais ils laissent un goût amer quant à la prise en compte des
utilisateurs, qu’en sera-t-il pour les futurs projets ?
•

Si les chambres sont agréables et les couloirs clairs, la salle de soins est trop petite
et lorsque les soignants s’y croisent, elle est rapidement pleine. Les transmissions
y ont parfois lieu, ce qui condamne les accès aux ordinateurs de la salle de soins
dans de bonnes conditions.

•

Les utilisateurs se demandent pourquoi ils n’ont pas été plus consultés et
écoutés? Leur travail serait-il à ce point transparent qu’il ne mérite aucun détour
pour la maitrise d’ouvrage ? Une fois que les plans sont tracés, les modifications
ne peuvent être qu’à la marge. Par exemple, une prise mal placée pour un poste
internet impliquera de faire courir un fil par terre, ou un manque de salle de
réunion amènera à investir le local poubelle.

•

Comment dans le même temps tenir un discours qui vise à valoriser le travail des
services et ignorer à ce point les besoins de l’activité de travail? La prise en
compte de ces besoins n’implique pas irrémédiablement une augmentation des
dépenses, mais souvent une affectation et un aménagement différents.

•

Pour les personnels de ménage, la qualité du sol est importante et sa qualité de
glissement pourrait se discuter entre les différents utilisateurs. De la même
manière, le poids et la maniabilité de certaines portes pourraient être pensés et
prévus en tenant compte des charriots ou des lits que les soignants doivent
prendre en charge.
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L’essentiel en une page

Les constats

• Absentéisme de l’ordre de 20% pour 2011.
• Croissance de l’activité en 2010, renouvelée en 2011 sur l’UF 3921 et très léger replie sur
l’UF 3922. Un nombre de lits flou.
• Une population de soignant jeune, féminine et souvent mère de famille.
• Un service caractérisé par l’instabilité de son encadrement et un turnover important des
équipes.
• Une activité de soins lourde : patients jeunes avec risque de décès élevé. Le travail avec les
parents fait partie du quotidien. L’investissement subjectif des soignants est lourd. Les
pathologies évoluent, les enfants sont suivis par le service plus longtemps et un attachement
est inévitable, qu’il faut ensuite gérer et soutenir lors de fins de vie.
• Crainte de l’erreur particulièrement présente vu la typologie des patients.
• Des locaux récents mais, conçus sans la participation des utilisateurs, qu’il faudrait modifier
(salle de réunion, porte sas, salle de soins).
• Un secrétariat médical sur sollicité et sous dimensionné.
• Soutien, ressenti aussi bien par l’équipe de jour que de nuit, dû à la présence et l’action de
l’encadrement.
• Une fonction d’IDE coordinatrice nécessaire et récemment redimensionnée dans le service.
• Une absence de médecins sur place la nuit.

Les effets

• Pénibilité psychique d’autant plus forte que les équipes sont instables.
• Peur de l’erreur compensée par des débordements du travail dans la vie privée, impliquant
fatigue et usure et invisible au indicateurs quantitatifs (heures supplémentaires par exemple).
• Un sentiment d’usure, de lassitude, de perte du collectif de travail incite certaines à choisir
de passer de nuit ou dans l’équipe de suppléance pour se protéger d’un surinvestissement qui
ne trouve plus de répondant et qui détruit.
• Des fins de vie couteuses pour les soignants.
• Une crainte pour les personnels de nuit qui ont à assurer la sécurité des traitements avec une
présence à distance des médecins.
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L'hospitalisation de jour en hématologie
(UF 3915 et UF 3917)
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Chapitre 2 – Partie F
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Le service d’hospitalisation de jour en hématologie permet à des patients de venir se faire
soigner pendant le temps de la journée. Bien souvent ce temps n’excède pas la demi-journée
même si certaines chimiothérapies peuvent nécessiter de garder le patient 10 heures. Ce
service est ouvert du matin 8h au soir 20h30.



Deux UF constituent l’activité hématologie (UF 3915 et UF 3917). Ces services se juxtaposent et
mutualisent une partie de leurs ressources.
•

Il s’agit du secteur « conventionnel » et du secteur « greffés ». Leurs activités sont
partiellement similaires.

•

Une structure de recherche est aussi adossée à ces services (ARC) et se trouve au même étage.



Du côté de l’hospitalisation de jour (HDJ) des « greffés » (UF 3915), la plupart des patients
accueillis sont atteints de leucémie (aiguë) ou de myélodysplasie. Quelques patients peuvent
aussi venir pour des problèmes de plaquettes. La proportion des patients greffés est de l’ordre
de un sur deux selon les personnes que nous avons rencontrées. Parmi cette population on
distingue les patients « allogreffés » et les « autogreffés ». Les premiers seront suivis dans l’HDJ
greffés tandis que les seconds pourront être suivis à la fois du côté conventionnel puis du côté
greffés et pourront dans certains cas continuer du côté conventionnel. L’activité du service, à
travers son activité de « greffe » impose un référencement international et des contraintes qui
dépassent celles imposées par l’hôpital.



Les patients bénéficient dans ce service d’un suivi médical, de bilans post-greffes plus ou moins
étendus selon les indications médicales, et de traitements principalement sous forme de
perfusions ou de transfusions (recouvrant des chimiothérapies et des apports de produits
sanguins). Ils devront par définition quitter le service le soir à sa fermeture. Si une complication
survient, la cadre et les soignants présents devront alors trouver un hébergement dans un autre
service.
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Caractéristiques de l’activité du service
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Du côté de l’hospitalisation de jour (HDJ) dite « conventionnelle », les patients sont pour la
plupart porteurs de lymphomes ou de myélomes. Leur suivi constitue l’activité majeure du
service. Le soin le plus pratiqué est la chimiothérapie et, dans une moindre mesure, la
transfusion. Les bilans permettant un diagnostic, appelés «bilans d’extension » constituent aussi
une part importante de l’activité de ce service.



Une cellule de coordination travaille en proximité avec ces services, en partageant par exemple
la ressource infirmière. Cette cellule s’occupe de l’organisation et du suivi des patients autogreffés. Par ailleurs l’infirmière de cette cellule voit les patients avant leur greffe, qu’il s’agisse
d’auto ou d’allogreffe, tandis qu’une secrétaire médicale dédiée prend en charge les patients
allogreffés.

Les programmations ont lieu les quelques jours qui précèdent l’arrivée dans le service et se
complètent la veille pour le lendemain. Pour cela, un outil informatique « Q-PLANNER » est
utilisé (il a remplacé le crayon et le cahier). Cet outil est inadapté aux besoins des personnes en
charge de la programmation dans le service. L’outil n’offre pas la visibilité nécessaire à la
programmation dont il est question dans le service car il ne permet pas d’intégrer le caractère
urgent de l’activité. Pour pallier à ces manques, les soignants ont des repères en tête comme des
durées de soins (un bilan nécessite 30min, une chimio de 30 min à 5h - voire 10h pour certaines
chimio du côté conventionnel - et une transfusion 3H) leur permettant d’anticiper la durée
d’occupation des lits et donc d’estimer le moment de leur libération pour l’affecter à un autre
patient.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

L’une des particularités de ce service est de devoir gérer la programmation des hospitalisations
des patients dans des délais très courts, en fonction des places disponibles. Cela suppose donc
d’estimer la durée des soins des autres patients déjà programmés.
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En plus du caractère urgent de certains soins, l’activité du service est variable
selon que les patients sont hospitalisés ou non. En effet, alors que beaucoup de
patients viennent dans le service pour faire leurs bilans (post-greffe, etc.),
nombre d’entre eux ne repartent du service que si leur état est jugé
suffisamment bon. Le cas échéant, une hospitalisation peut être décidée. Ceci
implique d’avoir les résultats du bilan le plus rapidement possible pour qu’un
avis médical soit donné ensuite.
Si une décision de soin est prise, tout est mis en œuvre alors pour la réaliser au
plus vite.
•

Cela nécessite de commander les produits à perfuser ou transfuser, et de
réceptionner les médicaments particuliers ou les composants sanguins
(interaction avec l’EFS nécessaire ou déplacements pour aller chercher ces
médicaments plus rapidement).

•

Une chambre devra ensuite être trouvée pour le patient dont l’hospitalisation
n’était pas prévue. Cela implique un bio-nettoyage de la chambre ou de la
place, donc du temps d’ASH ou d’AS puis pour les soins du temps d’IDE et
parfois aussi du temps médical.

L’ensemble des ces tâches mobilisent potentiellement l’ensemble des métiers
de l’équipe médico-soignante.
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Le nombre de journées total a très
largement augmenté entre 2009 et
2010 et a légèrement diminué entre
2010 et 2011. Au global, sur la
période 2009/2011, l’activité a
augmenté de 5,9%. Plus précisément,
on constate une croissance continue
de l’activité dans l’UF 3915 (+16% en
deux ans) et un repli pour l’UF 3917 (16,7%).



L’évolution du nombre de journées se
retrouve dans le taux d’occupation
des lits.
• Le taux d’occupation des lits a
continué d’augmenter du côté de l’HDJ
greffés, où la moyenne est d’accueillir
2,5 patients par place et par jour.

• Pour l’hémato HDJ conventionnel le
taux d’occupation décroit et s’établit à
181,6% en 2011 contre 212,5% en
2009.
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L’activité du service sur les 3 dernières années
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Commentaires sur les données chiffrées


Du côté de l’HDJ conventionnel, il y a officiellement 10 lits, ainsi que des fauteuils en
HDJ dont le nombre n’est pas limité. Ce qui borne l’activité au niveau des soignants
est la règle de « 5 patients en soins en même temps sous la responsabilité d’une
IDE », c’est-à-dire des patients alités et/ou en fauteuil.



Du côté HDJ greffés, le service dispose de 10 places.



Au global, il nous a été présenté que le service disposait de 20 lits, or le calcul des
taux d’activité présenté précédemment a été réalisé sur une base de 15 lits (10 en
3915 et 5 en 3917) auxquels il faut ajouter des fauteuils.
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Evolution des effectifs : décroissance globale des effectifs en
déconnexion avec l’évolution de l’activité et absentéisme fort
L’ensemble du personnel
entre les deux secteurs de
l’HDJ est en décroissance
entre 2009 et 2011. Elle est
principalement due à la
baisse des effectifs
AS
(fortement pour l’UF 3915
et moins fortement pour
l’UF 3917). L’ETP AS
travaillé est passé de 16,1
en 2009 à 15,6 en 2011.



La mise en parallèle de
l’effectif travaillé avec le
nombre
de
journées
montre que pour l’UF 3915
des gains de productivité
significatifs ont été faits.
Un effet dit « ciseau » est à
noter : +16% en nb de
journées et -4,8% en
effectif. Pour l’UF 3917
l’évolution n’est pas du
même ordre en 2011, car le
nombre de journées est en
décroissance de 16% avec
une baisse des effectifs de
1,5%.

Evolution des effectifs en ETP travaillés budgétés

Comparaison ETP travaillés budgétés / nb de journées

Pour rappel, les données sur les effectifs ne concernent que les effectifs moyens travaillés budgétés.
C’est-à-dire l’effectif prévisionnel, pour l’année sans tenir compte des éventuelles absences et
compensations prévues par le PPRS, la plateforme et le pôle. Dans la mesure où l’absentéisme n’est
compensé qu’à hauteur de 65%, l’effectif que nous mettons en parallèle de l’activité constitue une
hypothèse haute en termes de présence au poste de travail.
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Absentéisme de l’HDJ
conventionnel : un taux
d’absentéisme
exceptionnellement fort

UF 3917
2009

une croissance significative de
l’absentéisme : 629 jours contre
281 en 2010 et 229 en 2009. Ce
volume représente l’équivalent
de 3 ETP sur une année de travail
soit l’équivalent de la moitié des
effectifs.

• La

forte augmentation de
l’absentéisme est principalement
dû aux congés maternité et aux
arrêts maladie.

Formation

Maladie

0
0
0
0
0

63
4
0
13
80

0
28
0
115
143

AT MP

Formation

Maladie

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total

0
0
0
0
0

0
0
0
12
12

7
65
0
5
77

Maladie
avant
maternité
0
35
0
108
143

Evolution en valeur
Evolution en %

0
-

-68
-85%

-66
-46%

143
-

AT MP

Formation

Maladie

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total

0
0
0
0
0

0
0
3
11
14

123
8
0
22
153

Maladie
avant
maternité
0
90
0
38
128

Evolution en valeur
Evolution en %

0
-

2
17%

76
99%

-15
-10%

Agt.Serv.Hosp
A.S. ou Aux.Puer.
Cadre santé
Inf DE et Psy
Total

sujets

à

ASA

Total

En ETP

0
0
0
0
0

0
3
0
3
6

63
35
0
131
229

0,3
0,2
0,0
0,6
1,1

Congé
maternité

ASA

Total

En ETP

0
0
0
48
48

0
0
0
1
1

7
100
0
174
281

0,0
0,5
0,0
0,8
1,4

48
-

-5
-83%

52
23%

0,3
23%

Congé
maternité

ASA

Total

En ETP

0
126
0
204
330

0
0
0
4
4

123
224
3
279
629

0,6

282
588%

3
300%

348
124%

1,7
124%

2010

2011

• Ce sont principalement les IDE qui
sont
le
plus
l’absentéisme.

Congé
maternité

0,0
1,3
3,0
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• L’année 2011 est marquée par

Maladie
avant
maternité
0
0
0
0
0

AT MP
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Absentéisme HDJ greffés

• Après une année 2010 marquée
par un repli de l’absentéisme, en
2011 le nombre de jours
d’absence retrouve presque son
niveau de 2009: 278 jours.

• A la différence du service d’HDJ
conventionnel, c’est le motif
maladie qui explique la croissance
de l’absentéisme en 2011,
notamment chez les IDE et les AS.

• Sur les années 2010 et 2011,
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aucune
absence
n’a
été
comptabilisée en maladie avant
maternité ni en congé maternité.
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Dans les principes, la MAP a diminué les effectifs en début, fin et milieu de
journée. De multiples horaires décalés sont maintenant réalisés par les
soignants. Parmi ces trois périodes, celle de fin de journée peut poser des
difficultés aux soignants qui restent et qui ne sont pas nombreux. Si un patient
va moins bien que prévu ou si les soins de la journée ont pris plus de temps que
prévu, alors le soignant qui finit la journée peut parfois avoir besoin de son
collègue qui initialement finit plus tôt. L’IDE qui finit à 17H ou 17H30 est celle
qui va devoir rester pour aider sa collègue, les AS finissant aux mêmes horaires,
l’IDE se retrouvera seul/e ensuite. La gestion de la fin de journée est plus
tendue : cadre partie, aide-soignant parti, si un patient doit être hospitalisé, une
solution rapide devra être trouvée par celui ou celle qui reste.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

Effectif théorique du service avant et après
MAP, sur 24 heures en semaine.
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Service hémato, hôpital de jour, maquette avant et après MAP,
données issues du terrain
Les ressources en effectifs avant et après MAP (maquette standards)

greffés

conventionnel

Total
présents

IDE

5,5 dont 0,5
coordination

3,8

9,3

AS

3

1,8

4,8

ASH

0

1

1

TOTAL

Après
MAPE
théorique
IDE

15,10

greffés

conventionnel

Total
présents

6,6 dont 0,5
coordination

4

10,60

Avant
MAPE
réel

greffés

conventionnel

Total
présents

IDE

5,5 dont 0,5
coordination

3,8 + 0,2 de HC

9,5

AS

3

1,8

4,8

ASH

0

1

1

TOTAL

Après
MAPE
réel

15,30

greffés

conventionnel

Total
présents

IDE

6,6 dont 0,5
coordination

4

10,60

AS

2,5

2,50

AS

2,5 budgétés, 2,75 présents 0,2( WE au 4ème) présents 2,55

2,55

ASH

2,5

2,5

ASH

2,5 budgétés mais 2 présents
(manque 0,5 pris dans la
suppléance)

2

TOTAL

15,60

TOTAL

15,15
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Avant
MAPE
théorique
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L’activité des personnels : IDE et AS
« Activité directe et activité indirecte ». Les soignants décrivent eux-mêmes deux versants à leur
activité : leur activité directe, constituée des différents actes de soins et leur activité indirecte qui
précède ou suit les soins et qui résulte plutôt de demandes et de procédures institutionnelles.
Les caractéristiques de l’activité du personnel IDE : un agent à la croisée de multiples flux
•

Une activité variable et aléatoire.
Que ce soit des visites programmées ou non, le travail des IDE est variable selon que les
résultats des bilans réalisés par les patients nécessitent ou non une hospitalisation. La durée du
passage de ces patients (en particulier ceux qui viennent pour être « bilantés ») est aléatoire et
ne peut être qu’approximativement anticipée ce qui nécessite une adaptation constante de la
part du service. Cette adaptation comprend la gestion de l’espace, des médicaments, la prise en
charge et la surveillance du patient. Quelque soit le nombre de soignants présents, si un patient
doit être transfusé sur le champ, le soin sera fait, quoiqu’il en coûte au personnel.

