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Synthèse 

Une synthèse sera jointe au rapport définitif incluant les décisions éventuelles de la prochaine 

réunion du CHSCT. 
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1. Avant propos 

Extrait d'un article de la revue Rhizome (Bulletin national santé mentale et 

précarité) 
 

Il faut tout d’abord souligner sa temporalité spécifique : le don de soin est d’abord un don de 

temps. L’acte de soin ne peut en effet être réduit à un simple geste technique et ponctuel. Les 

anglo-saxons distinguent ainsi le CARE (le soin, l’attention aux autres, le souci des autres) et 

le CURE (le geste curatif). 

 En ce sens, la relation de soin se construit dans le temps. Bref soigner, c’est donner du 

temps et donner du temps au temps. Ce qui suppose que les soignants puissent, du moins en 

partie, être maîtres de ce temps. Or, justement, l’impératif gestionnaire d’optimisation du 

temps des patients et des équipes soignantes méconnaît et malmène cette temporalité 

spécifique à la relation de soin. Ce qui place par ailleurs les cadres hospitaliers, chargés 

d’organiser pratiquement ce temps, dans une situation évidemment délicate, voire impossible. 

Les témoignages sont nombreux. Je devrais même préciser donner du temps aux temps, au 

pluriel.   

 En effet, seconde caractéristique, le don de soin est d’être fondamentalement 

contextuel. Même des cas formellement identiques, au regard de telle ou telle nomenclature, 

ne peuvent être traités de la même façon. A ce titre, le don de soin suppose une intelligence de 

la singularité des situations, de la singularité des personnes et des relations entretenues avec 

elles. A ce titre, il repose sur une autonomie nécessaire, qui a peu à voir avec le slogan 

d’autonomie actuel. Pour le dire autrement, il suppose une dimension éthique, sensible, qui lui 
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est propre, notamment une capacité à être affecté par autrui, un autrui toujours singulier, par 

sa souffrance – dimension informelle et invisible d’empathie, de sympathie, de care , et à y 

répondre, non seulement avec efficacité, mais avec tact et sollicitude. En cherchant en 

quelque sorte l’impossible, la bonne distance.  

 A ce titre le jugement pratique, en situation, des soignants requiert bien davantage ce 

qu’Aristote nommait la phronésis , une sagesse toute pratique, qu’un impératif catégorique 

décontextualisé, formel et formalisable. Parce qu’il est indissociablement don de relation et 

don de soi, l’acte de soin, quels que soient les soignants impliqués, semble ainsi résister, par 

sa nature même, au modèle de la prestation marchande ou aux exigences de l’évaluation 

comptable. 

  Protocoliser à outrance, c’est ignorer cette contingence, dénier les savoir faire discrets 

et tout le travail invisible que suppose la relation de soin.  

Troisième élément, le don de soin n’est jamais purement individuel. Il ne se résume pas au 

colloque singulier soignant patient. Au contraire, il résulte de tout un ensemble de 

coopérations formelles ou informelles. C’est en quelque sorte une entreprise collective qui 

suppose des relais (parce qu’il est usant), des formes multiples d’entraide entre soignants et la 

transmission informelle de savoir-faire implicites et discrets. Or systématiser les évaluations 

individuelles, n’est-ce pas méconnaître et dénier cette dimension collective? 

Enfin, quatrième élément, le don de soin est aussi et surtout don de vie. Elle est là, ce que l’on 

pourrait nommer la délicate essence de la relation de soin. Ce qui s’y échange avant tout, ce 

qui s’y donne, c’est tout simplement de la vie. Il suffit d’avoir été alité à l’hôpital, même 

quelques jours, pour avoir perçu et senti toute l’importance des milles petites attentions, 

apparemment les plus anodines, qui font le bon soin et symbolisent diversement ce don de 

vie. Tout cela est très banal, mais justement, le propre du soignant n’est-il pas de donner sans 

y être formellement tenu ? De donner bien des choses contre rien. Something for nothing. En 

ce sens, est intrinsèque au don de soin une dimension de générosité, qui va au-delà du 

donnant/donnant – rien sans rien - de la relation salariale ou marchande ou de tout protocole 

codifié. Il ne s’agit pas ici pour autant de faire l’éloge du bénévolat. 

La question est au contraire celle de la reconnaissance de ce qui est effectivement un travail. 

Mais elle est aussi celle de la reconnaissance d’un fait anthropologique essentiel : aucune 

société, aucune culture, aucune relation ne saurait exister sans une part de gratuité, de don ou 

de générosité. Gratuité de ce que l’on reçoit des autres – hommes, femmes ou enfants ; morts 

ou vivants – mais aussi des institutions ou voire des dieux. 
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Gratuité de ce qu’on leur donne, contre rien, sans compter et parfois même sans qu’ils n’y 

aient droit ou qu’ils le méritent. N’est ce pas ainsi que la vie circule, que les liens se nouent, 

que les identités se forgent ? 

Philippe CHANIAL 

Sociologue, Université Paris-Dauphine 
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2. Le contexte de la mission 

2.1. Le projet de déménagement de La Grave à Garonne 

Les 155 lits de l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) étaient installés dans les locaux de 

« LA GRAVE ». Ces locaux sont vétustes et, selon un avis unanime, ils ne correspondaient 

plus aux standards d’accueil des patients. Toutefois, « LA GRAVE » reste un lieu chargé 

d’histoire et qui permettait aux patients de bénéficier d’un lieu où tout était pensé, selon le 

personnel soignant, pour reconstituer un lieu de vie accueillant. 

La décision a été prise dans le début des années 2000 de construire un nouvel hôpital pour 

intégrer cette unité. 

Selon les personnels, les conditions de travail étaient particulièrement difficiles. Toutefois, la 

perspective proche de la construction et du déménagement dans un nouveau bâtiment plus 

fonctionnel entretenait un certain espoir de leur amélioration. 

L’ARS (ARH à l’époque) a autorisé l’installation de 140 de lits USLD, à partir du 1er janvier 

2010, soit 15 de moins que dans l’ancienne configuration. Ces lits seront installés sur 3 

niveaux du RDC au 2ème étage du nouveau bâtiment GARONNE. Le troisième étage est lui 

consacré à l’installation de lits moyen séjour (SSR). 
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Le tableau ci-dessous représente la nouvelle configuration par niveau. Ce tableau est issu du 

document de présentation du projet qui en a été faite au Comité Technique d’Etablissement 

(CTE) du 19 janvier 2010. 

 

Chaque niveau comporte deux ailes reliées par un couloir central. Chacune des ailes accueille 

20 lits. 

Les locaux ont été conçus pour permettre à chaque unité de 20 lits de travailler « en 

autonomie ». Elle dispose pour cela des locaux de soins nécessaires. (salle de soins, locaux de 

rangements, office, salle à manger…) 

 Des choix organisationnels, fondés sur la recherche d’une certaine forme de rationalité, ont 

conduit à adapter la configuration initiale. Dans cette nouvelle configuration, chaque étage est 

considéré comme une unité de prise en charge. Par exemple, au R+1, les unités d’origine 

Jolimont et Capitole forment un seul et même service. Une équipe prend donc en charge 40 

lits. Toutefois, au RDC, cette organisation est légèrement modifiée puisque les 20 lits de 

l’unité protégée sont gérés en autonomie. Seuls saint Cyprien et Jean Jaurès forment une 

Unité de 40 lits.  

2.1.1. Qu’est-ce qu’une USLD ? 

Pour la Loi de Financement de la Sécurité sociale, « Les Unités de Soins de Longue Durée 

(USLD) accueillent et soignent des personnes présentant une pathologie organique chronique 

ou une poly pathologie, soit active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de 

décompensation, et pouvant entraîner une perte d’autonomie durable. Ces situations 

cliniques requièrent un suivi rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence 

médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum. » 
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La loi a institué une « réforme » des financements des maisons de retraite et des anciens 

services « long séjours ». Il s’est agit, dès 2006, de réaliser « une coupe transversale », c'est-à-

dire de séparer ceux des patients qui relèveraient de ces nouvelles USLD de ceux qui 

relèveraient des EHPAD. En d’autres termes, d’orienter le patient en fonction du financement 

octroyé. Une part de la prise en charge des USLD resterait dans le sanitaire (financement 

socialisé via les cotisations sociales), alors que l’autre part serait versée dans le médico-social 

(financement par les ménages via les impôts locaux). 

Cette coupe a été opérée à partir du modèle d’analyse PATHOS. 

 

2.1.2. Le modèle PATHOS 

Le modèle PATHOS évalue à partir des situations cliniques observées les soins médico-

techniques nécessaires pour assumer la prise en charge de toutes les pathologies d’une 

population de personnes âgées, en établissement ou à domicile. 

Ce modèle est aussi un outil utilisé par les pouvoirs publics pour évaluer et déterminer les 

besoins financiers alloués aux différentes structures. 

  

On a tiré de ce modèle 50 états pathologiques dont peut souffrir une personne que l’on a 

associé à 12 profils de soins, indiquant un niveau de gravité. 

 

Ainsi, 240 couples « état pathologique – profil » décrivent un ensemble, considéré comme 

exhaustif, de situations pouvant être rencontrées.   

 

In fine, le modèle mesure pour l’ensemble des couples état pathologique - profil présentés par 

une personne, les niveaux de soins nécessaires à sa prise en charge dans 8 postes de 

ressources représentant les huit « acteurs » des soins : médecin, psychiatre, infirmier, 

rééducation, psychothérapie, biologie, imagerie et pharmacie. 

 

Ces huit indicateurs, calculés pour une population sur la base de niveaux moyens de soins 

nécessaires par personne, sont exprimés en points, correspondant à des unités différentes 

selon les postes de soins (rapportés à une valeur maximale 100). 
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Par soins nécessaires, on entend ce qui est incontournable : « soigner utile en est 
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l’objectif, la persévérance raisonnable en est la philosophie, autant opposée à l’abandon 
coupable qu’à l’acharnement malsain… »1 
 

PATHOS est avant tout un outil analytique, mais depuis 1999, le Pathos Moyen Pondéré ou 

PMP (comparable au Gir Moyen Pondéré du modèle AGGIR) globalise les huit types de 

ressources à mobiliser en un indicateur unique. 

 

Dès sa mise en œuvre, ce modèle a été très contesté par des gériatres, des associations de 

patients. De nombreux reproches à l’utilisation de ce modèle ont été formulés : 

 

� Il favoriserait la multiplication des actes médicaux techniques inutiles afin de valoriser 
au mieux l’activité 

� Il aurait tendance à éloigner les personnes âgées de leur lieu de résidence 

� La description ne serait pas exhaustive, notamment pour les sujets les plus jeunes 

� L’accent mis sur les soins médicaux techniques ne tiendrait pas suffisamment compte 
de la réalité de la prise en charge des personnes âgées, notamment l’aspect psychique. 

2.1.3. La convention tripartite 

Les USLD sont soumises à la tarification ternaire, comportant un tarif hébergement, un tarif 

dépendance et un tarif soins. Les différents financeurs sont : les résidents pour l’hébergement, 

l’Assurance maladie pour le forfait soin et les Départements pour le financement de la 

dépendance. 

 

Un avenant à la convention tripartite du 28 décembre 2007 (effet au 1er janvier 2008) est 

signé le 28 décembre 2008 (effet 1er janvier 2009).  

Cette convention valide la réduction du nombre de lits et alloue les ressources financières 

correspondantes.    

2.1.4. Les organisations proposées  

Plusieurs modifications de l’organisation ont attiré l’attention du CHSCT. 

                                                           

1 Jean Marc Ducoudray, Robert Leroux, Patrice Prévost, Jean Marie Vétel in « le model PATHOS, guide d’utilisation » 
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� La création d’une fonction hôtelière. Il s’agit de suivre les demandes des financeurs 

qui considèrent que les ASH, qui remplissent cette fonction d’hôtelière dans la 

précédente organisation relèvent pour une part essentielle du financement de 

l’hébergement. 

� Une organisation du travail fondée sur la mutualisation des personnels sur la base des 

deux unités d’un même niveau. 

� Des Tableaux de Services Types (TST) qui présentent un certain nombre d’anomalies 

� Des tensions au niveau des effectifs soignants alloués 

� La concomitance du déménagement et de la mise en place de ces nouvelles 

organisations avec des transformations en cours dans la logistique et 

l’approvisionnement des médicaments. 

2.2. La demande d’expertise 

Les Représentants du Personnel ont souhaité être consultés sur le sujet de ce déménagement. 

Plusieurs réunions se sont tenues, à l’issue desquelles, le 9 mai 2010 une délibération du 

CHSCT a été votée à l’unanimité par les Représentants du Personnel. 

 « L’article L461268 du code du travail dispose que le CHSCT est consulté avant toute 

décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou de 

conditions de travail.  

La direction projette d’ouvrir un nouvel hôpital. Il s’agit de transférer des activités USLD et 

de Moyen Séjour situées actuellement sur les établissements de La Grave et Purpan (pavillon 

Sénac) dans des bâtiments neufs…. 

Les représentants du personnel ont évoqué en CHSCT à de nombreuses reprises, les questions 

soulevées et susceptibles de présenter des risques, pour la santé et la sécurité des agents, 

notamment des risques professionnels et psychosociaux, sans qu’il y soit apporté de réponse 

appropriée. 

� Des incohérences entre les accords locaux RTT et l’organisation de planning 

� Une organisation du travail pouvant entraîner une dégradation des conditions de travail 

� Une augmentation des surfaces pouvant entraîner des fatigues supplémentaires 



CHU Purpan - CHSCT – hôpital Garonne –  rapport définitif -                                                                                                 14 
 

 

14 

� Une augmentation de la charge de travail 

� Les modes de compensation de l’absentéisme pouvant entraîner une dégradation des 

conditions de travail 

Avant de rendre un avis permettant la mise en œuvre du projet et donnant la possibilité 

d’ouvrir les services en question, le CHSCT se doit d’être éclairé afin que cet avis soit 

pertinent. Le CHSCT, conformément à l’article L4614-12 du Code du Travail décide donc de 

faire appel aux conseils d’un expert. 

A cet effet, il désigne : 

Le Cabinet SECAFI-CTS Tour du Crédit Lyonnais 129 rue servient-69326 Lyon Cedex 03, 

agrée par le ministère du travail et compétent pour ce type d’intervention. 

La mission de l’expert aura pour objet : 

De faire un diagnostic complet de l’impact de ce projet sur la santé et la sécurité des agents 

concernés par notamment : 

L’analyse des impacts  sur les conditions de travail de ce projet notamment en termes : 

� architecturaux 

� De charge de travail 

Cette analyse des impacts n’étant pas limitative aux deux thématiques évoquées. 

Proposer des préconisations au CHSCT lui permettant de jouer son rôle de préventeur. »… 

Le 10 mai 2010, le Cabinet acceptait la mission. Le 11 juin, les consultants rencontrait la 

Direction d’une part et les Représentants du Personnel d’autre part afin de préciser le cahier 

des charges et les modalités d’interventions de l’expert. 

Le 22 juin, le cabinet a fait part de ses propositions d’intervention qui ont été acceptées par 

Madame la Secrétaire et Monsieur le Président du CHSCT. 

Il est à noter des relations sociales très tendues dans l’établissement qui se cristallisent en juin 

2010 autour de l’ouverture de ces nouveaux bâtiments.    
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2.2.1. Les inquiétudes des représentants du personnel 

Plusieurs niveaux de réflexion peuvent être distingués. L’ordre de présentation de ces 

différents niveaux n’est pas à interpréter de façon hiérarchique. 

Tout d’abord, les RP relèvent des manques dans le processus de consultation de l’instance. Ils 

déplorent que cette dernière ne peut pas participer pleinement à sa mission de prévention des 

risques, notamment par manque d’information. Ils estiment par ailleurs que le point de vue 

des personnels qu’ils représentent n’est ni entendu, ni pris en compte. 

S’agissant du nouvel hôpital, le projet a suscité un certain espoir d’amélioration des 

conditions de travail et de prise en charge des patients. Ainsi, comparativement à la vétusté 

des locaux d’origine, leur nouveauté est bien perçue. Toutefois des nuances s’expriment sur 

leur taille, leur conception considérée comme impersonnelle, quelque part inadaptée à la prise 

en charge de la personne âgée. Ils estiment que les défauts de conception des bâtiments sont 

dus à la non de prise en compte des besoins des personnels, voire des patients. Cela étant, le 

positionnement des RP est au final plutôt favorable au déménagement des lits. Ils réaffirment 

par ailleurs les points sur lesquels ils souhaitent que nous travaillions à partir : 

1. Des interrogations liées à la nature du projet 

a. Quelle nature de prise en charge ?  

b. Quelle considération pour les patients devenus résidents ? 

2. Des interrogations liées à des problèmes logistiques et de matériel 

a. Livraison des repas : constats de manques certains jours 

b. Fourniture des médicaments, des compléments alimentaires… 

c. Informatisation 

3. Des interrogations qui ont trait aux horaires, planning et roulements : 

a. L’absence de planning dans certains services 

b. Leur conformité réglementaire, la prise des repos et des  RTT 

c. La fréquence des fins de semaines travaillées 

d. La modification des amplitudes horaires de travail des hôtelières de 7h42 à 
9H00, avec une fiche de poste dont le contenu a évolué et avec de fortes 
interrogations face à l’ampleur des différentes activités à mener. 

4. Des interrogations sur l’organisation du travail  
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a. Les temps de pauses pour certaines catégories 

b. Le temps de transmissions non pris en compte dans les fiches de postes 

c. Les effectifs insuffisants 

d. Des glissements de tâches de toutes natures 

e. Des interrogations quant à l’encadrement médical et non médical 

Enfin, les RP évoquent le fait que la souffrance du personnel qui s’exprime auprès d’eux sous 

des formes multiples n’est pas due à des problèmes conjoncturels, mais sont des problèmes de 

fond qu’il convient de traiter.  

