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PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 Le brancardage au sein de l’hôpital pour enfants constitue une fonction de 
transport qui ne se limite pas au déplacement d’un patient d’un point A et un point B. 
Maillon de la chaîne des soins, les brancardiers ont un rôle à tenir dans la gestion 
des risques liés aux déplacements des enfants malades, dans la prise en charge 
éventuelle de la douleur et dans la lutte contre les maladies nosocomiales. La qualité 
de service rendu ne dépend pas du seul brancardier mais d’un nombre important 
d’acteurs impliqués dans la chaîne des soins. Ainsi, un brancardier qui ne dispose 
pas d’une information clinique sur un patient peut ne pas prendre les bonnes 
décisions pour assurer la sécurité du transport. L’efficacité, la qualité mais aussi les 
conditions de travail du transport pédestre dépendent de la coopération entre unités 
de soins, transports et plateaux techniques. 
 
 L’activité de jour se caractérise par des pics de charge mais aussi par un creux 
d’activité l’après-midi. La charge de travail de nuit est globalement importante. Elle 
est assumée par un seul agent. Des risques pour la santé des salariés et la qualité 
des soins sont manifestes. Les préconisations de la médecine du travail sur le 
brancardage à deux ne peuvent donc pas être appliquées.  
Globalement, dans le service de brancardage de l’hôpital pour enfants, l’adéquation 
des ressources et de la charge de travail est améliorable. 
Une réflexion doit être menée pour réguler la charge de travail en prenant soin 
d’éviter les effets pervers sur les conditions de travail des agents. La réflexion sur la 
régulation de la charge doit être menée sans perdre de vue la question de leur santé 
au travail. 
L’organisation horaire actuelle est considérée par les agents comme un motif de 
satisfaction et un élément favorable à la construction de leur santé. 
 
 Les dysfonctionnements organisationnels sont nombreux : 

 encombrement des espaces, chambre simple avec 2 ou 3 lits nécessitant du 
déplacement de mobilier, portes à ouverture manuelle… 

 malgré des consignes passées à tous les services, il existe encore des appels 
directs de la part des services sur les Dects des brancardiers entraînant le 
contournement du logiciel M2PI-Appli-TMH  entraînant des défauts de 
traçabilité du travail réel 

 Remplissage sur le logiciel de temps de trajets standards et non réels ne 
permettant pas à l’encadrement de travailler sur les indicateurs pertinents. 

 Mauvaise praticité du matériel de roulage et sur-utilisation des lits adultes, sol 
mou inadapté au matériel en service, encombrement des couloirs 

 Manque d’animation d’équipe, absence de réunions d’équipe formalisées… 
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 Les salariés subissent des dysfonctionnements organisationnels récurrents et le 
perçoivent comme participant d’une véritable dévalorisation de leur activité. Le 
sentiment de manque de reconnaissance s’est développé sur la derrière période 
attribué par les salariés à un manque de soutien de la hiérarchie. L’instabilité de 
l’encadrement a mis à mal l’inscription des actions visant à solutionner les difficultés 
dans la durée. Des réunions de concertation avec des services comme la logistique 
n’ont pas abouti à des plans d’action permettant de constater des évolutions 
notables sur le terrain. 
Le métier est exigent sur le plan émotionnel. Il s’effectue sous le regard des parents. 
Comme les autres professionnels de soins cumulant contraintes organisationnelles 
fortes et exigences émotionnelles, les brancardiers sont exposés à des troubles tels 
que le burn-out, fatigue, apparition de symptômes de troubles musculosquelettiques, 
douleurs chronique…  
 
 Lors des entretiens, les agents ont fait part d’atteintes à la santé qui peuvent être 
mises en relation avec le travail et qui nécessitent une surveillance étroite de la 
médecine du travail. Certaines douleurs encore modérées présentent le risque de 
devenir de véritables troubles musculosquelettiques si rien n’est fait pour améliorer 
les conditions de transport pédestre. Les risques psychosociaux sont apparus 
particulièrement importants dans la dernière période. Des troubles avérés 
psychosociaux apparaissent dans les AT-MP de 2011 et 2012. 
 
 Au cours de la mission d’expertise, les agents du brancardage travaillant sur 
l’hôpital des enfants ont changé de pôle. Ils sont passés du pôle prestataire de 
service au pôle hôpital pour enfants. Ce changement a été perçu avec suspicion dans 
un contexte d’expertise et de grève, les motifs de la Direction échappant aux salariés. 
Cependant, ce changement a permis également aux agents d’entrevoir une 
amélioration de la coopération avec les services demandeurs. Cette évolution 
permettrait de disposer de meilleurs leviers d’action pour travailler avec la 
maintenance et la logistique, respectivement sur l’état du matériel et l’encombrement 
des couloirs. Actuellement les lits-parc utilisés sont en majorité défectueux et malgré 
cela ils ne sont pas envoyés en réparation auprès du service technique qui est en 
capacité de les prendre en charge. Le changement pourrait permettre également de 
renouer la confiance entre l’équipe et une nouvelle hiérarchie. 
 
 Lors des pics d’activité, du fait d’un matériel inadapté pour l’utilisation par un 
seul brancardier, les parents et observateurs de l’activité des brancardiers peuvent 
assister à : 

 Des lits cognés plusieurs fois dans les murs ou portes lors d’un seul trajet,  

 Des vibrations du lit sur les parties des sols inadaptées pour un roulage de 
patients dans un hôpital, 

 Des poches urinaires trainées au sol, 

 Des potences de perfusion heurtée aux structures des couloirs, 
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 La main tendue à l’extérieur d’un lit d’un enfant transporté risquant 
d’accrocher un autre lit au passage, 

 Des erreurs de transport d’enfants dans un mauvais service 

 … 
Ces constats ne sont qu’un extrait de ce que vivent les brancardiers au quotidien et 
dont les parents sont témoins. Au-delà de ces dysfonctionnements, les parents sont 
très souvent sollicités pour : 

 Aider à sortir un lit d’une chambre ou lors d’une manœuvre délicate, 

 Appeler l’ascenseur, 

 Ouvrir et maintenir des portes ouvertes. 
Dans les conditions actuelles d’exercice, les parents sont parfois amenés et souvent 
contraints de participer aux brancardages dans une logique de préservation tant que 
possible du confort voire de la sécurité de leurs enfants. 
 
 La qualité de service et de soin que souhaiteraient apporter les brancardiers 
n’est pas toujours possible. Leur charge de travail varie entre des moments 
d’intenses activité et de longues périodes d’attente. Le poste isolée de nuit se 
retrouve à traiter de nombreux brancardages qui auraient pu être effectués en 
journée par une équipe au complet. L’amélioration des conditions de travail passe 
par une réflexion collective mais aussi par une volonté effective et démontrée de la 
direction concernant l’amélioration des dysfonctionnements décriés de longue date. 
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1 CONTEXTE DE LA MISSION 
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1.1 La demande du CHSCT 

Remarque : La présentation de cette demande reprend les termes de la lettre de mission 

 

Selon la délibération du 30 mai 2012, « le CHSCT de Purpan Plaine a constaté l’existence d’un 

risque grave pour la santé et la sécurité des agents du service de brancardage de l’hôpital des 

enfants du CHU de Toulouse. En effet, le 14 mai 2012 à 12H30 un agent du service de 

brancardage de l’hôpital des enfants a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail (salle 

de repos) ». 

L’enquête du CHSCT, réalisée suite à cette tentative de suicide, a signalé entre autre : 

 Une grande souffrance au travail de l’équipe de brancardage avec une charge de 

travail en constante augmentation sans effectif supplémentaire 

 Plusieurs dysfonctionnements matériels et organisationnels avec l’absence 

d’études ergonomiques, notamment dans la fréquente manutention de mobilier dans les 

services de soins pour accéder au lit du patient. 

« Les représentants du personnel au CHSCT constatent que les réponses présentées par la 

Direction restent insuffisantes pour évaluer et prévenir ces situations constitutives d’un risque 

grave pouvant impacter fortement à la fois les conditions de travail, de santé et de vie des 

personnels, comme le témoigne la tentative de suicide du 14 mai 2012. » 

De plus, les représentants du personnel au CHSCT constatent, un certain nombre d’entraves au 

bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, notamment l’absence de 

consultation du CHSCT quand à des projets importants modifiant les conditions de santé et de 

sécurité ou les conditions de travail des personnels. 

« Compte tenu de la gravité de la situation et pour remplir correctement leurs missions, les 

représentants du personnel au CHSCT conformément à l’article L4614-12 du code du travail, 

décident de recourir aux conseils d’un expert. 

A cet effet il désigne le cabinet ISAST 17 bd Poissonnière 75002 Paris, agréé par le ministère du 

travail et compétent pour ce type d’intervention ». 
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1.2 Objectifs et périmètre de la mission 

Les objectifs fixés à l’expert dans sa délibération du 30 mai 2012 sont les suivants : 

 « Analyser les conditions de travail des agents du service de brancardage et les 

situations de travail constitutifs de risques psychosociaux conduisant un agent du service à 

une tentative de suicide et les personnels à quitter le service, 

 Déterminer les facteurs de risques notamment organisationnels ayant des 

incidences sur les conditions de travail et la santé physique et mentale des agents du service, 

 Identifier les facteurs de souffrance et de mal-être au travail pour les agents du 

service, 

 Evaluation du sous-effectif, structurel et conjoncturel, 

 Examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations 

(Art. L4121-1 à L4121-3 du Code du travail). 

Au final, la mission d’expertise devra aider le CHSCT à proposer une politique de prévention 

des risques, notamment psychosociaux, à partir des actions que la Direction doit ou devrait 

avoir engagées dans ce domaine. » 

 

Au regard des objectifs fixés le périmètre de l’expertise a concerné les agents du service de 

brancardage de l’hôpital des enfants CHU Toulouse Purpan Plaine. 
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1.3 Le service des brancardiers de l’hôpital des enfants 

Le service des brancardiers de l’hôpital des enfants faisait partie du Pôle Prestataires jusqu’à mi-

septembre 2012. Ce changement de pôle pour intégrer celui de la pédiatrie a eu lieu dans un 

contexte : 

 De conditions de travail difficile dans le service, 

 De non remplacement d’une partie des absences, 

 D’une tentative de suicide sur le lieu de travail de l’un des membres de l’équipe, 

 De droit d’alerte établit par le CHSCT, 

 De grève des agents de ce service. 

Ce changement de pôle a été mis en place d’une manière diffuse avec une absence 

d’informations claires sur la réalité des changements (motif, temporalité, projet de modifications 

organisationnel). Par ailleurs, dans un premier temps, les répartitions de responsabilités 

hiérarchiques de proximité n’ont pas été communiquées aux agents ce qui a généré de nouvelles 

sources d’inquiétudes et de dysfonctionnement au sein de l’équipe notamment au niveau de 

l’organisation des plannings. La dernière information obtenue auprès du CHSCT mi-octobre 

2012, mais qui n’a pas été mentionnée par la Direction, est que le transfert d’effectifs d’un pôle à 

l’autre ne s’est pas fait à effectif constant. Seuls 13 ETP ont été transférés à HE.  

 

Le service est composé de 14 agents avec des profils différents
1
. Au mois d’août, l’effectif de 

brancardage de HE est complété par un 15
ème

 agent en contrat saisonnier d’un mois. 

 

« Description de l’effectif de brancardier 

La fiche de poste est en annexe 1 

 Nombre d’agents : 15 (tous à temps plein) 

 Hommes : 11 

 Femmes : 4 

 Moyenne d’âge : 41 ans – Etendue : 22 ans - 56 ans 

 Formation initiale : 

- Auxiliaire de puériculture → 2 

- Aide-soignant → 7 

- ASHQ→ 4 

- Ambulancier → 2 

- Formation aux gestes d’urgence : 1 agent 

Description de l’organisation de travail 

 2 agents en nuits fixes (1 homme de 56 ans et 1 femme de 35 ans) 

 13 agents de jour 

 Rythme de travail 

- Activité professionnelle en 9 heures la journée 

- Roulement du planning sur 12 semaines 

 1 week-end sur 5 travaillé 

                                                 
1 Analyse technique et évaluation des risques professionnels autour de l’activité de brancardage à l’Hôpital des enfants au CHU de Toulouse. Rapport final – 07 

septembre 2012. Service de Santé au Travail - Hôpitaux de Toulouse. Dr. Fabrice HERIN – Pr. Jean-Marc SOULAT. P6 à 8 
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 Répartition horaire en temps normal des agents par journée de travail (tableau 1) 

 Jours ouvrés 

o 07h00/16h00 : 3 agents 

o 11h00/20h00 : 1 agent 

o 12h00/21h00: 2 agents 

o 21h00/07h00: 1 agent 

 Week-end 

o 07h00/16h00: 1 agent 

o 12h00/21h00: 2 agents 

o 21h00/07h00: 1 agent 

 

Répartition de l’absentéisme pour arrêts maladies, formations 
 

Ces données administratives sur la période 2008 – 2012  ont été fournies par l’encadrement du 

service de brancardage de l’Hôpital des enfants (Pôle 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidents du travail déclarés 
 

Années 
Accident du travail 

déclaré 

Accident 

d’exposition aux 

liquides biologiques 

déclaré 

2008 1 - 

2009 2 - 

2010 2 - 

2011 2 - 

2012 (janvier à juin) 4 - 

Description des accidents du travail déclarés : 

 Accident de trajet : 1 

 Chute : 1 

 Efforts de soulèvement/poussée : 2 

 Choc avec élément fixe ou en mouvement : 3 

 Psychopathologies : 4 (dont 1 burn-out, 1 dépression, 1 tentative de suicide et 1 choc 

psychologique) » 

                                                 
2 Un agent en burn out sur toute l'année non remplacé 
3 CFP pour un seul agent 

Années 
Arrêt Maladie 

(jours) 
Formation (jours) 

2008 40 - 

2009 50 - 

2010 84 - 

2011 318
2
 154 

2012 (janvier à juin) 122 70
3
 



Expertise CHSCT CHU Toulouse Purpan Plaine  15 

 

 

1.4 Les modalités d’interventions 

Afin de répondre à la demande du CHSCT et de réaliser la mission d’expertise confiée, plusieurs 

outils méthodologiques ont été utilisés, ils sont précisés ci-après. 

L’analyse des données de l’entreprise 

L’analyse de ces données nous a permis de saisir le contexte social, historique et technique du 

CHU Toulouse Purpan Plaine et plus précisément des situations de travail actuelles des 

personnels du service de brancardage de l’hôpital des enfants, au regard des modalités de 

l’organisation du travail et de la nature de l’activité (Cf. Etat documents demandés / reçus en 

annexe). 

Les entretiens collectifs et individuels 

Au cours de l’expertise, nous avons réalisé des entretiens avec : 

 Deux médecins du travail au périmètre de l’expertise 

 L’une des psychologues de l’hôpital 

 Des membres de la Direction du CHU 

 Des membres de l’encadrement du service de brancardage expertisé 

 Les personnels du service de brancardage  

 

Conformément à notre déontologie, ces entretiens ont été réalisés avec des agents volontaires et 

dans le respect de la confidentialité. Au total ont été réalisé : 

 

Catégorie 
Nombre 

d’entretiens 

Entretiens acteurs connexes et membres de la Direction 

Entretiens individuels 11 

  

Entretiens agents 

Entretiens collectifs (de 2 à 6 agents) 3 

Entretiens individuels 9 

 

Ces entretiens nous ont permis de : 

 Cerner les différentes activités réalisées au regard des positions hiérarchiques, de la 

nature de l’activité et de ses contraintes ; 

 Faire expliciter aux agents de tous niveaux hiérarchiques leurs besoins, leurs contraintes, 

leurs attentes et, le cas échéant, leurs inquiétudes ; 

 Accéder à la représentation qu’ont les agents de leurs conditions de travail, de leur travail 

et des compétences requises pour le réaliser, des relations de travail au sein de 

l’organisation, des difficultés rencontrées et des moyens de les résoudre ; 

 Comprendre le mode de fonctionnement et de régulation du collectif de travail. 
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Les observations des situations de travail 
Des observations en situations de travail ont été réalisées avec des agents du service expertisé. 