•

Une activité de surveillance.
La prise en charge de patients non programmés s’ajoute à l’activité prévue. Cela suppose que
les IDE soient en vigilance envers la population venant pour des traitements programmés,
envers celle dont l’état se dégrade, envers celle non programmée, et celle qui vient pour une
annonce de maladie grave. Les soignants parlent à propos de leur activité de la nécessité
« d’être aux aguets ».
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Une activité de gestion d’informations entrantes via les fax.
Un autre flux entrant est celui des fax. Sur une semaine, il en arrive de 200 à 220 par
semaine avec un pic les lundis et jeudis (40% des arrivées se font chacun de ces jours
ce qui se traduit par potentiellement une arrivée de 80 fax ces deux jours). Les fax
informent des résultats biologiques de bilans pratiqués sur des patients et une
décision d’hospitalisation à la journée peut être prise à la lecture de ces bilans. Cette
activité a un caractère d’urgence pour les patients et conditionne aussi la
programmation et donc le travail des soignants. Là aussi, il s’agit d’être aux aguets
et de pouvoir analyser ces fax au fur et à mesure de leur arrivée. Les médecins
participent à cette analyse, elle leur revient initialement. Mais leur activité propre
peut les empêcher de passer dans la salle de soins (lieu où arrivent tous les fax) et
c’est alors aux infirmières de déclencher une alerte si besoin.

Relevé de fax fait par l’équipe de HDJ Greffe
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•

Une activité d’appels sortants
Les appels sortants effectués par les IDE concernent essentiellement les patients
dont il a été décidé une hospitalisation au vu des bilans Il s’agit donc de
programmer une hospitalisation à la journée ou un rendez-vous au plus vite en
tenant compte à la fois des contraintes des emplois du temps des patients (qui
exercent une activité professionnelle pour un certain nombre d’entre eux) et à la
fois des disponibilités du service en terme de place.
La prise en charge de tâches administratives

La préparation des bilans du lendemain est une activité qui occupe une IDE
pendant 2 à 3 heures quotidiennement. Elle doit recopier les prescriptions
médicales sur des fiches, cocher des croix et coller l’étiquette du service. Pour un
bilan post-greffe standard, il y a jusqu’à six fiches à remplir, pour des périodicités
spécifiques (1 fois par mois, par exemple) d’autres fiches sont à remplir.
La commande des repas du midi avec les régimes particuliers des patients greffés
ou non nécessite qu’une AS s’y consacre le matin pendant 30 à 45 min.
La planification de la journée du lendemain nécessite aussi du temps de la part
du cadre et de l’IDE.
Pour les allogreffes, une démarche qualité oblige le service à prendre les patients
s’ils ont de la fièvre. L’équipe dit éviter au maximum de passer par les urgences.
Le souci résiduel, qui échoue au cadre, est de trouver le soir un lit pour un
patient s’il ne peut pas repartir chez lui, il faut alors faire jouer de son réseau.
L’accès informatique est limité et ne permet pas de voir les lits de libres ailleurs
que le service d’hématologie.
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Un dernier flux à maitriser est celui des appels téléphoniques.
Là aussi un relevé quantitatif a été effectué il y a plusieurs mois par le service luimême. Plusieurs types d’appels sont à gérer:
 Régulièrement, les patients dont les bilans arrivent par fax appellent pour connaitre la décision
qui sera prise ou non de les faire venir pour un traitement.
 Un certain nombre d’appels sont urgents et ne peuvent être arbitrés que par un médecin. Un
cahier a été réalisé dans lequel les IDE notent les appels et barrent l’information quand elles ont
transmis cet appel à un médecin. Mais elles font au-delà, elles suivent ensuite l’après-appel, en
vérifiant que le médecin a bien donné les informations manquantes. Au besoin le lendemain,
elles relancent le médecin pour s’assurer que tout ce qui devait être fait a eu le temps de l’être.

Les infirmières tiennent à jour un cahier des appels téléphoniques et
rayent quand la transmission de l’appel a été fait en personne. Mais un
trait ne suffit pas à les tranquilliser et à tourner la page. Elles
s’assurent ensuite qu’il a été donné une suite à cette transmission
d’appel et que les réponses attendues par le patient ont bien été
données.
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•

La vigilance qui est sollicitée de la part des soignantes, principalement l’IDE
mais aussi l’AS requiert une confiance et des connaissances. L’attention doit
changer d’objet rapidement pour passer d’une préoccupation à une autre,
sans oublier la tâche qui a peut-être été interrompue par un collègue, un
patient, un appel téléphonique, une urgence.

•

Cette attention ne doit pas faire oublier aux soignants leurs règles de métiers,
les règles instituées par l’hôpital, les demandes particulières d’un médecin ou
d’un cadre. L’ensemble de ces tâches s’effectue avec deux soucis principaux :
d'une part, ne pas faire d’erreur (cf. Estryn-Béhar) qui constitue un motif
d’inquiétude majeur, voire le premier chez les soignants, (peur de mal faire
pour un patient, mais aussi peur de se blesser, ce qui dans un service
d’hémato représente des dangers permanents liés aux produits injectés) et
d’autre part répondre aux besoins des patients. À travers ces préoccupations
se décline le besoin de faire un travail de qualité.

•

Le débordement cognitif empêche d’exercer sa vigilance et diminue les
capacités de concentration. Quand les soignants se retrouvent à la limite de
ce débordement, ils peuvent alors glisser vers l’état décrit sous les termes de
burn-out ou de syndrome d’épuisement professionnel des soignants (SEPS).

•

Ces vigilances multiples que les soignants ont collectivement à avoir, se
traduisent pas des mouvements et des déplacements fréquents. La position
assise n’est que rarement adaptée : lors des écritures, quand elles sont
estimées durer longtemps ( préparation des bilans de jour J+1 par exemple).
Même les internes, qui ne disposent pas de bureau en propre arpentent la
salle de soins pour se concentrer et dicter des courriers ou comptes rendus.
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Confrontées à la gestion de multiples tâches, le travail des IDE permet de poser le
diagnostic suivant sur leurs conditions de travail.
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L’activité infirmière : « Être aux aguets » ou avoir une
vigilance fortement sollicitée

Les fax et
leur suivi

Les
demandes
du cadre de
santé

L’IDE

Les règles
du métier

La file active
ou les
patients en
attente de
soins

Les
patients
en soins

Les
procédures
de l’hôpital
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Les
demandes
des
médecins

Les appels
téléphoniques
et leur suivi
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Les aides-soignantes
•

Les aides-soignantes arrivent comme leurs collègues infirmières à des heures différentes
les unes des autres (de 7h à 10h). Ces horaires permettent normalement de couvrir les
pics d’activité, mais cela demande un temps de transmission des informations nécessaires
pour faire le travail de manière adaptée à l’activité du service qui a déjà commencée. Ce
moment d’information n’est actuellement plus systématiquement pris par manque de
temps.

•

Les aides-soignantes s’occupent des commandes de repas tous les matins, via
l’informatique, et adaptent les commandes en fonctions des patients présents et de leur
régime (ce qui varie selon leur état de santé : greffé, non greffé, etc.). Elles anticipent
aussi les repas des patients non prévus ou de ceux qui ne devraient pas rester mais qui de
fait, parce que leur état fluctue et que les soins s’y adaptent, resteront plus longtemps
que prévu. Elle anticipent ces aléas grâce à leur connaissance de certains patients, leur
connaissance des pathologies traitées dans le service ce qui leur permet d’estimer leur
charge prévisionnelle de travail. Plus leurs prévisions seront ajustées à la réalité, moins
l’inconfort sera grand au moment de servir les repas : le nombre et la spécificité des
patients auront été pris en compte et chacun pourra manger un repas adapté à son
régime alimentaire.

•

Elles s’occupent également de servir les repas et elles pratiquent les autres soins
nécessaires : aide à l’installation des patients, aide au repas, etc.

•

Elles sont aussi attentives à toutes les commandes nécessaires aux soins, ainsi qu’aux
transports des examens. La réussite d’une hospitalisation à la journée repose en partie
sur les capacités de réponses rapides, ajustées, des soignants. Dans ce service cela passe
beaucoup pour avoir les produits sanguins ou de chimiothérapie dans un laps de temps le
plus court possible. La qualité de la logistique est importante.

•

Elles participent à la réception des patients, leur accueil, la réception des appels
téléphoniques (mais elles reconnaissent avoir de moins en moins le temps de le faire).
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Elles font le ménage quand celui-ci doit être fait rapidement et que les ASH ne
sont pas encore arrivées ou ne suffisent pas à assurer l’enchainement des
patients c’est-à-dire à refaire une chambre pour un nouveau patient.

•

Elles surveillent les « arrivées de valises ».

•

Les plus expérimentées d’entre elles aident parfois les infirmières dans la salle
de soins à préparer leur matériel pour le soin suivant. Cela fait partie de
l’organisation informelle du travail et dénote d’une retouche par les salariés euxmêmes à l’organisation prescrite. Cette pratique se fait toujours sous le contrôle
de l’infirmière et cela a un double intérêt : elle permet à l’infirmière d’être plus
rapide et elle construit ce qui s’appelle la coopération dans le travail. Elle
constitue alors un « ciment » essentiel du fonctionnement du collectif de soins et
doit être à tout prix préservée. Même si cela échappe aux prescriptions.

•

Enfin, elles ont un rôle jugé essentiel par les infirmières dans la surveillance des
patients, discrète, mais à travers laquelle l’expérience et le métier s’expriment.
La charge cognitive que représentent toutes les surveillances ou vigilances que
doivent exercer les infirmières trouve ainsi un mode de régulation. Cette
régulation n’est possible que si les éléments suivants sont réunis :
 Des AS en nombre suffisant pour faire tout le travail demandé par ailleurs
 Des AS formées et expérimentées
 Des AS qui ont envie de travailler en lien avec le travail des infirmières

Il semble que ces critères risquent aujourd’hui de disparaitre : départ d’une AS de
la suppléance, réquisition des AS pour dépanner le service du 4ème pendant les
weekends et donc manque de temps et démotivation qui en découlent.
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La coopération entre IDE et AS : un principe de fonctionnement
fort en hématologie
 Les infirmières du service reconnaissent que les AS sont des éléments indispensables de la
chaine de travail. Elles permettent au travail des IDE de bien se dérouler. Bien souvent les
IDE considèrent que si les AS ne participaient plus à la surveillance des patients, pour des
raisons déjà évoquées de manque de temps, manque d’expérience ou manque de
motivation, alors elles considèrent que le risque d’erreur serait multiplié pour ce qui les
concerne. Cela se traduit par des manifestations de plusieurs ordres.
« Penser à un patient alors qu’on est avec un autre , et ensuite la nuit, ça nous réveille, on se
repasse la journée dans notre tête et on se demande si on n’a oublié un patient ou si l’on n’a
pas fait une erreur ». – Une IDE

Les soignants voient aussi que les exigences qui portent sur leur travail ne leur permettent
plus de prendre le temps d’échanger avec le patient, le temps de cette relation qu’ils ont
pourtant choisie. Par ailleurs, l’évolution des cadences, des contraintes et des attendus des
professions de soins, sont exclusifs des plus anciens et ne permettent pas de s’y projeter
durablement et à long terme.
« Il y a une évolution forte de la pression qui nous est faite pour en faire toujours plus, il faut
être polyvalent, rapide, toujours jeune, ce qui fait qu’on a de moins en moins de contacts
avec le patient. Or, c’est pour ces contacts aussi qu’on a choisi ce métier ». Une IDE.
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« Et à partir de 18H, on estime qu’un ASH et une IDE suffiront. Pourtant un jour, j’ai eu un
choc septique à 17H30, et heureusement que l’AS est restée avec moi pour surveiller et ce
patient et les autres . On prend des risques pour les patients et ça nous inquiète ». - Une IDE.
En effet, à partir de 18 heures, seules restent dans le service côté greffe, une IDE et une
ASHQ.
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La multiplication des horaires, y compris dans un service d’HDJ (donc sans la contrainte
de couvrir les horaires de nuit et de fin de semaine), augmente la contrainte de prendre
le temps des transmissions car de fait l’équipe perd en stabilité. Là
encore,
les
exigences contradictoires d’un choix organisationnel laissent reposer sur les épaules des
agents en bout de chaine, au contact des patients, la responsabilité de tout faire au
mieux, de se montrer responsables et de tenir l’idéal au travail au bout de leurs mains. Il
faudrait qu’ils laissent croire à tous que tout est possible et réalisable.
« Il y a des jours où on n’a pas le temps de faire des transmissions au collègue qui arrive
plus tard ». – Une IDE .
Il arrive souvent que des coups de main soient donnés par l’AS vers l’IDE ou
inversement.
•

Dans ce service, par exemple, les AS sont dans la même logique d’urgence et de
nécessité de prendre les décisions au plus vite, d’avoir les résultats du labo au plus
vite, de commander et d’aller chercher les produits à injecter aussi au plus vite.

•

Il n’est pas rare qu’une AS commence à préparer le matériel pour un soin que l’IDE
aura à faire prochainement alors que cela n’est exigé par personne. Cette anticipation
permet simplement de fluidifier le travail de l’IDE et lui permet donc de pouvoir penser
ou faire autre chose pendant ce temps là. Les AS qui le font sont celles qui ont de
l’expérience, celles qui ont travaillé en service d’hospitalisation complète et qui ont pu
bénéficier d’explications sur les pathologies et les traitements.

•

Cette entraide, informelle, participe à construire la coopération. Elle n’est comme elle,
ni décrétée, ni exigée, mais le coup de main s’impose aux AS quand elles voient les IDE
surmenées.
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Peut-être qu’un travail méticuleux sur les métiers et le retour au cœur des
métiers, tiendraient ces gestes pour déplacés. Pourtant, il s’y joue bien plus
qu’un acte technique appartenant à tel ou tel métier. Les coopérations dans
les services, s’appuient en partie sur ces aides non formalisées, qui
permettent parfois à certains de « sortir » de leur métier et qui participent à
donner le sentiment de « faire quelque chose ensemble » pour le patient.
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Illustration du travail coopératif
en parallèle de ce que propose
l’outil « Q -Planner »

• Sur le tableau blanc, un travail en partie artisanal a

- Quand le patient est vu par l’IDE, elle l’indique sur la feuille.
Le médecin en fait de même.
- Les transmissions orales, au fil de la journée, peuvent aussi
se faire devant cette feuille qui permet de ne pas oublier un
patient et qui soutient les échanges. Parfois même, la veille,
au moment de sa confection, les échanges et les
modifications ont déjà commencé.
- Mais à elle seule cette feuille ne suffit pas. Il faut ensuite
répartir les patients entre infirmières, en fonction du nombre
réel d’IDE présentes le matin même, en fonction des
contretemps de soins, de salles, etc.

Il s’agit là, à travers des délibérations professionnelles
rapides, d’exercer un travail collectif, d’évaluation du
travail, de la durée probable de chaque patient, de la
difficulté et au final, de rectifier, si besoin, l’ordre, des
patients ou la répartition des salles, d’anticiper les
difficultés et de faire une répartition efficace du travail.
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permis la confection de feuilles de rendez-vous. Ces
feuilles (parfois écrites en partie à la main, scotchées
pour les rendre solidaires) indiquent les noms des
patients, l’heure de leur rendez-vous, la durée théorique
de prise en charge, et la chambre attribuée.
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Illustration de fonctionnement
vertueux de l’équipe

• Les soignants et leur cadre ayant fait un constat de
difficulté dans la maîtrise et la fluidité du travail ont
réfléchi à la mise en place d’une partielle sectorisation
dans le service, en fonction de l’heure d’arrivée des
soignants et de la logique des soins et des arrivées des
patients.

Exemple d’essai de répartition des
chambres en fonction de l’heure
d’arrivée de l’IDE.

vouloir améliorer leur travail, à ressources égales, sans
attendre une injonction. Pour cela, elle entre
logiquement dans un processus de changement, à
l’opposé de ce qui est souvent décrit comme « la
résistance au changement ». Cette capacité repose sur
la volonté qu’ont les soignants de faire un travail de
qualité et sur la ressource que représente leur collectif
de travail, ressource partiellement visible dans l’angle
inférieur droit de la photo : un soignant avait, ce jour-là,
apporté sa confection personnelle, sous forme de
crêpes, pour alimenter la vie du collectif.

• Un collectif de travail, s’il existe, travaille lui-même à
son propre changement de manière tout à fait adaptée,
non violente et sous forme d’essais-erreurs qu’il est
alors en capacité de réguler.
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• Ce qui est à noter ici, est la capacité de l’équipe à
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 Le travail se fait collectivement dans les UF 3915 et 3917, mais les équipes nous ont fait part
de leur insatisfaction quant au manque de moments d’échanges dans les services pour
discuter de l’activité et des difficultés que les agents rencontrent. Certes des conseils de pôle
existent, mais le format est inapproprié pour parler du travail ; d’une certaine manière les
remontées du terrain sont compliquées à porter dans ce conseil.
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A titre d’exemple, la polyvalence d’une AS sur deux services le week-end constitue une perte
de ressource stable pour les IDE (elle les sécurisait significativement dans leur travail). La
présence d’une aide-soignante expérimentée supplémentaire aux côtés de l’IDE, permet une
surveillance des patients plus conforme aux règles de l’art. Si cette ressource est retirée, quelle
qu’en soit la raison, cela oblige l’IDE présente à augmenter significativement sa surveillance
pour laquelle elle ne dispose pas du temps suffisant. La conséquence d’une mauvaise prise en
compte de ces questions touche directement la qualité du travail qui peut en pâtir.
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Quand bien même la coopération entre agents fonctionne bien et permet de
réguler la charge de travail et sa performance, il n’en demeure pas moins que
des reports de charge ont lieu et qu’ils sont propices à l’apparition de situations
de débordement. Ces débordements, lorsqu’ils sont trop fréquents, conduisent
à des erreurs.
« On ne travaille pas bien, j’aurais le sentiment de bien faire les choses si je
pouvais bien faire mes transmissions écrites, là on ne fait pas le maximum.
Parfois on ne va pas à des démonstrations de matériels, faits par des labos, pour
rester faire notre travail. Ça n’est pas toujours compris par notre encadrement.
On n’a pas la même vision. » - Une IDE
« Au final, ce qui nous manque c’est le temps pour que l’on puisse bien faire les
choses qu’on nous demande : les appels, les bilans sanguins, toute la traçabilité
et l’accueil » - Une IDE
« J’ai fait une erreur un jour, j’ai pris une poche de 500 ml et je pensai que
c’était une de 250, elle est donc passée trop vite. À l’origine, je répondais au
téléphone et j’allais trop vite ». – Une IDE
« Quand j’ai demandé à 17H50 comment ma collègue allait s’en sortir seule si
elle avait un problème, on m’a dit que j’avais trop de conscience professionnelle
et qu’il fallait partir ». – Une IDE
Dans ces exemples, la question du manque de temps, de surcharge, de devoir
aller trop vite est à l’origine d’évènements indésirables : erreurs, travail
empêché, qualité empêchée, la question du métier empêché se pose à travers
plusieurs exemples qui incitent les soignants à ne pas faire ce que le métier
attend d’eux , mais d’opérer des choix qui sont contraire à la doxa du métier.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT



180

Le service a connu de nombreux changements
Des changements fréquents et multiples rendent compte d’une stabilité des soignants et
d’une instabilité de l’encadrement.
•

2010 : Ce service a fusionné entre l’HDJ conventionnelle et HDJ greffés en décembre 2010.
Un déménagement a eu lieu pour que les deux parties de ce service se rapprochent .