2.2.2. La position de la Direction 

Pour la direction, c’est un projet qui a duré longtemps, avec des arrêts, des reprises de 

chantier. C’est un projet complexe du fait de l’interaction avec de nombreux interlocuteurs 

(ARS, Conseil Général…) qui peut expliquer que de la communication ait été défaillante. 

De plus, la mise en œuvre de ce projet intervient alors qu’au même moment, s’opère le 

lancement d’une plateforme logistique, LOGIFARMA qui est défaillant depuis 3 mois. Ceci 

créé des dysfonctionnements inhérents à la mise en œuvre de tels projets. L’ensemble de ces 

dysfonctionnements « conjoncturels » se cumule. Enfin, certains pans du projet vont devenir 

réalité et améliorer la fluidité du travail des IDE, notamment avec la DNAC (distribution 

automatisée des médicaments).  

Pour la Direction, les difficultés d’ordre logistique devraient être résolues d’ici à septembre 

2010. Par ailleurs, l’objectif est de stabiliser les plannings et effectifs pour septembre 2010.  

La direction estime par ailleurs que la situation de blocage dans les relations sociales, voire 

professionnelles ne peut pas continuer. Elle estime avoir toujours joué le jeu de la 

transparence. La perte de confiance affecte par ailleurs le corps médical qui est remis en cause 

dans l’application des standards GIR et PATHOS. Elle estime nécessaire de restaurer la 

confiance. 

Pour la Direction, le ressenti exprimé n’est pas la réalité. Il est pour partie instrumentalisé. 

Elle est donc en attente d’objectivité, permettant notamment de mettre en avant les points 

positifs apportés par le projet. Elle estime que les RP doivent accepter de réfléchir à partir des 

normes de gestion en vigueur, notamment au niveau des dotations en personnel. La 

comparaison avec d’autres établissements de la région montrant qu’elle était plutôt favorable 

aux personnels du CHU. 
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Pour la Direction, le projet a aussi été conçu afin de mettre fin aux glissements de taches 

observés précédemment, ce qui a engendré des remises en cause. Les changements d’horaires 

ont été réalisés à la demande des agents. 

Enfin, elle constate qu’il existe un véritable point noir avec la défaillance des cadres, 

(maladie, démission) qui ont à subir ce blocage dans les relations professionnelles et sociales 

et sont ainsi mis en difficultés, leur autorité étant contestée. 

2.2.3. Notre analyse de la demande 

Les problématiques que nous identifions à travers les différents points abordés lors des 

premiers entretiens sont de plusieurs natures : 

� Une objectivation des situations de travail et des conditions de sa réalisation 

� L’identification des déterminants du travail en discernant les éléments structurels des 

possibles facteurs conjoncturels, liés à des dysfonctionnements provisoires (mais dont les 

termes seront à préciser), provoqués par le lancement d’un nouveau projet et par la mise 

en œuvre concomitante d’autre chantiers. 

� La nature et la qualité des rapports entre les acteurs sociaux ne sont pas de nature à 

faciliter l’émergence de solutions partagées ; il importe donc de pouvoir contribuer à 

restaurer la confiance, notamment par la (re)légitimation des acteurs et des logiques qu’ils 

incarnent, et dans leur capacité à négocier les termes de la mise en œuvre du projet. 

C’est dans la réalité du travail que nous chercherons à construire nos propres hypothèses, en 

confirmation, infirmation et complément des explications avancées par les acteurs. Il apparaît 

nécessaire d’orienter la mission vers la recherche et l’élaboration de préconisations visant à un 

plan d’action : il s’agit là d’une condition essentielle à la reconstruction des relations sociales 

apaisées sur le sujet. 

2.3. Les travaux réalisés 

Le détail qui suit ne tient pas compte de l’ensemble des réunions avec la Directions et les 

représentants du personnel qui se sont tenues entre le 11 juin 2010 et le 14 janvier 2011. 

� Réunions préparatoires aux modalités d’expertise 

� Réunion de lancement de l’expertise  
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� Visite de l’établissement 

� Réunion de travail intermédiaire 

� Réunions préparatoires de restitution 

� Réunion plénière du CHSCT 

 

 

2.3.1. Les personnes rencontrées 

Date Fonctions Lieu  

21/07/2010 
• 2 cadres 
• 2 IDE 
• 1 AS 
• 1 ASH 

 

Garonne 

11/10/2010 
• 2 Cadres  logistique 
• 2 techniciens logistique 
• 2 hôtelières 
• 1 AS 
• Entretien collectif remplacement été  

Garonne 

 

Casselardi 

9/11/2010 
• Cadre supérieur pôle 
• Cadres  unité soins 
• 3 IDE 
• 3 AS 
• 1ASH 

 

Garonne 

10/11/2010 
• Cadres  unité soins 
• 3 IDE 
• 3 AS 
• Chef de pôle 

 

2/12/2010 

• Ingénieur qualité 
• Ingénier Hygiène et sécurité du travail 
• Assistante gestion et gestionnaire RH pôle gériatrie 
• 2 IDE du travail 

Hôtel Dieu 

Garonne 

Purpan 

6/12/2010 
• Médecin du travail 
• Psychologue du travail  Par téléphone 

2.3.2. Les situations de travail de références observées  

Date Unité Situations de travail observées 

21 juillet St cyprien Jean 
Jaures 

Roseraie  

Observations du travail équipe matin  

Observations du travail équipe pm 

26 juillet Roseraie  

Jolimont capitole- 

Observations du travail équipe matin 

Observations du travail équipe pm et nuit 

28 octobre Jolimont Capitole Observations du travail équipe matin 
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3 nov Jolimont capitole  Observations du travail équipe pm et nuit 

4 nov Minimes carmes  Observations du travail équipe pm et nuit 

5 nov Carmes Minimes  

Roseraie  

Observations du travail équipe matin 

Observation distribution médicaments repas 
midi (robot) 

Finalement, 11 jours de travail de « terrain » ont été annoncés dans la proposition 

d’intervention, répartis entre les trois consultants prévus pour la mission. Selon le tableau ci-

dessus, ces 11 jours ont été réalisés. 

2.3.3. Les documents exploités  

Les plans de l’hôpital 

Les tableaux de service types (TST) 

Les plannings 

Les fiches de postes IDE, ASD, ASH ; Hôtelières 

La charte de l’organisation et Réduction du temps de travail 

Tableaux d’entrées/sorties mensuels de 17/5 au 30/9/2010 

Heures supplémentaires USLD 2010 

Liste anonyme du personnel 

Liste absences Garonne du 17/5 au 25/10/ 2010 (hors encadrement) 

FSEI juin-septembre 2010 USLD 

Rapport d’activité de la médecine du travail 2009 

DU 2008 (extrait pôle 21-08 : gériatrie-budgets annexes) 

 

2.3.3.1. Les textes de droit 

• Décret n° 2002-9 du 04 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à 

l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-

33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière 

•  Les textes afférents à la réforme des USLD 
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Dans le rapport, tous les témoignages sont retranscrits de manière anonyme, au genre 

masculin, et les citations sont en italique. 

2.3.4. La réunion de travail intermédiaire 

Elle s’est tenue le 24 septembre 2010. Un document support à la discussion a été présenté. Ce 

document a été remis aux différents acteurs du CHSCT. 

La délégation du personnel, amputée de la participation du représentant de la CME était 

présente.  

Le service de santé au travail était représenté. 

Le Président du CHSCT n’était pas présent. Le Directeur délégué du pôle et la Directrice des 

soins ont assisté à la présentation sans prendre part à la discussion. 

Nos premières analyses ont fait l’objet d’un certain nombre de commentaires de la part de la 

délégation du personnel et du service de santé au travail, nous invitant à poursuivre dans le 

sens énoncé. 
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COMMENTAIRES SECAFI CTS 

C’est donc dans un climat de fortes tensions qu’a débuté l’expertise. Ces tensions se 

cristallisent autours des moyens accordés au personnel pour réaliser leur travail, mais aussi 

autours des aspects plus qualitatifs de la pris en charge des patients et du rôle des personnels 

dans ces dispositifs.  

La convention tripartite illustre ces tensions qui se nouent dans l’organisation du travail. Ainsi, 

la convention a tendance à figer une certaine conception de l’organisation du travail centrée 

sur la répartition ternaire du financement des postes nécessaires à la prise en charge.  

L’illustration du propos peut être tirée de la décision de créer une fonction hôtelière qui n’a de 

justification que par le fait que cette activité relève exclusivement des forfaits dépendance et 

hébergement. Cette vision fait fi de l’organisation réelle du travail, du besoin vital de collectif 

de travail et de la valeur ajoutée des ASH dans ce collectif auprès des patients. 

Ces fortes tensions se sont aussi traduites par le refus de la Direction de prendre part à la 

discussion autour du document support à la réunion de travail intermédiaire. 
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3. La prise en charge des personnes 
âgées par le CHU  

3.1. L’organisation en pôle du CHU 

Les pôles d’activité sont organisés selon une logique clients/fournisseurs. Quatorze pôles sont 

ainsi les clients des pôles prestataires que sont les 6 pôles médico-techniques et 4 pôles 

supports.  

Ils achètent les prestations aux pôles prestataires et disposent pour cela de droits de tirages 

annuellement contractualisés. 

Le Pôle Gériatrie Gérontopôle est l’un de ces 14 pôles clients. 

3.1.1.1.1. Le pôle Gériatrie Gérontopôle 

Services  Responsable  Site  

Médecine Interne et Gérontologie Clinique Pr Bruno VELLAS Casselardit 

Gérontologie-Long séjour Pr Bruno VELLAS Hôpital Garonne 

Gérontologie-Moyen séjour Pr Bruno VELLAS Hôpital Garonne 

Gérontopôle-Centre de Recherche Clinique Pr Bruno VELLAS La Grave 

 

3.1.1.1.2. La direction du pôle 

Directeurs délégués : Jacques DELMAS et Claude FONQUERNIE  

Responsable du pôle : Pr Bruno VELLAS  

Responsable adjoint du pôle : Dr Bernard FONTAN 
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Equipe de gestion : 

� Cadre supérieur de santé : Chantal BERTRAND  

� Assistante de gestion : Danièle LOUBET  

� Gestionnaires : Chantal BERNI, Elisabeth GIER 

3.1.2. Le projet de vie et le projet de soin 

Les projets ci-dessous sont ceux annexés à la Convention tripartite de 2008. 

 

 
PROJET DE VIE 

 
Le projet de vie a été formalisé en 2003 et réactualisé en 2007 en mettant l’accent sur la personnalisation et le lien avec le 
projet de soins  
Le projet de vie a deux grandes orientations : le maintien de l’autonomie et le maintien du lien social. 
Pour ce faire, il se réalise en interdisciplinarité grâce à des animations individuelles et collectives qui s’articulent autour 
d’ateliers mémoire, communication, activité corporelle et artistique, manifestations culturelles et festives. 
 
Principes d’organisation : 
- Animation collective au sein des unités et inter- services dans les locaux mis à disposition pour l’animation (salle 
d’animation, salle polyvalente, salle à manger des unités, cours extérieures. 
- Animation individuelle au chevet du patient (lecture, activité musicale, écriture, soin esthétique, activité mémoire). 
 
Le projet de vie est élaboré à partir du recueil de données qui fait état des habitudes de vie et des centres d’intérêt de la 
personne âgée soignée en respectant ses désirs et ses choix. 
 

Objectifs Actions mises en œuvre Echéance de réalis ation 
� Maintenir l’autonomie de la 

personne en respectant son 
identité et ses droits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Favoriser le lien social 

o Organisation d’ateliers par les 
animateurs en collaboration avec les 
personnels des unités, l’ergothérapeute, 
les kinésithérapeutes, avec la 
participation des bénévoles et des 
familles. 

Ateliers :  
� « communication » (expression de 

son identité et maintien de ses 
capacités d’élocution), 

� « mémoire » (souvenance de son 
vécu), 

� « activité corporelle », 
� « création artistique » (expression de 

soi ; maintien, restauration et 
développement des praxis). 

o Proposer des prestations esthétiques et 
de coiffure. 

o Habiller systématiquement la personne 
soignée avec ses vêtements personnels. 

o Accompagner la personne soignée dans 
la réalisation de ses activités 
quotidiennes (toilettes, repas,  
mobilisation.) 

 
 
o Célébrer les anniversaires et les fêtes 

o Pérennisation avec 
évaluation annuelle et 
réajustement si nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Pérennisation avec 
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� Améliorer l’accueil de la personne 
âgée 

 
 

calendaires avec invitation des familles 
et des proches. 

o Organiser des activités inter services 
(kermesse, concours de pétanque).  

o Organiser des repas extérieurs dans 
l’établissement au cours de l’année. 

o Organiser des sorties (au restaurant, 
théâtre, cinéma, concert, jardins publics) 
en privilégiant la proximité de 
l’établissement. 

o Créer des groupes de jeux de société 
selon les affinités au sein et entre les 
différentes unités de soins. 

o Organiser des festivités en lien avec le 
responsable culturel de l’établissement. 

 
� Formaliser la procédure d’accueil de la 
personne âgée en complément de la 
procédure d’admission. 
�Mettre en place tous les ans la révision 
systématique du recueil de données. 
�Finaliser les documents relatifs au 
règlement de fonctionnement et au contrat de 
séjour  
 

évaluation annuelle et 
réajustement si nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
Courant 2008 
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PROJET DE SOINS 
 
Les personnes âgées prises en charge en USLD sont majoritairement dépendantes (GIR 1 et 2), présentant 8 à 
10 pathologies associées. 
Le projet de soins est décliné à partir des axes 2005/2009, il cible les priorités en tenant compte de l’évolution du 
projet médical et institutionnel notamment l’informatisation du dossier patient et la délivrance nominative des 
médicaments 
Il vise à optimiser la prise en charge de la personne âgée, améliorer et soutenir les bonnes pratiques. 
Ce projet est développé et harmonisé pour l’ensemble des unités de soins de longue durée. 
Les réalisations de l’année 2007 ont porté sur : 

- Dossier de soins 
� Réalisation d’un dossier de soins type validé et mis en place sur l’ensemble des unités 

- Amélioration de la connaissance de la personne âgée : 
� actualisation du recueil de données (habitude de vie, génosociogramme), 
� réalisation systématique du recueil de données dans un délai de 10 jours pour les nouveaux 

résidents 
- Amélioration des transmissions et de la traçabilité des soins : 

� Mise en place des transmissions ciblées, travaux centrés sur le risque de syndrome 
d’immobilité et le syndrome d’inadaptation au milieu. 

 
Objectifs Actions mises en œuvre Echéance de réalis ation 

 
• Amélioration des transmissions et 

de la traçabilité des soins 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Améliorer et soutenir les bonnes 
pratiques professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Développer le partenariat AS – 

IDE 
 
 
 
 
• Consolider la recherche en soins et 

la prise en charge des étudiants 

 
� Généraliser les transmissions 
ciblées en déclinant des cibles 
prévalentes de l’USLD. 
 
 
 
 
� Informatisation du dossier patient 
 
Pallier 1 : 
- dossier médical 
- identification et mouvement du 

patient 
- gestion des RDV 
- saisie des actes 
- saisie indicateurs d’activité 
- demande d’examens 

Pallier 2 :  
- prescription médicale 
- dossier de soins 

 
 
� Actualisation des bonnes 
pratiques sur les soins de bouche, 
les troubles de la déglutition et les 
contentions (EPP HAS). 
� Accompagnement des équipes 
par l’organisation de groupe de 
parole. 
� Actualiser la liste des référents et 

correspondants (douleur & soins 

palliatifs, hygiène, hémovigilance) 

 
� Mise en place de la sectorisation 
avec positionnement de l’infirmière, 
coordinatrice des actions de soins, 

 
- formations-action réalisées en 
2007 

- émergence des cibles 
prévalentes en 2008 

- poursuite des formations 
individuelles théoriques en 
2008 

- généralisation en janvier 2009 
 
� Formations-action février 2008 et 
déploiement en mars 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Formations et déploiement mai 
2009 jusqu’à fin 2009 
 
 
 
� Audit en 2007 
Formations- action organisées dans 
les unités de soins en 2008 
Réévaluation en 2009 
� Généralisé en 2007 en USLD et 
à pérenniser 
 
2008 
 
 
� En cours et à pérenniser 
 
 
 
 
(échéance en 2010) 
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sur chacune de ses plages horaires.  
 
� Actualiser le livret d’accueil des 
étudiants avec l’élaboration d’un plan 
d’encadrement. 
� Participation de soignants des 
USLD autour d’une recherche en 
soins : agressivité dans le soin et 
comportement soignant auprès des 
patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 

 
 
 
(échéance 2007-2009) 
 
 
 
 

 
 
 
• Améliorer l’accueil des 

nouveaux professionnels 
 

 
• Valoriser et développer les 

compétences professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Améliorer la connaissance de la 
personne soignée et mise en 
conformité du dossier patient 
 
 
 
 
� développement de la 
pharmacovigilance et amélioration 
du circuit du médicament 
 
 
 
� Adaptation du projet de soins et 
de l’organisation des soins  aux 
besoins identifiés dans  la 
perspective d’installation dans des 
nouveaux locaux 

 
 
� Renouvellement du tuteur de 
stage IDE/AS pour les unités non 
dotées. 
 
 
Création d’un livret d’accueil (livret 
d’accueil propre ou intégré à celui 
des étudiants). 
Organisation d’échanges de 
pratiques : 

- en intra pôle : session de formation 
et de restitution de congrès dans les 
USLD. 
- en extra pôle (journée scientifique 
soignante, cours intensifs de 
médecine gériatrique, congrès 
national de gériatrie). 
• Former les agents aux techniques 

de communication. 
 