Ces observations avaient comme finalités : 

 de confronter des données déclaratives à des données observables, 

 d’évaluer l’influence d’une organisation du travail et des modes de management sur les 

relations de travail, 

 d’apprécier l’activité telle qu’elle est pratiquée dans l’organisation, dans le collectif et 

dans un environnement au regard de ses contraintes et de ses exigences. 

Les observations ont eu lieu à différents moments des différentes activités réalisées par les 

agents du service de brancardage expertisé. Elles ont permis de suivre l’activité du service sur les 

périodes de travail 6h30-14h, 14h-19h et 18h-1h. 

 

Pour synthétiser 
L’ensemble des données recueillies, nous a permis de : 

 Comprendre et saisir le contexte socio-productif du CHU Toulouse Purpan Plaine et plus 

particulièrement du service de brancardage du périmètre de l’expertise, ses activités, ses 

contraintes et ses enjeux ; 

 Réaliser une analyse, au regard de ce contexte, de situations de travail potentiellement à 

risque en terme de santé physique et/ou mentale ; 

 Saisir comment, au sein du CHU Toulouse Purpan Plaine et plus particulièrement au sein 

du service de brancardage de l’hôpital des enfants sont mises en débat, analysées et prises 

en charge les questions de santé au travail ; 

 Elaborer un examen des leviers qui peuvent être actionnés pour améliorer les situations et 

proposer au CHSCT des actions d’amélioration des conditions de travail. 
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1.4.1 Conditions de réalisation de la mission 

Notre mission s’est déroulée dans de bonnes conditions, la planification des entretiens a été prise 

en charge, soit par le CHSCT, soit par la direction des sites. 

Les salariés reçus en entretiens étaient tous volontaires. Ils ont très bien accueilli la démarche et 

ont apprécié la possibilité de pouvoir s’exprimer auprès d’un tiers extérieur. 

La majorité des informations demandées nous a été remise dans des délais raisonnables pour la 

durée de la mission d’expertise. Les données chiffrées concernant l’activité retranscrites dans 

l’application Appli-TMH (communément dénommée M2PI) ne nous ont pas été transmises au 

moment de la rédaction de ce document. 

 

 

Conventions de lecture 

Les conventions de lecture sont les suivantes : 

 « Les citations des personnes interviewées figurent entre guillemets et en italique ». 

 Certains termes sont entre « guillemets » et non en italique. Dans ce cas, il ne s’agit pas 

de verbatim (propos tenus par les agents) mais de formules proposées par les 

intervenants eux-mêmes. 

 Nous avons veillé à ce que les propos des agents restent anonymes, y compris pour les 

membres de l’encadrement. Dans cette perspective le terme « agent » a parfois été 

employé alors qu’il s’agissait de membres de l’encadrement et de la direction. De même, 

nous avons systématiquement utilisé le masculin. 
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2 ANALYSE DE L’ACTIVITE DE 

BRANCARDAGES : LA GESTION DE 

MULTIPLES CONTRAINTES 
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2.1 Principaux éléments caractérisant l’activité des brancardiers 

Les principaux éléments inscrits dans la fiche de poste (annexe 1) concernant l’activité de 

brancardage du service enfant consiste : 

 Accompagner assurer la manutention des patients au sein d’un établissement de soins 

 Prise en charge de tous les transports pour tous secteurs du brancardage (central, 

imagerie,…) et sur les différents sites ; 

 Recueil des informations nécessaires au transport et transmissions au service 

destinataire et au cadre si problème ; 

 Saisie des données en vue de la traçabilité et évaluation des transports ; 

 Surveillance, relations avec le patient au cours du transport ; 

 Application des règles d’hygiène, nettoyage des matériels de transport ; 

 Signalement du matériel défectueux pour maintenance au cadre ou référent 

responsable. 

L’activité des brancardiers est organisée autour de planning en 4 jours de travail consécutifs de 9 

heures de travail en journée avec 3 types de prise de service (7-16 ; 11-20 et 12-21) et d’un 

planning de nuit en 10 heures (21-7). Des journées de repos compensateurs sont mises en place. 

Au-delà de ces éléments, les brancardiers assurent eux-mêmes la régulation de leur activité en 

utilisant un poste informatique pourvu de l’application Appli-TMH et le téléphone. Cette 

dimension de régulation permet de donner une dimension relationnelle complémentaire à la 

dimension en grande partie physique de cette fonction dans la chaine des soins dispensés à 

l’hôpital. Ainsi, de par leur fonction de transport, les brancardiers se retrouvent en situation de 

régulation lors de dysfonctionnements de communication entre les services émetteurs et les 

services receveurs des enfants. Les brancardiers peuvent être amenés à essuyer des contestations 

qui leur sont directement adressées mais qu’ils déplorent également. Les brancardiers subissent 

des difficultés organisationnelles qui se surajoutent à des difficultés physiques liés à des 

conditions matérielles inadaptées. Ce cumul de situation fait que les brancardiers ne disposent 

pas de l’ensemble des moyens pour rendre le plus efficace les transports des patients. 

Dans le cadre des parties suivantes, nous allons principalement traiter de l’aspect mesurable de 

l’activité au travers de l’analyse de données informatiques disponibles. Ces données sont 

d’emblée sous-estimées car saisies de manière disparate par les brancardiers au quotidien du fait 

des conditions d’exercice que nous décrirons. Par ailleurs, des dimensions non mesurables de 

l’activité coexistent avec celles qui sont inscrites dans le logiciel (échanges verbaux par 

téléphone ou de visu avec les personnels des services, régulations de dysfonctionnements 

donnant lieux à plusieurs déplacements dont seul 1 est enregistré…). Une partie des 

dysfonctionnements donne lieu à une saisie informatique mais dans une case « Observation ». 

Cette case observation ne donne pas accès à un traitement statistique qui pourraient enrichir la 

réflexion autour de l’amélioration de la communication entre les services en général et de 

l’organisation du travail des brancardiers en particulier. 

 

Nous avons sollicité à plusieurs reprises les informations concernant l’activité du service auprès 

de la direction. A ce jour, seulement une partie congrue nous a été transmise. Au travers des 

éléments chiffrés qui suivent, nous avons amorcé l’analyse de l’activité à travers les cycles d’une 

journée moyenne. Une approche plus réaliste et plus complète pourra être établie selon la 

saisonnalité au cours de l’année mais aussi en fonction des effectifs réels. L’approche qui suit est 

construite autour des effectifs théoriques présents faute d’information fidèles concernant les 

journées d’absentéisme non remplacé. 
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Lors des entretiens avec les agents et au cours des observations donnant lieu à 

l’accompagnement des agents dans les différents services, nous avons eu l’occasion de recueillir 

à plusieurs reprises que l’activité de travail est vécue comme difficile avec des pics d’activité 

donnant lieu à ce qui nous a été présentée comme une surcharge de travail entrainant une 

pénibilité pouvant être ressentie comme forte selon les périodes de la journée. 

 

Cette situation relatée par une partie des agents contrastait avec l’un des aspects de l’information 

issue des entretiens avec l’encadrement mettant en avant que l’effectif de 15 agents pour 

l’ensemble du brancardage enfant est trop élevé et que « 2 ETP seraient en trop ». 

 

Les éléments d’informations dont nous disposons concernant la répartition de la charge de travail 

sont des extractions du logiciel Appli-TMH et correspondent aux informations que nous avons 

demandées au cours de l’expertise et qui ne nous sont pas parvenues. Les données pour l’année 

2012 concernent les jours de travail allant du 1
er

 janvier au 21 septembre 2012. Le 21 septembre 

correspond à la date de prélèvement des informations effectué depuis Appli-TMH. Les éléments 

des tableaux et graphes suivant sont donc les résultats d’estimations de moyennes selon un 

nombre d’agents moyens théorique avec un effectif complet pour chacune des 24 tranches 

horaires d’une journée. Ces estimations apparaissent d’ores et déjà sous-évaluées car le non 

remplacement des absents a été de rigueur dans les semestres précédents la présente expertise 

CHSCT. D’autre part, la saisie des données par les brancardiers dans l’application n’a pas été 

faite dans un souci de représenter la réalité mais plutôt de laisser une trace partielle des 

difficultés rencontrées. Des informations importantes en qualités et en quantité sont renseignées 

dans la case « observation » mais ne sont pas exploitables statiquement autrement qu’en ouvrant 

une chacune des dizaines de milliers de fiches des patients. 
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2.2 Analyse des éléments statistiques disponibles  extraits d’Appli-

TMH 

Pour effectuer une analyse statistique comparable sur plusieurs années. Nous allons prendre en 

compte dans un premier temps les effectifs théoriques présents pour chacune des 24 tranches 

horaires d’une journée que nous comparerons avec les informations saisies et disponibles 

concernant les transports de patients de l’hôpital des enfants. Cette approche permettra d’établir 

une estimation de la répartition de l’activité dans une journée moyenne en fonction des agents 

théoriquement présents. 

 

Mois en 
2012 

Nombre de jours 
par mois 

janvier 31 

février 29 

mars 31 

avril 30 

mai 31 

juin 30 

juillet 31 

août 31 

septembre 21 

  total 265 

Tableau 1 : récapitulatif des jours de travail du 1er janvier au 21 septembre 2012 

 

La référence de 265 jours au 21 septembre a été utilisée pour effectuer les évaluations 

statistiques suivantes quant à la répartition du nombre de brancardages dans l’année selon les 

créneaux horaires et la répartition de la charge de travail des agents.  
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2.2.1 Des plannings en 9 heures 

Les éléments traités ci-dessous sont issus d’Appli-TMH. Il s’agit du comparatif des demandes de 

brancardages avec les brancardages effectués. Ces informations sont renseignées heure par heure 

sur les 265 premiers jours de l’année. Les effectifs théoriques présents sont précisés. 

 

Tranches horaires 

Cumul des 
brancardages 

demandés entre 
1er janvier et 21 
septembre 2012 

Cumul des 
brancardages 

effectués entre 
1er janvier et 21 
septembre 2012 

Nombre d'agents 
théorique 

présents par 
tranches horaires 
sans pauses Repas 

Nombre 
théorique 

d'agents présents 
par tranches 
horaires avec 
pauses Repas 

00-01 654 751 1 1 

01-02 605 699 1 1 

02-03 451 467 1 1 

03-04 307 350 1 1 

04-05 256 256 1 1 

05-06 163 177 1 1 

06-07 79 90 1 1 

07-08 4776 1107 3 3 

08-09 1221 1155 3 3 

09-10 1755 1759 3 3 

10-11 1783 2032 3 3 

11-12 1623 1947 4 4 

12-13 1001 1452 6 4 

13-14 786 1360 6 4 

14-15 1570 1834 6 6 

15-16 1430 2050 6 6 

16-17 1294 1765 3 3 

17-18 1082 1519 3 3 

18-19 923 1302 3 3 

19-20 721 968 3 3 

20-21 618 758 2 2 

21-22 494 704 1 1 

22-23 599 765 1 1 

23-24 2765 1476 1 1 
     

total 26 956 26 743   

Pourcentage 100% 99%   

Tableau 2 : Comparatif des brancardages demandés et réalisés avec les effectifs théoriques 
(1er janvier-21sept 2012) 
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Il ressort du comparatif entre les brancardages demandés et les brancardages effectués qu’un 

pourcent ne serait pas réalisé. Il s’agit d’une première piste de compréhension indiquant que les 

informations sur les logiciels utilisés ne sont pas toujours fiables notamment du fait des 

demandeurs de prestations (service émetteur ou receveur) : 

 Un enfant peut avoir été envoyé par un service mais le service receveur peut ne pas être 

prêt à l’accueillir 

 Un service receveur peut être en attente alors que l’enfant n’est pas encore disponible 

dans le service émetteur (toilette, visite de l’anesthésiste, manque de personnel soignant 

pour le descopage ou la préparation du trajet…) 

 Besoin d’un obus d’oxygène sans que cela soit précisé dans Appi-TMH avec obligation 

de retourner à la salle de régulation pour en récupérer un. Il apparaitrait que 

systématiquement les besoin en oxygène ne sont pas renseignés.  

Il ressort des entretiens et des observations que tous les déplacements inutiles faute d’une bonne 

information concernant le brancardage ne sont pas tous systématiquement saisis dans le logiciel 

par les brancardiers. Il peut également y avoir des demandes de brancardages faites par 

téléphone ou de vive voix. Cette pratique est systématique pour les périodes de travail de 21h à 

7h. Les demandes de brancardages par téléphone ne sont pas toutes saisies ensuite dans le 

logiciel. 

Le tableau précédent permet d’établir le graphique ci-dessous qui illustre la répartition des 

effectifs en fonction de la charge de travail. 

 

 

Graphique 1 : Comparatif des brancardages demandés et réalisés avec la présence des 
agents (1er janvier-21sept 2012) 
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Les colonnes bleues et rouges du graphique se lisent avec l’axe de gauche et la courbe verte se lit 

avec l’axe de droite. Il apparait les informations suivantes : 

 

Colonnes bleues et rouges : 

 Le total cumulé des courses demandées (1er janvier-21sept 2012) serait 26 956. 

 Le total cumulé des courses effectuées serait 26 743. 

 Les périodes de travail en journée présentant le plus de brancardages effectués seraient 

de 9h à midi et de 14h à 19h. 

 Les périodes de travail en nuit présentant le plus de brancardages effectués seraient de 

21h à 2h. 

 99% des courses demandées seraient effectuées. 

Colonnes bleues : 

 Le pic de brancardages demandés à 7h du matin correspond aux demandes faites pour le 

bloc des opérations chirurgicales. Tous les brancardages sont demandés au même 

moment mais la répartition des transports pédestres est lissée dans la matinée. 

 Le pic des demandes de brancardages du soir est traité par le seul brancardier de la nuit. 

Suite à une forte demande à 23h, il existe plus de brancardages effectués (colonnes 

rouges) que de brancardages demandés (bleues). 

 Le pic de demandes lissé sur les quelques heures qui suivent est également visible le 

matin ; cette charge de travail est répartie sur 3 ou 4 agents en effectifs complet 

théorique (effectif partiel depuis plusieurs mois). 

Courbe verte : 

 La répartition des effectifs de brancardiers est variable selon les 24 créneaux horaires de 

la journée. 

 La répartition des brancardages effectués de jour correspond proportionnellement aux 

effectifs présents ; la courbe verte suit proportionnellement le nombre de brancardages 

effectués. 

 La période de travail de 14 à 16h est la plus représentée en termes de présence d’agents. 

 L’agent de nuit (homme ou femme) travaille seul et se trouve confronté à une charge de 

travail relativement importante en comparaison du reste de la journée surtout en début de 

service. 

 

Conclusion :  

Visuellement, il ressort une inadéquation entre les effectifs présents et la répartition de la charge 

de travail. Ces disparités entrainent des efforts plus conséquents pour les agents de nuit.  

 

Préconisations : 

La répartition de la charge de travail pourrait bénéficier d’un lissage dans la journée afin de 

permettre aux effectifs les plus nombreux en journée de prendre en charge une partie de 

l’activité reportée en soirée.  