•

2011 : La cadre supérieure est arrivée fin 2011. Elle est ce que l’hôpital appelle un cadre
« faisant fonction », c’est-à-dire qu’elle n’a pas encore eu son diplôme. Depuis 2005, le
service en est à son 4ème cadre supérieur.

•

Actuellement des changements sont en cours : les AS par exemple vont effectuer des
remplacements dans le service d’hémato du 4ème étage les week-ends, ce qui a pour effet de
disposer de moins de monde en semaine.

•

L’activité elle-même du service a changé depuis 2008 : pour l’HDJ « greffés » la capacité en
lits est passée de 4 à 10 qui a alors pris le traitement des myélodysplasies (non greffés)
auparavant pris en charge par l’HDJ conventionnel.

•

A venir (2013) : Un projet de PHU est en cours d'élaboration et de préparation, il visera à
séparer la partie médecine actuelle de la partie cancérologie pour rassembler dans un même
pôle tous les services de cancérologie, ITUN et le Thorax. La mise en place progressive est
prévue pour 2013. Ceci risque d’occasionner un autre déménagement et pose d’ores et déjà
des questions de compétences pour les soignants, qui bien qu’au courant de peu de choses,
ont entendu parler de rapprochement avec d’autres services de cancérologie avec une
possible mutualisation.
« Le PHU, on n’en entend à peine parler, on ne nous demande pas d’y participer. Les réunions
doivent se passer entre médecin, directeur de pôle, directeur de soins, mais on n’est pas
associés. On le sera trop tard ».
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Au vu de tous ces changements, l’ancienneté des soignants dans le service est plus
importante que celle de leur encadrement et cela depuis plusieurs années. Dans ce
contexte se pose la question de la construction de la légitimité du cadre auprès des
soignants ou des médecins, si son passage n’excède en moyenne pas une année ?
Comment aussi mettre en place des projets dans la durée?



Il est clair que dans la situation particulière des UF 3915 et 3917, la stabilité des
soignants constitue le socle de la réussite du service. Le niveau d’absentéisme élevé
constaté en 2011, notamment dans l’UF 3917 constitue une alerte quant au risque de
délitement de l’équipe.



Dans tous les changements qui nous ont été rapportés, y compris ceux que l’on a vus se
dérouler sous nos yeux, l’organisation du travail a une attente ambigüe vis-à-vis de ses
agents :
•

À la fois, il faudrait que ceux-ci soient satisfaits de tout ce qui leur est proposé, qu’ils
aillent de l’avant et soient « pro-actifs »

•

A la fois, personne n’envisage de mettre les agents en capacité de peser sur les
changements à venir. L’information, descendante prend du temps à atteindre les
cadres et les agents et ceux-ci ne sont que très rarement sollicités, de sorte que les
expériences de terrain ne sont jamais réutilisées pour ajuster les transformations
envisagées.

« On nous annonce les changements de nos emplois du temps, comme ça entre 2, ça me
travaille beaucoup, j’ai fait une dépression par rapport à tout ça. On voulait travailler en
binôme avec les IDE, parce que il faut être en binôme pour que le travail soit bien fait,
pour s’occuper des patients. Avant on donnait des coups de main, mais maintenant on
freine, on a moins envie, on nous demande beaucoup et on n’a rien en retour. La gestion
de l’arsenal, c’est nous, les produits d’entretien, le linge à usage unique, c’est nous, les
lits à faire c’est nous, une partie du ménage, les courses, le téléphone, le remplissage des
placards, c’est nous. On n’arrive plus à tout faire ». (AS hémato)
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« À 20 heures, on nous dit que nous allons tourner sur les WE, ça nous a été
annoncé entre 2 portes, dans la salle de soins, par M. X., c’était ça ou rien. Parce
que dans l’autre service, suite à la MAP, il manque une personne, donc ils ont besoin
de quelqu’un 2 jours par semaine. Nous on y va et on voit que c’est pour remplacer
les vacances. Donc finalement dans notre propre service, il y a 4 jours par mois où il
y aura des problèmes puisqu’on sera en récup’ . On nous impose ça et on a un
sentiment d’injustice, il n’y a qu’à nous que l’on demande cela et ça déstabilise le
service. On avait des projets avec les IDE, on les fera pas ».
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L’essentiel en une page

Les constats

• Une activité en forte croissance sur l’une des UF avec des effectifs qui ne suivent
pas la progression.
• Une activité de gestion de flux trop importante à gérer en l’état actuel.
• Des patients qui nécessitent une forte qualité de prise en charge et des soins
nécessitant une forte technicité, contradictoires avec un recours fréquent à la
suppléance qui ne connait que partiellement les particularités du service.
• Une présence médicale trop aléatoire.
• Un travail administratif chronophage.
• Une équipe qui souhaite aller de l’avant et améliorer sa prise en charge.
• Des changements insuffisamment anticipés et justifiés (prêt d’AS lors de weekend)
pour être acceptés, qui mettent une brèche dans la coopération AS/IDE.
• Une vigilance toujours requise, invisible et dont les conditions de réalisation ne
sont pas remplies.
• Absence de réunion de service avec un travail par métier.
• Manque de salle pour les internes.
• Manque d’un professionnel dédié à la gestion des flux et à la programmation.
• Besoin de redynamiser les relations de travail soignants / médecins / cadre.

Les effets

• Fatigue et surmenage sont des réponses à l’hyper activité de ce service.
• Impression de ne pas pouvoir faire face et de dégrader la qualité de la prise en
charge.
• Peur de l’erreur facteur de démotivation.
• Insuffisante reconnaissance de la nécessite d’un travail d’équipe.
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Unité d’hématologie – HDJ
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La prévention des risques professionnels
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Chapitre 3
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Points juridiques sur la politique de
prévention des risques professionnels.
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Chapitre 3 – Partie A
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Circulaire du 23 décembre 2011



Cette circulaire s’inscrit dans la dynamique des textes fondateurs des démarches
actuelles de préventions des risques professionnels, que sont la directive européenne n°
89/391/CEE du 12 juin 1989, sa transposition française dans la loi du 31 décembre 1991,
mais aussi le décret du 5 novembre 2001 portant création du DUER, sa circulaire du 18
avril 2002. Elle rappelle aussi les textes spécifiques que sont le décret du 30 mars 2011
portant sur la définition des facteurs de risques professionnels (décret relatif à la
prévention de la pénibilité et portant obligation de suivi des expositions des travailleurs),
la circulaire du 23 juin 2008 (relative aux cancers d’origine professionnelle), l’accord du
20 novembre 2009, concernant la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique,
et enfin, la loi du 20 juillet 2011, relative à l’organisation de la médecine du travail.



La circulaire est construite en deux temps :
D’une part un texte introductif rappelant quelques grandes étapes législatives
accompagnées de rappels de grands principes, tels que la place de la prévention dans le
dialogue social, dans la politique de ressources humaines ou encore la mission de la
médecine du travail qui doit rester centrée sur « l’ évitement de toute altération de la
santé des travailleurs du fait de leur travail ». Cette partie fait ainsi beaucoup référence
à des dispositions du Code du travail qu’elle applique à la fonction publique hospitalière.
D’autre part un développement d’arguments à travers 4 annexes . Ces quatre annexes
font une synthèse entre des parties du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour
de cassation.
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La circulaire n°DGOS/RH3/2011/491 rappelle aux chefs d’établissement les obligations en
matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière, ainsi
que les conséquences en cas de non-respect. Elle précise certains aspects concernant la
démarche, les ressources ainsi que les acteurs mobilisables concernant l’élaboration du
DUER.
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La première annexe, qui est de loin la plus documentée et détaillée, présente la
jurisprudence ayant conduit à l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à
l’employeur. On sait par exemple que le fonctionnement durable en mode dégradé
est préjudiciable aux conditions de travail des salariés. Selon la jurisprudence, une
obligation générale de résultat en matière de sécurité et de prévention des risques
professionnels incombe à l’employeur. La Cour de cassation affirme qu’en vertu du
contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère
d’une faute inexcusable de l’employeur (FIE), au sens de l’article L. 452-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en
préserver » (Cass. Soc.28/02/2002 ; 11/04/2002 ; Cass. Civ.16/09/2003, ou arrêts dits
« amiante »).

La transposition à la FPH indique qu’elle intéresse les agents titulaires ou non
titulaires, que cela concerne la responsabilité de l’employeur ou l’indemnisation des
victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Par ailleurs, la
responsabilité de l’administration pourrait être engagée, « si des mesures de
prévention n’auraient pas été prises et qu’un dommage en aurait résulté
directement ».
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C’est ainsi qu’il est ensuite précisé que la FIE est présumée aussi bien en cas de
manquement de formation à la sécurité ou lors de « la survenue d’un accident dont le
risque avait été signalé par les intéressés ou un membre du CHSCT ».
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Il est ensuite précisé que toute prise de décisions en matière de gestion des
ressources humaines doit tenir compte des dimensions de conditions de travail,
donc doit tenir compte de cette obligation de protection de la santé physique et
mentale des agents.

La faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence, de sécurité est présentée de manière générale (mettant en parallèle
le manquement aux compétences et pouvoirs et moyens disponibles et
mobilisables, pondéré par les difficultés particulières) puis la faute pénale en
matière d’hygiène et de sécurité est caractérisée à partir des jurisprudences
depuis les années 2000. Ainsi est présentée comme pierre angulaire la
méconnaissance de la règlementation relative à la sécurité des travailleurs qui
exposerait autrui à un risque important. Par ailleurs, la responsabilité pénale
par la mise en danger d’autrui est ensuite citée.
Il est ainsi conclu que la réalisation du DUER relève à la fois de la responsabilité
des services chargés de la protection des agents, mais aussi de la responsabilité
sociale de la FPH en tant qu’employeur.
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Cette disposition, sans que cela ne soit cité, semble découler de la
jurisprudence suivante : « L'employeur est tenu, à l'égard de son personnel,
d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; il lui
est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des
mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la
sécurité des salariés » Cassation Sociale 5 mars 2008.
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L’annexe 2 reprend ce que le décret du 5 novembre 2001 énonçait concernant
le Document Unique.



L’annexe 3 présente des points de repère méthodologiques présidant à la
réalisation de l’évaluation des risques professionnels, en convoquant alors la
circulaire de 2002.
•

Une démarche en 2 étapes : identification des dangers et analyse des risques
Définition de ce qu’est une unité de travail : elle doit « décrire un ensemble
homogène de situations d’exposition à des dangers » et doit s’inscrire dans
une vision globale de l’analyse des risques.
L’analyse de risques s’appuiera sur :
Le travail fait par le CHSCT
Les fiches d’exposition établies par l’employeur (loi du 9 novembre 2010)
Le suivi et le rapport annuel du médecin du travail
Le rapport annuel de l’évolution des risques professionnels ainsi que le PAPRIPACT.

•

Travail réel et participation des agents : Il demeure incontournable de passer
par le travail réel des agents pour analyser les risques professionnels et donc
par ce que les agents eux-mêmes en disent. Le détour par les situations de
travail est un fondement de la démarche de l’analyse des risques et donc un
socle pour la construction des démarches de prévention. Son corollaire est
qu’il est donc nécessaire d’associer les agents eux-mêmes à tout ce travail
d’analyse des risques.

•

Travail pluridisciplinaire : la responsabilité du chef d’établissement
concernant la réalisation du DUER reste entière, mais il s’appuiera sur son
service de santé au travail et « devra associer le CHSCT », aussi bien à l’étape
de l’analyse des risques, que celui de l’élaboration du plan de prévention ou
celui des mises à jour du DUER.
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Dans un arrêt du 30/12/2011, le Conseil d’État a en effet jugé (dans une espèce
relative à la fonction publique territoriale, mais sans que les spécificités de cette
fonction publique ne soient mises en avant) que « les autorités administratives
ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et morale de leurs agents; qu’il leur appartient à ce
titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des
dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise
l’article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale […] », (CE
30/12/2011), n° 330959).
Cet arrêt permet de considérer que l’employeur public commet une faute s’il ne
parvient par à garantir à ses agents les conditions qui leur évitent une
dégradation de leur santé. Il tend à rendre obligatoire la protection de la
sécurité et de la santé des agents. Cette obligation va jusqu’à « assurer la bonne
exécution des dispositions » ayant cet objet, ce qui rapproche les obligations de
l’employeur public des obligations de résultat que la jurisprudence a reconnu
aux employeurs privés (et donc les cliniques dans le secteur de la santé).



C’est ainsi que se dessine pour les fonctions publiques des obligations en
matière de sécurité et de santé comparables à celles qui incombaient
jusqu’alors aux employeurs privés. Parallèlement, la notion de « faute de
service » vient renforcer le caractère d’obligation, non sans rappeler la « faute
inexcusable de l’employeur » que les arrêts amiante ont introduit dans le droit
privé.
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Rappel : les 3 niveaux de prévention
Prévention primaire
•
•
•
•
•
•
•



Prévention secondaire
•
•
•
•
•
•



S’attaque directement aux causes avec comme objectif d’éliminer ou de réduire les sources de
tensions présentes dans l’organisation afin d’en réduire les impacts sur la santé physique et
psychologique des salariés.
Adapte l’environnement à l’agent
Exige un engagement de la Direction
Nécessite du temps et de l’énergie, peut s’échelonner sur le long terme (pas toujours)
Requiert l’investissement de ressources humaines, financières, matérielles
Demande une attention, une vigilance, un suivi de la part des IRP.
Exemples : charge de travail, relations de travail, entretien d’évaluation, …
Vise à aider les agents-individus à mieux connaitre et gérer leurs réactions face aux tensions dans
le travail
Adapte le salarié à l’environnement
Ne modifie pas les conditions dans lesquelles le travail se réalise
Laisse la responsabilité aux individus de développer leurs ressources
Ne produisent des effets qu’à court terme
Exemple : formation à la gestion du stress, sophrologie …

« Prévention » tertiaire
•
•
•
•

Ne relève pas de la prévention. Uniquement dans le curatif
Intervient lorsque le dommage s’est déjà produit
Relève de la réparation
Exemple : cellule d’écoute, numéro vert, …
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Éléments d'analyse des dispositifs de
prévention
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Chapitre 3 – Partie B
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Un bilan social qui permet une première approche
Le bilan social donne des tendances très générales concernant les accidents du travail, les arrêts
pour maladie et la formation. Cela peut permettre de poser des éléments de contexte mais ne
peut pas suffire si l’on souhaite en déduire des éléments de prévention des risques professionnels.
Le bilan social 2010 a été présenté et débattu lors du CHSCT du 10 juin 2011.
Les éléments d’analyse issus de ce bilan indiquent les éléments suivants :
•

Presque 50% des agents ont moins de 41 ans, ce qui implique certaines caractéristiques
concernant les attentes et les contraintes de ces agents. Par exemple, l’arrivée et l’éducation
d’enfants dans les familles des agents seront plus fréquentes avec une population jeune.
 Par conséquent les absences pour enfants malades, pour maternité/paternité, les demandes de temps
partiel de droit seront plus fréquentes aussi (il est indiqué plus loin que cela concerne 30,29% des agents) et
impliquent une gestion et des ressources différentes d’un autre hôpital disposant d’agents moins jeunes.
 Par ailleurs, ceci donne tout son poids au critère de la gestion et de la prévisibilité des plannings et des
horaires concernant les soignants par exemple, qui devront concilier vie familiale et vie professionnelle,
notamment au regard des questions de garde des enfants.

•

En effectif total, l’effectif non médical de 2010 a augmenté de +1,07% par rapport à celui de
2009, et de +1,3% par rapport à celui de 2008, le différentiel de 2010 correspond aux salariés
qui sont arrivés de l’hôpital Bellier (74 sur une différence de 84). L’effectif médical a augmenté
lui de 4,6% entre 2009 et 2010 et de 9,1% entre 2008 et 2010.
Evolution de l’effectif total du personnel non médical
Adminitratifs
Soignant
Techniques
Medico-techniques
Total

2008
788
5584
1008
445
7825

2009
775
5620
1016
431
7842

2010
803
5642
1054
427
7926

Evolution 2010 / 2008
1,90%
1,04%
4,56%
-4,04%
1,29%
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Le total de journées d’absence pour maladie ordinaire du personnel non médical a
augmenté +0,4% entre 2009 et 2010 et de +4,85% entre 2008 et 2010, mais ces
données sont relatives aux années 2008, 2009 et 2010. Or, tout au long de notre
expertise, nous avons entendu de nombreux faits relatifs à l’année 2011. Les
absences pour maladie ordinaire se sont stabilisées en 2010 après avoir fortement
augmenté en 2009 par rapport à 2008.