 
 
 
� regrouper sur un même classeur 
les éléments du dossier patient  
(fiche de recueil de données, 
prescription médicale, DAR 
(données, action, résultats), 
diagramme de soins et de suivi, 
grille AGGIR). 
  
� Organisation de la délivrance 
nominative à compter du 
déménagement 
�Suivi de l’évolution des 
prescriptions  
par classe thérapeutique 
 
�Partenariat à établir avec les 
USLD du territoire pour une 
complémentarité des projets et 
orientations, optimisation d’outils, 
formations communes… 
�évaluation notamment des 
besoins en unité spécifique USLD 
pour Alzheimer sur le territoire  
�préparation de l’adaptation de la 
répartition des personnels par 
qualification en lien avec le projet 
de soins et le projet architectural   

 
 
Plan de formation 2008. 
 
 
 
En cours et à pérenniser 
 
 
 
Plan de formation 2008/2009 
 
 
 
 
 
plan de formation 2008/2009 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-2009 
 
 
2008-2009 
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COMMENTAIRE SECAFI CTS 

Les entretiens que nous avons conduits nous ont montré que ces projets devaient être 

réactualisés. Certains de nos interlocuteurs nous ont précisé que les projets de vie et de soins 

n’avaient plus aucune réalité concrète depuis l’installation dans les nouveaux bâtiments. 

Pour nos interlocuteurs, les modifications intervenues dans l’encadrement supérieur 

expliquent en partie la dégradation de cette situation.  

Nous avons aussi vérifié l’existence d’ « un fort sentiment d’abandon par la Direction du pôle et 

du CHU ». Ce sentiment est très présent parmi l’encadrement.  
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4. Les éléments structurants du travail  
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4.1. Les moyens 

4.1.1. Les locaux 

4.1.1.1. Les locaux sont-ils adaptés ? 

La question de l’adaptation des locaux se pose à deux niveaux : celui du  patient et celui des 

conditions de travail des agents. Cet espace présentant la caractéristique de constituer un lieu 

de vie et de soins pour les patients et un espace de travail pour le personnel. Ces deux niveaux 

sont indissociables et interdépendants par bien des points comme nous allons le démontrer par 

une approche systémique tout au long de notre rapport d’expertise. 

 Les caractéristiques architecturales de l’hôpital Garonne dénotent d’une volonté de prise en 

compte élevée des normes (une chambre par patient dans une majorité de cas, des couloirs 

larges meublés permettant le croisement de soignants et de patients, accessibilité aux fauteuils 

roulants, un jardin, 2 salles à manger par étage…). Toutefois les contraintes physiques, 

mentales et psychologiques que l’organisation spatiale peut générer pour les personnels et 

pour les patients n’ont pas toutes été anticipées, identifiées, analysées et régulées.  

Le changement de configuration des locaux avec le déménagement a modifié un certain 

nombre de paramètres présentant un impact élevé sur les conditions de réalisation de 

l’activité. Nous en avons identifié un certain nombre : la visibilité sur l’activité, les 

déplacements, les modes d’organisation et de coopération du collectif de travail, le nombre de 

tâches à réaliser, les possibilités d’interactions entre soignants et patients… 

Impact de l’organisation spatiale sur les ambiances physiques de travail 

Tout d’abord, la zone d’implantation de l’hôpital présente un bâtiment encadré d’immeubles 

de 5 étages sur 2 côtés au moins. Les chambres de l’hôpital  se situent en situation de vis-à-vis 

sur au moins un secteur à chaque étage de l’hôpital Garonne. Cette situation de vis-à-vis 

conduit les soignants à fermer les volets pour réaliser les toilettes et les changes. Ainsi, la 

zone d’implantation associée à l’absence de stores impacte les conditions de travail des 

salariés au niveau des ambiances physiques de travail et des conditions d’accueil en 

USLD des patients. 

En effet, les volets sont fermés dans les chambres lors des actes de toilette et de change sur 

des durées relativement élevées si l’on s’intéresse à l’organisation d’une journée de travail des 

soignants.  
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Périodes de la journée pendant lesquelles les volets sont fermés  - Source : Observations du 

travail réalisées par SECAFI   

TACHES ET CONDITIONS DE REALISATION (Volets 

fermés ou ouverts) 

PERIODE DUREE 

 Change fin de nuit 

Volet fermés 

4h30 – 6h15 

Volet fermés jusqu’au 

passage équipe de jour 

(7h30 – 11h) 

1h15 

15 - 20 mn 

Toilette complète 

 

7h 30 – 11 h 

Volets fermés pendant la 

toilette 

3h 30 

20 - 45 mn 

Change pm 

Volets fermés pendant le change 

13h 30 – 15h 30 

Volets fermés pendant le 

change 

2h 

15 - 20 mn 

Change soir 19h – 20h 30 

Volets fermés à partir de 

19h 

1h 30 

15 - 20 mn 
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Commentaires SECAFI 

La réalisation d’actes de soin sous lumière artificielle est susceptible de 

générer des risques d’erreurs, d’accidents. Le manque de lumière naturelle 

risque de générer une plus grande fatigue visuelle. L’éclairage doit contribuer 

à concentrer l’attention sur la zone de travail et créer des zones de luminance 

légèrement plus faibles en dehors de la zone de travail. L’éclairage doit 

faciliter les déplacements à l’intérieur de la chambre. Ces exigences sont plus 

faciles à satisfaire avec l’éclairage naturel qui est homogène, avec une 

luminosité élevée et une excellente diffusion. Les variations modérées de 

l’éclairage naturel contribuent au maintien de la vigilance.  

La fatigue visuelle est un phénomène psychophysiologique. Elle se manifeste 

par des signes objectifs tels que larmoiements, rougeur des yeux ou subjectifs, 

le sujet décrivant l’apparition de picotements, une sensibilité des globes 

oculaires, des douleurs ou céphalées, une gêne douloureuse des muscles de la 

nuque et du dos.  

Ces symptômes pourraient faire l’objet d’un suivi par le médecin du travail. 

 

Impact de l’organisation spatiale sur la visibilité sur l’activité 

Avec la configuration des locaux en « U », la visibilité sur l’activité des personnels et des 

patients est plus difficile depuis le poste de soins.  

Le schéma ci-dessous permet de se représenter la zone de visibilité du personnel depuis la 

salle de soins. 
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Chambres patients 

Zone personnel soignant 

Champ de vision depuis bureau IDE 
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Impact de l’organisation spatiale sur la charge physique 
 
 

L’activité du personnel se caractérise par une charge physique importante du fait des postures, 

des forces engagées, des déplacements et de la vitesse de réalisation du travail. 

Les salariés travaillent debout toute la journée hors temps de pause repas  (30mn environ) et 

temps de transmission (1h environ). Les distances parcourues sur une journée de travail 

(matin, après-midi ou nuit) varient entre 1.5 km et 4.5 km. Ces distances sont variables en 

fonction du moment de la journée et donc de l’activité réalisée mais aussi en fonction de 

l’effectif et de sa répartition sur les secteurs : 1 AS d’un côté et deux de l’autre par exemple. 

A titre indicatif nous avons évalué les distances parcourues par jour à l’aide d’un podomètre. 

 

Equipe matin Après-midi Nuit 

Fonction ASD ASD IDE 

Nombre de km 
parcourus 

4.28 km -5043pas 2.88 km -3391 pas  
1.45 km– 1717 pas                                               

3km500 – 4128 pas 

 
 
 
 

La charge physique liée aux déplacements ne peut être analysée sans tenir compte des 

forces exercées pendant le déplacement pour pousser des chariots de matériel de change, 

de plateaux repas, de linge, d’équipements pour le ménage...  

Par ailleurs, des défauts dans l’agencement et des choix dans la conception des locaux 

augmentent la charge de physique de travail.  

Par exemple, la présence de deux salles à manger génère plus de tâches de nettoyage sans que 

cela ne se justifie toujours.  

Certaines douches sont vite inondées et l’eau ne s’écoule que très lentement d’où un travail 

réalisé les chaussures trempées et du travail supplémentaire pour les agents de nettoyage.  

Toutefois, la répartition des services en étages n’a pas détérioré les modes d’entraide entre 

salariés de différentes équipes en ce qui concerne le prêt de matériel en particulier. 



Commentaires SECAFI 

Les déplacements d’un agent constituent un élément de contrainte physique 

important du fait de la vitesse de déplacement (dans l’urgence) et des forces 

exercées pour pousser les chariots. Les distances parcourues varient entre 1,5 

et 4,5 KM. Le travail debout favorise l’accentuation d’une lordose lombaire et 

d’une cyphose dorsale et donc de douleurs vertébrales et paravertébrales.  

Les contraintes physiques liées aux déplacements sont accentuées lorsque 

l’agent réalise des actes de soin nécessitant de manutentionner des patients et 

qu’il « piétine » autour du lit du patient. Lors de changes, des toilettes et des 

actes de soin,  différents facteurs de risques de TMS et lombalgies ont été 

observés : les postures et gestes avec des angles articulaires plus ou moins 

extrêmes, la répétitivité des mouvements, les poids supportés et la fréquence 

de portage, la répartition de la charge sur un bras, un côté, la position 

prolongée et statique constituent d’importantes contraintes physiques. 

La solution la plus efficace pour limiter, voire supprimer les risques serait de 

limiter les déplacements.  

 
 
Impact de l’organisation spatiale sur les modes d’organisation du collectif de travail 
 

Afin de limiter la charge physique liée aux déplacements, des choix d’organisation du travail 

particuliers sont réalisés, qui sont variables d’un service à l’autre et qui doivent être analysés 

en lien avec la prise en compte des caractéristiques des patients. …  
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En effet, le collectif de travail nous est apparu comme particulièrement autonome dans sa 

gestion de la charge de travail. Des stratégies sont ainsi mises en œuvres pour réguler la 

charge liée aux déplacements et aux contraintes perçues liées aux caractéristiques des patients. 

Ces stratégies diffèrent sensiblement d’une équipe à l’autre, d’un étage à l’autre… 

Ces stratégies s’appuient principalement sur des modes de répartition de la charge permettant 

de diminuer le périmètre de travail en créant deux sous-groupes dans l’équipe, chaque sous-

groupe étant affecté à un secteur. En réalité, on observe la reconstitution d’une organisation 

sur la base de deux services distincts par étage. 

Précisons que dans certains cas, l’équipe n’est pas scindée en deux et réalise ensemble un 

secteur puis l’autre. 

Les différentes compositions d’équipes et choix de répartition des tâches observés sont les 

suivants :  

1 - Equipe composée d’un IDE et 3 ASD  - l’infirmier réalise la distribution des médicaments 

et l’équipe d’ASD se répartit un secteur (celui identifié comme le plus « léger ») pour un ASD 

et l’autre secteur pour 2 ASD. 

2 – Equipe composée de 2 ou 3 IDE et 3 ASD – Un infirmier réalise la distribution de  

médicaments sur un secteur pendant qu’un ou deux infirmiers s’occupent de l’autre secteur. 

L’équipe d’ASD se répartit un secteur (celui identifié comme le plus « léger ») pour un ASD 

et l’autre secteur pour 2 ASD. 

3 – Equipe composée 3 IDE  et 2 ASD – 1infirmière réalise les toilettes avec une ASD  

pendant que 2infirmières s’occupent de toute la distribution des médicaments, des soins et 

l’autre ASD réalise les toilettes de l’autre côté. 

4-  2 ASD et IDE – L’IDE et les 2ASD commencent un secteur ensemble. L’IDE distribue les 

médicaments pendant que les 2 ASD font les changes. Un secteur puis l’autre est réalisé par 

l’équipe. 

5 – 1 ASD et 1 IDE réalisent ensemble les toilettes et la distribution des médicaments sur les 

deux secteurs de l’étage. 
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Commentaires SECAFI 

Compte tenu des effectifs assignés à chaque étage par équipe, nous avons pu 

observer de façon régulière un déséquilibre dans la répartition de la charge 

entre les 2 sous-groupes. 

Cette répartition de la charge se traduit par une diminution des déplacements 

mais aussi par une intensification de la charge physique liée aux 

manutentions de patients que l’ASD ou l’infirmier doit réaliser seul.   

En effet, l’agent qui travaille seul doit manutentionner seul les patients de 20 

chambres. Le travail est intensifié.  

Les binômes d’agents peuvent manutentionner certains patients à deux et se 

partager les chambres des patients. Par conséquent, les distances parcourues 

sont moins importantes mais les vitesses de déplacement augmentent. 

La charge mentale est plus importante car l’agent qui s’occupe de 20 patients 

seul doit s’organiser pour réaliser les tâches imparties, veiller au confort des 

patients, répondre aux demandes spontanées des patients… L’activité isolée 

de l’agent avec des patients pouvant agir de façon violente à l’encontre de 

l’agent est source de charge psychologique. 

Nos observations conduisent à vérifier l’impossibilité d’organiser le binôme 

IDE/ASD dans la plus part des cas.  En effet, la constitution de ce binôme est 

théoriquement le plus efficace pour l’organisation des soins, le confort du 

patient, la satisfaction au travail des agents. C’est la raison pour laquelle il est 

requis dans le projet de soins. Il est toutefois plus consommateur en temps. 

Ainsi, le manque de ressources affectées proportionnellement  à la charge de 

travail empêche sa réalisation. Ceci est préjudiciable à la qualité de la 

prestation et à la satisfaction des agents. 

 
 
  
Impact de l’organisation spatiale sur les interactions avec les patients 
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Les personnels soignants ont constaté une diminution des déambulations des patients 

dans les couloirs depuis le déménagement. Ceux-ci sont plus souvent dans leur chambre ce 

qui peut contribuer à limiter les interactions entre soignants et patients aux seuls moments des 

soins, repas… 

Les agents mettent donc en place des stratégies de régulation pour augmenter leur visibilité 

sur les besoins des patients. Par exemple, certains agents laissent les portes entrouvertes et 

lors de leur passage dans le couloir regardent si les patients sont bien installés. Dans certains 

services, des sièges sont installés dans le couloir pour les patients. Le lever des patients pour 

les amener en animation est plus systématique dans certains services.  

Ces actes de surveillance constituent une part importante de l’activité des agents. Les 

sonnettes ne sont pas toujours accessibles pour les patients dont les capacités de mobilité 

peuvent être très limitées par l’ état de santé.  

Certains patients manifestent leur besoin d’aide par des appels, des cris. Compte tenu de la 

taille des couloirs, et de la multiplicité des sollicitations au moment des repas par 

exemple, les agents ont parfois des difficultés à repérer quel patient appelle et à 

intervenir (voir l’analyse sur les chutes de patients § 5.1). 

Lors des observations, nous avons identifié des périodes de fortes sollicitations de la part des 

patients et des familles : les repas du midi et du soir. A d’autres moments, les patients peuvent 

avoir des besoins spécifiques sans l’exprimer par un appui de sonnette : vomissement, besoin 

d’être repositionné sur le lit, change, ouverture de volet… Les agents doivent alors anticiper 

ces besoins en s’appuyant sur leurs connaissances des patients, de leur état de santé, de leurs 

préférences et habitudes, de leurs capacités en termes de mobilité, de communication 

verbale… 

« On vient de trouver un patient qui avait le bras coincé dans son lit »  « une personne de la 

famille d’un patient vient de m’interpeler depuis la chambre en disant que je dois amener le 

repas. Le ton était agressif alors je n’ai pas répondu et là elle s’est énervée » 
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COMMENTAIRE SECAFI CTS 

La modification des possibilités d’interaction depuis le déménagement a un 

impact sur la charge de travail des agents. 

Le non repérage d’un patient en difficulté par les agents génère de la 

culpabilité pour les agents. Les tâches de surveillance augmentent avec des 

moyens limités.  

Les sollicitations de la part des patients, de leur famille sur des plages 

temporelles concentrées (repas, changes, moment du lever) sont multiples.  

Elles deviennent source de tension avec les familles, les patients du fait de la 

difficulté des agents à répondre à toutes ces sollicitations aussi rapidement 

qu’il le faudrait.  

La nécessité d’anticiper les besoins des patients, d’agir dans la précipitation, 

sous pression temporelle, de répondre à des sollicitations multiples dans des 

délais acceptables constituent des facteurs de charge physique, mentale et 

surtout psychologique considérables. 

Les agents sont fragilisés par les difficultés rencontrées pour réaliser un 

travail de qualité. 

 L’initiative malheureuse du Directeur délégué du pôle tendant à culpabiliser 

les personnels et leurs représentants n’est pas de nature à apaiser les 

tensions. Ce manque de soutien clair et affiché est identifié comme facteur 

aggravant de risques dans le modèle d’analyse des risques psychosociaux de 

Karasek.  
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4.1.2. Le temps de travail 

L’ensemble de notre étude ne tient pas compte des particularités de l’accord ARTT qui est 

plus favorable aux agents que les termes de la loi. Il sera précisé ponctuellement les termes de 

cet accord. 

Tout d’abord, nous rappellerons quelques règles issues du décret de 2002, puis nous 

analyserons leur traduction concrète dans l’organisation du travail à l’Hôpital Garonne, 

notamment au travers de l’analyse des Tableaux de Services Types. 

4.1.2.1. Les généralités sur la durée du travail 

Cette durée est de 35h hebdomadaire (70h à la quatorzaine). 

Deux limites maximales sont apportées :  

o 44h/semaine hors heures supplémentaires (art 6 Décret 2002-9 modifié) 

o 48h/semaine, heures supplémentaires comprises en précisant que la durée de travail 

hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 

48h au cours d’une période de 7 jours. 