 

Ces possibilités pourraient être établies en concertation au niveau de l’encadrement des 

différents services ce qui pourrait bénéficier au service de brancardage mais sans doute aussi au 

confort des patients (éviter de réveiller un patient qui a débuté sa nuit de sommeil). 
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2.2.2 Occupation des agents au cours de la journée 

Le tableau ci-dessous reprend une estimation des moyennes de la répartition des brancardages 

seuls, par heure et par type de planning. Il permet de confirmer qu’il y a des pics d’activité et des 

périodes d’attente. Par ailleurs, le travail mesuré et consigné informatiquement n’est qu’une 

partie de l’activité qui n’est que partiellement mesurable. Il existe également les temps de 

remplissage des fiches, les échanges entre collègues, la régulation des demandes de brancardages 

avec les autres services, l’auto-formation sur le fonctionnement de l’hôpital et de la pratique de 

brancardier… Les données de ce tableau sont des estimations de moyennes sans binômes. 
 

nombre 
d'agents 

par 
tranches 
horaires 

Tranches 
horaires 

nombre de 
brancardages 
effectués au 

21 
septembre 
2012 (265 

jours) 

moyenne de 
brancardages 
par tranches 

horaires 
(exemple : 
751/265) 

moyenne des 
brancardages 
par agent par 

tranches 
horaires 

(exemple : 
2,8/1 agents) 

Moyenne des 
brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail 
21h-7h 

Moyenne des 
brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail 
7h-16h 

Moyenne des 
brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail 

11h-20h 

Moyenne des 
brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail  

12h-21h 

1 00-01 751 2,8 2,8 2,8  
  1 01-02 699 2,6 2,6 2,6 

   1 02-03 467 1,8 1,8 1,8 
   1 03-04 350 1,3 1,3 1,3 
   1 04-05 256 1,0 1,0 1,0 
   1 05-06 177 0,7 0,7 0,7 
   1 06-07 90 0,3 0,3 0,3 
   3 07-08 1 107 4,2 1,4 

 
1,4 

  3 08-09 1 155 4,4 1,5 
 

1,5 
  3 09-10 1 759 6,6 2,2 

 
2,2 

  3 10-11 2 032 7,7 2,6 
 

2,6 
  4 11-12 1 947 7,3 1,8 

 
1,8 1,8 

 4 12-13 1 452 5,5 1,4 
 

1,4 1,4 1,4 

4 13-14 1 360 5,1 1,3 
 

1,3 1,3 1,3 

6 14-15 1 834 6,9 1,0 
 

1,2 1,2 1,2 

6 15-16 2 050 7,7 1,1 
 

1,3 1,3 1,3 

3 16-17 1 765 6,7 1,7 
  

2,2 2,2 

3 17-18 1 519 5,7 1,4 
  

1,9 1,9 

3 18-19 1 302 4,9 1,2 
  

1,6 1,6 

3 19-20 968 3,7 0,9 
  

1,2 1,2 

2 20-21 758 2,9 1,0 
 

 

 
1,4 

1 21-22 704 2,7 2,7 2,7 
  1 22-23 765 2,9 2,9 2,9 

   1 23-24 1 476 5,6 5,6 5,6 
   Total 

 
26 743 101 

 
21,6 14,5 13,9 13,5 

Moyenne 
par heure 

  
101/24 

= 4,2 
 

21,6/10 
= 2,2 

14,5/9 = 1,6 1,5 1,5 

Tableau 3 : Comparatif des brancardages par tranches horaires et par agents en fonction des 
heures de travail – effectif théorique complet 
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Le tableau ci-dessus permet de retirer les éléments d’analyse suivants. Les moyennes des 

brancardages indiquées correspondent aux brancardages qui seraient effectués par un seul agent. 

Nous aborderons plus loin le cas des brancardages à 2 agents.  

 La moyenne des brancardages à effectuer pour le service dans son ensemble serait de 4,2 

par heure, rappelons qu’un brancardages est indiqué par l’encadrement et par bon 

nombre d’agents comme durant en moyenne 10 minutes ; 

 La moyenne serait de 101 brancardages effectués par jour (26 743/265) ; 

 Il existe des pics à 7 ou 8 brancardages par heure qui peuvent être répartis sur plusieurs 

agents ; 

 Les pics à 5,6 brancardages la nuit ne peuvent être effectués que par le seul agent de la 

nuit ; 

 Selon le nombre d’agents présents en journée, la moyenne des brancardages effectués 

varie entre 1,6 et 1,9 par heure ; 

 L’agent de nuit effectuerait en moyenne 21,6 brancardages sur une période de 10 heures 

avec une très forte concentration de 23h à minuit ; 

 L’agent de nuit à une moyenne de brancardage supérieure à 1,9 à effectuer sur les 

période de 21 heure à 2 heure du matin avec un pic à 5,6 de 23 heures à minuit ; 

 L’agent de nuit effectuerait en moyenne 2,2 brancardages par heure (pour 10 heures de 

travail) avec un pic à 5,6 entre 23h et minuit ; 

 Ces données sont à majorer en semaine et à minorer le week-end. 

 

Les moyennes présentées ici sont sous-évaluées car :  

 Les moyennes de brancardages par heures sont à pondérer par le nombre d’agents 

théoriquement présents par tranche horaire indiquée dans la colonne de gauche ; 

 Les moyennes correspondent à une répartition sur l’année et sur la base d’un effectif 

complet. Nous avons pu identifier qu’à plusieurs reprises, un ou deux absents n’étaient 

pas remplacés. Ce constat a notamment donné lieu à une intervention du CHSCT pour 

droit d’alerte en date du 19 septembre 2012 ; 

 Les calculs effectués sont établis pour un effectif complet. Ces moyennes sont à majorer 

lorsque les effectifs ne sont pas complets ce qui peut se cumuler avec un pic d’activité 

ponctuel ; 

 Il existe des brancardages à 2 qui ne sont pas systématiquement renseignés dans le 

logiciel Appli-TMH. Ces brancardages à 2 constituent une activité réelle pour 2 agents 

mais peuvent ne compter statistiquement que pour l’un ou l’autre ; 

 Il existe des variations importantes d’activité durant l’année ce qui fait que tous les 

agents ne sont pas tous exposés aux pics d’activité de la même manière : 

o L’agent de nuit reste seul avec des pics à plus de 40 brancardages pour 10h de 

présence ; 

o Les agents de jours peuvent plus facilement se répartir l’activité quand ils sont 3, 

4 voire 6 présents en même temps. 

 

Conclusion 

Le constat initial d’une variation dans la répartition de la charge selon les créneaux horaires et le 

nombre d’agents présents est confirmé ici. La préconisation d’une adéquation de la charge de 

travail avec l’effectif s’en trouve renforcée. 
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Effectif minimum sécuritaire 
Dans le cadre de l’organisation de l’activité pour pallier aux éventuelles absences, il a été mis en 

place un service minimum sécuritaire auquel il a été recouru à de nombreuses reprises depuis 

plusieurs mois. Cette décision a été validée notamment pour compenser les absences pour 

longues maladie ou pour formation n’ayant pas entrainé de remplacement. Le tableau ci-dessous 

reprend les données du précédent mais avec un effectif réduit : 

 3 agents de 7h à 16h, 

 2 agents de 13h à 21h, 

 1 agent de 21h à 7h. 

Nombre réel 
d'agents par 

tranches 
horaires avec 
pause repas si 

effectif 
sécuritaire 

Tranches 
horaires 

Moyenne des 
brancardages 
par agent par 

tranches 
horaires 

(exemple : 
2,8/1 agents) 

Moyenne des 
brancardages 

par agent pour 
la période de 

travail 
21h-7h 

Moyenne des 
brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail 
7h-16h 

Moyenne des 
brancardages 

par agent pour 
la période de 

travail  
12h-21h 

1 00-01 2,8 2,8  
 1 01-02 2,6 2,6 

  1 02-03 1,8 1,8 
  1 03-04 1,3 1,3 
  1 04-05 1,0 1,0 
  1 05-06 0,7 0,7 
  1 06-07 0,3 0,3 
  3 07-08 1,4 

 
1,4 

 3 08-09 1,5 
 

1,5 
 3 09-10 2,2 

 
2,2 

 3 10-11 2,6 
 

2,6 
 3 11-12 1,8 

 
2,4 

 
3 12-13 1,4 

 
1,8 

3 13-14 1,3 
 

1,7 1,7 

5 14-15 1,0 
 

1,4 1,4 

5 15-16 1,1 
 

1,5 1,5 

2 16-17 1,7 
  

3,3 

2 17-18 1,4 
  

2,9 

2 18-19 1,2 
  

2,5 

2 19-20 0,9 
  

1,8 

2 20-21 1,0 
 

 
 

1,4 

1 21-22 2,7 2,7 
 1 22-23 2,9 2,9 

  1 23-24 5,6 5,6 
  Total 

 
21,6 16,5 16,6 

Moyenne par 
heure 

 
21,6/10 

= 2,2 
16,5/9 = 1,8 1,8 

Tableau 4 : Comparatif des brancardages par tranches horaires et par agents en fonction des 

heures de travail – effectif minimum sécuritaire 
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Conclusion  

Lors des périodes d’absentéisme d’1 agent non remplacé, l’activité des agents de jour s’en 

trouve accrue et se rapproche plus de la charge de travail des agents de nuit même si l’activité 

est plus lissée dans le temps. 

Pour ce qui est des brancardages de jour, comme cela est relaté par les agents, une partie de 

l’activité n’est pas tracée dans Appli-TMH. Il apparaitrait alors que la moyenne réelle des 

brancardages et autres déplacements supplémentaires non notés entraineraient un taux 

d’occupation des agents plus important que les éléments accessibles à l’encadrement. Nous 

avons pu constater que cette occupation supplémentaire constitue une réelle plus-value pour les 

agents (possibilité de brancarder à 2) et pour les patients (plus de temps avec les enfants). Il est 

à craindre qu’en situation d’effectifs insuffisants, les brancardiers ne puissent plus exercer cette 

activité non mesurable mais essentielle pour les patients (réconfort et surveillance des signes 

cliniques…) et pour la préservation des agents eux-mêmes (binôme, complément de 

formation…). Ce temps disponible pour un brancardage de qualité serait alors perdu afin de 

compenser les manques ponctuels d’effectifs (en cas d’effectif minimum sécuritaire) et pourrait 

être à l’origine d’une dégradation des conditions de brancardages et au final des brancardages 

eux-mêmes. 

 

2.2.3 Répartition de l’activité par agent selon les périodes de travail sur 265 

jours 
 

A travers les données partielles dont disposons, nous pouvons établir un début d’analyse de la 

répartition de la charge de travail selon les périodes horaires par agent présent lors des effectifs 

théoriques complets. Les données obtenues sont à majorer pour tenir compte des absences non 

remplacées.  
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Tranches 
horaires 

Moyenne 
des 

brancardages 

par tranches 
horaires 

Moyenne 
des 

brancardages 

par agent 
pour 

l’ensemble 
des 24 

tranches 
horaires 

Moyenne 
des 

brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail 21h-

7h 

Moyenne 
des 

brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail  7h-

16h 

Moyenne 
des 

brancardages 
par agent 

pour la 
période de 
travail 11h-

20h 

Moyenne 
des 

brancardages 

par agent 
pour la 

période de 
travail  

12h-21h 

00-01 2,8 2,8 2,8 
   

01-02 2,6 2,6 2,6 
   

02-03 1,8 1,8 1,8 
   

03-04 1,3 1,3 1,3 
   

04-05 1,0 1,0 1,0 
   

05-06 0,7 0,7 0,7 
   

06-07 0,3 0,3 0,3 
   

07-08 4,2 1,4 
 

1,4 
  

08-09 4,4 1,5 
 

1,5 
  

09-10 6,6 2,2 
 

2,2 
  

10-11 7,7 2,6 
 

2,6 
  

11-12 7,3 1,8 
 

1,8 1,8 
 

12-13 5,5 1,8 
 

1,4 1,4 1,4 

13-14 5,1 1,7 
 

1,3 1,3 1,3 

14-15 6,9 1,2 
 

1,2 1,2 1,2 

15-16 7,7 1,3 
 

1,3 1,3 1,3 

16-17 6,7 2,2 
  

2,2 2,2 

17-18 5,7 1,9 
  

1,9 1,9 

18-19 4,9 1,6 
  

1,6 1,6 

19-20 3,7 1,2 
  

1,2 1,2 

20-21 2,9 1,4 
   

1,4 

21-22 2,7 2,7 2,7 
   

22-23 2,9 2,9 2,9 
  

 23-24 5,6 5,6 5,6 
  

Total moyens des 
brancardages par 
agent et tranches 

horaires 

101  21,6 14,5 13,9 13,5 

Pourcentage 
moyen de 

l’activité par 
agent et par 

tranche horaire 

100%  21,4% 14,4% 13,8% 13,4% 

Tableau 5 : Répartition moyenne des brancardages par agent en % de l'activité globale 
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Du tableau ci-dessus, il ressort la répartition de l’activité suivante. Ces moyennes sont des 

tendances qui seraient valables par jour, par semaine ou au cours de l’année mais sont à majorer 

ou à minorer en fonction des épidémies et de l’effectif présent : 

 

 Plus de 21% de l’activité est effectuée par l’agent de nuit ; 

 Chaque agent des périodes 7h-16h ; 11h-20h et midi-21h effectueraient en moyenne 

environ 14% de l’activité en période d’effectif complet ; 

 Sur ces mêmes tranches horaires, en période d’absence non remplacée d’un agent, 

ces pourcentages iraient de 16,5 à 19% de l’activité journalière (Cf. données du 

tableau 4). 

Conclusion 

L’inégalité de la répartition de la charge de travail selon les créneaux horaires et les effectifs 

présents est manifeste. Cette analyse par une évaluation statistique correspond aux informations 

éléments issus des entretiens individuels et aux observations effectuées auprès des agents. 

 

2.2.4 Répartition des brancardages par agent et par tranches horaires 

A partir des éléments disponibles, le graphique ci-dessous représente visuellement la variation 

des pics et des creux de l’activité au cours d’une journée type. Les courbes d’activité concernant 

les agents présents de 7h à 20h se chevauchent car nous sommes parti du principe où l’activité se 

réparti uniformément au sein des membres présents de l’équipe. Chaque unité correspond à un 

brancardage par heure et par agent présent dans l’équipe selon les plannings actuellement en 

place dans le service. Ces évaluations de moyennes sont à majorer pour les périodes d’absences 

non remplacées. 

 

 

Graphique 2 : Comparatif des estimations de brancardages effectués par agents selon les 

périodes horaires (1er janvier-21 sept 2012) et pour un effectif théorique complet 
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A partir du graphique précédent, il ressort plusieurs éléments d’analyse de la répartition type de 

l’activité au cours d’une journée moyenne. Nous identifions les informations suivantes : 

 

 De minuit à 7 heures, l’activité de l’agent de nuit varierait de 3 brancardages à moins de 

1 par heure ; 

 L’activité du matin de 7h à 11h varierait de 1,5 à 2,5 brancardages par agent présent ; 

 L’activité du milieu de journée varierait de 1,8 à 1,3 brancardages par agent présent ; 

 L’activité de l’après-midi varierait de 2,2 à 1,4 brancardages par agent présent ; 

 L’activité de l’agent de nuit débuterait de 21h à minuit par 2,7 jusqu’à 5,6 brancardages 

par heures ; 

 Il apparait ici clairement une inégalité dans la répartition de l’activité qui confirme 

l’hétérogénéité des contraintes de l’activité des brancardiers. La variabilité du nombre de 

brancardage qu’effectuerait chaque agent en fonction des heures de la journée permet 

d’identifier des pistes de réflexion concernant la mise en adéquation entre la demande de 

brancardages et la présence des agents du brancardage enfant ;  

 Une réflexion au sein du service avec les agents et l’encadrement permettrait d’établir 

une mise en commun des contraintes de l’ensemble des activités au sein de l’hôpital des 

enfants. Une démarche globale au niveau de l’encadrement de tous les services et de la 

direction permettrait d’établir une répartition plus homogène de l’activité pour 

l’ensemble des agents. 
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2.2.5 Comparatif des temps d’occupation seul ou en binôme 

Base de calcul : 10 minutes par brancardage 
Pour établir le tableau suivant, nous avons multiplié le nombre d’agents par tranches horaires par 

50 minutes qui correspondrait au temps de travail disponible moyen estimé par heure de 

présence pour effectuer du brancardage en dehors des temps d’habillage, déshabillage et temps 

de pause. Ce temps moyen de 50 minutes par heures de travail pourrait être réduit en tenant 

compte des temps de formation, des réunions de service, d’entretiens annuels...   

