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Les conditions de 
travail dans le milieu 
médical ont des 
répercussions sur la 
santé des soignants. 
Cependant, des pistes 
de prévention 
opérationnelles 
existent.
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aides-soignants et 55% des infirmiers décla-
rent souffrir de pathologie ostéo-articulaire ou 
musculaire. 

Par ailleurs, la dernière enquête SUMER**, 
apporte des éclairages sur les particularités de ce 
secteur. En termes de conditions de travail, elle 
souligne notamment une demande psycholo-
gique forte et une latitude décisionnelle réduite, 
des temps de travail contraignants (nuits, week-
ends, horaires variables…), un cumul d’obliga-
tions organisationnelles (rendu d’activité par 

conséquences sont lourdes pour les soignants 
et pour la collectivité : la durée moyenne d’arrêt 
de travail d’une aide-soignante est de vingt jour-
nées par an, le double de celle des autres salariés, 
un soignant sur cinq souffre d’une sciatique et 
la durée moyenne de vie professionnelle d’une 
infi rmière a tendance à être écourtée.

Les résultats d’une enquête européenne* mon-
trent que les contraintes liées à la manuten-
tion manuelle sont particulièrement prégnantes 
pour les personnels soignants français. 61% des 

les soignants sont en contact avec des maladies 
infectieuses et manipulent des produits et des 
outils médicaux potentiellement dangereux. 
si ces risques sont aujourd’hui relativement bien 
encadrés par des protocoles stricts et un maté-
riel adapté, la grande majorité des maladies pro-
fessionnelles des soignants sont provoquées 
par leurs conditions de travail. 

Il s’agit essentiellement des effets du stress 
chronique et des troubles musculo-squelet-
tiques (TMS), notamment les lombalgies. Les 

Le milieu de soins est par nature un milieu à risques,
mais des pistes de prévention existent.

 F O C U S : SOIGNANTS, DES PISTES CONTRE LES RISQUES

SOIGNANTS : DES PISTES 

CONTRE LES RISQUES



2e phase de la campagne d’information inrs 
sur le nouvel étiquetage des produits
Pour continuer à aider les entreprises et leurs salariés à se préparer 
aux échéances du règlement CLP qui entrera en vigueur le  
1er décembre 2010 (voir numéro 19 de Réalité Prévention), 
l’INRS a lancé une deuxième vague d’information. Le dispositif 
comprend notamment un spot de sensibilisation, des quizz et 
un site Internet dédié qui fournit des ressources utiles sur le 
nouvel étiquetage. Ce nouveau règlement modifie de façon 
importante les repères et les habitudes d’information sur les 
produits chimiques.

F O C U S : soignants, des pistes contre les risques

l a  P r e s s e  e n  Pa r l e

AFP,  
18 janvier 2010 

« Substances chimiques : les entreprises 
adopteront une nouvelle classification fin 2010 » 
par Cécile Azzaro

« Les entreprises devront adopter à la fin de cette 
année un nouveau système européen de 
classification et d’étiquetage des substances 
chimiques, a souligné lundi l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), qui lance une 
campagne d’information à ce sujet ».

Le Monde, 

28 novembre 2009

« Voyage au cœur des nanotubes » 
par Pierre Le Hir

« Des affections pulmonaires chez les souris » 
« Certaines études ont été menées in vitro. 
Elles mettent en évidence “le caractère insoluble des 

nanotubes de carbone” et leur capacité  
“à pénétrer à l’intérieur des cellules et provoquer une 
cytotoxicité”, c’est-à-dire à altérer ces cellules, 
résume l’Institut national de recherche  
et de sécurité (INRS). D’autres expériences ont été 
réalisées in vivo (…). Ces premiers résultats, 
souligne l’INRS, “suggèrent que les nanotubes  
de carbone seraient potentiellement toxiques  
pour l’homme”».

Le Figaro,  
28 novembre 2009    
« Les pays du Sud sont les premiers exposés aux 
risques sanitaires » 
par Sandrine Cabut

« Toxiques pour l’environnement, les composants 
des ordinateurs, écrans de téléviseurs et autres 
téléphones mobiles le sont aussi potentiellement 
pour la santé, pas tant pour celle des utilisateurs que 
pour ceux qui collectent les rebuts (…). L’INRS 

planche sur ces nouveaux métiers à risque, afin de 
définir les moyens ad-hoc de protection de quelques 
milliers de professionnels concernés. “On investigue 
sur le terrain pour évaluer les risques chimiques 
d’exposition, puis mettre en place des mesures de 
précaution collectives”, précise Alain Chollot ».