 

4.1.2.2. La notion de temps de travail effectif 

(art 5 Décret n°2002-9 modifié) 

On entend par temps de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont à la disposition 

de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à 

des occupations personnelles (cf art 2 de la directive européenne). Il pourra s’agir par exemple 

du cas où l’agent a obligation d’être joignable à tout moment. On pense en particulier au  

temps de restauration et/ou de pause qu’il doit interrompre immédiatement pour assurer 

son service. De même « lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef 

d’établissement, après avis du CHSCT, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré 

comme du temps de travail effectif. » 
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4.1.2.3. La durée annuelle de travail 

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif 

de 1 607 h maximum (sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

effectuées). (Art  Décret 2002-9 modifié) 

Une durée spécifique pour les agents soumis à sujétion particulière est instituée : 

o 1 582 heures pour les agents en continu (arts 2, 3, 4 Décret 2002-9 modifié) 

o 1 476 heures pour les agents travaillant de nuit 

Les agents en repos variable sont ceux qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés 

pendant l'année civile.  

Pour eux, la durée annuelle de travail effectif est réduite (art 3) à 1582 h hors jours de congés 

supplémentaires ; pour ceux effectuant au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année 

civile, ils bénéficient de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires. 

4.1.2.4. La durée quotidienne de travail 

(art 7, 1° 3° 4° Décret 2002-9 modifié) 

pour le travail effectué en continu :  

o Pas plus de 9h pour les équipes de jour 

o Pas plus de 10h pour les équipes de nuit 

Mais quand les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef 

d’établissement peut, après avis du CTE ou du comité technique paritaire, déroger à la durée 

quotidienne du travail mais sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 

12h. 
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4.1.2.5. La pause de 20mn quand le temps de travail quotidien est supérieur à 6h consécutives 

La pause ne constitue pas du temps de travail effectif mais l’accord local pourra prévoir que 

ce temps de travail est rémunéré et/ou entre dans le décompte du temps de travail effectif. 

Cette pause peut être consacrée au repas. 

4.1.2.6. Les périodes de repos hebdomadaire, quotidien et dominical 

(art 6 Décret 2002-9 modifié) 

a) Le repos quotidien  

La directive européenne 2003/88/CE fixe à 11 heures pour 24 heures de travail, le temps de 

repos obligatoire. Toutefois, l’art 6 Décret 2002-9 modifié fixe ce repos à 12h consécutives 

minimum. C’est donc cette durée minimum qui s’applique. 

b) Le repos hebdomadaire minimum 

La Directive européenne 2003/88/CE précise le minimum dans ces termes : «  tout travailleur 

bénéficie au cours de chaque période de 7 jours d’une période minimale de repos sans 

interruption de 24h auxquelles s’ajoutent les 11h de repos journalier, soit donc 35h, sauf 

exception justifiant une limitation à 24h » 

Mais le décret 2002-9 prévoit un repos hebdomadaire de 36h consécutives minimum (il 

s’agit des 12h consécutives de repos quotidien + des 24h consécutives de repos hebdomadaire 

= 36h) 

c) Le nombre de jours de repos  

Il s’agit de 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux au moins devant être consécutifs et 

dont 1 dimanche.  

En résumé, les roulements doivent être construits selon ces dispositions ce qui donne : 

o un repos hebdomadaire de 36h minimum 

o 2 jours consécutifs dont un dimanche sur 15 jours 
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Exemple :  

Semaine 1 : fin de service le samedi à 20h 
- Prise de 12h de repos quotidien. La reprise du travail n’est possible que le dimanche à 

8 h 
- 24h de repos hebdomadaire. La reprise du travail n’est possible que le lundi à 8 h. 
- Nécessité de 2 jours consécutifs. La reprise du travail n’est possible que le lundi à 20h 

 
Semaine 2 : fin de service le mardi à 20h  

- Prise de repos quotidien, reprise possible le mercredi à 8h 
- 24h de repos hebdomadaire : reprise possible le jeudi à 8h 
- un deuxième jour de congé sera pris obligatoirement au cours de la semaine. 
 
 

4.1.2.7. L’organisation des cycles de travail  

(art 9 Décret 2002-9 modifié) 

Ils sont définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du 

Comité Technique d’Etablissment et du CHSCT. Cette définition, c’est-à-dire le choix de les 

définir par service ou fonction, entre dans le processus de négociation qui doit être institué. 

Ces cycles doivent répondre aux obligations générales et particulières analysées plus haut. 

Les cycles de travail sont institués sur la base d’une période de référence, dont la durée se 

répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut pas être inférieure à la semaine ni 

supérieure à 12 semaines.  

Précisons que le nombre d’heures effectuées au cours des semaines composant ce cycle peut 

être irrégulier. 

Les heures supplémentaires sont comptabilisées sur la durée totale du cycle. Les repos 

compensateurs dus au titre des heures supplémentaires doivent être pris dans le cadre du cycle 

de travail. 

Ils doivent être invariables pendant 8 semaines et être à la disposition des agents 15 jours 

avant leur mise en œuvre. (Accord ARTT)   
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4.1.2.8. Les heures ou jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)  

(art 10, 11 Décret 2002-9 modifié) 

Ils ont pour fonction de ramener la durée de travail moyenne, sur 2 semaines, à 35h 

hebdomadaires. 

Ces jours et ces heures doivent être pris le cas échéant en dehors du cycle de travail dans la 

limite de 20 jours ouvrés/an. 

Ils sont calculés en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant 

prise en compte de ces jours 

- entre 38h20 et 39h : nombre limité à 20 jours ouvrés par an 
- pour 38h hebdomadaires : 18 jours ouvrés par an  
- pour 37h hebdomadaires : 12 jours ouvrés par an  
- pour 36h hebdomadaires : 6 jours ouvrés par an  
- pour 35h30 hebdomadaires : 3 jours ouvrés par an  

Modalité d’aménagement des RTT  

o Prises possibles en dehors du cycle de travail 

o Les accords locaux prévoient les jours pris à l’initiative de l’établissement et ceux 

laissés à disposition des agents. Au CHU, l’accord prévoit que les jours RTT sont 

entièrement à la disposition des agents. 

Mode d’acquisition des RTT 

Seules les périodes de temps de travail effectif génèrent des droits à JRTT, à l’exclusion des 

absences pour congés de maladie, longue durée, MP, AT, congés de maternité, paternité et 

autorisations d’absence pour évènements familiaux. 

Circulaire 2002-240 : « quand un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son 

tableau de service fait apparaître un jour de RTT, le bénéfice de ce jour de RTT est reporté ».  

4.1.3. Tableaux de Service Type présentés au CHSCT 

Texte de référence : le tableau de service (art 13 Décret 2002-9 modifié) 
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4.1.3.1. Rappel des dispositions générales 

Dans chaque établissement, un tableau de service est élaboré par le personnel d’encadrement 

et arrêté par le chef d’établissement. Ce tableau précise les horaires de chaque agent pour 

chaque mois. 

Il doit être porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application et 

doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.  

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu 48h avant sa mise en 

vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement de service, à une rectification du 

tableau de service et à une information immédiate des agents concernés.  

La circulaire 2002-240 précise que lors de son élaboration, le tableau doit indiquer : 

o le nombre de semaines du cycle 

o pour chaque semaine, la répartition de la durée du travail  

Il doit tenir compte des modes d’organisation en équipe et en horaire variable  

o dans l’organisation des équipes, l’affichage comporte la composition nominative de 
chaque équipe et horaire de travail 

Dans l’organisation en horaire variable, il comporte le programme indicatif des plages fixes et 

les bornes maxima de plages mobiles. 

4.1.3.2. TST -  ASD LA ROSERAIE (13/04/2010) 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
TP DE 
TRAV  

Nb 
RH 

Semaine 1  M2 M1 M1 RH S1 S1 S1 46.2 
Semaine 2 RT / RF RH RT/RF M1 M1 RH RH 15.4 

4 
1 

Semaine 3 S1 S1 RH M2 M2 M1 M1 46.2 
Semaine 4 RH S1 S1 S1 S1 RH RH 30.8 

4 
1 

Semaine 5 M2 M2 M2 M2 RH S1 S1 46.2 
Semaine 6 S1 RH RT / RF M2 M2 RH RH 23.1 

4 
1 

Semaine 7 M1 M2 M2 RH RH M1 M1 38.5 
Semaine 8 M2 M2 M2 RH M1 M1 M1 46.2 

3 
0 

Semaine 9 RH S1 S1 S1 S1 RH RH 
 

30.8 
4 
0 
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Ce TST comportent plusieurs anomalies notées en couleur rouge. 
 

� Le temps de travail hebdomadaire maximum n’est toujours respectés en semaines 1, 3, 
5, 8 

 
� Le temps de 36 heures de repos hebdomadaire n’est pas respecté semaine 3 

 
� Le nombre de repos 4 sur une quinzaine n’est pas respecté semaines 7/8 
 
� La fréquence des repos dominicale n’est pas respectée en semaine 7/8 et 9/1 

 
� Des RT et RF sont intégrés contrairement aux accords RTT 

4.1.3.3. TST -  ASD DE JOUR (13/04/2010) 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
TP DE 
TRAV  

Nb 
RH 

Semaine 1  M1 S1 M7 RH M2 M1 M1 46.20 
Semaine 2 RH M1 S1 S1 RF RH RH 23.1 

4 
1 

Semaine 3 M1 S1 RH RH M2 M7 M7 46.20 
Semaine 4 S1 RH RH M2 M2 M2 M2 38.50 

4 
0 

Semaine 5 RH M2 M2 S1 M7 RH RH 30.80 
Semaine 6 M2 M2 M2 M2 RH S1 S1 46.20 

 

Semaine 7 M7 RH RH M2 S1 M2 M2 38.50 
Semaine 8 M2 RH M1 M2 S1 RH RH 30.80 

 

Semaine 9 M2 M7 RH RH M1 M2 M2 38.50  
Semaine 10 RH RT M2 M1 RH S1 S1 38.50  
Semaine 11 RH M2 M7 M7 M2 RH RH 30.80  
Semaine 12 M2 M2 M2 RT RH M2 M2 38.50  
Semaine 13 M2/CA M2/CA M2/CA M2/CA RT/CA RH RH 46.20  

 
 
Ce TST comportent plusieurs anomalies notées en couleur rouge. 
 

� La première concerne le fait que potentiellement des agents peuvent travailler sur un 
roulement de 13 semaines alors que le maximum autorisé est de 12 semaines. 

 
� Le temps de travail hebdomadaire maximum n’est pas respecté en semaines 1, 3, 6, 13 
 
� Le nombre de repos 4 sur une quinzaine n’est pas respecté semaines 7/8 
  
� La fréquence des repos dominicale n’est pas respectée en semaine 7/8 et 9/1 
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4.1.3.4. TST-  IDE de jour  (29/01/2010) 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
TP DE 
TRAV  

Nb 
RH 

Semaine 1  M1 M1 M1 M1 RH S1 S1 46.2 
Semaine 2 S1 S1 RH M3 M1 RH RH 30.8 

4 
1 

Semaine 3 RT M3 M3 RH M3 M1 M1 38.5 
Semaine 4 M3 RH S1 S1 S1 RH RH 30.8 

4 
1 

 
 
Ce TST comportent plusieurs anomalies notées en couleur rouge. 
 

� Le temps de travail hebdomadaire maximum n’est pas respecté en semaines 1  
 
� Le temps de 36 heures de repos hebdomadaire n’est pas respecté semaine 2 

 

4.1.3.5. TST-  hôtelières  (29/01/2010) 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
TP DE 
TRAV  

Nb 
RH 

Semaine 1  M7 M7 RJ RH M7 M7 M7 45 
Semaine 2 M7 RH M7 M7 RJ RH RH 27 

 

Semaine 3 RJ M7 M7 RJ M7 M7 M7 45 
Semaine 4 M7 RH RJ M7 M7 RH RH 27 

 

Semaine 5 RJ M7 M7 M7 RH M7 M7 45 
Semaine 6 RH M7 M7 RJ/RT/RF RT/RF/RS RH RH 18 

 

Semaine 7 CA/RT/RF CA/RT/FE CA/RT/FE CA/RT/FE CA/RT/FE RH RH   

4.1.3.6. TST-  IDE de nuit  (29/01/2010) 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
TP DE 
TRAV  

Nb 
RH 

Semaine 1  N N RN RH N N N 50 
Semaine 2 RN RH N N RN RH RH 20 

 

Semaine 3 N N RN RN N N N 50 
Semaine 4 N N RN RH N RH RH 20 

 

Semaine 5 N N RN RH N N N 50  
Semaine 6 RN RH N N RN RN RH 20  
Semaine 7 CA CA CA CA CA RH RH 0 ?  

Semaine 8 RT, RF, N 
RT, RF, 

N RT, RF, N 
RT, RF, 

N RT, RF, N RH RH 
 

50 
 

 
 
Ce TST comportent plusieurs anomalies notées en couleur rouge. 
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� Le temps de travail hebdomadaire maximum n’est pas respecté ou potentiellement pas 
respecté en semaines 1,3 5, 7, 8  

 

4.1.3.7. TST -  ASD DE NUIT (05/02/2010) 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
TP DE 
TRAV  

Nb 
RH 

Semaine 1  N N RN RH N N N 50 
Semaine 2 RN RH N N RN RH RH 20 

 

Semaine 3 N N RN RH N N N 50 
Semaine 4 RN RH N N RN RH RH 20 

 

Semaine 5 N N RN RH N N N 50 
Semaine 6 RN RH N N RN RH RH 20 

 

Semaine 7 N N RN RH N N N 50 
Semaine 8 RN RH N N RN RH RH 20 

 

Semaine 9 N N RN RH N N N 50  
Semaine 10 RN RH N N RN RH RH 20  

 
 
Ce TST comportent plusieurs anomalies notées en couleur rouge. 
 

� Le temps de travail hebdomadaire maximum n’est pas respecté en semaines 1, 3, 5, 7, 
9 
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COMMENTAIRES SECAFI CTS 

Nous avons montré l’ensemble des anomalies dans la création des TST. Ces 

anomalies qui peuvent faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal 

Administratif sont de plusieurs ordres : 

 - La durée maximum de travail hebdomadaire n’est pas toujours respectée 

- La longueur des cycles peu dépasser 12 semaines 

- des semaines « blanches » sont systématiquement inclues dans les TST 

- Le temps de repos quotidien n’est parfois pas respecté 

L’analyse de ces TST montre que ceux-ci ne sont pas conçus pour aider 

l’encadrement de proximité à organiser le service en tenant compte des 

contraintes légales, règlementaires ou contractuelles, mais pour chercher des 

marges de manœuvre face au sous effectif. Dans ces conditions, quid du 

respect des droits des agents ? 

De ce fait, ces anomalies de conception se cumulent avec celles engendrées 

par le sous effectif. Elles contraignent l’encadrement à jongler en 

permanence, comme nous l’avons montré au cours de la réunion de travail 

intermédiaire. 

Du point de vue des conditions de travail, ces TST imposent de fait, aux 

agents, des rythmes de travail sans cesse changeants.  

Ces modifications incessantes, ces rythmes de travail très irréguliers et 

imprévisibles entraînent chez les agents beaucoup de lassitude voir de 

souffrance psychologique. 

« Il ne se rendent pas compte que je devrais avoir le droit d’avoir une vie en 

dehors de l’hôpital ». un IDE. 

L’enquête PRESS NEXT a montré l’importance de ces rythmes dans la 

satisfaction au travail  des agents, et que leur irrégularité était facteur de 

risques psychosociaux et entraînait la désaffection des agents. 

Un autre phénomène vient complexifier le travail de l’encadrement pour la 

mise en œuvre des TST. Il s’agit de la séparation des différents acteurs (ASD, 

IDE, ASH, Hôtelière). 
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La réalisation par des acteurs différents des plannings des fonctions de 

« soignants » et de ceux des fonctions « techniques » peut générer un manque 

de visibilité par les cadres de chaque service sur l’ensemble des effectifs 

présents sur une journée pour réaliser l’activité. 

 D’autant que l’activité des hôteliers, agents de bio nettoyage et ASD et 

infirmiers sont complètement interdépendantes. 

Comment anticiper et réguler un retard, une absence de l’un de ces acteurs de 

façon efficace lorsque l’on ne peut agir que sur la gestion d’une partie de 

l’effectif ? L’information n’est pas centralisée. Le réseau de communication 

centralisé est le plus efficace, mais il est vrai peu générateur de cohésion et de 

satisfaction des acteurs. 

Nous préconisons donc une réflexion sur les modalités de coordination entre 

ces acteurs afin de leur donner les ressources nécessaires pour avoir une 

visibilité précoce sur les problématiques d’effectifs présents. Des moyens 

suffisants devront leur être apportés pour réguler au mieux l’activité globale 

sur l’hôpital Garonne. 

4.1.3.8. Des cadres submergés par l’organisation des plannings 

La gestion des plannings constitue un facteur de charge important pour les cadres de santé. 

Les cadres de santé estiment que dans ces conditions, ils ne peuvent pas jouer leur rôle 

d’animateurs du collectif. Le temps évalué par l’un des cadres de santé pour élaborer les 

plannings est de plusieurs jours pour un trimestre. Il s’agit uniquement du temps d’élaboration 

du planning sur la base du TST.  

Il faut ajouter le temps d’échanges par les agents qui auront des demandes individuelles de 

modifications ainsi que la gestion des imprévus. Les plannings sont élaborés en deux phases. 

Le cadre de santé remplit un tableau excel puis colle le planning prévu dans le logiciel. A 

chaque changement pour un agent, l’ensemble du planning doit être modifié pour que 

l’effectif présent soit suffisant. 