Le nombre d’accidents du travail déclarés est stable entre 2009 et 2010 après avoir
augmenté en 2009 par rapport à 2008. Les taux de fréquence et de gravité, définis
par décret, sont en légère progression : le nombre d’AT rapportés au nombre
d’heures travaillées augmente de 0,58 entre 2009 et 2010 et dépasse ainsi
légèrement le taux de l’année 2008. De la même manière, le taux de gravité
augmente aussi de manière continue depuis 2008.
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Evolution :
Effectif non médical Jours absence pour maladie ordinaire
2010 par rapport à 2008
+ 1,3%
+ 4,85%
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Concernant les absences pour maladie ordinaire, les catégories A et B sont celles qui
ont connu une augmentation en 2010, plus particulièrement les agents soignants &
éducatifs de la catégorie A et les administratifs de la catégorie B, ainsi que, dans une
proportion moindre le personnel soignant & éducatif de catégorie B. Là encore, les
chiffres en notre possession ne concernent pas l’année 2011.

Evolution 2010 par rapport à 2009

Effectif

Jours absence pour maladie ordinaire

Catégorie A Soignant et Educatif

+3,2%
+0,7%
-0,9%

+18%
+2,5%
+14,8%

Catégorie B Soignant et Educatif
Catégorie B Administratif

•

Pour que ces données soient facilement exploitables par le CHSCT, elles
nécessiteraient d’être données au même périmètre que les unités de travail, telles
que définies dans le DUERP (document unique d’évaluation des risques
professionnels). Les données d’absence pour maladie ordinaire pourraient aussi être
subdivisées selon leur durée (moins de 3 jours, de 3 à 5 jours, de 5 à 10 jours, de 10 à
15 jours et plus de 15 jours), en sortant les éventuels arrêts qui précédent les congés
maternité eux-mêmes. Mais la distinction entre « longue maladie & maladie de
longue durée » et « maladie ordinaire », est déjà une distinction précieuse.
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•
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Le DUERP



Dans le rapport d’activité de la médecine du travail est mentionnée l’existence de
groupes de travail sur le DU.



Un document unique a été réalisé en 2005. Au moment où nous avons effectué notre
demande documentaire, le nouveau Document unique était en cours de construction
et n’était pas finalisé ce qui ne nous a pas permis de le consulter.



Pour rappel, tout DUERP doit intégrer en préalable, les résultats de l’analyse des
risques, les dispositions réglementaires qui le définissent ainsi que la méthodologie
choisie pour leur évaluation.



Au cours de notre mission, nous avons fait le constat que seuls les cadres avaient eu
la possibilité de remplir un tableau Excel concernant l’évaluation des risques de leurs
équipes. Si cette approche peut aider à aborder certains types risques, elle reste
insuffisante au regard de la circulaire, concernant l’exposition des salariés ou le
risque résiduel, mais elle est par ailleurs inefficace au regard des RPS.
L’unité de travail pertinente serait pour l’hôpital de Nantes l’UF, à recouper ensuite
par métier. Il s’agit du périmètre que nous avons adopté durant l’expertise.
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Notre analyse repose sur une analyse documentaire complétée par des entretiens.
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Il nous semble important de rappeler les grands principes énoncés dans la circulaires.
•

La circulaire du 18 avril 2002 invite à adopter le point de vue de l’activité réelle. Sous le
titre L’analyse du travail réel, un chapitre de la Circulaire précise : « La pertinence de
l’évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations
concrètes de travail - dit « travail réel » - qui se différencie des procédures prescrites par
[l’entreprise] l’établissement*. Ainsi, l’activité exercée par le travailleur, pour réaliser les
objectifs qui lui sont assignés, génère des prises de risques pour gérer les aléas ou les
dysfonctionnements, qui surviennent pendant le travail. De ce fait, l’analyse des risques a
pour objet d’étudier les contraintes subies par les travailleurs et les marges de manœuvre
dont ceux-ci disposent, dans l’exercice de leur activité. L’association des travailleurs et
l’apport de leur connaissance des risques ainsi que de leur expérience s’avèrent à cet
égard indispensables. »

•

D’autre part, l’importance d’associer les opérateurs exposés aux risques :
Dans le chapitre consacré à l’association des acteurs internes à [l’entreprise]
l’établissement, la Circulaire rappelle que « les travailleurs eux-mêmes apportent une
contribution indispensable, sachant qu’ils disposent des connaissances et de l’expérience
de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre ».

Concernant l’évaluation des risques, et particulièrement les RPS, la circulaire invite à une
vision systémique des risques. En prenant l’exemple de l’association du rythme et de la durée
du travail, la Circulaire énonce : « Il convient de préciser que la combinaison de facteurs liés à
l’organisation du travail dans [l’entreprise] l’établissement est susceptible de porter atteinte à
la santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne puissent être nécessairement identifiés
comme étant des dangers. A titre d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail
peut constituer un risque psychosocial - comme notamment le stress - pour le travailleur. Ainsi,
l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques créés pour la santé
et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail.»
* Pour une meilleure compréhension du texte, nous avons remplacé entreprise par établissement, en le signalant à chaque
fois par une écriture en italique.
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Enfin, la circulaire appelle à une démarche pluridisciplinaire. Sous le titre l’intérêt d'une
approche pluridisciplinaire, un chapitre de la Circulaire affirme que les actions de
prévention doivent être planifiées « en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l’influence des facteurs ambiants ». Le paragraphe conclut par : « la démarche de
prévention se fonde sur des connaissances complémentaires d’ordre médical, technique et
organisationnel, tant au stade de l’évaluation des risques que de celui de l’élaboration
d’une stratégie de prévention ».
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Neuf médecins du travail se répartissent le suivi des agents du CHU ainsi que l’ensemble
des problématiques de prévention. Des IDE, des AS ainsi que des secrétaires médicales
travaillent dans le service de santé au travail du CHU.



De manière assez étonnante, aucune autre pluridisciplinarité n’y est exercée : ni
ergonome, ni psychologue ou sociologue du travail ne font partie de ce service de santé
au travail. Pourtant le rapport 2010 fait état de problématiques dites « RPS », qui par
nature exigent une analyse ainsi qu’une prise en charge à la fois au plus près du terrain,
mais aussi pluridisciplinaire. Pour rappel, la pluridisciplinarité est aussi rappelée dans les
derniers textes traitant de la santé au travail dans la FPH.



Le rapport de la médecine du travail 2010 mentionne des formations initiées par la
direction, en direction notamment de l’encadrement. Deux objectifs sont alors cités :
« mise à jour d’indicateurs de pénibilité et recensement des risques dans tous les
secteurs via le document unique ».



Ce que nous avons constaté concernant les indicateurs de pénibilité invite à être très
prudent quant à des interprétations ou des analyses construites à partir de ces
indicateurs. D’une part l’encadrement de proximité n’a pas toujours le temps pour les
renseigner, ou ne sait pas où ils sont dans I-Gestor. D’autre part, si nous regardons
l’item des « changements de planning », plusieurs freins sont apparus à leur bon
renseignement : quel intérêt auraient les cadres à les renseigner lorsque cela concerne
les changements à leur initiative dans la mesure où cela pourrait être perçu comme
étant le signe d’une mauvaise gestion par des personnes extérieures au service. De plus,
cet item est sujet à interprétation dans son renseignement : comment être sûr que tous
les changements y soient consignés? Par exemple, un changement à l’initiative du cadre
(concernant un soignant) décompte-t-il autant qu’un changement à la demande des
soignants (concerne deux soignants et donc possiblement deux changements)
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Le rapport d’activité de la médecine du travail
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Le questionnaire EVREST, renseigné par les médecins du travail, peut, comme cela est
suggéré, permettre de suivre l’évolution des conditions de travail et de les mettre en rapport
avec les autres indicateurs santé au travail, surtout s’il est étendu à l’ensemble du personnel.



Les médecins du travail, dans leur rapport, forment « le souhait d’être informés sur les projets
et modifications des conditions de travail ». Ils suivent en cela les recommandations du
rapport européen sur ces questions de santé au travail dans des contextes de
transformations. Être informé est une première étape, mais les recommandations
européennes vont au-delà, elles préconisent de consulter les médecins du travail en amont
des projets et modifications afin que leur avis puisse être pris en compte avant que nouvelles
organisations se mettent en place, ceci répondant aux exigences, européennes
de « combattre les risques à leur source », donc de se situer dans la prévention primaire,
avant que des effets ne se fassent sentir que ses agents/salariés.

Ils travaillent en collaboration les uns avec les autres, et échangent à travers des réunions de
travail. Ce fonctionnement garantit une cohérence entre leurs diverses manières de prendre
en charge les agents.



Nous notons dans le bilan social 2010 le tableau récapitulant les différentes inaptitudes (21
« inaptitudes au poste mais aptes à un autre poste ») et les aménagements de poste prescrits
(136 « aptes avec aménagement ») ainsi que l’analyse qui en faite. En comparant ces données
au commentaire qui est fait lors du CHSCT du 14 décembre 2011, et notamment au nombre
de reclassements réalisés (65), il apparait un écart important qui appelle à un travail plus
intense entre les réflexions sur les métiers et de gestion des ressources humaines, les acteurs
de prévention dont notamment les médecins du travail et un travail d’ergonomie des postes
de travail et d’organisation du travail.
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Les médecins du travail réalisent le suivi des agents et font état d’une partie de leur action en
milieu de travail dans leur rapport. Ils sont aussi impliqués dans des actions de formation ou
d’information données aux agents.
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Le CHSCT
La lecture des PV d’un certain nombre de CHCST ainsi que le recueil des points de vue
d’un nombre important de participants permet d’en proposer des éléments d’analyse.



Les réunions du CHSCT sont nombreuses : 14 en 2008, 17 en 2009 et 13 en 2010, et
probablement plus en 2011. L’ordre du jour des CHSCT ordinaires est souvent très chargé.
Les réunions peuvent donc durer longtemps.



Concernant le périmètre de responsabilité et de travail sur CHSCT

Les sujets spécifiques donnent lieu à des CHSCT extraordinaires, qui peuvent se renouveler
assez souvent, selon les consignations et les demandes des élus.
Pour ces raisons, cela donne lieu à des réunions fréquentes, avec un nombre de
participants très important, dans un espace qui tend à rendre les échanges très solennels.
Il nous semble que le périmètre de cette instance, la variété mais néanmoins la spécificité
des questions posées ou des sujets abordés, ainsi que la quantité de données à intégrer
sont des éléments qui compliquent la tâche de chacun des membres de cette instance.
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Le périmètre du CHSCT couvre un effectif total de plus de 10 000 agents, dont 7926
personnels non médicaux (à fin 2010). Ces personnels sont répartis sur plusieurs sites,
parfois très éloignés les uns des autres. Du côté des personnels, leurs représentants sont
une petite dizaine, si l’on compte les représentants titulaires désignés par les organisations
syndicales ainsi que les représentants des médecins, pharmaciens ou odontologistes. Du
côté de la direction, un nombre relativement important de personnes assistent, à titre
consultatif, aux CHSCT.
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Le dialogue est compliqué à mettre en œuvre dans l’instance. Au-delà des questions de
taille de l’instance et de la spécificité de certains sujets, il nous semble nécessaire
d’insister sur le fait qu’un établissement aussi gros que celui de Nantes avec un pilotage
centralisé et fonctionnant de manière bureaucratique (règles précises de
fonctionnement à appliquer), produit des données, des chiffres que l’ensemble des
participants éprouvent des difficultés à intégrer. Dans ce contexte, les participants ont
parfois une attitude combative comme nous avons pu le constater dans certains PV de
CHSCT. Cela n’est pas propice à l’échange et au dialogue. Pour que les éléments de débat
soient plus facilement exploitables par les représentants du personnel, il serait
nécessaire qu’ils soient en cohérence avec les unités de travail définies dans le DUERP et
que ces unités reflètent plus la réalité du travail. De plus, les échanges pourraient
également se dérouler dans un cadre un peu plus restreint, c’est à dire avec un nombre
de participants limités, comme c’est le cas pour la commission RPS. Cela contribuerait
selon nous à discuter mieux et davantage de prévention des risques professionnels.
Gagner en sérénité dans les échanges pour exprimer des points de vue parfois différents
sur les conditions de travail et la santé au travail, est un objectif vers lequel devrait
davantage tendre l’instance dans son ensemble.
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Synthèse et préconisations
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Chapitre 4
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Commentaire général sur le travail à l’hôpital
 Comme dans d’autres établissements hospitaliers dans lesquels nous avons eu la possibilité
d’aller, il est remarquable de constater l’intensité du travail à laquelle font face les équipes
de soignants dans les services.
Cette intensité du travail est considérée comme s’imposant à l’institution de par les missions
dont elle a la charge (mission de service public), les contraintes de fonctionnement qui
s’imposent à elle (ouverture 24h/24h), et les contraintes financières dans lesquelles elle
opère (objectif de réduction des déficits pour un retour à l’équilibre financier).
Pour répondre à ces contraintes, l’hôpital de Nantes, comme d’autres hôpitaux, a un
fonctionnement que nous pouvons qualifier de bureaucratique auquel s’ajoute une division
du travail et une prescription du travail forte dans les services de soins.
•

Le respect de règles et la non-prise en compte de particularismes (égalité de traitement) sont
l’une des conditions qui rendent le service de masse, ou massification de l’accès aux soins,
possible.

•

La nature même de l’activité hospitalière dans la fonction publique instaure une place centrale
à la référence à la règle et à son respect. Cette référence à la règle offrirait l’avantage d’un
traitement équitable entre tous. L’application de la règle par les agents contribue à associer un
sens positif à leur travail.

•

Cette référence à la règle comme garantie d’un traitement juste (ce à quoi a droit le patient en
vertu du service public) et équitable (pas de passe-droit) constitue un des socles de la fierté au
travail. La préoccupation constante des soignants à comprendre ce qu’ils font, à connaitre les
prescriptions, à vérifier la justesse de leurs actes, à réduire les possibilités d’erreur, montre
bien cet attachement à la règle comme pivot du travail bien fait.
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Caractéristiques du modèle bureaucratique (au sens de Max Weber) :
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Un fonctionnement de cette nature conduit automatiquement à l’apparition d’une
« technostructure » qui regroupe toutes les activités qui ont pour but de standardiser les
procédés de travail, les résultats ou les qualifications. Dans cette partie d’organisation
sont intégrés les départements Méthodes, Contrôle de Gestion, Qualité, que nous
retrouvons à l’hôpital. Ces services ont généralement un pouvoir prescriptif fort dans le
sens où ils ont vocation à encadrer les moyens du travail et piloter sa réalisation, sans en
être partie prenante. L’exercice de la mise en plat des effectifs en est une illustration.
D’un objectif de restructuration assumé en a découlé un audit de gestion des ressources
humaines (effectifs, administration du personnel; organisation), à partir duquel la mise à
plat des effectifs a été pensée.

Or, dans toute situation de travail et donc aussi à l’hôpital de Nantes, les agents se
trouvent confrontés à un contexte singulier, à des aléas qui les obligent à développer
des stratégies d’adaptation au réel, c’est-à-dire à opérer des régulations, des
anticipations, des «inventions» mises en œuvre en situation pour tenir au mieux ce qui
est demandé. C’est ce qu’on appelle l’activité. L’écart irréductible entre le travail
prescrit et l’activité, c’est-à-dire le travail réalisé dans des conditions concrètes, est un
aussi un élément du travail lui-même.
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Dans ce mode de fonctionnement, les concepteurs du travail (la direction, la
technostructure, relayées par l’encadrement) prescrivent le travail, c’est-à-dire qu’ils
définissent les tâches à réaliser (fiches de postes, procédures, horaires, qualité des soins
attendue), dans des conditions déterminées (outils de travail, locaux, etc.), avec des
résultats escomptés (nb de patients pris en charge, DMS, qualité, volume d’activité,
etc.).
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Il faut entendre par là aussi que le travail se cache dans l’imprévu, dans les
évènements, et que la réalisation du travail consiste essentiellement à résoudre ces
aléas, plus qu’à appliquer les procédures du travail prescrit. C’est dans la résolution
de ces aléas que se trouve la complexité du travail dont on peut retirer une fierté,
mais aussi l’imprévu qui permet d’imprimer sa marque sur le travail, en inventant des
solutions, par soi-même ou, le plus souvent, grâce à la collaboration entre collègues.
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C’est en sachant ces éléments que nous nous proposons de présenter les conclusions
de nos investigations et les préconisations qui en découlent.
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Synthèse
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Chapitre 4 – Partie A
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1. Les effectifs : un facteurs surdéterminant dans l’analyse des
conditions de travail au CHRU de Nantes
La question des effectifs pose la question de la juste adéquation entre les ressources au poste de
travail et la charge de travail qui incombe aux agents et qui, en cascade détermine 1. la manière
dont les agents sont en mesure de mener à bien leur travail, 2. leur capacité à gérer une
fluctuation à la hausse de leur travail, et 3. de faire un travail de qualité.
Comme dans n’importe quelle activité, être en situation de sous-effectif conduit à une tension
dans la réalisation du travail et peut avoir des effets sur la qualité de la prise en charge des
patients. Pour le personnel soignant, cette éventualité est difficilement envisageable, car
« l’objet » du travail est de l’humain. Envisager le risque d’erreur pour des problèmes d’effectif
n’est clairement pas acceptable par eux-mêmes.
Le travail, dit en mode dégradé, constitue une réalité pour les équipes que nous avons
rencontrées.
•

Gériatrie : pénibilité intrinsèque du travail en gériatrie (manipulations couteuses) accentuée par
l’augmentation de la dépendance des résidents, un taux d’occupation quasi maximal des lits, la
perte de ressources avec la MAP, et un taux d’absentéisme important que le niveau d’effectif
standard ne permet pas de réguler.