Tranches 
horaires 

Temps 
disponible 

par tranches 
horaires 
(nombre 

d'agents X 
50 minutes) 
en minutes 

Temps des 
brancardages = 

nombre 
brancardages 

X10min : unité en 
minutes 

% Occupation 
des agents par 

heure si pas 
de trajets 

inutiles et si 
brancardages 

en solitaire 

% Occupation des 
agents par heure  
si pas de trajets 

inutiles et si 
moitié des 

brancardages fait 
en binôme pour 

grands lits 

% Occupation des 
agents par heure si 

pas de trajets 
inutiles et si 2/3 des 
brancardages fait en 
binôme pour grands 

lits + lits-parc 

00-01 50 
2,8 brancardages X 

10 minutes = 28 
28X100/50 

= 57% 
85 94 

01-02 50 26 53 79 88 

02-03 50 18 35 53 59 

03-04 50 13 26 40 44 

04-05 50 10 19 29 32 

05-06 50 7 13 20 22 

06-07 50 3 7 10 11 

07-08 150 42 28 42 46 

08-09 150 44 29 44 48 

09-10 150 66 44 66 74 

10-11 150 77 51 77 85 

11-12 200 73 37 55 61 

12-13 200 55 27 41 46 

13-14 200 51 26 38 43 

14-15 300 69 23 35 38 

15-16 300 77 26 39 43 

16-17 150 67 44 67 74 

17-18 150 57 38 57 64 

18-19 150 49 33 49 55 

19-20 150 37 24 37 41 

20-21 100 29 29 43 48 

21-22 50 27 53 80 89 

22-23 50 29 58 87 96 

23-24 50 56 111 167 186 

total 
3000 min = 
50 heures 

1 009 = 17 heures    

% moyen  37 % 56 % 62 % 
 
Tableau 6 : Comparatif des temps moyens d'occupation théoriques par tranche horaire selon 

le type de brancardage si effectif complet 
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Les éléments d’analyse sont ici établis sur la base de 10 minutes par brancardages. Rappelons 

que les brancardages observés au cours de cette expertise ont varié de 4 à 29 minutes. 

A partir des données disponibles dans Appli-TMH, il ressort du tableau ci-dessus : 

 Selon l’activité déclarée et saisie dans appli-TMH, sur la base d’une moyenne basse de 

10 minutes par brancardage, le temps total des brancardages d’une journée serait de 17 

heures (1 009 minutes) ; 

 Ce temps de travail correspondrait à 37% du temps total nécessaire si tous les 

brancardages étaient effectués seul et sans trajets inutiles ; 

 Ce temps de travail correspondrait à 56% du temps total nécessaire si 50% des 

brancardages étaient effectués à 2 pour manipuler les lits adultes et 50% des 

brancardages effectués seul pour le reste des patients ; 

 Ce temps de travail correspondrait à 62% du temps total nécessaire si deux tiers des 

brancardages étaient effectués à 2 pour gérer les lits adultes et les lits-par difficiles à 

manipuler et un tiers pour le reste des patients (fauteuils, marcheurs) ; 

 La période de 23h à minuit représenterait actuellement une charge de travail supérieure à 

100% du temps d’activité sur la base de 10 minutes par brancardage. Cela signifierait 

que les brancardages dureraient moins de 10 minutes en moyenne pour cette période. 

 

Conclusion 

 Ce type de constat laisse présager un risque d’injonction paradoxale dans laquelle 

seraient placés les agents : les contraintes de productivité pourraient prendre le pas sur 

des objectifs de qualité de soin et de sécurité des patients. La répartition de la charge de 

travail pourrait correspondre à des pics d’activité donnant lieu à une surcharge de travail 

pouvant engager des enjeux envers les patients mais également affecter les conditions 

d’exercice et de sécurité des agents du brancardages des enfants. 

 Les pics d’activité sont la manifestation de ce qui est décrit par les agents comme du 

travail empêché quant à la qualité des soins. L’intensification de l’activité, dont les 

agents ressentent les effets et subissent les conséquences, se fait au détriment de la 

préservation de leur propre santé au travail. 

 La mise en application de la préconisation de la médecine du travail et du service de 

pathologie professionnelle concernant le brancardage à 2 (pour les brancardages 

nécessitant une surveillance médicale ou du fait de l’indisponibilité des soignants pour 

la préparation des transports) nécessiterait au minimum des renforts pour les périodes 

de 21h à 2h du matin pour permettre un taux d’occupation maximal de 80% par heure. 

Le taux d’occupation de 80% par heure correspondrait à un référentiel présenté par 

l’encadrement permettant d’identifier les besoins en effectifs sans nécessité de diminuer 

l’effectif de jour.  

 

Base de calcul : 15 minutes par brancardage 

Après avoir établi des évaluations sur la base de 10 minutes par brancardage, nous allons établir 

les mêmes calculs selon une estimation haute de 15 minutes par brancardages avec un effectif 

minimum sécuritaire de 6 agents par jour de travail et non 7 comme prévu à effectif complet. 

Cette approche vise à comprendre les effets de l’organisation du travail en cas de situations 

dégradées sur deux aspects : un effectif incomplet du fait de l’absentéisme et une période de 

travail complexe entrainant une hausse des temps de brancardage.  
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Tableau 7 : Comparatif des temps moyens d'occupation théoriques par tranche horaire selon 

le type de brancardage si effectif incomplet et hypothèse de 15 min par brancardage 

 

 

 

 

 

 

Tranches 
horaires 

Temps 
disponible par 

tranches 
horaires 
(nombre 

d'agents X 50 
minutes) en 

minutes 

Temps des 
brancardages 

= 
nombre 

brancardages 
X15min : unité 

en minutes 

% Occupation 
des agents par 
heure  si pas 

de trajets 
inutiles et si 

brancardages 
en solitaire 

% Occupation 
des agents par 

heure si pas 
de trajets 

inutiles et si 
moitié des 

brancardages 
fait en 

doublon pour 
grands lits 

% Occupation 
des agents par 

heure si pas 
de trajets 

inutiles et si 
2/3 des 

brancardages 
fait en 

doublon pour 
grands lits  + 
lits barreaux 

00-01 50 43 85 128 142 

01-02 50 40 79 119 132 

02-03 50 26 53 79 88 

03-04 50 20 40 59 66 

04-05 50 14 29 43 48 

05-06 50 10 20 30 33 

06-07 50 5 10 15 17 

07-08 150 63 42 63 70 

08-09 150 65 44 65 73 

09-10 150 100 66 100 111 

10-11 150 115 77 115 128 

11-12 200 110 55 83 92 

12-13 200 82 41 62 68 

13-14 200 77 38 58 64 

14-15 300 104 35 52 58 

15-16 300 116 39 58 64 

16-17 150 100 67 100 111 

17-18 150 86 57 86 96 

18-19 150 74 49 74 82 

19-20 150 55 37 55 61 

20-21 100 43 43 64 72 

21-22 50 40 80 120 133 

22-23 50 43 87 130 144 

23-24 50 84 167 251 278 

total 
3000 min = 50 

heures 
1 514 = 25 

heures 
   

% moyen   56% 84% 93% 
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Le tableau ci-dessus présente : 

 Les estimations des temps moyens d’activité effectués par les agents en période de sous-

effectif (6 agents au lieu de 7 sur une période de 24 heures), 

 Une hypothèse haute de temps de brancardages du fait d’une période d’activité 

caractérisée par des difficultés d’organisation entre les services. 

A partir de ces données, le nombre des périodes occupant plus de 80% les agents chaque heure 

s’en trouveraient alors augmentés. Nous avons établi ces estimations pour 3 situations : 

 Des brancardages seul, 

 Des brancardages en binôme pour 50% (lits adulte), 

 Des brancardages en binôme pour 66% (lits adulte + lits parc). 

Cette approche permet d’identifier que les recommandations de brancardages en binômes ne 

seraient pas possible pour une par conséquente des périodes de travail (en rouge dans  le 

tableau).  

Il est à crainte un maintien de situation de travail dégradé si l’effectif minimum sécuritaire 

devenait la règle. Dans la situation actuelle, les effectifs minimums sécuritaires de 6 agents au 

lieu de 7 par périodes de 24 heures généraliseraient des situations de travail dégradées qui se 

cumuleraient les unes aux autres et entraineraient voire accentueraient des effets négatifs sur : 

 La santé physique des agents avec multiplication des troubles physiques déjà recensés 

(douleurs chronique, port d’orthèse pour travailler…) ; 

 La santé psychique des agents (fatigue, irritabilité, sentiment de devoir toujours 

courir…). 

Les effets négatifs sur la qualité des brancardages seraient également accrus (manque de 

disponibilité pour le patient, heurts des lits dans les murs, erreurs de brancardage d’enfant vers 

un service qui n’est pas le bon…). 
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2.2.6 Comparatifs des temps disponibles pour appliquer la préconisation du 

brancardage à 2 agents  

 

Graphique 3 : Comparatif des besoins en effectifs pour appliquer la préconisation de la 

médecine du travail/service des pathologies professionnelles 

Ce graphique illustre les périodes de travail pour lesquels il y a des pics d’activité (matinée, milieu 

d’après-midi et soirée). Toutes les parties des courbes au-dessus de 80% nécessiteraient des 

compléments d’effectifs si la répartition de l’activité restait en l’état. 

Conclusion 

Ici, il est confirmé visuellement que les effectifs sont actuellement insuffisants pour la période de 

nuit. L’application des recommandations de brancardages en binôme vise la prévention des risques 

professionnels en rapport avec l’activité des agents du service de BE.  

Les agents de nuit rencontre des difficultés importantes dans leur activité du fait de l’effet 

cumulatif d’exercer seul sans aide possible et ce pour les périodes de plus forte activité par agent 

au cours d’une période de 24 heures. 

Ces données chiffrées sont à prendre en compte sur la base d’effectifs complets présents dans le 

service. Il apparait cependant qu’un agent a été absent sans être remplacé pendant des périodes de 

plusieurs mois. 

Actuellement, dans les conditions de non remplacement des absences, les périodes de pic du matin 

et d’après-midi ne sont pas suffisamment pourvues en effectifs pour répondre aux préconisations 

des services de santé au travail.  

Il apparaitrait nécessaire de : 

 Lisser partiellement l’activité sur la journée afin de limiter les pics d’activité, notamment 

pour les transferts entre services. Ces améliorations ne sont possibles qu’avec la 

concertation de l’ensemble de l’encadrement de l’hôpital pour enfant afin de prendre en 

compte les contraintes de chaque service 

 La mise en place d’une équipe de nuit apparait nécessaire pour permettre de travailler en 

binôme.  
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2.3 Comparatif de l’évolution de l’activité du 1er janvier au 21 septembre 

pour les années 2009 à 2012 

L’analyse des données ci-dessous correspond à l’extraction des informations saisies dans l’outil 

Appli-TMH. Les comparatifs sont établis sur la base d’effectifs au complet ou qui auraient 

bénéficié de remplacement en cas de nécessité. 

Lors des entretiens avec les agents, il est ressorti que les remplacements d’absents n’étaient pas 

systématiques jusqu’à t ce au moins jusqu’à mi-septembre 2012. 

 

Les données ci-dessous présentent une base de réflexion permettant de dégager les grandes 

tendances. Il apparait fort probable que l’activité réelle se soit trouvée en réalité plus importante 

du fait d’une sous-déclaration faite par les agents pour les principales raisons suivantes : 

 Non maitrise du logiciel faute d’une formation adaptée ; 

 Habitude prise par plusieurs agents de saisir des données forfaitaires et non réelles (10 

minutes par brancardage) ce qui élimine la précision dans l’analyse des informations 

disponibles ; 

 Manque de temps à certaines périodes de la journée pour saisir les informations en temps 

réel. La saisie différée se faisant partiellement de mémoire, les données s’en trouvent 

affectées ; 

 Habitude de la part de certains agents de systématiquement réorganiser l’activité d’un 

point de vue informatique de telle sorte que cela apparaisse comme compatible avec des 

brancardages de 10 minutes. Les incohérences des demandes de brancardages pour une 

équipe réduite s’en trouvent alors gommées ; 

 … 

2.3.1 Comparatifs du nombre de brancardages sur 4 années (1er janvier – 21 

septembre, de 2009 à 2011) 

 

 

Graphique 4 : Evolution  des brancardages au global de janvier à septembre, de 2009 à 2012 
et comparaison avec les moyennes de brancardages par tranche horaire 
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Pour les périodes allant du 1
er

 janvier au 21 septembre de 2009 à 2012, il ressort : 

 Il y a toujours plus de demandes de brancardages que de brancardages effectués (les 

cumuls des brancardages se lisent avec l’axe de gauche) ; 

 Il y aurait eu une augmentation de brancardages constante entre 2009 et 2011 avec une 

baisse en 2012 amenant à un niveau inférieur à celui de 2009 ; 

 L’évaluation de la moyenne des brancardages par tranches horaires aurait augmenté de 

4,3 en 2009 à 4,8 en 2011 pour redescendre à 4,2 en 2012. Cette évaluation correspond à 

un lissage sur l’ensemble des 24 tranches horaires quel que soit l’effectif présent (les 

colonnes vertes se lisent avec l’axe de droite). 

 

2.3.2 Comparatif des demandes de brancardages par tranches horaires sur 4 

ans (2009-2012) 

 

 

Graphique 5 : Evolution des  brancardages demandés par tranches horaires de 2009 à 2012  

Le comparatif des courbes de demandes de brancardages établies à partir des données saisies 

dans Appli-TMH pour les périodes du 1
er

 janvier au 21 septembre des années 2009 à 2012 

indique : 

 L’évolution de la demande d’activité serait globalement répartie de la même manière 

aux mêmes moments de la journée 

 Les pics de demande de 7h à 8h et de 23h à minuit sont les plus importants pour les 

années 2011 et 2012 ce qui correspond à une augmentation de la charge de travail 

 Les demandes de brancardages pour les périodes de matinée et de milieu d’après-midi 

auraient baissée en 2012 comparativement aux années précédentes 

 

 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0
0
-0

1

0
1
-0

2

0
2
-0

3

0
3
-0

4

0
4
-0

5

0
5
-0

6

0
6
-0

7

0
7
-0

8

0
8
-0

9

0
9
-1

0

1
0
-1

1

1
1
-1

2

1
2
-1

3

1
3
-1

4

1
4
-1

5

1
5
-1

6

1
6
-1

7

1
7
-1

8

1
8
-1

9

1
9
-2

0

2
0
-2

1

2
1
-2

2

2
2
-2

3

2
3
-2

4

Cumul des brancardages

demandés entre 1er janvier et 21

septembre 2012

Cumul des brancardages

demandés entre 1er janvier et 21

septembre 2011

Cumul des brancardages

demandés entre 1er janvier et 21

septembre 2010

Cumul des brancardages

demandés entre 1er janvier et 21

septembre 2009



Expertise CHSCT CHU Toulouse Purpan Plaine  41 

 

 

2.3.3 Comparatif des brancardages effectués par tranches horaires sur 4 ans 

(2009-2012) 

 

 

Graphique 6 : Evolution des  brancardages effectués par tranches horaires de 2009 à 2012 

Les tendances d’évolution de l’activité effectuée correspondent aux tendances des demandes de 

brancardages. 