 Santé et Travail, 
décembre 2009

« Presque un plan cancers professionnels… » 
par Martine Rossard

« Organisé en novembre par l’INRS le colloque 
“Prévenons les cancers professionnels” s’est conclu 
sur un appel lancé par son comité scientifique, 
définissant quatre priorités pour leur prise en charge. 
Une véritable feuille de route pour les pouvoirs 
publics ».

rIsQUes CHIMIQUes

À découvrir

www.9pictos.com 

À consulter

DV 0387 

écrit, sentiment de responsabilité, d’urgence…), 
le contact avec le public (climat d’inquiétude, ten-
sions), une pénibilité physique…
face aux risques professionnels exposant les soi-
gnants en établissements de soins l’inrs a conçu 
un nouveau  dvd « soignants » qui  s’adresse 
principalement aux décideurs en établissements 
de soins et aux personnels soignants. 

L’outil propose des fictions axées sur les contraintes 
auxquelles sont confrontés les soignants et pré-
sente des retours d’expérience au sein de plusieurs 
types de structures. Dans ce support, les théma-
tiques sont abordées par le biais de trois fictions 
qui offrent à la fois un portrait réaliste du milieu 
des soins et un outil d’analyse des situations ; sont 
abordées les questions de charge de travail, de 

charge mentale, de «double contrainte», de col-
lectif de travail, ainsi que les questions de manu-
tention des patients et les liens entre stress et TMS. 
Ces films sont complétés par des témoignages de 
soignants et de décideurs qui ont mis en place des 
démarches de prévention, par l’achat d’équipe-
ments spécifiques ou par le biais de changements 
dans l’organisation du travail.

*2005 NEXT (Nurses’early exist study)

** Enquête SUMER 2002-2003 (Surveillance médicale des risques professionnels)



Depuis le 1er janvier 2010  les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues 
de conclure un accord sur l’emploi des seniors ou de mettre en place un 
plan d’action spécifi que à cette tranche de la population active. Pour 
faciliter la mise œuvre de cette démarche par les chefs d’établissements, 
la CNAMTS, les CRAM et l’INRS ont élaboré le guide “Bien vieillir au 
travail”. Ce support propose des pistes d’actions concrètes pour prévenir 
les situations de pénibilité, organiser les conditions de maintien dans l’emploi 
tenant compte des particularités liées au vieillissement et estimer à l’aide 
d’une grille d’évaluation les situations de travail à améliorer en priorité.

Encouragé depuis 3 ans par les mesures gouvernementales, le secteur 
de l’aide à domicile connaît une croissance forte. En 2008 il représentait 
plus de 2 millions de salariés et de nouveaux emplois sont créés chaque 
jour. La particularité du secteur réside dans le fait qu’il recouvre des 
activités très variées (aide ménagère, auxiliaire de vie, garde d’enfants, 
jardinage…), réalisées dans le domaine privé (3 millions de particuliers-
employeurs auraient recours aux services à la personne, chiffre en 
constante augmentation). La singularité de la diversité d’intervention 
et de mission rend plus complexe l’application de méthodes visant à 
préserver la santé et la sécurité. 

face à ce constat, deux nouveaux dépliants de sensibilisation ont été 
conçus pour qu’employeurs et salariés soient incités : 
• à construire ensemble des solutions de prévention, 
• à demeurer vigilants pour adopter les bons gestes au quotidien.
Par ailleurs, les récentes décisions de l’Etat visant à accroître la 
professionnalisation, dont la priorité concerne la mise en œuvre de 
cursus de formations du personnel, devraient participer à maîtriser les 
risques, à améliorer la qualité et la continuité des prestations et à installer 
une véritable culture de prévention auprès des acteurs du secteur.

serVICes 
a la PersOnne
un gisement d’emplois et… de risques ?

En bref…
 À consulter
www.inrs.fr dossier aide à 
domicile et ED 4191 

Tout employeur redoute un jour que ses salariés soient victimes de lombalgies 
(près de 4 personnes sur 5 connaissent un épisode lombalgique durant leur 
carrière), dont les conséquences sont pénalisantes pour l’entreprise et le 
salarié. Pour ne plus subir de telles situations, l’INRS met à la disposition de 
l’ensemble des acteurs de l’entreprise un dépliant de sensibilisation qui peut 
être utilisé pour comprendre voire corriger les idées reçues sur ce type de 
maux, afi n de mieux les prévenir.