Ce travail demande une forte concentration du cadre, exercice difficile à réaliser compte tenu 

des multiples sollicitations de l’équipe et des réunions auxquelles il doit participer. Le travail 

du cadre est particulièrement morcellé par des interruptions fréquentes.  
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Par ailleurs, la concertation de l’équipe sur les attentes de chacun par le cadre n’est pas 

toujours possible du fait de l’emploi du temps chargé du cadre, de l’incompatibilité des 

horaires du cadre avec ceux des équipes et des modes de communication entre les cadres et 

leur équipe. Les agents doivent noter leurs attentes sur une proposition de plannings mais les 

demandes exceptionnelles de congés peuvent être communiquées directement à la cadre à 

l’oral. En dehors des échanges formels sur la base des trames de plannings communiquées, 

nous n’avons pu identifier l’organisation de phases de rencontres entre le cadre et ses agents 

pour échanger sur les besoins des uns et des autres. Les agents doivent être moteurs de la 

démarche consistant à aller demander un changement au cadre. Nous avons constaté que cette 

démarche n’était pas si facile pour les agents. Le statut du cadre constitue un filtre dans la 

communication entre celui-ci et l’agent. 

Enfin, nous n’avons pu identifier les règles d’attribution des congés au sein d’une équipe. 

L’absence de règles formelles rend plus difficile l’arbitrage de l’attribution des repos par le 

cadre.  

  « Je ne fais plus que ça…comment travailler à la construction de projets durables dans ces 

conditions … » 
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COMMENTAIRES SECAFI CTS 

La gestion des plannings est particulièrement chronophage au détriment des 

tâches d’animation d’équipe, de construction de projets collectifs concernant 

le soin et le « prendre soin ».  

De plus, cette tâche demande un investissement important du cadre sans que 

le résultat final ne permette de valoriser le professionnalisme des cadres.  

La charge mentale et psychologique pour le cadre est ainsi d’autant plus 

élevée que les moyens de régulation des absences, des tensions, sont limités 

car tous les services sont susceptibles de devoir gérer le sous-effectif et les 

possibilités de recours à l’intérim sont aujourd’hui limitées. 

Les cadres doivent souvent agir en juste à temps pour trouver des solutions de 

remplacement en limitant les effets de surcharge sur les agents réalisant des 

heures supplémentaires. Les difficultés rencontrées pour réaliser une 

véritable animation de service génèrent un conflit cognitif pour certains 

d’entre eux.   

Le feed back négatif des membres de l’équipe qui ne trouvent pas leur compte 

dans ces plannings renforce le sentiment de ne pouvoir faire un travail de 

qualité. 

Le sens du travail est en question pour le cadre qui se retrouve dans 

l’incapacité de jouer son rôle de facilitateur et de régulateur au sein du 

collectif. 

 

4.1.3.9. Impact de la  planification sur le collectif 

Les trames de plannings sont conçues de façon à proposer des jours de congés potentiels. 

L’agent choisit de transformer ces jours en jours de travail ou de congé. On fait ainsi porter 

à l’agent une lourde responsabilité. Il lui revient de choisir entre sa vie hors travail, celle 

de ses collègues ou les conditions de travail dégradées consécutivement à une absence 

non remplacée. C’est une charge mentale supplémentaire et indue.  
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Les nouvelles exigences en terme de roulement  jour/nuit inquiètent les équipes de nuit. Des 

changements qui ne sont pas acceptés dans le fond et des règles qui n’apparaissent pas 

clairement aux acteurs. 

« Actuellement on nous met la pression pour travailler de jour avant la fin de l’année » « on 

nous demande de faire une activité de jour d’un mois » « c’est dans la charte mais c’était pas 

appliqué, cette année ils nous l’ont mis comme une punition » »c’est pas le même rythme de 

jour et de nuit. On a perdu l’habitude ». « On nous a imposé de faire 6 nuits par an dans les 

autres équipes en tant qu’AS » 

Une planification défaillante, constamment modifiée sans que les salariés y trouvent leur 

compte.  

Par exemple, sur une équipe de 9 agents, entre le 5 juillet et 29 août, soit 8 semaines, on compte 

86 modifications. Une minorité de ces changements est réalisée à la demande des agents. 

Les possibilités de récupération ne correspondent plus aux besoins physiologiques et 

psychosociaux des agents.  

Les agents ont relevé d’importantes incohérences dans l’alternance des matins et  après-

midi sur la semaine. 

 « j’ai fait deux après-midi et je reprends demain à 6h15 pour un matin ».  

Dans certains cas, les phases de travail sur le mois ou le trimestre sont concentrées, et les 

récupérations également. 

« le mois dernier j’étais en congé deux fois une semaine et ce mois ci- je fais 3 week ends 

d’affilée ». « j’ai fait mon propre remplacement en heures supplémentaires quand j’étais en 

RTT » 

« …Je n’en peux plus de devoir sans cesse revenir sur mes repos… » 

Cette planification impacte fortement la vie hors travail.  

 « Il faudrait qu’ils se rendent compte que nous avons une vie en dehors de l’hôpital » 

 « …Je ne peux plus organiser ma vie…j’ai des enfants et un mari… » 
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« j’ai 1 heure de trajet pour venir de nuit, partir de jour, c’est compliqué » 

L’absence de règles d’attribution des congés génère des sentiments d’iniquités pour certains 

agents. 

« Les plannings ont toujours été bricolés cela crée des inégalités» « A La Grave, on était plus 

nombreux de jour, le fait d’être moins nombreux a un impact sur l’équipe de nuit » 
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COMMENTAIRE SECAFI CTS 

Ce mode de planification génère un sentiment d’insécurité des agents.  

Les agents s’inquiètent d’une augmentation des amplitudes de travail et d’une 

diminution des possibilités de récupération. 

Si les cadres tentent te doter les agents de temps de récupérations prévus par 

les TST, la répartition effective des temps de récupération sur la semaine, le 

mois, le trimestre est en déséquilibre avec les besoins des agents. 

 Les agents voient leur vie de famille impactée ce qui diminue leurs 

possibilités de recourir à cette ressource pour faire face.  

Le sentiment d’inégalité dans l’attribution des congés génère des tensions 

latentes au sein des collectifs ce qui diminue également les possibilités de 

recours à une ressource pour faire face : celle du collectif.  

Enfin, les modifications constantes de plannings et les problématiques 

d’effectifs qui s’ensuivent placent les salariés face à une nécessité constante 

d’adaptation qui pourrait les amener à s’épuiser. 

4.1.3.10. Les effectifs 

Les effectifs affectés à l’USLD se répartissent comme suit (source : liste anonyme du 

personnel transmise sous format EXCEL) : 
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UA A.S.H Adj Adm Agent Entretien AS ERGO IDE IDE Cadre KINE PSYCHO TOTAL
0185 COMITE MEDICAL  POOL AS JOUR 2 2
3063 - LES CARMES - LES MINIMES 1 16 7 1 25
3065- ST CYPRIEN - JEAN JAURES 20 7 1 28
3074 (JOLIMONT- CAPITOLE  3 15 9 1 28
3075  ROSERAIE 13 8 1 22
3084  CHARGE COMMUN.PR VELLAS L 1 1 2
5085  ANIMATION GERONTOLOGIE B 1 2 3
5086  REEDUCATION FONCTIONNEL.L 1 2 1 4
HOTELIERE 7 7
HOTESSE 1 1
POOL IDE JOUR 1 1
SAINTE ROSE -> IDE TRANSVERSAL PA 1 1
TOTAL 11 1 1 70 2 33 4 1 1 124  

La convention établie voudrait que les effectifs inscrits aux plannings soient les suivants : 

- 15 pour les ASD 

- 5 pour les IDE 

L’avis unanime des équipes et de l’encadrement est que cette « allocation de 

moyen est insuffisant » pour deux raisons essentielles suivantes : 

- L’importance de la charge de travail : « imaginez 1 IDE pour 40 lits », 

« Comment faire 40 toilettes aux lits à 3 ASD...imaginez ce que nous sommes 

contrainte de ne pas faire pour boucler… » « on n’a même pas de rails lève 

malade dans un hôpital neuf…c’est dire le niveau de considération. » 

- L’absentéisme qui n’est pas compensé 

Toutefois ces données ne font pas apparaître les ressources mutualisées qui contribuent aussi 

aux missions de l’USLD. le tableau récapitulatif des ressources payées dans le cadre de la 

convention). 

Nous avons établi un comparatif entre les ETP payés dans le cadre de la convention et les 

salariés de l’USLD (les chiffres apparaissant dans la colonne dans la colonne « total 

effectifs » sont tirés du tableau « liste anonyme du personnel » et d’informations obtenues 

d’entretiens pour les chiffres concernant dentiste et médecin). 
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TOTAL 
convention

TOTAL 
effectifs

Secrétaire 2 0,8
ASH (blanchissage, nettoyage et 
service des repas)

7,5
11

entretien 1
Animation 3
Aide soignant 75 69,8
Infirmier 32 30,6
Cadre de santé 4 3,8
Psychologue 1 1
Kinésithérapeute 1 1
Ergothérapeute 1 1
Dentiste 0,3 0,2
Médecin 2,4 2,3
 Internes 2
TOTAL 131,2 122,5  

Ce tableau fait ainsi apparaître des écarts importants entre les ressources financées et celles 

mises à disposition : 

Notamment au niveau des AS (d’autant plus que 2 AS comptabilisés parmi les 

69.8 sont affectées à des missions d’animation et que 2 AS affectées au pool 

de jour sont en longue maladie) 

Notamment au niveau des médecins/internes. 

Par ailleurs, le budget 2010 a été bâti sur le GIR 2009, qui a été validé par la tutelle. Or  ces 

données ont évolué, dans un sens qui traduit le fait que les patients accueillis ont tendance à 

être de plus en plus dépendants : 

 

 2009 2010 

GMP 867 869 

PMP 338 435 

Une problématique de sous-effectifs chronique particulièrement importante en phase de 

congés et qui continue en période hors congés. 
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La direction a plusieurs fois évoqué son point de vue sur la problématique des effectifs. Pour 

elle, le problème se situe dans les difficultés de recrutement liées au manque d’attractivité du 

secteur et plus particulièrement la gériatrie. 

De nombreuses enquêtes, notamment l’enquête PRESS NEXT, montrent : 

- qu’il existe un véritable engouement des jeunes vers les métiers du soin (IDE, ASD…) 

- que le nombre de demandes d’entrées en IFSI ne cesse de croître, mais que le nombre 

de places offertes n’augmente pas aussi vite. 

Mais ces enquêtes constatent aussi : 

- une durée de vie professionnelle de 7 ans en moyenne pour une IDE ; un peu plus, 

pour une ASD 

- un taux de démissions très important 

- un taux de « butinage » très importants chez les jeunes professionnels qui cherchent à 

engranger de l’expérience professionnelle avant de «  se fixer » 

- un « désamour » pour ces métiers, après quelques années de travail très important du 

fait des conditions de travail qui se dégradent depuis plusieurs années. 

Concernant la gériatrie et plus généralement la prise en charge des personnes âgée, les mêmes 

phénomènes se constatent voire s’amplifient. Les professionnels doivent sans cesse arbitrer 

entre leurs aspirations à bien faire leur travail, à privilégier l’aspect relationnel et les moyens 

sans cesse réduits mis à leur disposition pour réaliser ce travail.  

C’est souvent devant l’impossibilité de réaliser cet arbitrage, donc sur un constat d’échec que 

ces professionnels quittent le service. 

Par ailleurs, il est permis de s’interroger sur la pertinence des propos tenus par les Directions 

d’établissement quant on connaît les pressions multiples qui sont opérés pour faire baisser le 

montant des masses salariales (T2A, Conventions Tripartites, benchmark,  PRE, Plans de 

redressement, primes de départ…), dans un contexte juridique qui n’autorise pas les Plans de 

Sauvegarde de l’Emploi. Ainsi le départ naturel devient-il la meilleure façon de gérer les 

injonctions de la tutelle. 
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ANALYSE  SECAFI CTS 

De façon récurrente, systématique, mais aussi très forte, les agents ont 

exprimé une souffrance, un mal-être liés à leur activité au sein de leur service 

à l’hôpital Garonne. Ils sont nombreux à nous avoir confié leur volonté de 

quitter leur service.  

Le turnover dans certains services est particulièrement important depuis le 

déménagement comme l’atteste le nombre de mutations demandées, le 

nombre de démissions. 

Ces indicateurs croisés avec le niveau d’absentéisme des agents, y compris des 

cadres  devraient être considérés comme des indicateurs d’alerte de risques 

psychosociaux.  

L’encadrement, à des degrés divers partage ces propos, mais est impuissant, 

ce qui augmente la charge mentale des cadres « qui doivent se protéger pour 

continuer.». 

La désorganisation des plannings et l’impossible quadrature du cercle est 

aussi symptomatique de ce sous effectif. 

Chacun, dans les équipes, reconnait qu’il est consubstantiel « aux moyens 

alloués  qui sont insuffisants » 

 

4.1.3.11. Sectorisation, mutualisation  

Les modes de régulation mis en œuvre par l’institution lors de notre première phase de 

diagnostic (juillet) ne sont plus possibles aujourd’hui. Il s’agissait du recours aux SICS, 

intérimaires, personnels de Casselardit. Le pôle gériatrie s’est orienté aujourd’hui sur un 

recours aux heures supplémentaires pour compenser le sous-effectif permanent. 

Les cadres de santé ont recours à la mutualisation des équipes sur l’hôpital pour compenser 

les absences. Des infirmiers, ASD sont sollicités sur la base d’un volontariat [le terme de 

volontariat est employé, il s’agit plus de servitude volontaire] pour travailler sur d’autres 
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services ou sur des plages horaires de jour. Dans certains cas et dans l’urgence, des infirmiers 

stagiaires ont été sollicités pour occuper la fonction d’infirmier. 

 

Modes d’organisation des équipes par étage en situation  « normale » 

Le mode d’organisation le plus répandu en journée sur un étage de 40 lits est celui où les AS, 

les infirmiers, les hôteliers partagent le travail notamment par la création au sein de l’équipe 

de deux sous-groupes de travail. L’équipe constitue ainsi en situation normale 1 équipe avec 1 

infirmier et 2 AS sur un secteur et 1 équipe AS sur l’autre secteur). Ce mode d’organisation 

correspond à un mode de régulation de l’équipe pour répartir la charge.   

Ce mode d’organisation présente un déséquilibre dans la répartition de la charge entre les 2 

équipes sectorielles puisque par exemple, sur l’un des secteurs, l’AS est seule pour 

manutentionner des patients qui nécessiteraient d’être manutentionnés à deux.  

C’est en ce sens que l’on peut parler de sous-effectif structurel.  

Le sous-effectif structurel est alors régulé par un élargissement des tâches de l’hôtelier qui va 

distribuer les repas mais aussi donner à manger aux patients au moins sur le secteur où seules 

1 infirmière et 1 AS sont présentes.  

L’infirmier, les membres de l’équipe de rééducation sont parfois sollicités pour aider à la 

manutention d’un patient.  

L’infirmier prend en charge certaines toilettes ou apporte un appui à l’AS, notamment si un 

soin particulier doit être réalisé nécessitant que la personne ait eu la  toilette. 

En nuit, les effectifs sont restreints à 2AS et 1 infirmière.  

Modes d’organisation des équipes par étage en situation  « dégradée» 

En cas d’absence, de retard, ou encore de départ récent d’un agent, le sous-effectif devient 

encore plus important. 

En période de congés : 

« …Les intérimaires prévus ne viennent pas travailler et ne nous préviennent pas… »  
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« …A chaque fois il faut expliquer, passer du temps… » 

« …Pour 4 semaines on aura 4 personnes différentes issues du service qui a fermé à 

Casselardit …»  

« …Certains intérimaires n’ont pas réalisé de soins depuis 20 ans et ne savent plus prendre la 

tension… » 

Hors période de congés :   

« Hier il n’y avait qu’un infirmier et une élève infirmière a dû revenir pour aider, ça s’est 

bien passé » 

 « Aujourd’hui, l’hôtelière est arrivée à 13h exceptionnellement et toute l’équipe est en 

retard » 

Nous avons ainsi pu observer des situations de travail en situation de sous-effectif en période 

de congés (phase 1 de l’expertise) mais également en période de travail normale (hors congés 

et phase 2 du diagnostic).) 

Lors de ces situations dégradées, les glissements de tâches sont plus importants. Les tâches 

sont globalisées.  

Nous avons constaté trois types d’actions pour gérer la situation : 

- Une partie des tâches sont transférées sur des personnes non habilitées à les 

réaliser comme des stagiaires par exemple 

- Des agents sont appelés à réaliser des heures supplémentaires, à revenir sur 

leurs congés, à enchainer équipe de l’après-midi et équipe du matin.. 

- Certaines tâches ne sont pas réalisées ou sont réalisées plus rapidement 

Ainsi, le nombre important d’infirmières stagiaires par service (jusque 8 sur un service) offre 

des ressources supplémentaires pour réaliser une partie plus ou moins importante de l’activité. 

Il est arrivé que les stagiaires s’occupent de la distribution des médicaments et de la 

réalisation de soins sur tout un secteur pendant que l’infirmière présente s’occupait de la 

distribution sur l’autre secteur.  Les stagiaires infirmiers de 1ère année ont également apporté 

un appui aux ASD lors des toilettes ou des changes. 
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Synthèse SECAFI  

Les contraintes temporelles dans l’activité des agents se traduisent par une 

intensification du travail.  

Nous identifions des contraintes à différents niveaux : 

1-Des contraintes liées à l’organisation du travail, à la tâche. Ces contraintes 

intègrent la planification, le rythme de travail, les matériels, le sous effectif … 

2-Des contraintes dites événementielles liées aux aléas pendant les 

déplacements, aux interactions avec les familles, aux pannes matérielles… 

3-Des contraintes liées au patient, à sa collaboration, à son comportement.  

Nous constatons une surcharge de travail physique, mentale et psychologique 

et une diminution des ressources qui permettrait aux agents de faire face à 

ces contraintes. 