 

Conclusion 

Il apparait que les difficultés décrites par les agents concernant les pics d’activité sont des 

phénomènes qui existent depuis au moins 2009 

Ces difficultés apparaissent comme ayant été plus intenses au cours de matinée et d’après-midi 

pour les années 2009 à 2011 

L’augmentation de la charge de travail pour la période de 23h à minuit serait un phénomène 

amorcé déjà en 2011 ayant pris des dimensions importantes en 2012 

La compréhension de ces tendances d’évolutions apparait comme un prérequis essentiel afin de 

permettre d’améliorer les conditions d’exercices des agents du brancardage de l’hôpital des 

enfants. Il apparait évident que les enjeux au sein de l’hôpital concernant l’amélioration des 

conditions de travail aura comme double bénéfice de préserver la santé des agents mais aussi de 

permettre une qualité de soin dispensé aux patients. 
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2.4 L’environnement matériel et physique de travail 

Nous venons d’aborder une analyse statistique de la répartition de l’activité des agents où nous 

avons pu identifier que les pics d’activité donnent lieu à une intensification de l’activité avec 

pour conséquence des impacts sur la santé des agents mais aussi sur la qualité des brancardages. 

Ces constats chiffrés vont à présent être abordés aux travers des conditions d’exercice 

observables sur le terrain lors de l’accompagnement des agents. 

Les conditions de travail  au sein du service de brancardage se caractérisent par des aspects 

physiques qui prennent en compte plusieurs aspects. L’activité au quotidien s’en trouve 

détériorée du fait de nombreux dysfonctionnement impactant tant le volet de la qualité que celui 

de la sécurité. Les principales difficultés identifiées et observées concernent : 

 

 L’encombrement des couloirs et autres espaces de circulation ; 

 Caractéristiques des espaces de circulation (largeur des couloirs, nombres d’angles à 

passer pour circuler entre les services…) ; 

 Caractéristique des matériels roulants (poids, dimensions, poignées destinées à la 

manipulation, supports destinés à recevoir le matériel médical…) ; 

 Caractéristique des revêtements des sols (matière, aspérités, trous…) ; 

 Réactivité de l’encadrement à mobiliser les services technique pour effectuer les 

réparations suite aux dégradations des matériels et des revêtements du sol ; 

 Situation des patients transportés (état algique, cathéter, sonde, drain, poche de 

perfusion…) ; 

 Etat émotionnel des parents (neutre, aidant, compréhensif, agressif…) ; 

 Etat physique de l’agent (âge, genre, corpulence, taille…). 

 

Nous allons aborder dans les pages suivantes des situations relatives à l’activité observée sur le 

terrain. Ces éléments caractérisent le quotidien mais d’autres peuvent avoir lieu en fonction des 

périodes de l’année (plan Bronchiolite...). 

2.4.1 Encombrement des couloirs 

Les photos suivantes ont été prises lors des jours de présence au cours de l’expertise courant 

septembre 2012. Les clichés ont été pris au hasard des situations rencontrées. 
 

Photo 1 : Encombrement 

des couloirs (3 lits bébé, 1 
lit adulte, 2 chariots repas 
et 1 roll de linge) 
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Photo 3 : Couloir complètement obstrué 

au niveau de l’entrée d’un service 

Photo 2 : Portes obstruées au niveau 
des urgences médicales 

Photo 4 : lit stocké au niveau d'une passerelle 

Photo 5 : Zone de  stockage de lit et de lits à 

barreaux condamnant le passage d'un couloir 
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Photo 3 : Encombrement des 

couloirs au sein d’un service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Non-respect des zones de 

stockages autorisées dans les 
couloirs : lit à la place de chariot 

repas 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Encombrement de la zone de 

l’ascenseur avec risque liés à la proximité 

des conteneurs à poubelles 
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2.4.2 Contraintes pour les parents 

Lors des observations des agents, nous avons accompagné les brancardiers dans leurs trajets tout 

au long des courses qu’ils avaient à effectuer. En restant le plus discret possible, nous avons pu 

constater que les parents sont systématiquement dans l’obligation de se placer derrière le 

brancardier. Cette situation est les résultats de deux principales raisons : 

 Il n’y a pas assez de place dans les couloirs pour marcher de front auprès du lit ; 

 Les parents ne savent pas toujours se repérer vers le service dans lequel leur enfant est 

amené. 

 

Les 3 clichés suivants illustrent ce constat établi à plusieurs reprises et à différents endroits de 

l’hôpital pour enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Parent devant rester derrière le brancardier au niveau d’un service 

Photo 7 : Parent devant rester derrière le 
brancardier au niveau des couloirs 

Photo 6 : Parent devant rester derrière le 

brancardier au niveau d'une passerelle 
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Le fait que les parents soient contraints à rester derrière le brancardier génère des conséquences 

non voulues pour tous : 

 Les parents et les enfants se perdent du regard ce qui peut générer des pleurs de l’enfant 

et de l’inquiétude chez les parents 

 Les parents et les enfants qui souhaitent se tenir la main sont contraints à se lâcher et être 

éloignés malgré eux 

 En situation de crise de larme ou d’inquiétude de la part de l’enfant transporté, le 

brancardier est contraint de porter seul la responsabilité de rassurer l’enfant pendant le 

transport. 

 La problématique des parents de devoir rester derrière le brancardier est la même pour 

les accompagnateurs lors des brancardages nécessitant des soins particuliers lors du 

brancardages (utilisation de matériel de traction, risque d’arrêt cardiaque…) 

 Le brancardage à deux s’avère d’autant plus nécessaire dans l’environnement actuel. La 

difficulté de posture pour l’agent se trouvant devant est également à prendre en compte.   

 

2.4.3 Déménagement et manipulation des lits dans des chambres construites 

pour 1 lit mais en contenant 2  

Dans le cadre de leur activité, les agents brancardiers ont à effectuer des manipulations de lits qui 

s’apparentent à des déménagements de chambre. Certaines chambres sont aujourd’hui trop 

petites pour accueillir 2 patients dans de bonnes conditions pour les raisons suivantes : 

 Des chambres ont été construites pour recevoir un seul patient ; 

 La taille des lits a augmenté. 

 

 

Ces situations de déménagements de chambres sont autant de contraintes supplémentaires pour 

les agents brancardiers notamment quand ils interviennent seuls dans la très grande majorité : 

 Obligation de déplacer table de chevet, lit et matériels d’un patient qui n’est pas 

transféré ce qui génère une double manipulation de lit dans un espace réduit ; 

 Obligation de demander à la famille du patient qui reste en chambre de sortir pour 

faciliter le déménagement ; 

 Obligation de remettre en place le lit et matériel du patient qui reste en chambre. 

Photo 10 : Espace réduit au niveau du passage 

du lit dans l'embrasure de la porte de chambre 
Photo 9 : Déménagement d'une chambre où le 

patient à transférer est proche de la fenêtre 
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 Déménagement effectué sous le double regard évaluateur des deux familles 

Conclusion 

Ces temps de déménagements supplémentaires se rajoutent au temps de brancardage initial. Ces 

manipulations complémentaires constituent autant de sources d’efforts physiques 

supplémentaires qui se cumulent à ceux nécessaires pour le transfert des malades entre services. 

Cette situation d’augmentation de la pénibilité de l’activité des brancardiers a été identifiée et 

inscrite dans le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et donne lieu à une 

préconisation de la médecine du travail : « Envisager travail en binôme. Formation à la 

manutention ». 

 

2.4.4 Des sols mal adaptés au roulage des lits 

L’un des constats unanimes relatés par les agents et l’encadrement concerne l’état des sols. Nous 

avons pu constater que ces caractéristiques prennent plusieurs aspects entrainant des difficultés 

qui se cumulent au niveau de l’activité des agents et par répercussion sur le confort des patients 

sans compter l’image de l’hôpital que cela renvoi aux familles. 

 

Texture molle du sol 

 

 

 

 

Photo 11 : Marques laissées dans le sol laissant apparaitre la texture très souple et peu 
adaptée au roulage 

  

2 traces laissées dans le sol par une roue de lit 

après 1 à 2 secondes d’immobilisation 
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Les traces laissées dans le sol permettent de comprendre le phénomène d’enfoncement des roues 

lors du roulage des lits. Ces 2 enfoncements correspondent à l’absorbtion de l’énergie qu’exerce 

la roue sur le sol. L’énergie nécessaire pour déplacer les lits étant fournies par les brancardiers, 

il apparait ici clairement qu’une partie de cette énergie est perdue à chaque instant ce qui 

nécessite de redoubler d’effort pour arriver au même résultat. 

Déterioration des sols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 : Sol bricolés à plusieurs reprises 

par du ruban adhésif inadapté pour un lieu de 
circulation intense 

Photo 13 : jonctions au sol entre 2 zones présentant un 
obstacle au sol, risque de chute de plain-pied et 

vibrations des lits 

Photo 14 : jonctions au sol entre 2 

zones présentant une source de 
vibrations des lits 
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2.4.5 Anomalies concernant l’utilisation des obus d’oxygène 

Au-delà des problématiques d’efforts physiques à fournir dans le cadre des brancardages, le 

recours à l’oxygène pour les patients le nécessitant pose des difficultés multiples : 

 Le stockage des obus d’oxygène se fait à même le sol et au niveau de circulation des 

agents avec plus de contenants que d’emplacement prévus. Les aspects de sécurité de 

stockages sont à revoir ; 

 La nécessité de recourir  à de l’oxygène est rarement signalé dans l’application Appli-

TMH ce qui occasionne des trajets supplémentaires pour revenir à la salle de régulation 

et retourner ensuite auprès du patient. 

 

Photo 168 : Emplacement insuffisant des obus d'oxygène 

 

 

 

Pour l’endroit illustré par la Photo 15, nous avons remarqué que 2 principales stratégies sont 

utilisées par les agents en fonction de leur situation physique et du fait qu’ils soient seuls ou en 

binôme : 

Si l’agent est plutôt en « bonne condition physique » ou si le brancardage est effectué en 

binôme, le lit est ralenti au niveau de la jonction au sol afin de permettre le passage de l’obstacle 

en minimisant les effets de vibration du lit et donc des désagréments pour les enfants.  

Si l’agent rencontre des difficultés physiques lors de l’effort de poussée, pour économiser des 

forces et éviter de fournir des efforts liés au freinage et à une nouvelle poussée de relance du lit , 

l’agent conserve sa vitesse pour franchir cette différence de niveau. Cette différence de niveau 

représente ici un obstacle au sol dans le cadre de transferts d’enfants dans un hôpital. 

 

En fonction de l’agent et de l’état de l’enfant pendant le transport, il est possible d’anticiper les 

pleurs d’un enfant au niveau de cette zone. Ce constat a pu être vérifié sur plusieurs 

brancardages. 
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2.5 L’activité des brancardiers : des efforts de poussée 

L’activité physique caractérise l’activité des agents et dans le contexte d’exercice tel qu’on peut 

le constater, cette activité présente des sources de pénibilité. Dans le cas des brancardiers, 

l’activité est en grande partie constituée de manutention manuelle de charge et plus 

spécifiquement des efforts de poussée. 

2.5.1 Manipulation de lits inadaptée pour un agent seul 

Le brancardage est majoritairement fait avec des lits adultes 

L’activité des brancardiers consiste essentiellement à effectuer les transferts de patients d’un 

service à un autre. Ces transferts peuvent se faire de « 6 types de transports différents, à savoir : 

 Les lits-parc, les plus âgés de couleur blanche et les plus récents colorés, 

 Les brancards, utilisés uniquement pour le brancardage au départ des urgences, 

 Pédiatriques, 

 Les couveuses ou lits de néonatalogie avec chauffeuse, 

 Les lits-adulte, 

 Les fauteuils roulants, 

 Et l’accompagnement pédestre. 

La répartition décroissante des types de transport lors des périodes observées serait la 

suivante : 

 Lits-adulte (31/56 soit 55%), 

 Lits-parc (8/56 soit 14%), 

 Accompagnement pédestre (7/56 soit 13%), 

 Brancards (4/56 soit 7%), 

 Fauteuil roulant (3/56 soit 5.5%), 

 Et couveuse ou lit de néonatalogie avec chauffeuse (3 également soit 5.5%). »
4
. 

 

Au-delà du transfert des patients, le rôle des brancardiers est de partiellement contribuer à la 

régulation de la logistique de l’hôpital des enfants et notamment concernant la gestion du stock 

des lits. Il arrive que des enfants marcheurs soient transférés dans leur lit afin d’apporter dans le 

service receveur le patient et le lit qu’il occupe. Cela permettra au service émetteur de recevoir 

en échange un lit fait prêt à être mis à disposition pour un nouveau patient. Lors de ce transfert 

de patient il y a de manière concomitante le transfert d’un lit « propre ». Le transfert d’un patient 

dans une telle situation nécessite donc : 

 Aller chercher le patient dans le service émetteur ; 

 Effectuer ponctuellement le déménagement de la chambre quand le lit à déplacer est dans 

une chambre trop étroite ; 

 Amener le patient dans le service receveur ; 

 Récupérer le lit propre provenant de l’emplacement où le patient est placé dans le service 

receveur ; 

 Retourner dans le service émetteur pour apporter un lit propre. 

 

                                                 
4 Analyse technique et évaluation des risques professionnels autour de l’activité de brancardage à l’Hôpital des enfants au CHU de Toulouse. Rapport final – 07 

septembre 2012. Service de Santé au Travail - Hôpitaux de Toulouse. Dr. Fabrice HERIN – Pr. Jean-Marc SOULAT. P9 
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Ce type de transferts présente un avantage indéniable pour la gestion des lits dans les services et 

réduit l’activité des agents affectés à la préparation des lits. Ce type de transfert présent 

cependant l’inconvénient pour les brancardiers d’avoir à manipuler à 2 reprises un lit alors que 

l’enfant aurait pu être transféré en fauteuil roulant ou en marchant.  

 

Ce qui est organisé au niveau des services pour en améliorer l’organisation du travail pénalise 

l’activité des brancardiers qui se retrouve seuls à devoir manipuler des lits de plus en plus lourds, 

encombrants et peu maniables. La situation peut être encore plus dégradée quand le matériel est 

défectueux, que la maintenance n’est pas effectuée faute de demande de l’encadrement. 

Poids des lits adultes rendant difficile l’activité d’un agent seul 

Les lits adultes ont été changés en totalité dernièrement. Ces nouveaux modèles pèsent 230 kg 

sans matelas ni matériel médical. Ce qui caractérise un tel poids est l’ensemble des installations 

permettant le positionnement des différentes parties selon le souhait du patient.  

 

Un lit déplacé représente des poids qui s’additionnent prenant en compte les éléments suivants : 

 Lit : 230 kg 

 Matelas plus draps plus couvertures et oreillers : 10 kg 

 Patient : entre 15 kg et 100 kg 

 Matériel médical (potence, perfusion, pousse seringue, poids de traction…) : 1 à 20 kg 

 Bagages, jouets de l’enfant et ou de la famille : 1 kg à 20 kg 

Au total : un lit adulte avec un patient peut varier entre 257 et 380 kg. 