•

Néphrologie : un absentéisme exceptionnellement fort qui induit une charge d’autoremplacement des équipes et accentue la pénibilité vécue par les agents, dans un service
complexe par nature et où les relations entre soignants et internes sont tendues.

•

Oncopédiatrie : difficultés à faire face à la gravité des pathologies des enfants accueillis, fragilité
liée au turnover et à l’investissement de soi.

•

Hématologie : surcharge due à un manque de personnel dédié à l’organisation et la
planification des flux entrants d’informations, à un manque de réunion d’équipe et à un
manque de circulation d’information.

•

Neurologie : surcharge de travail due à une tension sur les effectifs.
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•

Le fait de raisonner sur la base d’un effectif rémunéré crée un décalage entre
l’effectif prévu à la réalisation du travail dans les services et la réalité des ressources
mobilisables. Comme l’indique le tableau ci-dessous sur tous les mois de l’année
2011 (jusqu’à novembre), l’ETP mensuel travaillé est d’un niveau inférieur à
l’effectif rémunéré. Cela représente de l’ordre de 0,37ETP à 0,51ETP pour les AS,
0,10 à 0,23 ETP pour les IDE et 0,06ETP pour les ASHQ pour chaque semaine de
travail. En soi le décalage est marginal, mais il faut avoir à l’esprit que 0,2 ETP de
décalage équivaut à 1 jour de travail par semaine. Concrètement pour les AS il
manquait en moyenne 2 jours de travail par semaine pour les AS, presque une
journée de travail pour les IDE, et 1/3 de journée de travail pour les ASHQ par
semaine.
Exemple de la néphrologie : Effectif rémunéré / Effectif travaillé

AS

IDE

ASQH

ETP travaillé (3)
ETP rémunéré (4)
Ecart AS
% d'ETP en manque
ETP travaillé (3)
ETP rémunéré (4)
Ecart IDE
% d'ETP en manque
ETP travaillé (3)
ETP rémunéré (4)
Ecart ASHQ
% d'ETP en manque

janv-11
12,70
13,07
-0,37
-3%
14,35
14,46
-0,11
-1%
3,80
3,86
-0,06
-2%

févr-11 mars-11
12,70
12,57
13,07
12,98
-0,37
-0,41
-3%
-3%
14,13
14,05
14,23
14,11
-0,10
-0,06
-1%
0%
4,05
3,80
4,11
3,86
-0,06
-0,06
-1%
-2%

avr-11
12,50
12,93
-0,43
-3%
15,05
15,11
-0,06
0%
3,80
3,86
-0,06
-2%

mai-11
14,05
14,56
-0,51
-4%
14,90
15,00
-0,10
-1%
3,80
3,86
-0,06
-2%

juin-11
14,10
14,50
-0,40
-3%
14,85
14,96
-0,11
-1%
3,80
3,86
-0,06
-2%

juil-11 août-11
14,10
14,10
14,50
14,50
-0,40
-0,40
-3%
-3%
14,85
14,85
14,96
14,96
-0,11
-0,11
-1%
-1%
3,80
3,80
3,86
3,86
-0,06
-0,06
-2%
-2%

sept-11
14,10
14,50
-0,40
-3%
14,55
14,75
-0,20
-1%
3,80
3,86
-0,06
-2%

oct-11
14,10
14,50
-0,40
-3%
13,95
14,18
-0,23
-2%
3,80
3,86
-0,06
-2%

nov-11 Moyenne
14,10
13,56
14,50
13,96
-0,40
-0,41
-3%
-0,03
14,15
14,52
14,32
14,64
-0,17
-0,12
-1%
-0,01
3,80
3,82
3,86
3,88
-0,06
-0,06
-2%
-0,02
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La manière dont sont comptabilisés les effectifs pour le calibrage des équipes de
travail au CHRU de Nantes (nous ne retrouvons pas cela dans d’autres hôpitaux) met
volontairement les équipes en situation de sous-effectif en se fondant sur la notion
d’effectif rémunéré (il se distingue de l’effectif travaillé qui lui ne tient pas compte du
« surcoût » du travail associé à des dispositions conventionnelles comme par
exemple : paiement à 85,6% d’un temps partiel de plein droit à 80%, paiement à
100% d’un mi-temps thérapeutique). Illustration :
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Le décalage entre l’effectif rémunéré et l’effectif travaillé est un facteur de tension
possible sur les effectifs qui ne se justifie pas pour plusieurs raisons :
•

Il crée une iniquité entre les services dès lors que certains services sont composés
de nombreux agents bénéficiant de dispositions conventionnelles intégrant une
rémunération supérieure à leur temps de travail.

•

Il freine potentiellement la reprise d’agents à mi-temps thérapeutique.

•

C’est un facteur de travail supplémentaire pour les cadres du service, s’ils ne
bénéficient pas de ressources suffisantes dans leurs équipes, pour faire face à la
charge de travail dans le sens où un effort de négociation s’impose au minimum
avec la direction des soins, voire avec le PPRS pour bénéficier de ressources
supplémentaires.

•

Il fait porter sur la ligne hiérarchique des soins la responsabilité du manque
d’effectif quand bien même :



Pour faire face aux différentes formes d’absentéisme (prévisible, non prévisible, de
courte ou longue durée), l’hôpital de Nantes s’est doté de suppléance regroupant des
agents au niveau du pôle, de la plateforme et du PPRS permettant au global de
remplacer 65% de l’absentéisme. L’insuffisance du taux de couverture de
l’absentéisme, le fait que la suppléance ne puisse pas couvrir le début du poste le
matin, que les ressources de la suppléance ne soient pas expertes des gestes
techniques (typiquement en néphrologie ou en hématologie) ne concourent pas à
faire des équipes de suppléance la « solution miracle ». Cette limite freine parfois les
demandes de recours, incitant les soignants à trouver une solution en interne du
service.
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 Il n’aurait pas été à l’initiative de son calibrage avec la MAP;
 Et n’a pas toujours le pouvoir de renégocier le volume de suppléance de pôle, de plateforme ou
de PPRS.
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À cela s’ajoute le fait que structurellement, les modalités de calcul des effectifs
de suppléance ne permettent pas de faire face aux besoins des services.
•

Le coefficient de 0,047 appliqué par ETP des UF de pôles étant basé sur
l’absentéisme moyen au niveau du CHRU de l’année 2009, ne reflète pas les
besoins propres à chacune des UF.
 Il s’agit d’un coefficient qui ne tient pas compte de l’absentéisme en cours et qui n’a pas
été actualisé au regard de l’évolution de l’absentéisme réel dans les services.
 Il s’agit d’une approche standard qui, de fait, défavorise les UF ayant un absentéisme
« courant » supérieur à celui constaté en 2009.

Nous faisons le même constat pour le calibrage de l’effectif de remplacement
de la plateforme.
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•
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2. Tout mouvement de restructuration fragilise à un moment
donné les équipes. Le CHRU de Nantes n’y échappe pas.
 Des études européennes ont montré le lien qui existait entre restructuration et santé des salariés

•

Sur les dimensions du changement : Modification des tâches (recentrage sur le cœur de métier des
agents), augmentation de la durée du travail avec la suppression de RTT, réduction d’effectifs avec
le plan de départs volontaires, flexibilité forcée avec le non-respect des roulements et les rappels
fréquents à domicile.

•

La légitimité du changement est questionnée, car ils sentent bien que la rentabilité de l’hôpital est
un objectif majeur, mais qui se traduit par une dégradation de la prise en charge de patients.

•

Le processus de changement a reposé sur la participation des équipes au niveau de la MAP, mais il
s’est inscrit dans un cadre de contrainte tel (CREF) que les hypothèses de départ n’ont pas pu être
questionnées par les agents.

 Ces facteurs organisationnels ont des effets sur les agents de diverses manières:
•

Des effets psychosociaux comme le sentiment d’iniquité dans les effets de la restructuration,
l’incertitude face à l’avenir et l’apparition d’une forme de retrait ou de démotivation. Au CHRU de
Nantes comme dans toute organisation en restructuration nous retrouvons des effets.

•

En termes de santé, des phénomènes peuvent apparaître : stress, épuisement, troubles du
sommeil, accidents du travail, TMS, maladie. Il est clair qu’en fonction de l’intensité des
changements (remise en cause plus ou moins forte des pratiques et des métiers) et de leur
fréquence (ajouts de changements qu’il faut intégrer pour fonctionner correctement en mode
routine : informatisation des prescriptions, brancardage centralisé, renouvellement des internes,
évolution de l’activité, niveau de dépendance des patients, etc.), les agents les absorbent avec une
difficulté croissante.
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(HIRES). Différents facteurs organisationnels incluant les choix de réorganisation et la manière
dont le changement est pensé et piloté, ont été repérés. Nous retrouvons bon nombre de ces
facteurs à l’œuvre à l’hôpital de Nantes :
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Au-delà des effets individuels sur la santé, l’organisation (l’hôpital en
l’occurrence) en subit aussi les conséquences : développement de
l’absentéisme, turnover, tensions relationnelles, climat professionnel négatif,
retrait et diminution de la productivité, absence pour longue maladie, image
ternie de l’hôpital en tant qu’employeur.
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L’analyse du rapport HIRES met en avant un facteur déterminant dans les effets
individuels et psychosociaux des restructurations : la crainte de perdre son
emploi. Ce critère n’est pas transposable en tant que tel sur le CHRU de Nantes
qui comprend une nette majorité de fonctionnaires pour qui la perte d’emploi
est quasi impossible. Pour autant cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de tensions
sur les agents, en cascade des restructurations. Par exemple, les diminutions et
les variations d’effectifs ont les mêmes effets d’intensification du travail et de
potentielles mises en échec des agents concernés. Les collectifs de travail,
élément d’intégration très fort dans le travail et protecteur en termes de
santé lorsqu’ils fonctionnent bien, sont, avec le temps et la récurrence des
réorganisations , fragilisés et perdent ainsi de leur pouvoir.
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Si la charge de travail prescrite peut être approchée par des indicateurs, la charge de
travail réelle est plus complexe à évaluer. On peut cependant l’évaluer par ses effets :
mise en place de modes organisationnels non-prescrits afin de répondre aux
exigences de l’activité (hématologie), travail en mode dégradé (néphrologie), rotation
forte des équipes (néphrologie, oncopédiatrie), développement de l’absentéisme
(néphrologie, neurologie par exemple), dégradation de la qualité des soins avec plus
ou moins de conscience (ensemble des services de soins observés), mais aussi des
effets sur la santé comme la fatigue et le stress.



Nos multiples observations du travail sur des journées complètes ont montré que le
temps du personnel soignant était compté. Il n’y a pas de temps à perdre, car tout
retard pris dans le travail est compliqué à rattraper sachant :
•

La variabilité intrinsèque de l’activité dans les services de soins (aléas dus aux
entrées de patients en urgence en néphrologie, poly pathologie des patients en
gériatrie, trouver des lits de manière impromptue en oncopédiatrie ou en
hématologie, etc.);

•

La multitude des sollicitations auxquelles font face les IDE et AS (des médecins, des
patients, des familles, des ambulanciers, des secrétaires médicales, etc.);

•

La charge émotionnelle que revêt la situation de soignant dans les services :
développement d’une relation soignant/soigné où inévitablement un
investissement émotionnel apparaît.
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3. La charge de travail réelle de certains personnels soignants
est importante, voire excessive.
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Le manque de ressources au poste de travail auquel s’ajoute bien souvent la
croissance de l’activité comme le montrent les données sur l’évolution du
nombre de journées enregistré dans les services où nous sommes allés.

•

La chaine de travail qui lie l’ensemble des agents des services : flux des IDE
(prise de constante, prescription à donner, soins à réaliser), des AS (toilettes),
des ASH (petits déjeuners, nettoyage), des médecins (visites, prescription),
des patients (entrées et sorties), des brancardiers (préparation des patients
pour la réalisation d’examens en interne ou opérations au bloc).

La charge réelle de travail à prescription égale n’est pas identique si le travail
est réalisé le jour ou la nuit. Le travail de nuit nécessite une mobilisation
cognitive plus importante, pour parvenir à éviter les erreurs et à effectuer son
travail tout en respectant le sommeil des patients.
Ce travail nocturne, souvent effectué à un effectif moindre, est compensé par
les échanges et le travail en binôme, lorsque ceux-ci sont possibles. Les IDE, qui
sont une certaine ancienneté, savent où trouver du soutien ou de l’information
parmi des collègues présentes. Par ailleurs, elles s’appuient sur leur expérience
et leurs connaissances acquises antérieurement en étant de jour, pour effectuer
leurs soins en limitant la prise de risque.
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4. Autre paramètre de la charge de travail : Y mettre de soi pour
bien faire son travail constitue une dimension particulière mais
essentielle du travail à l’hôpital



Plusieurs exemples et à plusieurs reprises, que cela viennent des soignants ou
des médecins, les expressions suivantes ont été employées : « si c’était
quelqu’un de ma famille, je ferai … », ou « si j’étais à sa place ». Comme si, pour
trouver le bon geste, la force adéquate au transfert, à la toilette, le bon mot et
l’esquive ou au contraire une réponse franche à telle ou telle question, le
soignant s’aidait de cette mise en situation de lui-même ou de sa famille. Il
s’agit ici de mettre sa subjectivité au travail, de s’engager dans la situation de
travail, autrement que par un simple geste qui serait exécuté machinalement.



Cet engagement subjectif a un coût et une exigence. Pour que le soignant
puisse continuer à s’engager, il faut au minimum qu’il puisse se reconnaitre
dans ce qu’il a fait et qu’il puisse tirer quelque fierté de certaines tâches qu’il
réalise. Si cette qualité n’est jamais au rendez-vous, alors le soignant ne peut
continuer à s’investir, dans un investissement qui serait toujours à perte.
D’ailleurs certains ont pu nous dire qu’ils arrêtaient de s’investir: « on freine,
avant on les aidait ».



L’hôpital pourra alors développer toutes les formations à la bientraitance qu’il
jugera utile, il suffit pour devenir maltraitant de ne plus y mettre de soi, de ne
plus se mettre à la place du patient et de se contenter d’exécuter la prescription
à la lettre. Si par épuisement ou par qualité du travail continuellement
empêchée, les soignants et les médecins démissionnent de cet engagement de
soi, alors le travail se retournera à la fois contre la santé des patients et celle
des soignants.
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Ce que les soignants rapportent, c’est qu’ils se mettent un peu à la place des patients
pour trouver le bon geste, le bon mot. Mais si le travail se dégrade au risque de s’y
perdre, comment continuer à y mettre de soi ?
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Même si la production de soins à l’hôpital est construite sur la base de métiers
différents avec des tâches et des champs d’intervention bien distincts, il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit d’une production collective. L’activité des uns et des
autres s’imbriquent, se complètent, se croisent, mais en avançant progressivement
pour tenir les jalons importants des différents postes (prises de constantes, repas,
prescriptions, visites des médecins, etc.).



Le respect des fiches de postes, c’est-à-dire du travail prescrit, se fait au prix d’un
travail de coordination remarquable où chacun des intervenants dans la chaine de
soins sait quoi faire, et sait réguler son activité par rapport à l’avancée des collègues
des autres métiers.



Tenir la prescription du travail requiert donc la mise en œuvre de tâches
d’ajustement et de coopérations fréquentes, qui constituent des éléments de charge
de travail en tant que tels. Il s’agit d’un travail nécessaire et qui s’impose aux équipes
pour faire en sorte que la production de soins soit possible et effective.



Les coopérations que nous avons pu observer sont de multiples natures (échanges
oraux au poste de travail, coup de main, transmission d’information, demande d’aide,
etc.) et se fondent deux dispositions fortes que les agents activent : leur implication
et la volonté de faire un travail de qualité. En effet, il nous semble important de
mettre en avant le fait que la production de soins se fait à l’hôpital de Nantes,
notamment parce que les agents s’investissent très fortement dans leur travail,
quand bien même les conditions de travail sont parfois dégradées ou tendues
(conséquences de la restructuration que connaît l’hôpital de Nantes depuis 2008).