Les agents sont engagés dans un système en déséquilibre qui les oblige à 

réaliser un compromis de plus en plus difficile entre quantité et qualité du 

travail réalisé, entre nécessité de soigner et de prendre soin… 

 

 

4.1.4. Le matériel 

Parallèlement au déménagement de l’USLD de La grave à Garonne, une nouvelle 

organisation de la logistique d’approvisionnement en matériel et pharmacie a été mise ne 

œuvre. La plateforme logistique a été déménagée à Cugnaux et un service logistique composé 

de 3 personnes a été créé au sous-sol de Garonne. 

Nous avons pu identifier un processus en flux tendu au niveau des repas, des médicaments et 

du matériel. 
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4.1.4.1. Des manques récurrents 

Ces manques récurrents concernent : 

- La fourniture de draps et de gants de toilette. Ces manques peuvent intervenir 

de façon aléatoire au cours de la semaine, avec une probabilité de survenue 

plus forte en fin de semaine. 

- La fourniture des repas. 

Commentaire SECAFI 

Ces dysfonctionnements conduisent les agents à rechercher des solutions de 

remplacement. 

 C’est une charge de travail supplémentaire qui doit être assumée, nonobstant 

celle consécutive à la gestion des familles « qui ne peuvent accepter que leur 

parent soit traité de la sorte et qui deviennent parfois agressives envers nous » 

un IDE, un ASD. 

4.2. La prise en charge du patient : l’impossible séparation du Care et du Cure 

« …Ici, ce n’est pas un lieu de vie …» « A une ASD et une infirmière, on a moins de temps 

pour la privation d’escarres » « les escarres ont augmenté depuis l’arrivée ici »  « On fait 

beaucoup de normacol mais par rapport à la douleur la réaction est longue » « je trouve ça 

injuste, on s’occupe des gens suivant qu’ils ont de la famille ou pas »  « quand la personne est 

passée en soins palliatifs on va pallier à la douleur, pas s’acharner » 
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Commentaire SECAFI 

Une grande insatisfaction de travail réalisé s’exprime chez l’ensemble des 

agents. Beaucoup d’entre-eux considèrent inacceptable le montant du reste à 

charge pour les familles et la qualité de prestations offertes.  

Cet écart grandissant entre ce qui devrait être fait, ce qui est fait devient de 

plus en plus lourd à porter.  

« On va même jusqu’à nous dire de ne pas changer les patients quand il le 

faudrait, ne pas les laver quand ils en ont besoin…c’est honteux. » plusieurs 

ASD. 

Ce sont bien les fondements de l’identité professionnelle des agents qui sont 

minés, facteur de risque de burn out notamment. 

 

4.2.1. Les toilettes 

Cette tâche est un des moments forts de la journée tant pour le patient que pour l’agent. C’est 

un moment d’échange avec lui. Il permet au personnel de repérer les changements, les 

évolutions dans l’état physique et psychologique du patient. Ces indications sont précieuses 

pour l’infirmière et le médecin.  

Mais c’est aussi l’occasion de prises de risque pour l’agent qui doit prendre en charge des 

patients au comportement parfois violent, irrationnel, imprévisible.  

Dans ces circonstances, la pression temporelle ainsi que la gestion des demandes de soins par 

l’équipe médicale devient problématique. Dans tous les cas, le compromis entre la surcharge 

de travail et la qualité du travail réalisé est complexifié par la nécessité d’arbitrage entre le 

« soin » et le « prendre soin ». C’est dans cet espace que se construit le sens du travail, 

l’identité professionnelle des agents 
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PRESCRIT – Toilette en 

technique 

REEL – Toilette en réel 

 Tâches de désinfection du 

matériel : chaise, adaptable. Chiffon jeté 

1 trajet AR vers le chariot (10 mètres) 

Allume la lumière – contact patient« bonjour, 

c’est x, je viens faire la toilette du matin » 

1 trajet AR vers le chariot (10 mètres) 

PREPARATION : Désinfection mains bras, 

Préparation matériel : 2 serviettes, sac 

poubelle, couche bleue, draps, taie, gants, 

rasoir, chemise de nuit. Le linge est posé sur 

la chaie, le nécessaire de toilette sur 

l’adaptable. Porte fermée, met un tablier. Va 

dans la salle de bains, prépare le fauteuil 

roulant, remplit le haricot d’eau, prend des 

serviettes. DUREE : 6mn 03 

RASAGE : Met le lit en position, prévient 

l’infirmier que la perfusion est terminée. 

Descend une barrière. Commence par le 

rasage. DUREE RASAGE : 11 mn 13 

REALISATION DE LA TOILETTE : l’AS 

va dans la salle de bain, prépare la bassine 

pour la toilette, a nettoyé le rasoir. Enlève la 

chemise, les bras et le haut du corps sont 

savonnés et essuyés. Le drap est relevé pour 

nettoyer une jambe après l’autre. Elle 

essuie.Pose une serviette sur les jambes 

Désinfection des mains 

Préparation du matériel. Explique au patient 

que je serai présente. Remplit la bassine et 

prépare le linge. Met un tablier. 

Au bout de 3mn : interruption d’une collègue 

« Mme X a pris quoi au petit déjeuner ? » 

Au bout de 3mn 27 Interruption de 

l’infirmière élève pour donner une 

information sur un patient. 

Une autre AS vient aider. Pendant que l’une 

fait le rasage, l’autre fait la toilette du haut 

« en palliatif on essaie de mettre moins de 

temps » 

DUREE RASAGE : 8mn 24 

DUREE NETTOYAGE DU HAUT : 8mn 40 

Soin de prévention : 47 secondes 

Soin de bouche : 20 secondes 

Crème sur les lèvres : 41 secondes 

Changement de gants mais pas de bassine en 

réel. 
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En prévention elle masse les pieds avec une 

crème. Elle va vider la bassine et passe à la 

toilette intime. Plie le change, essuie avec 

une serviette en papier. Ferme la barrière et 

va chercher des serviettes. Revient et rince 

avec une serviette mouillée devant. Change 

de gants pour faire la toilette derrière et va 

changer l’eau. Lavage de main, gants. 

Nettoie le dos et termine la toilette intime en 

plaçant le patient su le côté. Elle lui demande 

de tenir la barrière, il est trop crispé. Elle 

place son poignet entre les deux barres de la 

barrière, le patient se laisse faire et elle peut 

le nettoyer. La couche est fermée. 

DUREE TOILETTE : 31 mn 

Une collègue AS a déjà fait deux toilettes 

dans le même laps de temps. 

Habillement : DUREE : 5mn 30 

Rangement du matériel et installation à 2 du 

patient dans un fauteuil : 10mn 06 

Coiffage, lunettes, Soin de bouche : 5mn 10 

Installation du patient dans la salle à 

manger : 1mn 30 

Menage, désinfection des barrière, matelas, 

adaptable, fauteuil, siège. Faire le lit  

DUREE MENAGE : 25 mn 

« On va nettoyer les fesses et le dos, on va se 

tourner » 

L’AS couvre la personne d’une serviette pour 

préserver son intimité. 

Réalise la toilette dos fesses : 12mn 36 

DUREE TOILETTE : 21 mn 16 sec 

Crème sur le dos, habillage chemise de nuit 

DUREE SOIN HABILLEMENT : 2mn 40 

Installation nouveau drap en manipulant la 

personne mais sans le déplacer du lit : 

installation du drap par le haut puis main en 

cuillère sous le pli fessier, la personne est 

remontée dans le lit. On finit d’installer le 

drap. Remontent le dossier, mettent les 

barrières, le drap du haut. Le patient est 

bordé. Désinfection barrières, adaptateur… 

DUREE DESINFECTION MENAGE :  

11mn 18 

 

TOTAL : 56mn 04 TOTAL : 26mn 33 
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4.2.2. Les repas 

La prise des repas, est aussi un moment important de la vie en USLD. Ce sont avant tout des 

instants de convivialité et d’attention portée à la personne âgée.  

Mais c’est aussi un moment de tension pour deux raisons. L’interdépendance entre les 

fonctions : logistique repas, hôtelier, AS, IDE et les relations avec les familles. 

 

Exemple de situation de travail avec interdépendance entre les fonctions et gestion 
des relations avec les familles en situation normale 
1- L’hôtelière arrive met le repas à chauffer 
2- La distribution des repas par l’hôtelière commence 
ALEA : avec du retard 
3- L’infirmière commence la distribution des médicaments (1 couloir chacune) 
ALEA : Le fils d’un patient vient interroger l’infirmière sur le traitement du patient. 
Il est en désaccord avec le traitement.  
4- L’hôtelière ouvre les couvercles pour les patients dont elle sait qu’ils sont 
autonomes pour la prise des repas et surveille la prise des repas - RESSOURCE 
ALEA :Il manque un bol, l’aide soignante repart le chercher à la demande de 
l’hôtesse (renversement de rôles/besoins de collaborations spontanées) 
5- L’aide soignante A donne à manger aux patients 
ALEA : une patiente pose des questions et discute pendant la prise de repas. Le 
repas dure 20 mn. 
6- L’aide soignante A passe à une autre patiente qui est arrivée récemment dans le 
service .  
ALEA : La patiente ne parle pas mais elle demande à être allongée.  
7- La patiente est installée dans son lit sans être changée par 2 aides soignantes A et 
RESSOURCE ET CAUSE DE TENSION (avec AS C au moment du change) 
ALEA : Elle refuse de s’alimenter. 
8- L’aide soignante A passe à une autre chambre 
ALEA : Le fils d’un patient vient voir l’aide soignante A pour dire que le patient a 
très faim; Les AS passent dans les chambres dans l’ordre et prévient qu’ils ne vont 
pas tarder. Il va voir l’infirmière pour lui poser des questions sur les prescriptions du 
patient (discussion de 5mn).  
9- La distribution des repas continue 
ALEA : Un patient se met à crier, les AS ont du mal à identifier qui appelle 
10- L’aide soignante A va voir le patient et le rassure 
11- L’aide soignante A retourne voir la personne qui refusait de s’alimenter. Elle 
accepte. 
12 – Les 3 aides soignants finissent ce côté du couloir _  
RESSOURCE - L’équipe termine la distribution des repas avec le sentiment d’être en 
retard. L’hôtelière leur demande de les aider à débarrasser. Ils refusent et vont 
préparer les chariots pour le change. 
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4.2.3. Mise en œuvre de la prescription médicale, rôle du collectif, place des médecins 

Nous avions fait état au cours de la réunion de travail intermédiaire, d’interrogations d’IDE 

quant à la nature de la prise en charge de patient. La nature de la prescription leur apparaissant 

plus en adéquation avec : 

- Leur connaissance de la prise en charge en USLD 

- Leur expérience à la Grave 

Il s’en suivait une incompréhension pouvant aller jusqu’au désaccord, verbalisé ou non, avec 

la prescription médicale. 

Des questions d’ordre éthique sont posées.  « Il y a de l’acharnement 

thérapeutique…pourquoi faire ces examens qui sont traumatisants et qui servent à rien… » 

Des IDE 

Certaines IDE cherchant des réponses à leurs interrogations dans de possibles désaccords 

entre médecins. Ce que nous n’avons pas vérifié mais aurait pu être retenu comme hypothèse. 

Nous n’avons aucune donnée médicale qui nous permettrait d’infirmer ou de valider le fait 

que des patients relevant de courts séjours ou de services plus conventionnels sont pris en 

charge à Garonne. 

Ce que nous avons toutefois pu vérifier, c’est que le PPM augmente. Il passe de 338 en 2009 à 

435 en 2010. Ce qui est révélateur d’une augmentation de la charge en soins. 

«… Avant, il y avait concertation, écoute, collaboration avec le médecin, ce qui n’existe plus 
aujourd’hui…. » 
 
Il s’ensuit des désaccords, des incompréhensions, une perte de la reconnaissance 
mutuelle, ce qui conduit à un changement du type de relation.  
Une sorte de relation « client / fournisseur » : « …Aujourd’hui, je dois tout arrêter et me 
rendre disponible dès leur arrivée... », « …les prescriptions se font à des heures tardives… » 
« Ils nous reproche de ne pas vouloir faire… »,  
 
Les décisions médicales sont prises sans concertation… « …et révélant les querelles entre 
médecins »  
 
Exemples :  « …A la visite du matin, un médecin prescrit 2 examens… à 19h, un autre 
médecin prescrit 7 autres…je n’ai pas d’explication… ». 
 
Et le respect des patients… 
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Exemples : « …les résidents / patients ne sont pas consultés, avertis… », « …il y a de 
l’acharnement thérapeutique sur un patient de plus de 90 ans. », « … un soin invasif, effectué 
un vendredi soir, au moment de servir les repas, sur un patient que l’on avait pas averti… » 
 
Et des interrogations sur la nature du service… 
 
« Malgré le travail de l’assistante sociale…il n’y a plus de préparation à l’entrée… » 
«  Nous recevons de plus en plus de patients lourds, en état de décompensation, lourdement 
transfusés… » 
« Quel est le véritable projet de Garonne ?» « …Je me pose beaucoup de questions de nature 
éthique… » 
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COMMENTAIRE SECAFI CTS 

Nous invitons le CHSCT à prendre très au sérieux ces interrogations parce 

qu’elles sont porteuses de risques graves, comme nous l’avions déjà souligné 

au cours de la réunion de travail. 

Nous avions souligné l’importance du rôle de l’équipe soignante au sens large 

du terme, l’équipe étant composée des ASD et des IDE, mais aussi des cadres, 

des médecins et des ASH ou /et hôtelières.  Ce collectif de travail prévient des 

risques de burn out.  

La reconnaissance réciproque de la qualité du travail fourni et de la valeur 

ajoutée que chacun produit est un des ingrédients qui permet que le collectif 

se soude autours de règles de métier définies collectivement.  

Ces interrogations peuvent avoir des racines multiples parmi lesquelles : 

- La difficulté des IDE de faire leur métier correctement du fait de 

l’inadéquation charge de travail / moyens alloués. La seule solution qu’ils ont 

est de contester la prescription, comme espoir de sortie de cette impasse. 

- Une recherche par les médecins à valoriser au mieux leur activité en vue de 

faire augmenter les indicateurs servant de base au financement de l’USLD.  

- un projet de soins inexistant, ou non partagé 

- un écart entre le projet de soins et les moyens alloués pour sa mise en 

œuvre. 

Nous invitons le CHSCT à être porteur d’une mise en débat de 

ces questions au sein des équipes. 
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COMMENTAIRE SECAFI CTS 

La séparation organisationnelle entre les fonctions soignantes et technique, la 

création des postes d’hôtelière et de bio nettoyage semble correspondre à la 

recherche d’une forme de rationalité dans le but de réaliser des gains de 

productivité.  

C’est le signe de modifications profondes dans l’organisation du travail de 

prise en charge de patients, s’appuyant sur des méthodes de lean 

management. On passe d’une organisation du travail fondée sur le travail 

d’équipe à une individualisation de la tâche, un centrage sur un type de tâche 

fortement spécialisé (aucune relation avec le patient / résident) 

Les gains de productivité escomptés peuvent très rapidement être annulés par 

l’ensemble des désorganisations consécutives à la déstabilisation du collectif 

de travail.  

Ainsi, ce type de décision tend à rigidifier l’organisation, à la mettre en 

tension, ce qui est préjudiciable à la santé des agents qui la compose et peut 

altérer la qualité de la prise en charge. 

4.2.3.1. La distribution des médicaments 

Avant le déménagement, les médicaments reçus étaient préparés par les infirmiers qui les 

inséraient dans un pilulier. 

Depuis le déménagement, les médicaments sont conditionnés en vrac dans un tiroir par 

patient. Les chariots sont reçus 1 fois par semaine. Nous avons pu observer la distribution de 

médicaments livrés sous ce mode de conditionnement dans tous les services long séjour. 

 En novembre, un nouveau mode de conditionnement des médicaments a été mis en place. 

Aujourd’hui, des robots conditionnent les médicaments dans des sachets qui sont agrafés. 

Nous avons pu observer l’utilisation de ce nouveau mode de conditionnement à la Roseraie. 
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Nous avons ainsi pu observer différents modes d’organisation pour la préparation des 

médicaments et leur distribution lorsqu’ils sont reçus en vrac.  

Objectif assigné : distribution de médicaments reçus en vrac – 1 boitier par 

patient 

Préparation :  

- Impression du fichier informatisé des prescriptions par patient 

- Utilisation d’un pilulier que l’on va remplir pour chaque patient 

- Vérification des médicaments des patients. Certains médicaments sont ils 

manquants ? 

- Insertion de la double étiquette correspondant au médicament dans le tableau 

de commandes 

- Recherche des médicaments manquants dans l’armoire à pharmacie 

- Remplissage du pilulier 

Distribution :  

En présence de 2 infirmiers (éventuellement dont 1 stagiaire), chaque infirmier donne les 

médicaments sur l’une des ailes du bâtiment. 

En présence d’un infirmier, celui-ci commence la distribution par un secteur puis réalise la 

distribution sur l’autre secteur. 

Chaque infirmier distribue les médicaments au moment où les repas sont distribués par les AS 

et hôteliers. 

 Modes opératoires :  

La plupart des médicaments sont pilés avant d’être ajoutés à de la nourriture pour être 

distribués. 



CHU Purpan - CHSCT – hôpital Garonne –  rapport définitif -                                                                                                 72 
 

 

72

L’IDE prépare le médicament dans un gobelet et note le nom du patient dessus. Ainsi l’AS 

peut ajouter le médicament au repas lors de la prise du repas 

L’IDE récupère des compotes et prépare le médicament (pilé), le mélange à la compote et le 

pose sur le plateau du patient ou le donne directement à l’AS ou enfin le donne directement au 

patient. 