 

Tableau 8 : Récapitulatif des poids composant un lit déplacé 

 

Pour ce qui est de l’entretien de ces lits, ils sont décrits comme encore maniables car ils ne 

présentent pas de détériorations ou d’usure. Les difficultés de maniabilités sont essentiellement 

liées aux conséquences du poids du lit à déplacer dans un environnement encombré sur un sol 

mou.  

 

Parmi les facteurs augmentant les risques au niveau de l’activité des agents brancardiers, au-delà 

du poids, rappelons qu’il faut pouvoir prendre en considération les éléments suivants : 

 Posture de travail, 

 Accélération et précision du mouvement, 

 Environnement de travail. 

 
Répartition des poids en kg 

minimum moyenne maximum 

lit 230 230 230 

matelas 10 10 10 

patient 15 58 100 

matériel médical 1 10 20 

bagages 1 10 20 

total 257 318 380 
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Maniabilité dégradée des lits-parc du fait de l’absence d’entretien des lits 

Les lits-parc représentent le deuxième pourcentage le plus important des brancardages. Les poids 

unitaires de ces lits à barreaux sont bien moindres que les lits adultes mais cette caractéristique 

ne signifie pas pour autant que l’activité d’un brancardier seul s’en trouve facilitée. 

Il est reconnu par tous que les lits-parc blancs sont en mauvais état mais ils sont toujours utilisés 

car : « Les équipes d’ERP (Evaluation des Risques Professionnels) ont observé des difficultés 

lors de la mobilisation des lits-parc blancs (anciens) du fait d’une double usure des roues 

(revêtement des roues et roulements). Cette problématique semble accrue par la sous-utilisation 

des lits-parc de couleur (récent) censés remplacer les lits-parc blancs. En effet, selon les 

brancardiers et certains soignants des services de médecine et de chirurgie, il semblerait que ces 

lits-parc de couleur ne permettent pas de positionner les patients en proclive et l’enceinte des lits 

serait moins haute. Ces lits ne permettraient donc pas de recevoir en toute sécurité pour des 

raisons de taille, des enfants âgés en moyenne de 3 ans et plus. En conséquence, les services de 

soins "imposeraient" aux brancardiers l’utilisation des lits-parc blancs. »
5
 

Il apparait que le remplacement d’un matériel obsolète par un matériel neuf a été orchestré sans 

la prise en compte des avis des multiples utilisateurs ce qui fait que le matériel neuf n’est pas 

utilisé et le matériel ancien demeure en continuant à occasionner des difficultés majeures 

notamment aux brancardiers. 
 

La problématique des lits-parc blanc est celle de leur maniabilité très réduite ce qui occasionne : 

 Un surcroit d’effort pour le brancardier dans les déplacements pour conserver une 

trajectoire droite ou pour amorcer les changements de direction ; 

 Des chocs de ces lits-parc dans les murs ou les portes du fait de leur faible maniabilité 

notamment dans des espaces restreints ; 

 Le constat étonné de la part des parents des enfants de voir un brancardier en difficulté 

dans le cadre de sa fonction ; 

 L’obligation dans de nombreux cas que les parents viennent en aide aux brancardiers 

pour faciliter le déplacement du lit-parc. 
 

Au travers du rappel des principales contraintes des matériels utilisés (lits adultes et lits-parc 

blanc) sur un sol inadapté pour le roulage (mou et détériorations à certains endroits), il apparait 

que le brancardage seul est rendu très difficile. En complément de ce constat, il existe d’autres 

facteurs d’activité qui seront repris au travers de l’applicatif de la CRAM (temps et distance des 

poussée, position des mains et du corps lors des efforts de poussée…). 

2.5.2 La loi et les normes traitent de la manutention manuelle 

Les effets du travail physique donnent lieu à des pathologies identifiées de longues dates. De 

multiples outils existent et permettent d’identifier les méthodes et principes à mettre en place 

pour préserver la santé des salaries. Il existe plusieurs sources de référentiels de prévention pour 

améliorer les conditions de travail en cas de manutention manuelle. Le code du travail fait 

référence à ce type d’activité et aux moyens de préventions que l’employeur doit mettre en place 

pour limiter ces risques. Les articles concernant l’activité des agents brancardiers de l’hôpital des 

enfants sont les articles L4541-1 et de R4541- 1 à R4541-11
6
.  

                                                 
5 Analyse technique et évaluation des risques professionnels autour de l’activité de brancardage à l’Hôpital des enfants au CHU de Toulouse. Rapport final – 07 

septembre 2012. Service de Santé au Travail - Hôpitaux de Toulouse. Dr. Fabrice HERIN – Pr. Jean-Marc SOULA. P9 
6 Cf. Annexes 
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Lorsque le code du travail ne prévoit pas de données spécifiques sur les situations de travail 

concernées, ce sont les normes en vigueurs qui font références. Rappelons que les normes sont 

établies à partir de données scientifiques. 

 

Concernant les efforts de poussée, les normes en références
2
 sont : 

 NF ISO 11228-2:2007, Ergonomie — Manutention manuelle — Partie 2 : Actions de 

pousser et de tirer (indice de classement : X 35-110-2). 

 NF X 35-109 : Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer. 

Méthodologie d'analyse et valeurs seuils. 

Extraits des normes concernant les manutentions manuelles par poussées 

La norme NF ISO 11228-2:2007, Ergonomie — Manutention manuelle — Partie 2 : Actions de 

pousser et de tirer (indice de classement : X 35-110-2) peut être résumé comme suit : 

« L'ISO 11228-2:2007 recommande des limites pour les actions de pousser et de tirer impliquant 

tout le corps. Elle fournit des conseils pour l'évaluation des facteurs de risque jugés importants 

dans l'action de pousser et de tirer manuellement, permettant ainsi d'évaluer les risques pour la 

santé de la population active. Les recommandations s'appliquent à une population active 

d'adultes en bonne santé et procurent une protection raisonnable à la majeure partie de cette 

population. Ces recommandations sont basées sur des études expérimentales menées sur les 

actions de pousser et tirer et sur les niveaux de charge musculo-squelettique, d'inconfort/douleur 

et d'endurance/fatigue associés à ces tâches. 

Les actions de pousser ou de tirer, telles que définies dans l'ISO 11228-2:2007, sont limitées à 

des efforts mobilisant le corps tout entier (debout/en marchant); des actions réalisées par une 

seule personne; des forces appliquées par les deux mains; des forces employées pour déplacer 

ou retenir un objet; des forces appliquées de façon régulière et contrôlée; des forces appliquées 

sans utiliser de support(s) externe(s); des forces appliquées sur des objets situés en face de 

l'opérateur; et des forces appliquées en position debout (pas assise). 

L'ISO 11228-2:2007 s'adresse aux concepteurs, employeurs, employés et autres parties 

impliquées dans la conception ou la refonte du travail, des tâches, des produits et de 

l'organisation du travail
7
. »  

Les éléments ci-dessous sont issus de la norme NF X 35-109 : Manutention manuelle de charge 

pour soulever, déplacer et pousser/tirer 

 

Charge Force Initiale Force de Maintien 

Kg daN daN 

100 11 5 

200 16 7 

300 22 10 

550 32 14 

800 39 19 

NF X 35-109 : Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer. 

Méthodologie d'analyse et valeurs seuils – page 12 

                                                 
7 http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail.htm?csnumber=26521 
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« Ces estimations ne sont réalistes que si elles sont faites si les sols sont plats, lisses et propres 

et les mobiles bien entretenus. Pour s'adapter au poids réel du mobile, les 3 tableaux permettent 

d’interpoler entre 2 valeurs de charge/poids pour déterminer des valeurs de force. Par exemple, 

un chariot d'hôpital pesant 400 kg (2/3 de 300 kg à 550 kg) demande une force initiale de 28,6 

daN et une force de maintien de 12,6 daN (valeurs situées aux 2/3 des valeurs correspondant à 

des poids de chariot de 300 kg et 550 kg du Tableau ». 

Les préconisations du Ministère du Travail  

La prévention des risques professionnels est l’une des prérogatives du Ministère du Travail. 

Dans cette optique, il est mis à disposition des méthodes et autres informations pour aider les 

employeurs et les préventeurs à contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans les 

entreprises. 

Parmi les outils à disposition, il existe la « Fiches repères sur les facteurs de risque
8
 ».  

Au chapitre consacré à la manutention manuelle de charge notamment par poussés, il y est fait 

mention à des principes d’organisation du travail établies à partir d’articles du code du travail et 

des normes en vigueurs. Concernant les valeurs de seuil de poids à déplacer par poussée, on peut 

y lire : « A l’entreprise, en fonction de son activité et de ses travailleurs, de choisir son niveau de 

prévention entre une contrainte à risque minimum (en vert sombre), une contrainte acceptable 

(en vert), acceptable sous condition (en jaune) et inacceptable (en rouge)… Le principe de non-

discrimination interdit toute considération de genre, d’âge,… dans les critères d’emploi en 

général et de manutention manuelle en particulier. Les différentes normes européennes et 

françaises dans ce champ présentent des limites de manutention sous la forme de feux tricolores 

sans référence à l’âge ou au genre.» 

 

Figure 1 : Seuil des poids à déplacer par poussée devant donner lieu à aménagement des 
conditions de travail – prescription du Ministère du Travail 

 

Il ressort ici clairement que les lits adultes déplacés par les brancardiers du service de l’hôpital 

des enfants se trouvent dans la zone 200 à 400 kg nécessitant la prise en compte de conditions. 

La prescription des services de médecin du travail concernant le brancardage en binôme répond 

tout à fait aux aménagements adaptés pour réduire les effets du travail sur la santé. 

L’organisation actuelle du travail, notamment pour les agents de nuit, ne permet en aucun cas 

d’aménager des conditions de travail qui préservent les agents. Il apparait donc nécessaire que 

des décisions allant dans ce sens soient prises. 

 

  

                                                 
8 http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_reperes_sur_les_facteurs_de_risque.pdf 
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Applicatif CRAM concernant l’évaluation de l’effort de poussée 

 

Concernant la prévention des risques d’apparition de troubles musculosquelettiques, il existe des 

outils d’évaluation qui permettent d’identifier les éléments d’organisation du travail à faire 

évoluer par l’employeur afin de réduire les effets de la pénibilité sur les salariés.  

Le document repris ci-dessous est un applicatif mis à disposition par la CRAM reprenant 

différents éléments d’une activité physique afin d’évaluer le niveau de pénibilité pour les 

personnes qui l’exerce. Les résultats pour les agents brancardier du service HE ont été saisis sur 

la base d’évaluations approchantes de l’activité observée. 

Les résultats obtenus indiquent que sur une échelle de 4 niveaux, tant pour les hommes que les 

pour les femmes de ce service, l’activité présente des risques qui nécessite un aménagement des 

conditions de travail. Ce niveau apparait à partir d’un résultat de 50, les hommes seraient à 54 et 

les femmes à 74. Les éléments pris en compte pour établir cette cotation sont en placées 

annexes
9
. 

 

                                                 
9 Annexes 5.2 
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3 ANALYSE DES RISQUES ET DES TROUBLES 

PSYCHOSOCIAUX INDUIS PAR L’ACTIVITÉ 
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3.1 Contexte socio-historique 

La tentative de suicide effectuée le 14 mai 2012 par un agent du brancardage sur le lieu de travail 

est à l’origine d’un droit d’alerte et d’une enquête menée par le CHSCT sur les conditions de 

travail des brancardiers de l’hôpital pour enfants. Cette dernière enquête a conduit au constat 

d’un risque grave pour l’ensemble des salariés du service et a abouti à notre mandatement pour 

expertise. 

Il est important de noter que l’agent qui a fait la tentative de suicide avait déjà eu un arrêt de 

travail pour burnout et avait par ailleurs donné l’alerte à maintes reprises, y compris par courrier 

concernant les dysfonctionnements du service. Nous joignons en annexe de ce rapport l’enquête 

du CHSCT qui relate les différents évènements ayant entouré la tentative de suicide. 

A chaque fois qu’un suicide survient sur un lieu de travail, une question surgit : ce suicide est-il 

une conséquence des conditions de travail ou relève-t’il d’enjeux personnels ?  

La réponse à la question varie en fonction des interlocuteurs rencontrés tant il est difficile de 

faire la part entre ce qui relève du privé et du professionnel. Le risque est grand de voir les 

acteurs de l’hôpital se positionner en fonction des intérêts qu’ils ont à défendre ou de leur 

représentations du travail et des salariés en souffrance. 

Les agents du brancardage se sont immédiatement positionnés en solidarité avec leur collègue et 

ont affirmé, en entretien, que ça aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre eux en raison de la 

pathogénicité de leur travail.  

Le personnel en position hiérarchique a davantage eu à cœur d’éviter d’être tenu pour 

responsable de près ou de loin de la survenue du suicide. Le personnel en position hiérarchique, 

lors des entretiens, a mis de façon unanime l’accent sur les difficultés personnelles traversées par 

la personne, en précisant que cette dernière n’avait pas travaillé au sein du service pendant de 

nombreux mois et que le CHU avait accédé à sa demande de Congé de Formation 

Professionnelle, pris en charge par l’institution, afin d’engager une reconversion professionnelle.  

Notre position en tant qu’expert est tout à fait différente.  

En effet, nous considérons que « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »
10

. De ce fait, la 

distinction entre vie professionnelle et personnelle nous apparait comme totalement inopérante. 

Elle peut même parfois être instrumentalisée afin d’occulter la question de la prévention des 

risques professionnels.  

Au vu des différents documents reçus dans le cadre de l’expertise et des entretiens menés avec 

les différents acteurs, nous avons compris la situation comme suit. A l’issue de son congé, la 

personne s’est présentée au travail car elle ne disposait pas du document attestant de sa mise en 

disponibilité. Son encadrement avait pour information que la disponibilité lui était accordée et a 

refusé son accès à l’activité. Un sentiment d’incertitude concernant son statut professionnel et 

une incompréhension avec la hiérarchie de proximité auraient précipité ce passage à l’acte. 

L’agent a établi une déclaration d’accident du travail, transmise pour avis à la Commission 

Départementale de Réforme. Au moment où nous écrivions ce rapport, les conclusions n’avaient 

pas encore été publiées. 

Il ne s’agit pas dans ce rapport d’explorer l’arbre des causes qui peuvent conduire à un acte aussi 

dramatique mais bien d’analyser en quoi les conditions de travail des brancardiers sont un 

facteur de construction de la santé ou au contraire propices à la fragilisation des personnes.  

                                                 
10 Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signée le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de 

l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. 
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Cette tentative de suicide est l’occasion pour le CHSCT d’éclairer les difficultés de l’ensemble 

des personnes qui continuent à travailler dans le service. En cela, il aura permis de jouer un rôle 

de lanceur d’alertes sur les conditions de travail du service brancardage de l’hôpital pour enfants. 

C’est ainsi qu’un acte individuel, symptomatique, permet d’aborder les dimensions collectives de 

l’activité. En somme, que dit une tentative de suicide sur le lieu de travail, des conditions dans 

lesquelles s’opère l’activité ?  

Les dysfonctionnements organisationnels, le matériel inadapté, la régulation de la charge de 

travail, un manque de support de la hiérarchie figurent parmi les difficultés qui ont 

immédiatement émergé lors de la première enquête
11

. 

Les brancardiers de l’hôpital ont décidé en Assemblée Générale d’un mouvement de grève 

reconductible qui a démarré le 1
er

 juin 2012, désormais terminé ou du moins suspendu.  Nous 

avons donc commencé notre intervention dans un contexte de conflit social ouvert. La charge de 

travail a été mise en avant par les salariés grévistes comme un problème central aboutissant à 

revendiquer un salarié supplémentaire la nuit, puis un salarié supplémentaire le matin et l’après-

midi afin de rendre possible le brancardage à deux sur la même organisation horaire
12

. 