Ces coopérations nécessaires ne sont ni quantifiables, ni évaluables par des
indicateurs standards, elles n’en demeurent pas moins indispensables au bon
déroulement des soins.
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5. Le travail dans les services de soins repose sur la coopération
entre agents et sur la compétence collective qui se construit
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6. La qualité du travail : un facteur de construction de la santé
qui ne saurait être dégradé pour les agents
 Travailler à l’hôpital n’est pas un choix innocent et neutre pour les agents hospitaliers dans le
sens où ils ont choisi de faire ce métier pour travailler dans le soin, dans la relation avec les
patients, dans l’aide et l’accompagnement face à la maladie. En partant de ce constat et sachant
qu’effectuer un travail de qualité est un puissant facteur de construction de la santé au travail
(Clot, 2010), il n’est pas admis par les équipes de soignants d’envisager une éventuelle
dégradation de la qualité de leur travail.
« Faire du bon boulot » c’est être satisfait de ce que l’on produit selon les valeurs et
l’investissement qu’on y met. « Faire du bon boulot » permet d’avoir accès à la reconnaissance
des patients, des collègues et même de la hiérarchie quand elle est exprimée.
notamment sous la forme de la qualité empêchée est apparue de manière importante. Que cela
soit en neurologie, en hémato, en oncopédiatrie, en gériatrie, les soignants disent ne plus
pouvoir tenir la qualité du travail comme ils le devraient. Des exemples mythiques se
transmettent dans les services sans que cela ne soit mis en discussion en tant que tel. Par
exemple, il nous a été rapporté, par tous les soignants (de jour comme de nuit) rencontrés dans
l’un des services analysés, la recommandation consistant à ne « laver les patients qu’un jour sur
deux, il faut prioriser ». Ce conseil, venant de la ligne hiérarchique a fait l’effet d’une bombe,
dont on parle encore près d’un an plus tard. On pourrait penser que les soignants sont défensifs,
qu’ils s’arc-boutent sur des détails ou qu’il ns veulent pas évoluer. Pourtant, ils ne choisissent pas
la voie la plus économique, la plus reposante en s’imposant une toilette par patient et par jour. Si
l’on ne comprend leur réaction que sur le mode défensif, on gomme alors la fonction du métier
dans le travail au quotidien et on gomme aussi la fonction du travail « bien fait ». Les agents sont
ici trop grands pour le travail qu’on leur demande, l’organisation du travail leur demande
finalement d’en rabattre, d’en faire moins et c’est ce moins qui fait mal.
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 Dans plusieurs services et cela de manière constante, la question de la qualité du travail,

220



Par ailleurs, la dégradation de la qualité du service auprès des usagers semble
être une orientation prise par certains prescripteurs du travail de l’hôpital. Sous
le fait de contraintes financières ou d’injonctions des tutelles, il faudrait
changer l’un des paradigmes essentiels de ce travail, à savoir : accepter les
critères de la qualité du travail. Peut-être cela se rapproche-t-il de ce que nous
avons souvent entendu : le retour au cœur du métier ?



Dans les services de soins, on peut travailler avec le patient, contre lui, sur lui
ou encore sans lui (E.C. Hughes, 1996), et les frontières entre servir ou desservir
ne sont jamais étanches. Mais le ressentiment qui suit les problèmes de
conscience peut empoisonner l’existence des soignants. La conscience
professionnelle, qui a à voir avec le sentiment de travail bien fait, est un facteur
de santé autant que d’efficacité quand elle est entretenue. C’est la fonction de
l’organisation du travail que de permettre cet entretien en permettant aux
collectifs de travail d’en débattre. Quand ce n’est pas le cas, l’intensité ravalée
de ces échanges dans la relation de soins risque de dévitaliser l’engagement
professionnel (Y. Clot, 2010). Ce que nous avons observé sous la forme d’une
envie de partir, de passer dans un mode de travail qui peut aider à se
désengager de la situation de travail (nuit, suppléance). Si le travail bien fait a
cessé d’exister, constat qui engage d’abord ceux qui sont en prises avec le réel,
alors plus personne ne sait ce qu’il doit faire, plus personne ne s’y reconnait et
chacun s’y perd. Le collectif de métier a notamment cette fonction de réguler
socialement et collectivement cette question du travail bien fait.
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Dans les études type Presst-next (qui s’est déroulée entre 2004 et 2006), le
premier facteur de pénibilité mis en avant par les IDE est la difficulté d’assurer
une bonne qualité des soins. Ce facteur participe fortement à forger l’envie de
quitter ou non l’établissement ou la profession.
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Bien sûr, l’hôpital au sens large, a construit un discours et des critères sur la qualité du
travail. Il peut même y avoir un discours managérial sur la qualité du travail, la MEAH a
elle-même émis des réserves quant à « la culture professionnelle » qui pourrait freiner
des démarches de benchmark (MEAH, 2007). La question de la qualité du travail se pose
de manière différente que l’on se place du côté de la gestion ou du côté du travail réel.
Les deux versants sont à considérer, mais tout le monde n’est pas à la même place dans
cette bataille de la qualité et les conséquences des choix n’engagent pas identiquement
tous les acteurs. Imposer des niveaux ou des limites de qualité à des soignants ne peut se
faire sans danger pour la santé psychique. Décider à quel moment la limite de l’acceptable
est franchie est un problème collectif, au risque sinon que les soignants disent ce qu’ils
font, « je ne m’y reconnais pas, ce n’est pas moi, j’en ai honte ».



La question de la qualité du travail se pose sous la forme de conflits de critères dans le
travail lui-même. Cette question, puisqu’elle se pose à la fois au niveau des soignants,
mais aussi au niveau institutionnel, doit faire l’objet de débats et de recherches
cadrantes et cadrées, à la fois au niveau de chacun des services, mais aussi à un niveau
institutionnel. L’organisation du travail peut aider à porter ces questions en débat,
encore faut-il que soient réinstaurés des espaces de dialogues sur le travail et son
organisation, au plus proche des agents.
Seuls des débats au sein des collectifs de métier pourront faire bouger les lignes du
métier, le cœur du métier, à partir des contraintes imposées par le travail et des
contraintes sociales plus globales. Aucun métier ne peut bouger, sans conséquences
néfastes sur la santé, sans passer par une nécessaire reconstruction par les
professionnels eux-mêmes.
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Si le métier se trouve maltraité, par un affaissement de la qualité exigée, alors les patients
risquent eux aussi d’être maltraités. un niveau de qualité
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Dans plusieurs services, les soignants adoptent des comportements, des
manières de faire pour garantir la qualité de leur travail et prévenir le risque
d’erreur. Cette crainte apparait ensuite dans ce qu’ils disent des conséquences
d’un travail trop bâclé, trop interrompu, trop instable.



Parmi les gênes occasionnées dans les services où le turnover est important, il
est relevé, aussi bien par les médecins que par les soignants, le risque d’erreurs.
Ce risque d’erreur ou d’oubli peut rapidement se transformer en acte précis
entraînant ensuite la responsabilité de l’IDE.



D’après les études internationales, une erreur surviendrait pour 5,1% à 7,5 %
des patients admis chaque année dans les établissements hospitaliers. Cette
crainte des IDE du CHRU de Nantes n’est donc pas une crainte fantasmatique,
mais un risque bien réelle.



L’étude Presst-next a croisé le sentiment de crainte d’erreurs avec deux types
de caractéristiques : celles liées aux individus (sexe, âge, ancienneté, état de
santé) et celles liées aux conditions tant physiques que psychologiques dans
lesquelles le travail était exercé. Les résultats montrent que les facteurs liés aux
individus n’ont pas d’influence significative. Par contre les facteurs qui sont
statistiquement mis en avant (à partir d’un échantillon de 23584 IDE Européens
et 49933 IDE spécialisés) sont : l’épuisement professionnel, la pression
temporelle, de mauvaises relations au niveau de l’équipe, le turnover et la
flexibilité des équipes.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT

7. Derrière la question de la qualité du travail, se profile aussi
celle de l’erreur
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8. La tension sur les effectifs, les collectifs de travail, et la
qualité du travail sont à la source de dysfonctionnements
Effectifs au plus juste et souvent insuffisants pour faire face à la charge, équipes de travail
impliquées mais qui s’usent (absentéisme, turnover), sens et qualité du travail altérés, constituent
des constances que nous avons repérées dans les différents services de soins où nous sommes allés.
La conjonction de ces éléments concourt à l’apparition et/ou l’entretien de situations complexes.

 Les difficultés relationnelles

Les difficultés relationnelles que nous avons pu observer peuvent donner lieu à des tensions
formelles (absence de considération de certains médecins envers certaines IDE et AS, le fait de
ne pas saluer ses collègues en arrivant dans le service), mais bien souvent elles se traduisent de
manière plus feutrée par l’exercice d’une forme de retrait de certains agents de l’équipe:
implication moindre, coopération sélective, ne donne pas son numéro de portable à la cadre,
absentéisme.
Une certaine forme de retrait devient une prescription des nouvelles organisations du travail
lorsque celles-ci écartent des équipes un certain nombre de professionnels : ASH, Secrétaires
médicales, certains techniciens para-médicaux. Ils n’ont plus de rattachement fonctionnel à la
vie des services, ne participent plus aux réunions (quand elles existent), ni à la vie normale des
services. Ils deviennent comme des prestataires de services.
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La dégradation des relations de travail entre agents de même niveau, avec leurs responsables
hiérarchiques, voire avec les médecins est une réalité pour certains services que nous avons
visités. L’apparition de tensions relationnelles constitue à la fois une alerte quant aux possibles
problèmes que rencontre le service, mais elles sont aussi à la source de difficultés dans le travail
vu sa dimension collective dans la production de soins qui nécessite coopération et entraide
comme nous l’avons déjà indiqué précédemment.
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Le retrait des agents : ASH, AS et IDE
« Le problème ici, c’est qu’il faut aller vite et qu’on n’a pas le temps de faire les contrôles et
la surveillance comme on devrait les faire (…) je pars parce que je trouve que cette façon
de penser le patient comme un client ne me va pas. Les patients, ils deviennent
procéduriers, mais on les amène à ça (…) je ne trouve pas ça bien de démissionner, ce n’est
pas dans mes valeurs, mais je ne vois pas comment tenir autrement physiquement et
psychologiquement (…) les gens du service sont sympa, mais on n’a pas le temps de se
parler ».- IDE nouvellement arrivée et sur le départ.
Cette citation illustre parfaitement le conflit interne que doivent gérer les agents lorsque,
investis dans leur métier, l’environnement de travail et les conditions de travail ne leur
permettent pas d’exprimer ce qu’ils souhaitent.
Venir à l’hôpital public est important chez nombre des personnes rencontrées. Pourtant,
quand bien même travailler à l’hôpital public correspond à leurs valeurs, certains agents
font finalement le choix d’aller dans le privé, ayant trouvé des services où ils seraient
moins soumis à un travail impossible à accomplir correctement.
Cette question se présente de la même manière pour les médecins : surcharge et
impression de ne pas pouvoir accomplir son travail de manière satisfaisante font douter du
choix de rester dans le secteur public.
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Le retrait des cadres

MA Dujarier décrit à propos de l’encadrement 5 types de réactions et de positionnements
face à des injonctions d’idéal, de normes parfois intenables faites de déni des
contradictions : ceux qui essaient de réaliser l’idéal attendu en tentant de concilier les
contradictions, ils sont épuisés; ceux qui se désengagent et renoncent à faire évoluer leur
métier, ceux qui gardent uniquement les références d’idéal en tête sans tenir compte du
réel, ceux qui résistent à la norme sociale d’idéal, quitte à passer pour des déviants ou
ceux qui font « comme si » (« as if »), en maintenant des illusions. Le débordement des
cadres peut parfois se traduire par l’une de ces attitudes défensives.



L’absentéisme et le renouvellement des agents dans le service
Face à des conditions d’exécution du travail insatisfaisantes, complexes, ou tendues il
apparaît que de manières formelles, c’est-à-dire facilement identifiables, deux
phénomènes, parfois conjugués apparaissent : l’absentéisme et le renouvellement des
agents dans le service.
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Le retrait se retrouve chez certaines cadres qui, face à une charge de travail administrative
ou de gestion trop lourde, ne sont plus en capacité de faire leurs « gestes » de
management de manière acceptable. En effet, les cadres sont, soit trop déconnectés de la
réalité du travail des équipes, soit ils assument mal leur position dans la mesure où
l’hôpital ne leur donne pas les moyens de répondre efficacement aux besoins des équipes
(stabilité des roulements, effectif suffisant pour faire face à l’activité, gestion de
l’absentéisme). La prise de distance vis-à-vis de leurs équipes doit être vue comme un
moyen de se protéger tant les écarts entre ce qu’il faut parvenir à faire et ce qu’il est
possible de faire leur semble important. Cette mise en retrait de la ligne hiérarchique peut
pourtant l’affaiblir dans sa mission de remonter des données du terrain, alors qu’elle est
la seule possibilité permettant aux niveaux supérieurs de prendre des décisions en
fonction du réel. L’efficacité de cette courroie de transmission entre le travail productif et
le travail d’organisation est altérée vu les problèmes parfois insolubles que prennent en
charge les cadres.
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Des différences d’appréciations de la réalité du travail qui empêchent la mise
en visibilité du travail et la prise en compte des difficultés des agents.

Face aux difficultés que peuvent rencontrer les agents dans leur travail, une
difficulté supplémentaire s’ajoute : l’impossibilité qu’ils ont de faire porter et
entendre leurs problèmes au-delà des cadres supérieurs. En effet, dans les
services où nous sommes allés, même lorsque la relation cadre/équipe est
problématique, les cadres ont la mesure des situations parfois complexes que
doivent gérer les agents dans leur quotidien. Au-dessus des cadres, les cadres
supérieurs ont à leur niveau des représentations sur le travail des agents plus
superficielles. A ce niveau de responsabilité, les habitudes langagières ne sont
plus toujours les mêmes, les échanges sont plus conceptuels, certains agents ne
les connaissent pas, quand ils se connaissent, les soignants estiment que leurs
échanges sont insuffisants et parfois déconnectés de leurs préoccupations.
Mais c’est principalement au niveau de la direction des soins que le problème
se pose : la perception et le vécu qu’ont les soignants de leur propre travail ne
sont pas intégrés par la direction des soins. C’est à ce niveau hiérarchique que
les représentations descendantes du travail sont à l’œuvre (modèle prescriptif),
au détriment d’une prise en compte de la réalité des besoins du terrain. Cela
est problématique car :
•

C’est à ce niveau par exemple que se discute avec le PPRS l’obtention de
mensualités supplémentaires;

•

C’est à ce niveau que sont pensées les futures organisations du travail.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT



227

9. La séparation entre la vie au travail et la vie privée n’est pas
satisfaisante pour les agents
 Partout dans les services où l’expertise est allée, les soignants nous ont donné de
multiples exemples concernant le débordement du travail sur leur vie privée.
•

Changements de planning impromptus et/ou faits dans des délais de prévenance courts;

•

Remplacement au pied levé pour faire face à une absence non prévue;

•

Enchainement d’un poste du soir avec un poste du matin pour compenser une absence;

•

Alternance poste e jour / poste de nuit;

•

Rappels à domicile pour revenir au travail.

 Le plus pénible, le plus couteux et ce qui porte le plus à conséquences pour les agents,

 Le manque d’effectifs fait que dans certains services, l’organisation de la pénurie de maind'œuvre se traduit par une forme d’astreinte non reconnue lorsque des agents sont
affectés au remplacement : si le manque est du matin, ils travailleront le matin, s’il est
l’après-midi, ils viendront l’après-midi et finalement si personne n’est absent, ils
prendront un repos.

 Ces arrangements, bien souvent dans l’illégalité par rapport à la règlementation sur le
temps de travail (non-respect des roulements, temps de travail entre deux journées de
travail inférieur à 12h, durée de repos hebdomadaire inférieure à 36 heures), notamment
lorsqu’ils touchent un WE ou un repos, ainsi que la rotation travail de jour/travail de nuit
sont des éléments incitatifs à quitter le service dans lequel les agents travaillent.
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n’est pas tant leurs horaires atypiques que les changements répétés et imprévisibles des
emplois du temps ou le souhait de changer d’horaire sans l’obtenir. Ces facteurs sont
déterminants dans l’intention d’abandonner la profession.
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Préconisations
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Chapitre 4 – Partie B
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Proposition de méthode pour l’après-expertise
Nous invitons les membres du CHSCT et tous les préventeurs de l’hôpital à considérer notre analyse et ce
rapport d’expertise comme un objet à partir duquel le dialogue social peut se poursuivre.



Les propositions d’amélioration ne sont pas applicables de manière identique dans l’ensemble des UF
puisque le travail réel diffère et que les facteurs de risques n’apparaissent pas forcément selon la
même logique. La question est à aborder pour chaque service, mais la manière d’y répondre peut
différer.



La controverse sur ce travail doit pouvoir s’exprimer au sein du CHSCT, comme toute controverse à
propos des organisations du travail doit pouvoir s’exprimer au sein de sa structure.

 Afin de rendre cette controverse constructive, nous suggérons aux membres du CHSCT d’adopter la

•

•

Identifier leurs points d’accord et de désaccord concernant notre analyse;

•

Faire de même concernant nos pistes de travail (préconisations);

•

Décider conjointement d’une méthode de travail (planning de réunion et objets des réunions à définir)
pour viser un plan d’action.

•

Nous recommandons, sur la base de ce rapport, de sélectionner quelques services dans lesquels un
travail complémentaire pourra être poursuivi par l’instance ou par une commission de l’instance (cf.
préconisation sur les modifications souhaitables concernant le CHSCT). Nous proposons que les
préconisations retenues puissent être présentées aux services et que leur mise en œuvre soit discutée
avec les agents ainsi que leur cadre, à la fois ensemble, mais aussi en laissant à chaque collectif de travail
le soin d’en reparler eux, sans hiérarchie.

Des points plus spécifiques à chaque service (porte à modifier, salle de réunion manquante, etc.) ont
été notés dans le corps de l’analyse et ne seront pas repris dans cette partie qui s’attachera aux
éléments plus transversaux.
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méthode suivante :
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Synthèse de l’ensemble des recommandations
 Pour prévenir les états de burn-out ou l’épuisement physique, psychologique ou cognitif
1.

Ne pas laisser des situations tendues du point de vue des effectifs : adapter les ressources de travail à la charge de
travail

2.

Ne pas standardiser des tâches ni encourager leur répétitivité, améliorer l’ergonomie des outils, des locaux

3.

Stabiliser les plannings afin de réduire les contraintes issues des changements d’horaires

4.

Avoir une attention et une action particulière avec l’encadrement de proximité

5.