L’infirmier coche tous les médicaments lorsqu’ils ont tous été préparés ou l’infirmier 

distribue tous les médicaments et coche sur le logiciel  ou l’IDE distribue un médicament, le 

coche, et ainsi de suite ou l’IDE le distribue et le coche sur le logiciel puis sur l’impression 

réalisée lors de la préparation. 

Après la distribution, l’infirmier intègre au logiciel les données notées sur la prescription qu’il 

avait imprimée. Il contacte la logistique pour demander les médicaments manquants 

Résultats :  

- Recherche du médicament manquant  dans le tiroir d’un autre patient 

- Recherche du médicament dans un autre service 

- Un médicament tombe, on le ramasse par terre car il n’y en a plus d’autres 

- On garde les demi médicaments pour un besoin ultérieur 

Objectif assigné : distribution de médicaments conditionnés par un robot 

Préparation :  

Le chariot de médicaments est livré avec beaucoup de retard 12h 20. Les livraisons se font 

tous les 3 jours : vendredi et mardi. Les boitiers sont rangers par ordre alphabétique aussi 

l’infirmière sort les boitiers et les range dans l’ordre des chambres, ordre de distribution : 2mn 

. L’infirmière n’a pas le temps de vérifier s’il manque des médicaments. 

Distribution :  
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La distribution se fait à deux car le repas des patients est presque terminé. Les infirmières 

commencent la distribution à la salle à manger 1 puis 2 puis passent dans les chambres. Un 

seul chariot est utilisé. 

Dans chaque boites les médicaments sont clipsés par classe de médicaments.  

1 – Elle les déclipse « on aurait besoin d’intercalaires matin, midi, soir » 

2 – Elle trie les médicaments « je fais comme avec des cartes » 

Les 2 infirmières rencontrent des contraintes d’encombrement, de hauteur et d’espace. 

3 – le médicament est pris dans la plaquette après avoir bien vérifié le nom inscrit  sur 

l’emballage « avec le pilulier on vérifiait bien au calme » 

4 – le médicament est écrasé puis mis dans des bouchons ou il est est mélangé à un peu de 

compote. 

A 13H les AS ont terminé leur tournée et les infirmières ont mis 36 mn pour faire un côté du 

service. 

Résultats :  

1h13 mn pour distribuer les médicaments soit entre 15mn et 25 mn de plus que le temps 

habituel « d’habitude on finit à 13h et le midi il nous faut 45 mn pour faire la distribution » 

Une problématique de qualité, des risques d’erreurs, une perte de contact avec les patients 

« J’ai la tête dans le savcchet, l’ordinateur, je ne vois plus les patients » 

Un système non fiable qui mérite d’être amélioré 

« le système est prévu pour être utilisé avec un scan mais actuellement on n’a pas l’appareil pour aller 

plus vite » « cela devrait être un clip par équipe : matin, pm, nuit, en fait ils sont clipsés par 

médicament » Le scan permettrait de prendre le code barre en direct et là ça sert à rien » « c’est pas 

pratique, il ya  beaucoup de papier et plus de manipulations » Il faut fouiller dans la boîte, déclipser, 

couper le sachet, c’est pas pratique. Beaucoup de manipulations, beaucoup de papier » « le robot fait 
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des bêtises, à midi on devait avoir les médicaments pour 2 jours, il n’y avait qu’un quart des 

médicaments pour la journée. On a téléphoné à la pharmacie et on a été livrés à 19 h au lieu de 18h » 
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5. Les principaux risques 

5.1. Des risques psychosociaux 

5.1.1. Définitions  

Les risques psychosociaux sont les résultats de « tensions » non « régulées » ou 

insuffisamment régulées par l’organisation du travail et le système de relations sociales. 

Il existe plusieurs définitions du stress, nous retiendrons celle des partenaires sociaux, elle est 

à la fois le produit des connaissances construites sur ce thème et elle montre que le consensus 

commence à s’établir sur le fait que les facteurs de stress sont à rechercher dans les situations 

de travail et non dans les caractéristiques personnelles ou sociales des individus.  

 

 « Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des 
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres 
ressources pour y faire face. 
 
Bien que le processus d’évaluation des contraintes et des ressources soit d’ordre 
psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique. Il affecte 
également la santé physique, le bien-être et la productivité de la personne qui y est soumis». 
Source ANACT et INRS 

 



CHU Purpan - CHSCT – hôpital Garonne –  rapport définitif -                                                                                                 76 
 

 

76

 

L’Anact propose un modèle  pour organiser l’information recueillie et comprendre la chaîne 

de causalité entre les évènements. 

Ce modèle permet d’identifier les déséquilibres entre les contraintes et les ressources. Il donne 

une clef de lecture pour comprendre comment les situations dégradées se sont construites dans 

le temps (le changement souvent déclencheur peut-être plus ou moins lointain) avec une 

accumulation de dysfonctionnements. 

Il permet ainsi à chacun de se resituer dans une histoire, celle de l’entreprise et dans un 

système en identifiant les éléments qui ont participé à  la construction de la situation.  

 
 

 
 
 
 

Quatre pôles  de données : 

1 -Les changements du travail. Il s’agit de changements structurels qui vont impacter tout ou 

partie de l’entreprise : changement de produit, de clients, agrandissement, absorption, rachat... 
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2 - Les contraintes du travail. Pour répondre aux contraintes de la situation de travail, 

l’individu va puiser dans des ressources que lui offre ou non l’organisation du travail.  

3 - les relations, les comportements 

4 - Les valeurs, exigences du salarié 

Bien évidemment ces tensions vont modifier les comportements, renforcer l’agressivité, 

réduire les capacités de régulation inter individuelle, les possibilités de prise de distance. 

Des régulations pour maintenir l’équilibre 

Le symbole du ressort montre qu’une entreprise est en mouvement, avec des tensions qui 

existent et se déplacent, mais si elles sont excessives ou si elles durent trop, il casse. 

Pour que le jeu de tension puisse s’exercer sans effets négatifs, il faut pouvoir le surveiller et 

le réguler. Le système de régulation est donc tout aussi important à analyser que le système de 

tension pour comprendre les causes des dysfonctionnements et trouver des solutions. 

5.1.2. Les facteurs de risques psychosociaux à l’hôpital Garonne 

Nous avons repéré des déséquilibres entre contraintes et ressources de différents niveaux : 

 Tensions au niveau des changements :  

Plusieurs changements stratégiques, d’orientation ont été mis en œuvre parallèlement au 

déménagement de La grave à Garonne. Les fonctions ont été redéfinies et chaque agent a dû 

reconstruire sa place dans le collectif. Le système d’approvisionnement et de gestion du 

matériel, de la pharmacie a été réorganisé et les infrastructures logistiques ont aussi déménagé 

pour s’éloigner à Cugnaux.  

Ce cumul de changement est facteur de tension pour les agents qui doivent s’adapter à un 

système en mouvement. L’information sur les changements passés et à venir est floue, 

insuffisante. Les agents ne connaissent pas toujours et parfois ne partagent pas les tenants et 

aboutissants ce qui génère pour eux un climat d’insécurité et du soupçon, de la méfiance vis-

à-vis de l’encadrement.  
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De plus, du fait des expériences passées, individuelles ou collectives, un signe 

d’égalité est placé entre changement et difficultés supplémentaires dans la 

réalisation du travail. 

L’institution ne joue plus son rôle structurant. De nouveaux repères sont à construire. Les 

salariés ont besoin de plus de visibilité sur les projets de l’hôpital et sur leurs possibilités de 

parcours dans ce système en évolution. 

 Tensions au niveau des contraintes du travail 

Nous avons repéré : 

- des déséquilibres entre objectifs et moyens alloués : les effectifs sont insuffisants ce qui pose 

de réels problèmes de planification. 

- des déséquilibres entre les efforts et possibilités de récupération en lien avec le recours aux 

heures supplémentaires et la planification défaillante. 

- des déséquilibres au niveau de la réception/retransmission de pression par les cadres sur les 

agents qui doivent répondent présents (principe de l’autonomie contrôlée) à des sollicitations 

de plus en plus importantes quitte à mettre en jeu leur santé ou leur équilibre familial et social. 

Les cadres ne peuvent plus jouer leur rôle d’écoute, de régulation, de soutien du collectif qui 

se sent parfois livré à lui-même. Le cadre ne peut pas jouer son rôle de ressource. 

- des déséquilibres entre prescription et latitude. Les salariés ont des marges d’autonomie 

importantes qu’ils voient diminuer progressivement par la mise en œuvre de système 

normatifs au niveau de la gestion des médicaments (disparition progressive des tâches de 

préparation), du contenu du travail, des procédures à mettre en œuvre (au bio nettoyage par 

exemple). 

- des déséquilibres liés à l’interdépendance entre les fonctions au sein de Garonne entre la 

logistique (horaires de livraison et de récupération du matériel), les fonctions techniques 

(hôtelières, bio nettoyage) et les fonctions de soignants. Cette interdépendance influe sur la 

pression temporelle pour effectuer le travail. L’activité est intensifiée.  

Le flux tendu au niveau du matériel diminue les ressources des salariés qui ne disposent que 

du strict minimum, parfois moins, pour réaliser le travail. 
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Des contraintes liées à l’organisation spatiale des locaux avec un effectif de soignants 

insuffisant qui amène le collectif à se répartir les tâches de façon inégale pour faire face à 

l’augmentation de la charge physique. 

 Tensions dans les relations 

Nous avons repéré des tensions entre médecins et autres personnels soignants. Ces tensions se 

cristallisent aussi autour de la thématique de l’équilibre entre le soin et le prendre soin en 

USLD. Nous avons pu constater dans plusieurs services une incompréhension des 

prescriptions des médecins par les agents. Dans certains cas les prescriptions paraissent trop 

importantes ou pas adaptées, dans d’autres cas elles paraissent insuffisantes. Dans tous les 

cas, les médecins et les autres agents, en particulier les infirmiers ressentent une vraie remise 

en cause du sens du travail.  

Des tensions naissent également au sein des équipes de travail. Elles sont principalement à 

relier à des sentiments d’iniquité dans la répartition des tâches dans un contexte de surcharge. 

Ces tensions sont inhérentes aux sous effectifs et mettent en exergue les limites atteintes, dans 

cette situation, par l’encadrement dans la structuration du travail et de régulation des tensions. 

 Des tensions au niveau des valeurs et exigences individuelles 

Les agents vivent des déséquilibres importants au niveau individuel. Un premier déséquilibre 

entre vie au travail et vie hors travail. Les agents constatent que le travail prend beaucoup 

trop de place dans leur vie. Ils passent de plus en plus de temps au travail et leur vie 

personnelle en  est pénalisée.  

Au niveau individuel, certains agents ne trouvent plus de sens à leur travail. Ils ont le 

sentiment de faire un travail moins intéressant, vidé de son contenu, le plus souvent ils 

perçoivent le travail réalisé comme un travail de mauvaise qualité. Le sens du travail est un 

élément fondamental de la construction de la santé au travail.  Ne plus trouver de sens à son 

travail peut générer de la démotivation au mieux, mener à l’épuisement professionnel au pire. 
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5.2. Des risques physiques de TMS et lombalgies 

ANALYSE SECAFI CTS 

Les facteurs de risques cités plus haut constituent également des facteurs de 

risques pour la santé et la sécurité des salariés.  

Les salariés  rencontrés ressentent des douleurs au dos, aux jambes, aux 

épaules de plus en plus fréquentes.  

Dans ce contexte d’intensification de l’activité, d’augmentation de la charge 

physique, mentale et psychologique, le renforcement de la veille sur les 

indicateurs santé des agents nous parait indispensable. 

« J’ai des douleurs au dos et aux épaules » 

 « la nuit, il n’y a pas de transat pour se reposer » 

 « à deux, on peut passer la nuit entière debout » 

 « ici, si on fait le tour, il y a 140 mètres » 

« J’ai une tendinite « ici ». Le médecin m’a dit que c’est consécutif à mon travail. Il m’a dit que la seule 

solution était que je m’arrête de travailler quelques temps. Je ne peux pas laisser mes collègues comme 

ça… » 
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PRECONISATIONS QUANT A L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 Nous listons ci-après les mesures qui nous semblent pertinentes dans la 

prévention de l’exposition des agents aux RPS : 

 - Consolider les appuis des agents et les renforcer par des aides permettant 

de réguler la charge de travail. 

 - Doter les équipes de ressources humaines supplémentaires 

 - Réintégrer les hôtelières dans les équipes  

 - Augmenter les dotations de matériel 

 - Revoir le système de livraison des médicaments pour qu’il soit adapté au 

travail des soignants 

 - Adapter les horaires de livraison des matériels et repas aux contraintes 

d’organisation des agents… 

 - Permettre aux cadres de jouer leur rôle d’animation d’équipe en les dotant 

d’outils de travail (TST notamment) conformes aux dispositions légales et 

réglementaires 

 - Donner le temps aux équipes d’organiser des réunions collectives de travail 

qui permettent de fixer les règles de travail par la reconnaissance mutuelle de 

la valeur ajouté de chacun. 

 - Veiller dans l’organisation du travail à la possibilité de récupération 

(pauses, rythme de travail, possibilités d’interactions avec les collègues…). 

PRISE EN CHARGE DES AGENTS (ET GROUPE D’AGENTS) EN DIFFICULTE 

 - Favoriser le retour au travail des agents en arrêt long et organiser la prise 

en charge de leur charge de travail pendant leur absence 

 - Donner les moyens au Service de Santé au Travail d’influencer de façon 

radicale les choix de gestion à partir de critères objectifs. 
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6. Un système de prévention à bâtir et à 
renforcer 
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6.1. Le traitement des FSEI 

Elles sont suivies administrativement au niveau de la Direction Qualité (1 Directeur-médecin, 

5 ingénieurs qualité, 1 secrétaire), qui gère par ailleurs l’ensemble du processus de 

certification. 

Les FSEI ont été informatisées depuis 2008, de la saisie jusqu’au transfert au service qualité. 

Le nombre de FSEI a tendance à augmenter (+17% en 2010, avec environ 4.000 FSEI, hors 

vigilance réglementée) sur l’ensemble du CHU. Au niveau du l’USLD 138 FSEI ont été 

déclarées de juin à septembre 2010. 

L’émetteur a la possibilité de suivre sur l’application intranet le traitement effectué sur son 

signalement. 

Les signalements sont soit : 

• ponctuels et liés à un événement précis et dans ce cas peuvent faire l’objet d’une 

mise en œuvre spécifique. Ainsi, sur les 138 FSEI émises par le personnel de l’USLD, 

31 ont fait l’objet d’un traitement et d’une réponse spécifique. Parmi ces 

fiches, 17 concernent des ruptures de linges (serviettes, gants) ou de 

couches, ou de tenues pour le personnel soignant. Les réponses apportées 

n’avaient pas, à fin octobre 2010, permis de résoudre les difficultés liées aux 

ruptures d’approvisionnement dans les services. 

• de nature plus générale (ex ; chute) et font l’objet d’un traitement qui s’inscrit dans 

une démarche globale et de ce fait n’appellent pas une action spécifique. Le niveau 

de réponse se situe alors au niveau du pôle ou du CHU 

Les signalements sont envoyés par l’ingénieur qualité vers l’interlocuteur susceptible de les 

traiter.  

 

Les FSEI déclarées par l’USLD se répartissent de la façon suivante, par typologie d’incident : 
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Répartition des FSEI par type

55

23
13

12

11

6
6 4 2

1

1

Accident

Sécurité des personnes

Restauration

Blanchisserie

Soins

Approvisionnement

Multiservice

Sécurité biens

Energie fluides réseaux

Transport malades

Accueil

 

Les accidents, les événements liés à la sécurité des personnes, à la restauration, la 

blanchisserie et aux soins constituent la cause principale d’émission de FSEI.  