BIen VIeIllIr 
aU TraVaIl
aider les entreprises à organiser 
l’emploi des salariés de tous âges

À télécharger “Bien vieillir au travail”

www.inrs.fr 

lOMBalGIes 
Un mal à comprendre pour mieux 
le maîtriser

 À consulter
www.inrs.fr ED 6057 
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salon eXpoBois
10 au 13 mars 2010, Paris Nord 
Villepinte
Stand INRS

salon préventica
16 au 18 mars 2010, Marseille
Stand et conférences INRS et CRAM
Sud-Est et Languedoc Roussillon

Journée mondiale de santé 
sécurité au travail du Bit
28 avril 2010, Paris
Tables rondes INRS (sur invitation)

a g e n d a

What’s new ?
e U r O P e  e T  I n T e r n aT I O n a l

fiches internationales 
sur la sécurité des 
produits chimiques
L’INRS participe depuis de nombreuses années au 
groupe de travail de l’OMS en charge d’élaborer 
le contenu des fi ches internationales de sécurité 
chimique. Ces fi ches sont élaborées dans le cadre du 
programme mixte de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), du Programme des Nations-Unies 
pour l’environnement (PNUE), de la Commission 
européenne et de l’OMS. Elles contiennent, pour 
chaque produit chimique, des informations impor-
tantes : caractéristiques essentielles, voies d’exposi-
tion, risques, symptômes d’exposition, mesures de 
prévention, mesures de premier secours… La base 
recense aujourd’hui plus de 1 800 fi ches.

Courtes et synthétiques, ces fi ches sont facilement 
utilisables par les entreprises et les salariés. C’est 
pourquoi l’INRS s’est engagé, en tant que centre 
collaborateur pour la santé au travail de l’OMS, 
à  assurer la traduction de ces fi ches en français. 
En plus de la traduction, l’INRS fournira certaines 
informations complémentaires liées à la réglemen-
tation nationale française. 

Base de données 
sur l’explosivité des 
poussières
L’INRS a assuré la traduction française de la base 
de données du IFA (Institut pour la sécurité au tra-
vail de la Fédération allemande des caisses d’assu-
rance-accident) sur les caractéristiques d’explosivité 
des poussières. Cette coopération avec l’IFA va 
permettre aux acteurs de la prévention en France 
de disposer des caractéristiques d’infl ammabilité 
et d’explosivité de plus de 4 500 poussières com-
bustibles et donc de mieux évaluer les risques d’ex-
plosivité des produits manipulés.

projet européen 
synergy
L’INRS est devenu partenaire du projet Synergy. Ce 
projet vise à estimer le risque de cancer pulmonaire 
après expositions professionnelles à un ou plusieurs 
agents chimiques cancérigènes. Il a été initié par la 
Fédération allemande des caisses d’assurance acci-
dent (DGUV) et son institut de médecine du tra-
vail (IPA). Le projet est coordonné par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC).

L’INRS contribuera à ce projet en apportant des 
données issues de la base COLCHIC (données 
d’exposition professionnelle recueillies dans les 
entreprises françaises).

formation  des 
managers à la santé 
au travail
Xavier Darcos, ministre chargé du Travail, a offi -
ciellement lancé le 16 septembre 2009, le “Réseau 
francophone de formation en santé du travail” 
(RFFST), pour mettre en place une formation mini-
male à la santé au travail pour tous les managers 
et ingénieurs.

L’INRS participe à la création de ce réseau animé 
par le Pr. William Dab en partenariat avec le 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 
et contribuera à son futur développement. L’Institut 
co-pilotera notamment un groupe de travail sur les 
risques psychosociaux. 

Ce réseau de compétences réunit la plupart des 
acteurs du sujet (organismes de prévention, orga-
nisations professionnelles, centres de formation, 
entreprises et grandes écoles, etc.). Il a pour objectif 
de fournir des outils pédagogiques qui permettront 
de mieux intégrer la dimension “santé au travail” 
dans les cursus de formation initiale et continue 
des managers et des ingénieurs, soit environ 5 mil-
lions de personnes diplômées de grandes écoles ou 
d’universités françaises. Il a pour mission de mettre 
en oeuvre le référentiel de compétences en santé 
autravail en élaborant un manuel sous la forme 
d’un WIKI et en créant un outil de validation des 
acquis en santé et sécurité au travail. 

Ce réseau a également pour vocation de s’ouvrir 
aux pays francophones.

pour consulter les fi ches : 

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

pour consulter la base en français : 

www.inrs.fr/caratex