Anticiper les changements organisationnels et mettre en place une démarche participative autour des
changements actuels et à venir

6.

Améliorer la réactivité de l’hôpital à traiter les situations de tension

7.

Préserver la qualité du travail et aider le développement des métiers par des controverses entre les professionnels
eux-mêmes.

8.

Ne pas faire prescrire un changement qualitatif du travail pour répondre à des contraintes quantitatives, sans
organiser au préalable une recherche avec les professionnels sur ce qui est réalisable

9.

Travailler à favoriser la reconstruction de collectifs de travail, pour cela, il faut :
1.
2.
3.
4.
5.

10.

Stabiliser les équipes et donc les compétences ainsi que les savoirs faire de prudence
Ne pas déconstruire les équipes en sortant les métiers les uns après les autres des « équipes de soins »
Les dimensionner de telle manière que des temps formels d’échanges sur le travail puissent se prévoir et se réaliser
Ne pas laisser de jeunes professionnels dans des situations complexes
Ne pas laisser les équipes de nuit isolées des dynamiques de services

Dynamique de prévention des risques professionnels.
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(préserver la santé)
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1. Ne pas laisser des situations tendues du point de vue des
effectifs en adaptant les ressources de travail à la charge de
travail


Combler les manques dans les équipes, notamment en introduisant la fonction
d’IDE coordinatrice

Il s’agit d’un poste qui pourrait aussi permettre de capitaliser les savoirs faire d’une
équipe et les transmettre ; cela agirait comme un point fixe au sein de l’équipe. Le
profil d’un tel poste devrait être pensé avec les membres de l’équipe médicosoignante, mais il nous semble qu’une certaine expérience du service serait utile et
nécessaire. Cette fonction de relai technique serait probablement nécessaire dans
tous les services mais nous proposons de la mettre en place prioritairement dans
les services précités et d’en suivre les effets (qualitatifs et quantitatifs).



Face au manque d’effectif, deux solutions mériteraient d’être envisagées : doter
les équipes de davantage de ressources, ou opter pour des fermetures de lits dès
lors que le travail n’est pas tenable.
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Dans les services où une activité d’urgence se réalise avec des entrées directes, ou
en HDJ, où l’activité de programmation est essentielle au bon déroulement d’une
journée, où les réactions aux flux entrants et sortants d’informations sont
attendues, il serait nécessaire d’avoir un poste dédié à la gestion des aléas pour les
réguler.
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La mise en adéquation des ressources face à la charge de travail suppose de sortir d’un
pilotage des effectifs des services exclusivement fondé sur les effectifs rémunérés. Selon
nous cela aura plusieurs vertus.

•

Cela contribuera à mettre fin à des situations profondément inégales lorsqu’une équipe est
constituée de plus d’agents bénéficiant de temps partiel de droits qu’une autre équipe.

•

Cela permettrait une adéquation entre les effectifs requis pour mener à bien l’activité et
ceux effectivement présents au poste de travail.



L’écart possible entre l’effectif rémunéré et l’effectif travaillé devrait être mutualisé à un
niveau plus global qu’actuellement pour que l’hôpital assume collectivement cette mise en
tension des effectifs.



Le ratio de remplacement théorique moyen à hauteur de 65% des absences prévues
mériterait d’être réévalué au regard de l’absentéisme réel de l’année en cours, et en
fonction de la masse critique à laquelle il s’applique. Il faudrait également tenir des effets de
seuil qui pénalisent davantage les petites équipes : lorsque deux IDE sont déjà absentes,
l’importance relative de la troisième absence pèse lourdement sur le fonctionnement de
l’équipe. Cela est moins vrai sur une taille d’’équipe plus large.



Pour un suivi de la charge de travail, il faudrait développer et suivre un indicateur relatant
les effectifs présents, cumulant les différents niveaux de suppléance (pôle, plateforme,
PPRS).
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Cela allègera significativement la charge de planification des effectifs qui revient aux cadres
de proximité en leur permettant d’être davantage dans l’animation d’équipe et le
management.
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2. Ne pas standardiser les tâches ni encourager leur répétitivité,
améliorer l’ergonomie des outils, des locaux



L’utilisation de certains outils pourrait améliorer les manipulations des agents : balaistélescopiques pour les ASH, lits adaptés et fonctionnels pour les AS en gériatrie,
mécanisation des stores en gériatrie pour éviter d’avoir à en remonter chaque matin, etc.



La spécialisation des agents engagée ces dernières années peut conduire à une exposition
de certains à des facteurs de risque de manière répétée. Une attention particulière devrait
être portée aux agents occupant ces postes (ASH, AS) à compter d’une durée d’exposition à
définir, et d’un âge au-delà duquel, il serait admis dans l’hôpital qu’une GPEC s’impose pour
ces agents.



Concernant les locaux, un travail d’ergonomie de conception associant en amont les acteurs
est incontournable pour la suite (les exemples des sols, des espaces de circulations, des
salles de soins en sont des illustrations).
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Les métiers où il est demandé de nombreux efforts de posture, d’activité gestuelle, de porterpousser-soulever sont des situations qui risquent d’avoir des impacts musculo-tendineux. Une
vigilance et des mesures spécifiques sont à prendre rapidement.
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3. Stabiliser les plannings afin de réduire les contraintes issues
des changements d’horaires :
 Le roulement des équipes est censé offrir une stabilité des horaires au quotidien et de la visibilité
aux agents sur plusieurs semaines.

Rappeler les agents chez eux sur un repos ne peut être une pratique de gestion des plannings, à
moins que cela ne soit assimilé à du temps d’astreinte et reconnu comme tel. La pratique qui
consiste à retirer son numéro de téléphone des références de l’administration, semble finalement
une protection efficace.
Les alternances de périodes de travail, les enchainements jours/nuits doivent être un objet de travail
partagé afin de limiter des périodes où les changements sont trop rapides. Le travail de nuit doit
rester un acte volontaire.
Il s’agit là d’un contrat social à passer entre les agents et leur hiérarchie, encadré par des repères
acceptables et possibles, avec des moyens donnés pour le réaliser et contrôler sa mise en œuvre.
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Lorsque l’équipe de soins du service dysfonctionne (absentéisme, turnover, etc.), les agents voient
leurs roulements non respectés. Au regard des conditions difficiles d’exercice du travail, du niveau
de reconnaissance parfois faible de l’encadrement et des médecins, du niveau de rémunération des
agents, ne pas disposer d’un roulement stable n’est pas acceptable par les agents. Un compromis
devrait être trouvé pour faire en sorte que les agents aient un minimum de visibilité sur leur
planning surtout que bon nombre d’agents sont de jeunes parents qui ont un système de garde
pour leurs enfants. Les soignants, s’ils ont des JCA où leur emploi du temps est, par définition,
totalement modifiable (voire transformable en jour de repos, si, finalement, le service n’a pas besoin
d’eux), doivent aussi avoir des périodes où une stabilité de leur emploi du temps leur est garantie.
Ces changements de planning, cette intrusion du temps professionnel dans le temps privé, doit faire
l’objet d’un travail conjoint pour que les agents puissent connaitre des périodes où ils seront sûrs de
ne pas être rappelés Cela doit se discuter à l’échelle des UF et nécessitera un renfort et une
réactivité en personnel à différents niveaux.
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4. Avoir une attention et une action particulière auprès de
l’encadrement de proximité
 L’hôpital depuis de longues années fait face à une double ligne hiérarchique. Autrefois, les
médecins, accompagnés de l’infirmière générale « tenaient » le service; ils étaient perçus
comme les « maîtres à bord ». Depuis quelques années, diverses évolutions ont renforcé la
ligne hiérarchique soignante, revenant ainsi à diminuer l’influence relative des médecins.

Il semble nécessaire d’aider l’encadrement à construire et asseoir sa légitimité auprès de
leurs équipes, des médecins et de leurs supérieurs. Pour cela :
•

Ils n’est pas bénéfique qu’ils changent d’affectation trop rapidement, sauf cas particulier, tout
comme une équipe ne peut pas changer de cadre et /ou cadre supérieur tous les ans ou tous les
deux ans sans conséquences négatives pour l’ensemble.

•

Il serait souhaitable qu’ils puissent bénéficier de temps et de facilités de formation pour
apprendre les spécificités, les pathologies du service dans lequel ils arrivent. Une durée
incompressible est nécessaire pour comprendre les enjeux et les particularités d’un service.
Une immersion dans le travail spécifique du service pourrait être prévue.

•

Des réunions d’échanges entre cadres pourraient être organisées, hors présence de leur propre
encadrement. Cela permettrait des échanges d’expérience et donc des soutiens effectifs.
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Aujourd’hui, les cadres de santé sont dans une position tierce. Ils sont la ligne hiérarchique
directe et unique des soignants mais ne connaissent pas toujours la spécialité du service dans
lequel ils travaillent. Ils sont pris entre des prescriptions descendantes qu’ils doivent faire
appliquer et les obstacles que la réalité du terrain leur présente. Face à ces écarts, plusieurs
attitudes sont possibles, selon le soutien qu’ils ont eux-mêmes à travers un collectif de cadres
(qui semble assez inégalement exister), un cadre supérieur, leur intégration à l’équipe. Ils sont
à la fois dans la fonction qui peut permettre une bonne coordination médico-soignante, mais
ils peuvent aussi être perçus par les médecins ou leur équipe comme un « intrus » dans la
relation entre soignants et médecins; ils peuvent alors freiner la coordination médicosoignante.
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Le management bicéphale des services de soins a toujours été une réalité complexe
et particulière au monde hospitalier. Actuellement, les médecins ne se sentent plus
autant écoutés et perdent l’influence qui était précédemment la leur. Cette évolution
s’est faite au profit de la ligne managériale des directeurs et directrices de soins.
Cependant, les soignants sont en attente d’un rôle de leader tenu par leurs médecins.
Quand ceux-ci peuvent investir cette fonction, les bénéfices pour les équipes sont
alors pointés (meilleure information, meilleure reconnaissance du travail accompli).
Il y a donc à lever les ambigüités sur le rôle dévolu aux médecins dans les services :
ont-ils un rôle de management ou non, si oui sur quel périmètre, avec quels moyens
et quelles formations ?
Dans le cadre du travail engagé autour de la convergence médico-soignante, nous
insistons sur quelques éléments relevés lors de cette expertise :
•

Planifier des visites et contre-visites de manière stable (horaires fixes par exemple)
pour les soignants, et à des moments qui permettent à tout le monde de
s’approprier les décisions prises (donc nécessité d’échanger sur les moments
possibles et souhaitables)

•

Informer les équipes sur la présence ou l’absence des médecins, notamment dans
les service d’HDJ où un avis urgent et spécialisé est nécessaire.
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5. Dans le pilotage de l’hôpital : Anticiper les changements
organisationnels et mettre en place une démarche participative
autour des transformations actuelles et à venir
 D’après le rapport du Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au
travail, les situations de changement sont génératrices de risque. Les différents facteurs de
risque tiennent à la surcharge de travail qui peut résulter du changement, à la façon dont le
changement trouve sa place ou non dans les trajectoires individuelles et collectives, au sens
qu’il prend.

Mesurer et anticiper les changements même s’ils semblent mineurs serait nécessaire. Par
exemple l’introduction des prescriptions informatisées n’a pas été neutre pour les IDE
travaillant dans des services « tendus ». Inévitablement il faut du temps pour prendre en
main l’outil, du temps pour être à l’aise avec l’outil, pour développer des routines de travail
permettant d’atteindre un niveau acceptable de performance.

1. Proposer une étude d’impacts sur le travail et sur la santé des agents en amont de tout
changement. Cette étude ne peut se faire en dehors de l’analyse faite par les agents euxmêmes. Elle permet d’affiner le travail prescrit, de l’ajuster au mieux et d’envisager les
moyens (temps, outils, formation, information, etc.) nécessaires au changement précis
envisagé.
2. Mener un travail d’information et d’explicitation. Nous avons été témoins de
changements en cours concernant le brancardage, les soignants l’apprenant par notre
intermédiaire par exemple. Cela ne laisse pas présager d’une bonne intégration du
changement dans l’activité quotidienne de travail ni une bonne prise de repères.
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Nous proposons de suivre la logique suivante :
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3. Effectuer une évaluation du changement et envisager des réajustements. Parce
que le travail réel se différencie par nature du travail prescrit, ce qui a été pensé en
amont sera inévitablement à réajuster. Ce dernier temps permettra aux agents de ne
pas se sentir isolés face aux divers changements, il permettra de prendre en compte
leurs remontées et sera un facteur protecteur pour leur santé. Cela doit être pensé et
conduit en amont.

Dans tous les changements concernant les organisations du travail, l’échelon
hiérarchique le plus mis en tension est celui du cadre de proximité. En effet, il est
souvent à la croisée des injonctions descendantes et des obstacles et freins
remontant du terrain. Il est, avec les agents en bout de chaîne, le niveau qui aura le
plus besoin de soutien, de prise en compte de ses analyses. En ce sens, il peut être le
vecteur le plus opérationnel du changement, mais aussi celui qui expose le plus sa
santé. Son engagement fort dans le travail, son temps de travail qui ne comptabilise
pas les dépassements d’horaires, peuvent être des facteurs qui rendent encore plus
invisibles son épuisement et la dégradation de sa santé. Un soutien effectif de la part
de sa hiérarchie, mais aussi de ses pairs doit être anticipé (réunion, point d’étape,
etc.).
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4. Soutenir et écouter l’encadrement de proximité dans sa fonction de relais
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6. Améliorer la réactivité de l’hôpital à traiter les situations de
tension
Alors que dans certains services où nous sommes allés, le climat de travail et les conditions
de travail étaient dégradés depuis plusieurs mois, aucune mesure concrète et
opérationnellement adaptée n’avait été prise pour résoudre ou freiner les
dysfonctionnements. Cet état de fait est révélateur d’une forme d’incapacité qu’a l’hôpital à
s’inscrire dans une démarche réactive de résolution de problème, propice à une
amélioration de la prévention des risques professionnels. La taille de l’institution et son
fonctionnement bureaucratique l’empêchent :
•

De se situer au bon niveau de supervision pour que les décisions soient prises dans des
délais acceptables pour les équipes sur le terrain.

•

De mesurer la sensibilité des équipes sur le terrain dès lors que l’absentéisme augmente
et/ou devient un problème pour les collègues.

Afin d’améliorer la réactivité en termes de prise de décision, il nous semble important de
retenir deux indicateurs clés d’alerte de détérioration du climat social dans une équipe,
indicateurs qui devraient être suivis mensuellement :
•

Le taux d’absentéisme et son évolution, et le taux de remplacement effectif (réalisé)
permis par les différents niveaux de suppléance.

•

Le taux de renouvellement des agents par métier en intégrant les entrées et sorties
(mobilités internes, mutations, sortie de l’hôpital) par UF.
Toutes ces informations, ainsi que l’ensemble des données en temps réels concernant les
accidents du travail et les arrêts pour maladie ordinaires doivent circuler, et notamment
être adressées prioritairement au médecin du travail qui suit le service.

Ensuite il s’agit de trouver le bon niveau d’échanges et de discussion au niveau de l’hôpital
pour que, en cas de dysfonctionnement chronique, des mesures exceptionnelles puissent
être prises pour compenser un absentéisme anormal et un renouvellement des effectifs
important.

CHRU Nantes– Expertise sur risque– Mai 2012
Ce rapport est destiné aux membres du CHSCT



240

7. Préserver la qualité du travail et aider le développement des
métiers par des controverses entre les professionnel eux-mêmes.
Un établissement fonctionne, produit et innove parce que les opérateurs acceptent de s’adonner à ses
projets. Ce qui conduit à inverser les hypothèses habituelles à propos du « mal-être » au travail : il
provient bien plus de l’incapacité de l’établissement à reconnaître la valeur des dons des salariés, la
valeur de leur travail, que de sa volonté de tirer le meilleur parti de leur contribution ». Norbert Alter
La question du travail bien fait est un enjeu en termes de santé au travail. Aussi l’interrogation sur la
qualité de service a-t-elle tout son sens. Le principe d’une qualité « formatée » peut ne recouvrir que
très partiellement la qualité au sens où l’entend un salarié : il peut en résulter un écart de perception
qui peut faire éprouver la qualité formatée comme de la « non-qualité ». D’un côté, il y a une « qualité »
définie chichement, de l’autre une qualité qui renvoie à un engagement de soi dans le travail, au don de
soi qui n’est pas compté. La situation d’un service sur la base d’une qualité formatée pourrait être celle
d’un apprentissage à ne pas trop donner. Une situation de qualité empêchée, une situation où l’on
s’empêche d’être à la hauteur de ce que l’on peut faire touche profondément l’engagement et le sens
du travail.
Il n’est pas envisageable, selon nous, que des injonctions descendantes prescrivant une sous-qualité,
aux yeux des destinataires, soient énoncées sans travail en amont avec les métiers concernés. Il s’agit
ici de mener un travail collégial et non de demander aux agents en « bout de chaîne » (soignants et
médecins) de porter seuls la responsabilité des choix de l’hôpital face aux patients sans aucune marge
de manœuvre.