Le tableau ci-après croise ces données avec la nature de la victime de l’EI : 

 

Accident Accueil Appro Blanchiss Energie Multiservice Informatique
Institution 2 4 1
Patient 55 1 3 6 2 1
Personnel 1 6 1 2
Total 55 1 6 12 2 6 3

Restauration Sécu biens Sécu personnes Soins Trans malades nc TOTAL
Institution 1 1 2 11
Patient 10 1 6 6 1 92
Personnel 2 2 15 5 1 35
Total 13 4 23 11 1 1 138  

Ainsi, il ressort que (les vermatims qui apparaissent en italique et entre guillemet sont des 

extraits des FSEI transmises au service qualité) : 

Sous l’appellation « accident » sont de fait recensés tous les événements 

relatifs aux chutes de patients, qui constituent ainsi près de 40% 

des causes d’émission de FSEI. Certaines de ces chutes ont pu avoir des 
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conséquences graves : « patient retrouvé au sol devant son lit, a sauté les 

barrières. Deux dents cassées + saignement du nez. » « MR C. A SIGNALE LA 

CHUTE DE Mme S. DANS SA CHAMBRE ; Mme S PRESENTE DES PLAIES AU VISAGE 

ET A LA MAIN QUI ONT NECESSITE DES POINTS CAR PROFONDES CEPENDANT 

Mme S ETAIT AU SOL LOIN DU MOBILIER; MR C A PRESENTE DES 

COMPORTEMENTS AGRESSIFS VIS A VIS DES AUTRES PATIE » 

Dans la rubrique « sécurité des personnes » sont recensés les cas d’agression 

de patients vis-à-vis du personnel (« LA PATIENTE AU MOMENT D'UN SOIN M' A 

DONNE UN COUP DE POING AU SEIN GAUCHE SANS RAISON PARTICULIERE », 

« patient très agité dans son lit, frappe, essaie de mordre, injurie, me tord le bras »)  

entre patients (« PATIENTE DE LA CHAMBRE 16 QUI EST ALLEE VOIR LA PATIENTE 

DE LA CHAMBRE 10. A ESSAYER DE LA FRAPPER AVEC UN HARICOT EN FER »)  

des cas de remise en cause des traitements ou soins apportés au patient ou de 

dysfonctionnements (« Porte d'entrée désactivée à 20h45 », « J ETE DANS L 

OFFICE QUAND LE FILS D UN PATIENT ET VENU ME VOIR POUR SE PLAINDRE 

DU RETRAIT DES BOISSON ENRICHI DE SON PERE DANS SA CHAMBRE 5 

PRODUIT QUI DOIT ETRE CONSERVE DANS LE FRIGO JE LUI EXPLIQUE QUE 

CETE ACTION ETE DFETE EN COLLABORATION AVEC LES …. » 

Les cas liés à la restauration mentionnent des manques de repas, des cas de repas 

non chauffés qui ont dû l’être au micro-onde, de non-respect de régime…(« de 

la salade pourri sur le plateau. merci de faire attention d'orénavant svp. les patients peuvent 

être intoxiqué. », « un patient avec un regime sans porc a eu un plat mixé porc brocolis alors 

que sur le menu il était marqué purée pomme de terre fromage ») 

Les cas liés à la blanchisserie rapportent essentiellement des manques de tenues 

ou de couches (événements qui sont aussi rapportés dans la rubrique 

« approvisionnement ») 

La rubrique « soins » signale notamment les situations de sous-effectif dans le 

service (« Infirmière intérimaire de nuit ne s'est pas présentée dans le service. J'ai dû 

m'occuper de 80 patients au lieu de 40 », « Aujourd'hui seulement 4 aides soignants dans le 

service. Aucun patient levé », « Aucune hotelière pour ce jour. Les aides soignants on du 

cumuler les deux emplois. Ce qui a retardé les soins, repas, changes, collations,... ) 

Les événements sont également classés selon un critère de criticité (de 1 à 3 dans un ordre de 

gravité croissant). Aucun événement n’est classé à 3, alors que certains événements, 

notamment des cas de chute ou d’agression, pourraient avoir des conséquences très 

importantes sur le plan de la santé des patients ou des personnels. 
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Criticité 1 Criticité 2 TOTAL
Accident 1 54 55
Accueil 1 1
Approvisionnement 5 1 6
Blanchisserie 12 12
Energie fluides réseaux 2 2
Multiservice 4 2 6
Réseau informatique 2 1 3
Restauration 11 2 13
Sécurité biens 4 4
Sécurité personnes 6 17 23
Soins 10 1 11
Transport malades 1 1
Total 58 79 137  

 

Ce sont avant tout les AS et les IDE qui déclarent les FSEI, dans des proportions légèrement 

supérieures à ce qu’elles représentent dans les effectifs. 

Accident Accueil Appro Blanchiss Energie Multiservice Inform
AS 5 3 8 1
ASH  
CADRE 1 2
HOTEL
IDE 46 1 3 4 2 3 3
IDE 2
KINE 1
Total 55 1 6 12 2 6 3  

Restauration Sécu biens Sécu personnes Soins Transport malades Total
AS 5 4 6 32
ASH  1 1
CADRE 3
HOTEL 5 5
IDE 2 4 18 5 91
IDE 1 1 4
KINE 1
Total 13 4 23 11 1 137  
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COMMENTAIRE SECAFI CTS 

Le nombre de FSEI auxquelles une réponse ponctuelle est apportée reste marginal (31sur 138 

à l’USLD, 1.600 sur 4.000 à l’échelon du CHU), car les EI relatifs à des événements complexes 

et multi-factoriels (ex : la chute d’un patient) sont traités dans le cadre d’un plan d’action 

global 

Cette situation ne permet toutefois pas de déterminer si des actions ont été conduites, pour 

remédier aux incidents. Par exemple, 2 FSEI  

- « Le patient a été retrouvé au bas de son lit, avec q uelques plaies (genoux, main Gche). Il dit 

qu'il a voulu aller s'habiller. Les barrières étaie nt mises, mais elles sont trop courtes, ne vont 

pas jusqu'au pied du lit. Le patient est passé par ce passage » . 

- « PATIENTE RETROUVER ASSISE SUR LE  LIT ENTRE LA BARRIERE ET LES PIEDS DE LIT, 

A FAILLI CHUTER ... LES BARRIERES DE LIT NE SONT PA S ADAPTEES 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 

évoquent le fait que les barrières des lits ne sont pas adaptées et sont à l’origine de chute ou 

quasi-chute de patients. Le système actuel ne permet pas de savoir si les barrières ont été 

changées. 

Par ailleurs, en vue de la prochaine évolution du système supportant les FSEI, il nous apparaît 

intéressant que le système signale le moment où l’EI s’est produit, et plus particulièrement le 

nuit ou le week-end, qui sont des périodes particulières et qui peuvent nécessiter des analyses 

particulières. 

Nous recommandons par ailleurs que le traitement des FSEI, les plans d’action qui en 

découlent fassent l’objet d’une présentation en CHSCT. 
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ANALYSE SECAFI CTS 

Ce plan d’action devrait selon nous comporter deux items principaux : la prévention des 

risques de chutes et la prévention de la violence des patients. 

Une littérature abondante existe sur ces deux sujets.  

a- S’agissant de la prévention des chutes elle insiste pour montrer que les chutes peuvent être 

dangereuses pour les patients mais aussi pour les personnels et quelle ne relèvent pas 

nécessairement du destin. Ainsi, de nombreuses études ont montrée que la prévention des 

chutes commençait par une présence régulière des soignants aux côtés des patients à des 

moments charnières de la journée : le matin, après les repas, en milieu d’après midi, en fin de 

journées et la nuit. 

Or, ce sont précisément à ces moments de la journée que les soignants s’affairent à remplir 

leurs tâches et ne peuvent pas être suffisamment vigilants.  

De plus, ces enquêtes révèlent que seule une approche individuelle de la question peut être 

efficace. C’est là qu’interviennent les notions de transmissions orales, de dialogue permanent 

dans l’équipe soignante. La place et le rôle du collectif de travail. Or, nous avons montré 

combien la pression sur les effectifs conduisait au délitement de ce collectif de travail. 

b- Concernant la violence des patients, la question est quasiment identique. Elle est en lien 

direct avec les moyens dont disposent en particulier les ASD « de prendre soin ». Ainsi, il nous 

semble que le meilleur plan de prévention résiderait : 

1- dans la réalisation d’un plan de formation sur ces problématiques qui permettrait aux 

agents de déculpabiliser  

2 – dans le renforcement substantiel des équipes pour leur permettre de prendre soin de leurs 

patients.  

 

 



CHU Purpan - CHSCT – hôpital Garonne –  rapport définitif -                                                                                                 90 
 

 

90

6.2. Système de prévention : des ressources insuffisantes au regard 
des enjeux  

6.2.1. Un DU qui nécessite une mise à jour 

Le CHU compte près de 13.000 salariés (répartis sur 3 sites principaux avec quelques 

annexes), qui relèvent de 1 CHSCT central et de 3 CHSCT locaux organisés sur des bases 

géographiques. 

La fonction Hygiène et sécurité du travail est tenue par une ingénieure, en poste depuis 2005, 

et dont la mission première était de contribuer à la réalisation du DU. Par la suite, cette 

mission s’est élargie vers les plans d’action, la gestion des enveloppes risques professionnels 

(il existe 18 risques identifiés au niveau du CHU, relevant de domaines très divers), la réponse 

à des problématiques techniques émanant des différents services du CHU mais aussi de 

l’extérieur. 

De nombreuses évolutions sont intervenues depuis (mise en place d’une plate-forme 

logistique, réorganisation de la blanchisserie, automatisation de l’unité de stérilisation…), qui 

modifient les organisations et les risques auxquels les salariés peuvent être exposés. 

La conception du Document Unique (DU) été réalisée (en 2008) avec l’appui d’un cabinet 

extérieur et a associé les infirmières du travail, dont certaines n’étaient pas formées aux 

principes de la prévention. 

Le DU doit connaître une mise à jour en début 2011. Le dispositif prévoit la création de 

binômes d’IDE (dont certaines suivent des cursus de professionalisation en matière de 

prévention), chargées de cette mise à jour. Cette démarche doit faire l’objet d’une 

validation par la médecine du travail puis, par le préventeur 
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COMMENTAIRE SECAFI CTS 

Cette organisation originale mérite toutefois des éclaircissements sur le rôle de chacune des 

instances dans l’élaboration du DU et du plan d’action qui en découle. 

En effet, l’élaboration du DU relève de la responsabilité de l’employeur, en concertation avec 

les instances et en associant les salariés concernés. Cette association ne doit pas conduire à 

inverser les rôles et responsabilités de chacun. C’est bien sur l’employeur que pèse l’obligation 

de résultat et qui dispose des moyens qui permettent la mise en œuvre de la prévention des 

risques professionnels. 

Ce processus ne doit donc pas venir percuter les responsabilités de chacun : 

- conception du document par l’employeur 

- avis rendu par les instances et plus particulièrement par le CHSCT 

- mise en œuvre du plan par l’employeur, sous le contrôle des Institutions Représentatives du 

Personnel 

Par ailleurs, il existe des fiches-actions (plan pluri-annuel) qui traitent des risques émergents 

transversaux. L’une d’entre elles concerne la manutention manuelle et une autre le risque 

psycho-organisationnel (en cours d’élaboration).  

Ces fiches-actions sont accompagnées de budget qui permettent de réaliser des 

investissements : en 2009, une enveloppe de 250.000 € a été dégagée dont plus de la moitié 

sur les TMS ; ce qui a permis le financement d’actions de formation sur des secteurs-pilotes, 

mais aussi des achats d’équipements (bacs de décontamination, lit de réanimation avec pesée 

intégrée, chariots pour les archives, sièges….). 

Globalement, la démarche de prévention, si elle a permis de faire progresser la culture de la 

prévention au CHU, se heurte à quelques difficultés : 

• Une absence de données sur les AT et arrêts de travail, notamment sur les problèmes 

de lombalgie et de canal carpien 

• Une absence de données / indicateurs 

• Un manque de relais au niveau des différents pôles : cette absence empêche la mise 

en œuvre d’une politique de prévention de proximité 
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• Un manque de suivi des plans d’action initiés, 

 

RECOMMANDATION SECAFI CTS 

Le système en place met en exergue un manque de ressources au regard des 

enjeux de mise en œuvre d’une politique de prévention au CHU. 

Il s’avère que le préventeur et les médecins du travail ont des difficultés à 

participer aux réunions de CHSCT en dehors du CHSCT central.  

Il apparaît donc indispensable de revenir aux « fondamentaux » pour 

permettre à chacun des acteurs de pouvoir pleinement jouer son rôle : 

- consultation du CHSCT sur les documents réglementaires, et plus 

singulièrement le DU et le plan d’action qui doit en découler 

-  réception des convocations et ordres du jour des CHSCT plus en amont pour 

permettre aux acteurs de se libérer ; 

Eu égard à la taille de l’établissement, au nombre de salariés, à la diversité 

des risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être confrontés, nous 

recommandons de renforcer la fonction de prévention. Ce renfort pourrait 

être réalisé par nomination d’un préventeur au niveau de chaque pôle (qui 

rassemble entre 400 et 800 salariés). 

 

6.2.2. L’éclairage de la santé au travail 

Le service de la médecine au travail est composé de : 

8 médecins pour 5.9 ETP 

9 IDE pour 8.2 ETP  
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Dans l’attente d’une visite des nouveaux locaux qui ont accueilli l’USLD, d’entretiens avec 

les différents personnels qui y interviennent, quelques problématiques générales se dégagent 

de l’activité gériatrique : 

• Une activité qui est confrontée à des contraintes en terme de charge physique 

(manipulation des patients) et psychologique,  

• Une activité confrontée à la taille des locaux de l’USLD, qui occasionne des 

déplacements conséquents 

• Une coopération inter-métiers, notamment entre IDE et AS, qui doit être construite. 

• Les ASH ont été recentrées sur les activités de bio-nettoyage 

Le rôle de l’encadrement, dans un tel contexte revêt une importance particulière, en tant 

qu’élément de soutien aux équipes dans une période de changements importants. Or, il 

s’avère, que, pour différentes raisons, cet encadrement  a été soumis à des arrêts de travail 

dans un passé récent, et que cette situation ne lui permet pas de jouer pleinement ce rôle de 

régulation. 

Par ailleurs, l’activité gériatrie, dans son ensemble, souffre d’une « image » et d’une politique 

qui a consisté pendant longtemps, à affecter les personnels souffrant d’inaptitudes. 
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REMARQUE SECAFI CTS 

Cette situation d’affectation historique des inaptes dans une activité gériatrique participe 

d’une double logique : 

- l’activité gériatrique n’est pas considérée comme valorisante et il est difficile d’en sortir. De 

ce fait l’affectation dans cette activité peut être interprétée comme une mesure à caractère 

punitif. 

- l’activité gériatrique n’est pas considérée comme « technique », dans ce sens, elle peut 

permettre d’accueillir du personnel qui a pu se trouver en difficulté dans son parcours 

Il est clair que les enjeux actuels s’expriment dans des termes nouveaux, visant à une re-

valorisation de l’activité en milieu gériatrique. Mais cette re-valorisation demande un 

cheminement important, qui doit payer le tribut de ce qui s’est passé pendant 

plusieurs années, et suppose aussi que les dimensions spécifiques du métier 

(la composante relationnelle notamment), les difficultés particulières soient 

prises en considération. 

 

 

 

6.2.3. Des heures supplémentaires en augmentation 

Les 2 tableaux ci-après présentent les données concernant les IDE et les AS : 
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USLD - Heures supplémentaires AS
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REMARQUE SECAFI CTS 

Il apparaît que le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les AS et ASH est en 

augmentation depuis l’ouverture de l’USLD, à mi-mai 2010. 

S’il est encore trop tôt pour interpréter cette évolution, il importe que cet indicateur fasse 

l’objet d’un suivi mensuel. Si la tendance devait se confirmer, cela pourrait traduire soit un 

manque d’effectifs, soit une incapacité à faire face à des situations d’absentéisme. 

6.2.4. Un absentéisme à évaluer plus finement 

Nous faisons le constat de données très lacunaires dans la connaissance et l’analyse de 

l’absentéisme. 

Cette situation tient au fait que le pôle gériatrie (environ 450 salariés) a été mis en place 

depuis  6 mois, et que le périmètre a beaucoup évolué.  

Les données transmises ne permettent pas d’isoler l’USLD en tant qu’entité, mais elles 

permettent de comparer le budget annexe (qui réunit l’USLD et d’autres entités) par rapport 

au CHU. 

Taux d'absentéisme (en %)
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REMARQUE SECAFI CTS 

La connaissance fine des phénomènes d’absentéisme participe des moyens de prévention 

primaire. Les données relatives aux AT/MP (taux de fréquence, taux de gravité) ne sont pas 

non plus transmises, alors leur connaissance entre dans le même mode de prévention 

Nous recommandons donc la mise en place d’un recueil et d’un traitement des données RH 

qui permette d’obtenir des données précises sur l’absentéisme, de repérer les absentéismes 

répétitifs de courte durée ainsi que sur les AT/MP 

 

6.2.5. Un turn-over faisant apparaître un solde négatif 

Le bilan des entrées sorties de l’USLD de mi-mai (date de l’ouverture) à fin septembre fait 

apparaître les données suivantes : 

Entrée Sortie
AS 1 3
IDE 1 7
ASH 2
Etudiant pharma 3
Kiné 1
TOTAL 2 16   

Le nombre de sorties apparaît donc largement excédentaire.  

Les raisons explicatives des sorties se répartissent comme suit : 
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Motifs des départs
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REMARQUE SECAFI CTS 

Le bilan sur 3.5 mois fait apparaître un déficit de 14 salariés, dont la moitié peut s’expliquer 

par des fins de contrat CDD, (qui peuvent correspondre à des renforts destinés à faire face à la 

période des congés estivales). 

Toutefois, des interrogations demeurent sur le remplacement des sorties pour les motifs autre 

que CDD. 
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7. Annexes 
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7.1. Convention par effectif et fonction 

 

2010 
E.T.P.    Remplacements compris par Fonction  

TOTAL H D S 

Secrétaire- Accueil 2 2     

ASH (blanchissage, nettoyage et service des repas)         

Fonction lingère  0       

ASH hôtellière  7,5 5,25 2,25   

Animation  3 3     

Aide soignant  75    22,50   52,5 

Infirmier  32     32 

Cadre de santé  4     4 

Psychologue 1   1   

Kinésithérapeute 1     1 

Ergothérapeute 1     1 

Dentiste 0,3     0,3 

Médecin 2,4     2,4 

 Internes  2     2 

Effectifs affectés directement 131,2 10,25 25,75 95,2 

Direction Administration (directeur 0,25 +1,50 ACH gestion 
et facturation) + 0,5*2 gestionnaires+ 1 Gérance des 
tutelles  

3,75 3,75     

Gérance de tutelle 0 0     

Personneles religieux  0,3 0,3     

Animation& service social 0,8 0,8     

Serv généraux : Coiffeuse- jardinier-sécurité des biens et 
des pers.-sécurité incendie-serv intérieurs (livraison - 
entretien) 

9 9     

Diététicien  1 1     

Kinésithérapeute  2,7     2,7 

Orthophoniste 0,2     0,2 

Pharmacie- préparateur  0,6     0,6 

Cadre de nuit  +cadre de santé supérieur  0,8     0,8 

SICS AS- variables en fonction de l'absentéisme   3   0,9 2,1 

SICS IDE - variables en fonction de l'absentéisme dont 1 
renfort maternité en 2007  3     3 

Effectifs remboursés Au CHU 25,15 14,85 0,9 9,4 

TOTAL GENERAL 156,35        

 


