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Expérimentation sur le territoire 
de la creuse
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Choix des 
structures 

et territoire

Présentation 

du projet 
expérimental

Engagement 
des structures 

et CD 23

Diagnostic

Construction de l ’expérimentation vers un diagnostic 

07/2014 10/2014 01/2015 06/2015



Diagnostics et pistes d’action intra-
structures

•Développement d’actions de formations thématiques, 

• Elaboration de tableaux de bord avec indicateurs de santé au travail et 
leur suivi

•Elaboration de DUERP et mise en place d’un référent santé 

•Outil dématérialisé d’évaluation des risques au domicile 

- Forte sinistralité AT/MP

- Fort absentéisme Maladie 

- Déficit de politique de prévention des 
RP 

- Forte sinistralité AT/MP

- Fort absentéisme Maladie 

- Déficit de politique de prévention des 
RP 

•Elaboration et partage de documents communs à différents SAAD : fiche 

mission, contrat de service, …

•

- Dysfonctionnement du processus 
d’évaluation des besoins 

- Dysfonctionnement du processus 
d’évaluation des besoins 

• Outils numériques facilitant la gestion des plannings 

• Mise en place d’échanges de pratiques entre responsables de secteur 

• Temps de coordination entre RS et AD et entre équipes d’AD intervenant 
sur un même dossier jugé complexe

- Surcharge de travail de l’encadrement 
intermédiaire

- Surcharge de travail de l’encadrement 
intermédiaire

• Modalités d’échanges entre direction, encadrement, financeurs et acteurs 
médicaux-sociaux pour les dossiers complexes 

• Coordination départemental afin de mutualiser des ressources 

- Absence de régulation et de coordination 
entre l’ensemble du système d’acteurs de 

maintien à domicile 

- Multiplicité des prescriptions 

- Absence de régulation et de coordination 
entre l’ensemble du système d’acteurs de 

maintien à domicile 

- Multiplicité des prescriptions 
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Politique de PRP

Processus d’évaluation des besoins 

Organisation territoriale 

Management du travail 

Leviers : 

Portage

politique 

territorial, 

compétences, 

temps, 

ressources



La perception de sa propre santé physique 
(NB: questionnaire type nordique – NB: du déclaratif –

188 répondants)

� Seuls 9 % des répondants énoncent ne souffrir d’aucun trouble de santé

� Les personnes sujettes à des troubles souffrent en moyenne de 5 troubles chacune

� 52 % des troubles concernent les membre supérieurs, cependant le dos enregistre à lui seul
21 % des réponses

� 24 % des actions qui font souffrir sont liées aux manipulations, 16 % au port de charges

� 36 % des questionnés déclarent souffrir de leurs articulations tout le temps ; seuls 19 % des
salariés indiquent avoir eu un arrêt de travail du fait de douleurs ou gênes 5
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Choix des 
structures 

et territoire

Présentation 

du projet 
expérimental

Engagement 
des structures 

et CD 23

Diagnostic

Restitutions 
individuelles 
et collective

Stratégie 
d’extension

Expérimentation sur le territoire de la creuse
Processus de restitution et Stratégie d’Extension 

pour la mise en œuvre d’une fonction 
organisationnelle

01/2016 03/201601/201510/201407/2014

Réalisation 

d’un flyer
Présentation du 

projet et 

Restitutions des 

travaux aux 

partenaires locaux



Plan d’actions déployé auprès des 7 associations d’aide à 

domicile, collectivement et individuellement
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Animation de la prévention 
(recrutement de préventeur et 

d’ergothérapeute, formation à la 
gestuelle au travail)

Animation de la prévention 
(recrutement de préventeur et 

d’ergothérapeute, formation à la 
gestuelle au travail)

Appui en gestion des ressources 
humaines (dispositif de 

recrutement et d’intégration, 
management…)

Appui en gestion des ressources 
humaines (dispositif de 

recrutement et d’intégration, 
management…)

Mise à disposition d’aides 
techniques (amélioration de 
l’habitat, investissement en 

matériels de travail)

Mise à disposition d’aides 
techniques (amélioration de 
l’habitat, investissement en 

matériels de travail)

Configuration 
organisationnelle originale 

de la PRP 
et

de la QVT



… Avec pour enjeu le développement d’une fonction 

d’intermédiation organisationnelle qui assure PRP et QVT 

Fonction 
organisationnelle : 

temps, compétences, 
… 

Fonction 
organisationnelle : 

temps, compétences, 
… 

Evaluation des 
besoins, pré-

repérage des risques 
et définition du 

cadre d’intervention 

Evaluation des 
besoins, pré-

repérage des risques 
et définition du 

cadre d’intervention 

Régulation et 
coordination des 

différents 
professionnels du 

maintien à domicile 

Régulation et 
coordination des 

différents 
professionnels du 

maintien à domicile 

Animation politique 
de prévention des 

risques, gestion des 
dispositifs d’aides 

techniques  

Animation politique 
de prévention des 

risques, gestion des 
dispositifs d’aides 

techniques  Management du 
travail, soutien et 

régulation de 
proximité 

Management du 
travail, soutien et 

régulation de 
proximité 

Animation de temps 
collectifs 

Animation de temps 
collectifs 
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Co-financement  pour 3 ans CARSAT/ 
CD23/UD23Direccte d’un pôle de 
compétences mutualisées : un 
préventeur et un ergothérapeute

Un  cofinancement aussi pour : 

� Disposer de temps pour :

� des groupes de travail sur l’amélioration des 

conditions de travail

� la coordination des acteurs de l’aide et du 

maintien à domicile

� Disposer de compétences pour réaliser des 

« petits travaux » chez les bénéficiaires 

� Disposer de matériels.
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La phase de réalisation…
pluridimensionnelle…
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OBJECTIF A ATTEINDRE D’ICI 2020 : 

La mise en place d’une organisation 

structurée et autonome en prévention des 

risques professionnels dans chaque 

association
1. 

La montée en compétence 

dans l’association du/de : 

- référent santé et sécurité, 

- l’encadrement, 

-l’ensemble du personnel 

Concernant :

L’identification des 

évènements indésirables, 

des risques au domicile, leur 

traçabilité, la mise en place 

d’actions correctives

2.

le binôme 

préventeur/ergothérapeute 

pour : 

- La recherche de solutions 

aux problématiques 

récurrentes rencontrées 

- Une coordination des 

acteurs du maintien au 

domicile
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Des indicateurs de suivi du projet

Résultats des autodiagnostics

(évolution sur les 3 ans)
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Quel que soit le sujet, les données de sortie du gr oupe devront suivre 3 axes :

1. Définir des limites du travail

de l’intervenant au domicile : 

Quelles tâches sont interdites ? 

Quelles tâches l’intervenante 

peut refuser de faire ? 

Quelles limites dans ce qui est 

autorisé ? 

2. Rechercher des 

solutions 

techniques et 

organisationnelles

et humaines

3. Etre en capacité de 

proposer des 

solutions alternatives 

quand le bénéficiaire 

a des besoins 

auxquels l’association 

ne peut pas répondre. 

Port du bois – 1 séance réalisée (RSS, RS et AAD)

Transfert des bénéficiaires – à venir (RSS, RS et AA D)

Limites d’intervention – à venir octobre (Direction)

le cœur de métier des RS – à venir  octobre (RS)
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