D’autres éléments de contexte sont à préciser. Ainsi lorsque nous avons démarré notre expertise, 

le transport pédestre du CHU de Toulouse, appelé également brancardage, faisait l’objet d’une 

organisation centralisée gérée par le pôle des Prestataires spécialisés (pôle 33). Néanmoins, ce 

service tout en étant rattaché à ce pôle était individualisé et ne faisait pas l’objet d’une 

mutualisation de ses ressources avec d’autres pôles que l’hôpital pour enfants. Au cours de notre 

intervention, nous avons appris le rattachement du service au pôle Hôpital pour enfants. Dans ce 

contexte mouvant, les salariés peinaient à saisir les enjeux et les motifs de la réorganisation dans 

un contexte d’expertise et de mouvement social. Par ailleurs, le changement de ligne 

hiérarchique avec des responsabilités fonctionnelles maintenues au pôle 33 rendaient 

difficilement lisibles, selon les salariés rencontrés en entretien, les nouveaux fonctionnements. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Document UA 6118, pôle 33, unité de travail transports pédestres HE, daté du 24 mai 2012, évaluateurs : Docteur Contie, Cahntal Durracq. 
12 Tracts CGT consultables sur le site cgtchutoulouse.fr  
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3.2 Le déficit de reconnaissance au cœur des rapports sociaux 

Les brancardiers rencontrés ont tous fait part d’un manque de reconnaissance des différentes 

dimensions de leur métier. La première fonction du brancardier est bien sûr de transporter les 

patients d’un service à un autre. Cependant l’ensemble des agents reçus en entretien déplore de 

vivre trop souvent au sein de l’hôpital la réduction de leur métier à sa fonction de déplacement 

des patients. 

« on nous voit comme des pousseurs de lit ». 

La faible reconnaissance des efforts, le déni des difficultés sont des causes de mal-être au travail. 

La reconnaissance concerne les relations de travail, le management, l’organisation, le 

développement des compétences et la formation. Elle se réfère aux attentes des agents depuis 

leur place dans la fonction jusqu’à la reconnaissance sociale qui en découle. 

La reconnaissance des agents du brancardage passe par une mise en évidence de toutes les 

dimensions du métier au-delà du simple transport de lit. Cela permettra de ne pas réduire 

l’évaluation de la charge de travail au nombre de transport par agent, indicateur important mais 

qui ne permet pas seul de comprendre les difficultés traversées par les agents du service de 

brancardage à l’Hôpital pour Enfants. Les agents ont mis en avant des attentes très forte d’un 

soutien de leur hiérarchie. 

Le manque de reconnaissance est une dimension centrale de la souffrance au travail c’est 

pourquoi il est important d’essayer de comprendre ce que recouvre dans le contexte précis du 

brancardage de l’Hôpital pour Enfant ce besoin de reconnaissance. 

3.2.1 Reconnaissance du brancardier comme maillon d’une chaîne 

d’informations et de soin  

Le brancardier ne fait pas seulement circuler des lits mais aussi des informations parfois 

cruciales entre deux services, ce qui contribue à fluidifier le fonctionnement global de l’hôpital et 

le soin apporté. Ces transmissions parfois informelles peuvent permettre des gains de temps pour 

divers. 

« Il y a une trentaine de services, on va partout. On a une passation d’informations orale ou de 

dossiers.» 

« On est toujours en train de gérer les problèmes des uns et des autres ». 

En somme, les brancardiers travaillent en étroite collaboration avec les services de soin. Ils 

participent indirectement à la gestion des flux, à la programmation et à la préparation des 

patients. Ils sont un véritable intermédiaire entre le patient et l’équipe de soins. Il n’est pas rare 

que les brancardiers jouent un rôle de régulation en rétablissant la communication par exemple 

entre le bloc opératoire et le service où l’enfant demandé est hospitalisé afin de prévenir du 

décalage des rendez-vous d’anesthésie que l’on a avait omis de communiquer.  

Cette activité chronophage ne fait l’objet d’aucune forme de reconnaissance. Ce travail de 

régulation alourdit le travail mais n’apparaît pas dans les indicateurs de gestion. 
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3.2.2 Reconnaissance du brancardier comme acteur du parcours de soin 

Le brancardier effectue un véritable travail d’accompagnement du patient et fait partie intégrante 

du parcours de soin de ce dernier.  

Tout en assurant son activité de transport, le brancardier est tenu d’accompagner et de surveiller 

le patient lors de son déplacement.  

Or, les brancardiers reçus en entretien ont déclaré ne pas toujours avoir les moyens d’assurer 

l’accompagnement des patients dans les meilleures conditions. Ainsi, les informations attendues 

sur l’état du patient n’apparaissent que peu souvent sur leur logiciel et le personnel soignant 

omettrait également de fournir des données pourtant jugées nécessaires à la sécurité des patients 

durant le transport. 

« On ne sait jamais pourquoi on y va. » 

Les brancardiers racontent en entretien découvrir après coup des informations cruciales sur l’état 

de santé de l’enfant, des informations qui, s’ils en avaient été détenteurs, leur aurait fait prendre 

des décisions différentes.  

Ainsi, les brancardiers peuvent découvrir, par exemple, qu’il y avait une suspicion d’AVC chez 

l’enfant qu’ils ont amené au scanner. La course aurait été faite en connaissance de cause, le 

brancardier concerné aurait demandé à être accompagné par un soignant. 

Les enfants transportés peuvent nécessiter des soins lors du transport ou tout au moins une 

surveillance rapprochée. Les enfants entre deux services demeurent des patients dont l’état de 

santé exige parfois une surveillance étroite. 

« Les enfants qui sortent des chambres ne se transforment pas en carton ». 

Il est important pour un brancardier d’évaluer à minima l’état clinique du petit patient. Une 

mauvaise manipulation risque d’entraîner des douleurs et d’aggraver des lésions. Le déficit 

d’informations cliniques données participe du sentiment général de manque de reconnaissance de 

la fonction et de sa réduction à la figure souvent évoquée de « pousseurs de lits ». 

Si le déficit d’information clinique peut sembler problématique aux agents du brancardage, du 

point de vue de l’enfant, ce déficit d’information peut être préjudiciable à leur propre santé. En 

outre, il accroit également le sentiment de ne pas être valorisé au sein de la communauté 

hospitalière. 

« On découvre après que l’enfant a une tuberculose. »  

« Il y a un syndrome méningé et on l’apprend après. » 

Le déficit d’information ne permet pas de prendre les mesures de précaution tel que le port d’un 

masque, ce qui fait pourtant partie des règles élémentaires de la prise en charge de la maladie 

contagieuse.  

3.2.3 Dysfonctionnements organisationnels et sentiment de non 

reconnaissance du travail 

Par ailleurs, les brancardiers sont confrontés de façon récurrente à des dilemmes.  

Des demandes leur sont adressées qui contreviennent aux règles de métier. Ainsi un soignant des 

urgences peut demander à un brancardier de « déscoper » un patient, ce qui n’est pas dans ces 

attributions mais ce qui peut être rendu nécessaire par le manque de disponibilité des soignants 

des urgences. Un brancardier peut faire le choix d’accepter de déscoper un enfant pour dépanner 

les collègues des urgences, le risque étant pour lui de créer une habitude et d’être sollicité 

fréquemment alors que rien ne le justifie plus. Ces dilemmes, que chacun règle en son âme et 
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conscience, sont source de tension entre collègues et produisent des postures professionnelles 

différentes. 

« On leur donne la main, il vous prenne le bras, moi je ne déscope pas les enfants » 

Les agents refusent aussi certains des transports non accompagnés, malgré des demandes parfois 

insistantes. 

 

Le positionnement adopté par le salarié peut être lourd de conséquences.  

Un agent a ainsi relaté un arrêt cardiaque d’un très jeune enfant lors d’un transport alors qu’un 

interne avait demandé à un brancardier de déscoper l’enfant. Nous n’avons pas vérifié la véracité 

de ce fait. Mais ce récit montre que les brancardiers ont conscience des enjeux auxquels ils sont 

confrontés lorsqu’il y a ce type de glissement de tâche.  

Lorsqu’est analysé le travail de brancardage, il est important de tenir compte de toutes ces tâches 

qui ne font pas partie du descriptif de poste et cependant auxquelles ils sont confrontés, soit 

parce qu’un membre du personnel le leur demande, soit parce que l’urgence les oblige à prendre 

en charge la tâche en l’absence de personnel soignant disponible. « Descoper » un enfant, c’est 

aussi gagner de précieuses minutes pour le transport suivant.  

Il apparait important de ne pas laisser seuls les agents devant le dilemme mais d’élaborer 

collectivement des pratiques partagées et de donner le moyen aux agents de les respecter.  

Les brancardiers affirment que la règle qui leur a été transmise est de ne pas assurer les 

transports d’urgences vitales. Pourtant ils constatent que le service d’urgence est parfois 

demandeur de transport caractéristique d’une urgence. Il leur est demandé de se dépêcher d’aller 

au scanner avec un enfant dont le visage est ensanglanté et que personne n’aura pris le temps de 

nettoyer
13

. Ce genre de situation suscite un malaise car l’agent de brancardage n’a pas envie de 

discuter une telle injonction mais a le sentiment de ne pas faire le métier dans les règles de l’art 

et surtout dans les conditions de sécurité les meilleures, pour le salarié comme pour le patient. 

Plusieurs brancardiers se sont retrouvés dans des situations d’urgence, courant pour rejoindre au 

plus vite un service car un enfant manifestait des difficultés respiratoires, par exemple.  

Il apparait que le personnel le plus expérimenté est celui qui est également le plus enclin à 

demander un accompagnement par un-e infirmier-e ou un-e médecin dans les situations 

d’incertitude. 

L’encombrement des couloirs, nous l’avons vu, est un facteur de pénibilité du travail. Il a 

également d’autres conséquences ayant trait à la sécurité des transports et au sentiment de 

pouvoir réaliser un travail de qualité.  

Les conséquences de la « qualité empêchée » sont néfastes pour la santé mentale. Elles ont été 

soulignées notamment par les approches cliniques de la psychodynamique du travail
14

. 

« On dégage des portes de sécurité, on touche les chariots de linge plein de sacs de linge sale et 

on remet les mains sur le lit propre qui doit partir au bloc. Après on nous parle des maladies 

nosocomiales. Ça fait mal au cœur avec des patients qui ont les globules blancs dans les 

chaussettes ». 

Ces situations d’encombrement des couloirs sont un motif de conflit entre les brancardiers et les 

autres agents de l’hôpital. 

« Ne mets pas ton chariot derrière la porte de sécurité. Le ton monte. C’est épuisant, c’est la loi 

de la jungle. ».  

                                                 
13 Exemple donné par un brancardier en entretien. 
14 Dejours C., 2005, Nouvelles formes de servitudes et suicide, Travailler, n°13, p 53-74. 
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Le sas d’hématologie est, selon les agents, chroniquement encombré par des chariots et autres 

matériels. Il en va de même de la plupart des espaces de circulation au sein de l’hôpital pour 

enfants.  

Si tous ces éléments doivent être pris en considération dans l’analyse de l’activité et la mesure de 

la charge, ce sont également des points dont il faut tenir compte lorsqu’on s’intéresse à la 

problématique de la reconnaissance. Les problèmes d’encombrement des couloirs sont anciens et 

chroniques. Le fait pour les agents de brancardage de les voir perdurer dans le temps est associé 

au sentiment de mépris de leur activité.  

Lorsque les agents dénoncent un manque de soutien de la hiérarchie, c’est avant tout l’absence 

de résolution de leurs problèmes quotidiens les plus concrets qui est pointée. L’encadrement du 

pôle 33 a affirmé avoir organisé des réunions pour résoudre ces problèmes. La hiérarchie du pôle 

Hôpital pour Enfant a mis en œuvre des emplacements réservés pour les chariots et doit revoir le 

marquage de ces emplacements qui manque de lisibilité. Le stockage des lits n’a pas encore 

trouver sa solution. 

Les difficultés autour de la maintenance du matériel roulant font partie des problèmes chroniques 

dénoncés unanimement par les agents du service. Des signalements récurrents du matériel 

défectueux ne se sont pas traduits par des améliorations. Quant à la nature du sol « trop mou », 

elle rend le roulage difficile. Dans ces conditions, avoir une bonne posture pour préserver sa 

santé devient difficile. L’effort de maintien d’une bonne posture vient se heurter au besoin de 

corriger la trajectoire d’un lit qui « marche en crabe » et s’enfonce dans le sol. Si la réalisation de 

la tâche de brancardage à l’Hôpital pour Enfants peut paraître simple au premier abord, avec de 

courtes distances à parcourir notamment, elle se heurte en réalité à de multiples difficultés, 

anciennes, déjà connues et qui augmentent la pénibilité du travail et contribue à la généralisation 

d’un sentiment d’un manque de reconnaissance. 

3.2.4 Reconnaissance du travail émotionnel effectué par les brancardiers 

Le métier de brancardier comporte des exigences émotionnelles qu’il est important de mettre à 

jour dans l’analyse de l’activité. La notion d’exigence émotionnelle est utile pour mesurer le coût 

pour la santé de ce qu’on appelle « travail émotionnel ».  

Le travail émotionnel consiste, dans l'interaction avec les bénéficiaires du travail, à maîtriser et 

façonner ses propres émotions, afin de maîtriser et façonner les émotions des bénéficiaires du 

travail. Le travail émotionnel désigne des formes de mobilisation de la subjectivité qui sont 

spécifiques aux métiers de services. Ces exigences peuvent favoriser, dans certains cas, la 

dynamique psychique mais elles sont aussi causes de souffrances et de risques.  

On requiert des brancardiers qu’ils soient attentifs au bien-être de l’enfant et de ses parents. 

Ces derniers traversent des moments difficiles.  

L’agent de brancardage pour déployer son attention au patient et à sa famille devra réprimer 

certaines émotions, telles que la colère ou l’irritation de voir que d’autres agents ont bloqué la 

circulation dans les couloirs, de se débattre avec un lit qui ne glisse pas suffisamment. Le 

brancardier se doit de rester serein et agréable avec le patient et ses accompagnateurs en toutes 

circonstances.  

Un autre attendu invisible du travail est d’apporter du réconfort, destiné à calmer l’anxiété 

éventuelle des parents et de l’enfant. Or, avoir un comportement de soins attentionnés, alors que 

l’on vient de déménager toute une chambre pour faire passer un lit, contribue de façon 

cumulative à la fatigue physique et psychique.  

De plus, le brancardier peut être le réceptacle des émotions parentales dans un moment de 

transition entre la chambre et le bloc opératoire. Le travail sous le regard des parents est très 

exigeant. Il est par exemple particulièrement pénible de mener l’enfant vers un service où tout 
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n’aura pas été mis en place pour l’accueillir, et de partager la situation d’attente avec les parents. 

Le brancardier, qui porte une blouse blanche, à l’instar du reste de la communauté hospitalière, 

se sent partie prenante du dysfonctionnement et peut ressentir de la gêne vis-à-vis des parents. 

Même s’il y a des variations de comportement liées au fait d’être un homme ou une femme, au 

parcours professionnel ou à la personnalité de l’agent, l’ensemble des brancardiers a montré un 

souci « du relationnel » et mis en avant cet aspect du métier qui les relie aux autres dispensateurs 

de soins de l’hôpital, d’où l’aspiration d’être davantage reconnu comme des acteurs à part entière 

de soins.  