La question de la qualité du travail (pas au sens de contrôle qualité, mais de travail bien fait) doit donc
trouver sa place dans des réunions d’équipes. Les réunions autour des questions de fonctionnement
du service doivent pouvoir se tenir avec le maximum de soignants présents (nuit, jour, médecins, ASH,
kiné, etc.), là où les relations sont tendues entre l’encadrement et les équipes, un tiers extérieur
semble souhaitable. Il faudra donc envisager des modalités de mise à disposition d’une aide extérieure
au service et au pôle sans stigmatisation de ceux qui y feraient appel. Suite aux débats, les moyens de
tenir la qualité devront être mis en place.
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8. Ne pas prescrire un changement qualitatif du travail pour répondre
à des contraintes quantitatives, sans organiser au préalable une
recherche avec les professionnels sur ce qui est réalisable

Si des évolutions de métiers doivent se construire, elles doivent se faire à travers des échanges
précis, répétés, loyaux, avec les professionnels concernés. Les évolutions dont nous parlons ici ne
concernent pas les changements individuels, mais les changements collectifs, qui voudraient par
exemple qu’on ne fait pas la toilette des patients tous les jours. Cette orientation parfois entendue
répond à des contraintes, mais ceux qui portent la contrainte sociale (restriction de budget,
diminution de la durée d’hospitalisation, etc.) ne peuvent pas être ceux qui vont prescrire le
changement. La réponse donnée à ces injonctions de « faire autrement, de prioriser », ne peut pas
être une réponse individuelle et spontanée d’un soignant à son encadrement ou d’un cadre à sa
propre hiérarchie. La réponse, parce qu’elle doit trouver un chemin entre transgression et
adaptation ne peut qu’être le résultat d’une réflexion et d’un travail collectif. Si les soignants ne
trouvent pas ensemble une réponse, la maltraitance s’imposera. La santé mentale des soignants en
dépend donc.
La GRH, sur ces questions pourrait structurer un processus de débats, en lien avec les dispositifs
de formation. Dans ce débat, doit être intégrée la réflexion sur l’existence d’IDE « coordinatrice »,
et d’AS « intendante » en lien avec la question des postes aménagés.
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Le métier est tout sauf une histoire individuelle entre un donneur d’ordre et un exécutant. Il est une
forme socialement stabilisée de réponses à des besoins. Les besoins évoluant, des évolutions peuvent
être souhaitables, mais elles ne peuvent être exclusivement décrétées. Un appui sur les agents en action
sur le terrain est nécessaire.
 À plusieurs reprises, la question de l’évolution des métiers (AS, IDE et ASH) a été abordée. Cette
question est essentielle pour l’avenir des soignants et des soignés. Pour esquisser une méthode de
travail sur cette question, il faut avoir présent à l’esprit ce constat : ce sont ceux qui exercent un
métier qui le connaissent le mieux et qui fournissent les données de l’analyse (ce ne sont donc pas
ceux qui l’enseignent, ceux qui l’analysent ou ceux qui ont exercé le métier, mais ceux qui
l’exercent ici et maintenant).
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9. Travailler à favoriser la reconstruction des collectifs de travail
La question de la construction des collectifs est essentielle pour la bonne réalisation du travail, elle
garantit le maintien des règles, des transmissions, des coopérations et du soutien social. Ces éléments
sont aussi protecteurs de la santé au travail (Cf. Davezies et rapport Lachmann).
1. Stabiliser les équipes
Le turnover trop rapide est un facteur de dégradation du travail de ceux qui restent et qui
doivent alors former sans cesse de nouvelles collègues. Il est aussi un accélérateur de perte de
connaissances collectives au niveau d’une spécialité. Ce turnover, quand il est important dans un
service est une réponse à de mauvaises conditions d’exercice ou à un problème particulier. Ce
constat nécessite un examen des causes du phénomène.

Stabiliser les équipes favorise un meilleur dialogue équipes/ médecins et limite le risque et donc
la crainte d’erreurs en permettant une transmission des savoirs faire de prudence (Cf. D.Cru en
bibliographie).
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Stabiliser les compétences passe aussi par la construction d’une équipe de base suffisamment
importante pour être en capacité de répondre à divers aléas et disposer ainsi de marges de
manœuvre, plutôt qu’une maquette standard construite au plus juste en termes d’effectifs
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2. Dimensionner les équipes de telle manière que des temps formels d’échanges sur le
travail puissent se prévoir et se réaliser
Les horaires et les effectifs des équipes doivent permettre l’organisation et la tenue de
réunion de service, sans que cela soit couteux pour les participants. Une régularité doit
être recherchée, la fréquence est à définir dans chaque service. Les staffs sont d’autres
types de réunions, tout aussi utiles, mais qui ne remplacent pas les autres réunions de
régulation.
3. Ne pas laisser de jeunes professionnels dans des situations complexes

Concernant les soignants qui souhaitent quitter un service très spécifique (l’oncopédiatrie
par exemple) parce que le travail leur devient intenable, doivent pouvoir le faire
rapidement, sans que la lourdeur administrative de l’hôpital n’entrave leur départ du
service.
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Qu’un jeune diplômé soit affecté sur un pôle de suppléance, pôle qui doit, par définition
intervenir dans des situations d’effectifs tendues (65% de remplacement) est insécurisant
pour les professionnels, mais aussi pour le service, les collègues et les médecins. Cela
nécessite des précautions de formations, de tuilage et d’intégration que les services
rencontrés ne peuvent pas réaliser par manque de temps et de ressources.. Cette situation
est à éviter si le jeune diplômé n’y est pas volontaire.
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4. Ne pas laisser les équipes de nuit isolées des dynamiques de services
Les équipes de nuit doivent pouvoir avoir accès aux informations, mais aussi à
certains temps institutionnels. Dans certains services, le cadre de santé décale
son temps de travail pour les rencontrer. Cet ajustement est apprécié et permet
une réelle coordination entre la dynamique impulsée de jour et le travail de
nuit.
Les soignants de nuit ont plus de mal à se tenir informés des nouveaux
protocoles ou produits que ceux du jour qui croiseront plus facilement
médecins, ou autres prescripteurs.
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Les entretiens formels avec des agents de nuit doivent se situer à des
moments logiques avec leur rythme de travail, l’administration a aussi à
s’adapter au mieux avec cette particularité hospitalière. Les réunions pourront
être programmées avec ce souci et le cadre du service pourra trouver
l’organisation la plus favorable lui permettant de réaliser cette coordination.
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10. Dynamique de prévention des risques professionnels



Concernant le service de santé au travail (SST) : Nous avons noté qu’un ergonome de conception
pourrait arriver et exercer ses fonctions au sein du PPRS, ce qui est un autre endroit possible
d’action mais qui ne se superpose nécessairement pas avec celui de la prévention.



Pour ce qui concerne l’évaluation des impacts sur les conditions de travail de changements
organisationnels à venir, ou pour ce qui concerne la prise en compte du point de vue des acteurs
dans les divers réaménagements de locaux, il nous semble que des compétences et des
dispositions organisationnelles manquent actuellement au CHU. Cela pourrait se prendre les
formes suivantes :
•

Développer la pluridisciplinarité au sein même du SST, permettant ensuite une analyse de ces
questions intégrant différentes disciplines indispensables.

•

Intégrer davantage les médecins du travail en amont des divers changements organisationnels,
changement d’outils du travail ou des changements touchant à l’aménagement des locaux, etc.
Pour cela, il est utile que les médecins du travail qui suivent le secteur puissent participer aux
réunions décisionnelles relatives aux agents qu’ils suivent. Les compétences d’ergonomie
pourraient ici permettre de travailler les transformations des situations de travail, en amont de
leur arrivée, quand elles sont encore à l’étape de conception, seule étape où des modifications
structurelles sont encore possibles. Cela pourrait aussi permettre de prendre en compte le point
de vue de l’utilisateur et d’en tenir compte dans les aménagements.

•

Les médecins du travail doivent être destinataires de tout document permettant de suivre la santé
des agents au travail (arrêts maladie sous forme de tableau d’absentéisme par durée et par
service., accidents du travail, turn-over des équipes, renouvellement des cadres, etc.),
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Rendre plus effective la notion de pluridisplinarité dans le SST, notamment pour avancer en
prévention primaire sur les risques liés aux impacts des changements, des déménagements, des
réaménagements et des RPS qui ne peut se résoudre par une seule prise en charge sous forme de
relaxation ou sophrologie.
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 De la même manière, pour une analyse plus complète des impacts du travail sur la santé et
pour le développement d’échanges dans les équipes du travail autour des questions de risques
professionnels, notamment des RPS, il nous semble qu’un psychologue du travail rattaché au
SST pourrait utilement compléter les compétences déjà présentes. Cette compétence
supplémentaire pourrait aussi intervenir à la demande des équipes lorsqu’un évènement ou
une suite d’évènements percutent le fonctionnement de celles-ci. Ceci peut aider à mener à
bien une politique de prévention primaire, à condition qu’un retour du travail de ces
professionnels puisse se réaliser au sein de l’instance, d’une manière ou d’une autre, tout en
respectant la déontologie de chacune des professions. Ce point pourra guider un recrutement
ainsi que des méthodologies et des postures de travail.

 Renforcer le travail de la commission de « pré-mobilité », en charge de favoriser les
reclassements professionnels, en lui donnant les moyens d’être efficace et en gérant en amont,
de manière différente selon le degré de gravité, (mais en intégrant les objectifs d’une
prévention primaire) les situations des agents, sans attendre qu’il y ait urgence.
Parce que nous avons fait le constat d’un écart important entre la mission du CHSCT, son
champ, la complexité des questions de prévention, mais aussi la proximité avec le terrain que
réclame la prévention des RPS, nous pensons qu’un rapprochement du CHSCT de la vie des
sites, des plateformes actuelles, et des PHU futurs est à rechercher. Cela pourrait se traduire à
terme par un CHSCT par site, plateforme ou PHU.

Nous pensons que les modalités de dialogues (grand groupe, vs groupe plus restreint) sont à
questionner pour améliorer le dialogue en son sein et faire du CHSCT un lieu de travail.
Les documents et indicateurs fournis à l’instance doivent être analysables et exploitables par
les membres du CHSCT pour permettre des échanges sur les écarts entre la vision de la
direction et celles des représentants du personnel. Cela réclame clarté et explicitation des
modalités de requête, de croisement, de calcul lors de chaque travail s’appuyant sur des
indicateurs.
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 Sur le fonctionnement de l’instance CHSCT
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Le métier peut être défini par 4 dimensions (selon Damien Cru) : les gestes professionnels, dont les
savoir-faire de prudence (Les savoir-faire de prudence sont des ensembles de procédures spécifiques et
efficaces, que les opérateurs utilisent pour se prémunir des dangers qu’ils connaissent implicitement. Ils
ont été désignés au départ sous le nom de pratiques de sécurité informelles par Faverge (1967). Ils
concilient efficacité professionnelle et prudence pour soi et pour les autres. Ils ne s’enseignent pas, mais
se transmettent éventuellement entre collègues ou gens de métier. Ils englobent et dépassent la
sécurité au sens strict et constituent de puissants facteurs de santé et d’organisation de l’activité. Ils ne
peuvent être codifiés dans des procédures et se développent dans et par l’expérience), les règles de
métier, le langage de métier et le collectif de travail.



Le métier permet la mise en œuvre simultanée de trois processus (selon Florence Osty) :
•

la production, la transmission et l’actualisation des savoirs, savoir-faire au sein d’un même collectif de métier;

•

la constitution d’une identité collective de métier mettant en jeu aussi bien l’entreprise que l’activité de travail;

•

l’activité de régulation qui représente les efforts d’un groupe métier à la recherche d’une reconnaissance
légitime.



Souvent dans le métier, on distingue (selon Yves Clot) ce qui est partagé et admis par tous, de ce qui fait
le style de chacun. Ces deux jambes d’un même métier ne peuvent se développer que si un groupe
métier existe et vit. Le métier ne s’oppose pas, dans le principe, à la polyvalence, mais lui rajoute des
critères de qualité du travail réalisé.



Le métier est aussi la rencontre de deux dynamiques qu’il faut conjuguer : ce que Hughes appelle « la
mission » et le « mandat ». À la fois les métiers répondent à des attentes sociales organisées, à la fois
« ils définissent aussi les besoins mêmes qu’ils servent » (Hughes, 1996).
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Annexe 1 : « Le métier », quelques repères
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Annexe 2 : Les sept facteurs majeurs de pénibilité issus d’études
statistiques
Un travail d’enquête quantitative a été mené à partir de deux questionnaires. 3689
questionnaires ont ainsi été analysés, concernant des IDE et IDE spécialisés d’un panel de l’APHP. Ces facteurs peuvent venir élargir ou confirmer le débat autour des conditions de travail.
À partir des réponses des infirmiers interrogés (à une question ouverte, portant
sur « qu’est-ce qui vous parait le plus pénible dans votre travail ? » ), sept
facteurs de pénibilité ont été identifiés :
•

Facteur 1 : La difficulté d’assurer une bonne qualité des soins, souvent par
manque de temps

•

Facteur 2 : les difficultés relationnelles au sein de l’équipe pluridisciplinaire :
difficultés de communication, les problèmes relationnels avec l’encadrement
et avec les médecins

•

Facteur 3 : l’équilibre vie de travail – vie privée difficile à réaliser, notamment
dû aux changements de plannings

•

Facteur 4 : pénibilité morale, avec des injonctions de régler des problèmes
(sociaux) insolubles, ainsi que des difficultés relationnelles avec les patients,
sans accompagnement ni formation (fin de vie, etc.).

•

Facteur 5 : le manque d’effectif toujours lié à la qualité des soins qui se
dégrade et devient impossible.

•

Facteur 6 : des aménagements peu conçus pour faire face à l’état des
malades, avec des équipements insuffisants ou peu fonctionnels, d’où des
douleurs, TMS, etc.

•

Facteur 7 : le manque de reconnaissance : les soignants ne sont pas satisfaits
de l’utilisation de leurs compétences qui est faite.
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Annexe 3 : La charge de travail à partir du modèle de l’ANACT

Charge

Charge prescrite

subjective
Modèle d’analyse
Charge
réalisée

Régulation – re-normalisation -

Expérimentation et expérience

Processus de régulation

Performance
pour l’établissement

Santé pour le salarié
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ajustement - compromis
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 La charge de travail concerne tous les salariés de l’établissement, encadrement et opérateurs.
• Pour l’encadrement, la charge de travail passe par une équation à résoudre entre les objectifs
de production de services et les moyens humains et matériels dont il dispose.
• Concernant les personnels, ceux-ci s’expriment souvent sur la charge de travail en terme de
« trop » ou parfois de « pas assez ».

 L’important est ici d’écouter ce qui se dit afin de comprendre l’expression d’une plainte pour la
transformer en une réflexion sur l’organisation du travail.

 Le modèle de compréhension qui permet d’avoir un langage commun autour de la problématique
• La charge prescrite qui vise à expliciter les modes de prescription dans l’établissement,
l’hôpital. Cette charge peut être quantitative : tant de patients à traiter, de dossier à traiter, de
bordereaux à compléter, de soins à organiser, de transports à effectuer, etc. On trouve aussi
les prescriptions qualitatives : tel type de prise en charge pour tel type de patients, de
pathologies, tel comportement à adopter, telle réponse à fournir à l’utilisateur, au patient, à
l’agent, tels compétences et savoir-être attendus.
• La charge réelle ou réalisée c’est-à-dire tout ce que mettent en œuvre les individus et les
collectifs pour atteindre leurs objectifs.
• La charge vécue, subjective qui souligne l’importance des représentations individuelles et
collectives dans l’appréciation de la charge de travail.

 Les questions des modifications de plannings, du nombre de patients à traiter, de la ligne
hiérarchique doivent être abordées, ainsi que celles de la qualité du travail ou de la reconnaissance,
dans un processus de confrontation permanente entre les logiques de la prescription et les réalités
du terrain.
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de la charge peut être celui issu des travaux de l’ANACT. Il décrit trois types de charges :
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Le modèle de Siegrist : une mise en balance par l’agent de l’effort
et de la reconnaissance
Le modèle de Siegrist lie la notion d’effort à celle de récompense. La santé au travail se joue en
partie dans l’équilibre entre les efforts consentis par les agents et les bénéfices qu’ils en tirent ou
non.

Les efforts demandés peuvent être de différents types : adopter de nouvelles manières de
travailler, de nouveaux collègues, de nouveaux critères d’évaluation, atteindre de nouveaux
objectifs, ceci dans des contraintes de temps, de délais et de qualité.
La reconnaissance s’exprime à travers les gains en temps, en argent, à travers aussi la prise en
compte des points de vue exprimés, des besoins, à travers la considération portée à un groupe
professionnel (formation, dénomination, visibilité, évolution..).
Ce modèle a une portée explicative, mais présente également des limites, car il porte sur l’agent
seul et sous-estime la question de la reconnaissance par les collègues, mais aussi du sentiment
d’équité (la reconnaissance que je reçois par la hiérarchie et que je compare à celle reçue par les
collègues).
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La schématisation par la balance est éclairante : si le plateau des efforts est perçu comme trop
lourd par l’agent en comparaison avec le plateau de la reconnaissance, alors, la balance penche du
côté d’un manque de reconnaissance, propice aux risques psychosociaux.
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Le modèle de Karazek


Le modèle de Karasek a été construit au début des années 1980. Il met en avant et croise
trois dimensions du vécu au travail .



Latitude décisionnelle et demande psychique :
La latitude décisionnelle est l’indice relatif à la perception du salarié quant à ses possibilités
d'utiliser ses compétences et de se comporter de façon autonome.

•

La demande psychique est l’indice relatif aux contraintes de temps, et plus largement aux
pressions qualitatives et quantitatives que le travail exerce sur les individus..

•

Enfin le soutien social constitue une ressource pour réguler l’équilibre entre la demande
psychologique et la latitude décisionnelle.

Lorsque l'on croise la demande psychique et la latitude décisionnelle, on peut répartir les
individus en 4 catégories qui chacune renvoient à une situation de travail qui peut être
caractérisée comme plus ou moins néfaste pour celui qui la vit.
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