Le fondement d’un juste travail émotionnel réside dans la maîtrise de l’engagement affectif. Il 

s’agit d’être ouvert à la souffrance du petit patient, ou des parents, sans se laisser submerger par 

elle.  

Les brancardiers comme le reste du personnel sont confrontés à la souffrance des enfants 

notamment dans des services comme l’hématologie.  

Quant aux personnes exerçant la nuit et qui travaillent avec les urgences, elles sont davantage 

exposées à l’agressivité des usagers et à des situations de violence que leur collègue de jour, 

alors même que la charge de travail est plus élevée de nuit.  

Bien que le travail émotionnel soit une importante caractéristique du travail de brancardage, il ne 

fait guère l’objet d’une reconnaissance particulière. En revanche, des problèmes d’attitudes 

peuvent être dénoncés si des écarts aux attendus implicites se produisent. Le travail émotionnel 

n’est rendu visible que lorsqu’il ne se fait plus correctement. 

3.2.5 Les enjeux du changement de rattachement de pôle  

Le nouveau rattachement au pôle hôpital pour enfant a suscité de l’inquiétude car il est intervenu 

de façon soudaine en plein mouvement social et en cours d’expertise. 

Les agents se sont questionnés sur les motivations de cette décision et ont pu craindre une 

dissolution de leur équipe. Cependant le rattachement apparaît également logique à des 

personnes qui ont toujours travaillé avec les services du pôle hôpital pour enfants. Les 

brancardiers n’ont pas de regret de quitter le pôle 33 au sein duquel ils n’avaient pas développé 

de sentiment d’appartenance.  

Par ailleurs, l’attachement à ce pôle a été empêché par des vécus très négatifs sur les deux années 

écoulées. 

Les agents de brancardage à l’Hôpital pour Enfant ont tous témoigné d’un manque de soutien et 

de présence de la hiérarchie. Des plaintes concernant l’absence de réunion d’équipe (à 

l’exception d’une très courte réunion annuelle autour du planning) ont émaillé leurs récits. Un 

manque d’espace d’expression et d’information, accessible aux agents du brancardage, a 

largement été abordé au cours des entretiens. 

Du côté de la hiérarchie, la plainte concerne un manque de volonté de la part de l’équipe 

d’adhérer aux projets institutionnels. Les personnels en position hiérarchique affirment n’avoir 

jamais de volontaires pour mener des groupes de travail. Une défiance existe donc entre l’équipe 

de brancardage et la hiérarchie du pôle 33 d’après les informations mises à notre disposition par 

le personnel encadrant rencontré en entretien. 

La filière brancardage du pôle prestataire spécialisé fait l’objet depuis plusieurs mois d’un projet 

de réorganisation. Il apparaît étonnant aux acteurs du pôle 33, à l’aube d’un projet visant 

notamment à l’harmonisation des pratiques, de voir les brancardiers travaillant sur l’Hôpital des 

Enfants retirés de leur projet global. Actuellement, les agents du brancardage ne savent pas s’ils 

seront impactés par la réorganisation de la filière. Il est envisagé actuellement pour l’ensemble 

de la filière la gestion des transports dite au fil de l’eau. Les brancardiers seront dotés de 
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nouveaux moyens de téléphonies et le logiciel comportera une aide à la décision. Une partie des 

lits devrait être mécanisée. A noter que les agents du brancardage sur HE sont moins en attente 

de nouveaux moyens techniques que de la mise à plat des dysfonctionnements organisationnels 

(enfant par prêt, dossier à rechercher…).  

« Vous pouvez mettre les téléphones de la Nasa, si les dossiers ne sont pas prêts et qu’on va 

chercher des enfants qui ne sont pas dans les services… » 

Si les agents ont d’abord craint une dissolution de leur équipe car il ne comprenait pas 

autrement le sens d’une réorganisation en plein mouvement de grève, ils ont ensuite jugé 

majoritairement que l’appartenance au pôle hôpital des enfants pourrait être favorable à 

leurs conditions de travail. Ainsi la dynamique fonctionnelle des services avec lesquels les 

brancardiers travaillent est d’une certaine manière mieux représentée par la nouvelle 

organisation. L’action des brancardiers s’inscrivant dans l’organisation du travail du pôle 

Hôpital des Enfants, il semble pertinent au salarié de dépendre de la hiérarchie. Les premiers 

échanges avec la cadre supérieur ont eu lieu. Il est prématuré de conclure que le dialogue a pu 

être renoué mais des agents lors des entretiens ont indiqué que des perspectives avaient été 

ouvertes à l’équipe de brancardage.  

3.2.6 Les relations des brancardiers aux équipes soignantes du pôle HE 

Si les agents du service brancardage perçoivent tous un manque de reconnaissance de la part de 

leur hiérarchie jusqu’au changement de rattachement, le manque de reconnaissance de la part des 

équipes soignantes n’est pas perçu par tous. Chaque brancardier a pu être confronté à des 

remarques désobligeantes face à un retard qui ne relevait pas de son fait et avoir été blessé de 

l’absence de prise en compte des contraintes de son métier. Malgré cela les rapports avec les 

services de soins sont également souvent décrits de façon positive. Les brancardiers grévistes ont 

apprécié l’attitude de la plupart des personnels lors de leur mouvement. Ils ont reçu des 

témoignages de solidarité alors même que leur mouvement pouvait avoir des répercussions 

négatives sur les services utilisateurs du transport pédestre. Poursuivre l’activité sur HE n’est 

donc pas vécu comme un problème mais comme un avantage. Malgré les difficultés, 

l’attachement à HE reste important au sein de l’équipe. 

 

3.2.7 La problématique de la reconnaissance dans ce qui n’est pas considéré 

comme un métier mais comme une fonction. 

Il n’existe pas un grade de brancardier mais une fonction brancardage.  

Parmi le personnel de l’hôpital pour enfants : 

 9 personnes ont un grade d’aides-soignants dont deux auxiliaires de puériculture ; 

 4 d’ASH Qualifié ; 

 2 de conducteurs ambulanciers. 

A la création de l’hôpital pour enfants, il semble que le choix ait été fait de recruter à cette 

fonctions du personnel ayant une qualification. Si aucune condition de titre et de diplôme n’est 

exigée par la loi pour occuper un poste de brancardier, l’autorité investie du pouvoir de 

nomination a fait le choix de profils d’aide-soignant, d’ambulancier et d’auxiliaire de 

puériculture. Les agents aujourd’hui en poste ont d’ailleurs souhaité rejoindre l’hôpital pour 

enfants en vertu de cette caractéristique. En effet, ils étaient attirés par la possibilité d’occuper un 

poste de brancardier tout en bénéficiant de la reconnaissance liée à leur grade habituel et à leur 

fonction de soignant pour les Aides-Soignants.  



Expertise CHSCT CHU Toulouse Purpan Plaine  67 

 

 

L’expérience, dans d’autres fonctions hospitalières, permet aux brancardiers d’utiliser leurs 

connaissances du monde soignant pour se débrouiller dans un univers médicalisé qui peut 

déstabiliser le personnel venu d’autres horizons. Cependant le personnel rencontré a manifesté le 

sentiment que leur qualification ne bénéficie plus de la même reconnaissance qu’auparavant. 

Certains évoquent des propos désobligeants tenus par le personnel en position hiérarchique 

traduisant un changement dans l’analyse des besoins effectués par la direction. 

« X m’a dit : vous êtes trop payés pour ce que vous faites ». 

Le personnel en position hiérarchique n’a pas confirmé que l’institution était en attente de profils 

moins qualifiés. Au contraire, la hiérarchie du pôle 33 a valorisé la richesse de disposer de 

personnels qualifiés dans la fonction de brancardage. Le personnel qualifié mobilise des 

compétences spécifiques, lui permettent de repérer et de réajuster certaines situations 

problématiques.  

Actuellement, les nouveaux arrivants n’ayant pas de formation de soignants ont plus de difficulté 

d’intégration au groupe et sont susceptibles d’essuyer des remarques de collègues sur ce qui est 

identifié comme un manque de professionnalisme alors qu’il s’agit selon nous d’un besoin de 

compétences. Il est important de tirer profit des différences de formation et de permettre par 

exemple aux plus expérimentés d’accompagner leur collègue dans un cadre d’apprentissage, 

organisé et formalisé, notamment en créant des binômes hétérogènes du point de vue du grade. 

Il apparaît important d’établir tous les contrats en fonction de la qualification réelle des 

personnes ce qui ne semble pas être le cas systématiquement à ce jour selon les informations 

obtenues lors des entretiens. Un contrat en qualité d’ASH ne permet pas les mêmes évolutions 

qu’en qualité d’ambulancier (3 échelons). Des disparités de traitement sont un risque pour la 

cohésion des équipes et pour les agents qui se sentent à raison discriminés. 
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4 POUR UNE PRÉVENTION DE LA SANTÉ AU 

TRAVAIL 
 





Expertise CHSCT CHU Toulouse Purpan Plaine  71 

 

 

4.1 Constat d’une situation à risques : des signes qui doivent alerter 

Dans notre approche, nous distinguons risques psychosociaux (RPS) et troubles 

psychosociaux.  

Les RPS recouvrent des risques professionnels d’origine et de nature variés, qui mettent en 

jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact 

sur le bon fonctionnement des entreprises.  

Selon la définition de M. Gollac
15

 : « il s’agit de risques, pour la santé mentale mais aussi 

physique, créés au moins en partie par le travail à travers des mécanismes sociaux et 

psychiques ».  

Lorsque les salariés doivent faire des efforts importants d’adaptation face aux contraintes, cela 

peut générer des conséquences sur la santé. Le risque psychosocial peut devenir un trouble 

psychosocial :  

 Le mal-être : État émotionnel en lien avec le contexte organisationnel et relationnel, 

souvent relié à des modes dégradés de relations de travail, à une perte de repères et des 

difficultés à faire face à des situations d’instabilités ;  

 La souffrance au travail : État dépressif en réaction aux contraintes organisationnelles 

et sociales, souvent déclenchées suite à des comportements identifiables de collègues ou 

de supérieurs hiérarchiques ;  

 L'état de stress chronique peut se traduire au fil du temps par un syndrome 

« métabolique », associant différents symptômes tels que l'obésité abdominale, la 

résistance à l'insuline (qui peut évoluer vers un diabète), l'hypertension artérielle et des 

perturbations du métabolisme des lipides (cholestérol, triglycérides…) ;  

 La dépression et l'anxiété ont été mises en relation avec des situations de stress au 

travail. Des études ont mis en évidence qu'une forte demande psychologique au travail, 

associée à une faible latitude décisionnelle et à un faible soutien social au travail 

(manque d'aide ou de soutien de la part des collègues ou des supérieurs), pouvaient 

conduire à des dépressions ;  

 Les troubles anxieux sont également plus fréquemment constatés en cas de situations 

stressantes prolongées. Le suicide attribué au travail ou sur les lieux du travail est un 

phénomène émergent préoccupant, pouvant être la conséquence d’un état de 

dépression ;  

 Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont de plus en plus souvent rapportés à 

une combinaison de facteurs : sollicitations biomécaniques au travail (résultant de 

mouvements répétitifs), mais aussi manque de soutien social ou insatisfaction dans le 

travail ; 

 Le burnout ou épuisement professionnel entraîne un syndrome psychologique à trois 

dimensions : l’épuisement émotionnel (sentiment de fatigue), la dépersonnalisation 

(insensibilité et réactions impersonnelles) et la réduction de l’accomplissement 

personnel (faible sentiment de compétence et de reconnaissance de l’effort accompli 

dans le travail) ;  

 Le suicide et les tentatives de suicide.  

                                                 
15 Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail au Conseil d’Orientation des Conditions de Travail (COCT) présenté 

par Michel Gollac (INSEE CREST), octobre 2009. Le rapport final a été rendu public le 11 avril 2011.  
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4.1.1 Situations à risque et  troubles physiques avérés 

Plusieurs agents ont témoigné de troubles musculo-squelettiques.  

Les TMS se traduisent par des gênes douloureuses, par des raideurs et une perte de 

mobilité/motricité et de force. Les TMS résultent d'une hyper sollicitation en inadéquation avec 

les capacités fonctionnelles des personnes au travail. 

« J’ai porté une orthèse, j’ai eu une tendinite au poignet, j’ai tout fait. J’ai eu une épicondylite, 

ici pas besoin de jouer au tennis pour avoir un tennis elbow». 

L’augmentation de l’activité avec des ouvertures de services, des hospitalisations plus courtes, 

plus de consultations et de prescription d’imagerie et une activité inégalement répartie dans la 

journée ne permettent pas de respecter les recommandations de la médecine du travail ayant trait 

au travail en binôme, à effectif constant. Des troubles physiques ont été décrits par les agents 

dont les manifestations varient avec les exigences de l’activité. Les agents décrivent le travail en 

binôme comme une expérience de protection de leur santé. 

« J’ai souvent mal aux épaules mais quand on brancarde à deux, je n’ai plus mal ». 

Pour d’autres, les troubles se font plus ou moins sentir selon qu’ils sont en activité ou non. 

« J’ai mal au dos mais quand je suis en congé, je n’ai plus besoin de prendre d’antalgiques » 

Les facteurs principaux de ces pathologies sont les mouvements répétés, les forces mises en jeu 

et les positions articulaires extrêmes mais aussi les pressions localisées prolongées (rappelons ici 

les constats effectués sur les sols inadaptés au matériel utilisé et sur le défaut de maintenance des 

lits). Des facteurs organisationnels et sociaux interviennent également ainsi que des facteurs 

individuels. Le contexte actuel est un terreau qui semble malheureusement favorable au 

développement de ce type de pathologies. 

« La période que nous venons de traverser a été difficile nerveusement et physiquement ». 

Des agents ont pu constater le renforcement de leurs troubles lors des derniers mois. 

« J’ai des grosses migraines cervicales. J’ai des crises de plus en plus répétées et là je viens 

d’avoir une semaine entière de crise ». 

Actuellement le taux d’absentéisme, même s’il est en augmentation, n’est pas considéré par 

l’encadrement comme significatif d’une situation à risque  car il n’est pas supérieur à la moyenne 

du secteur. Cependant des propos tenus en entretien invite à la prudence face à une interprétation 

hâtive des taux d’absentéisme, dans une logique de benchmark et non de » prévention.  

« Si je me mets en maladie, j’ai un problème de conscience. Des fois je viens complètement 

épuisé. » 

Parmi les agents du service, des personnes ont développé d’autres pathologies qui si elles ne sont 

pas causées par le travail nécessitent pour un meilleur pronostic ou évolution une organisation du 

travail favorable à la construction de la santé.  

Le travail de nuit aujourd’hui est particulièrement pathogène. Si des mesures ne sont pas prises 

pour améliorer les conditions de travail de nuit, il est à risque de ne plus disposer d’agents 

volontaires pour travailler la nuit ou tout simplement en capacité de faire ce travail. Les 

restrictions d’aptitudes pourraient se multiplier. 

« La nuit, je ne peux pas mettre en pratique le transport à deux ». « Personne ne veut faire les 

nuits, c’est vraiment trop dur ». Le travail de nuit est perçu par l’ensemble de l’équipe comme le 

plus à risque du point de vue de la santé.  
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4.1.2 L’apparition récente de troubles psychiques 

D’autres troubles avérées dans le service sont des troubles psychique avec un arrêt maladie lié à 

un burn-out et une tentative de suicide sur le lieu de travail. Un autre agent a subi une 

fragilisation psychologique suite à la présence d’un tag insultant dans un espace de travail. 

L’existence de graffitis insultants est en soi le signe d’une dégradation des relations de travail. Il 

semblerait cependant que l’acte ait été isolé. Si la cohésion des salariés n’est pas collectivement 

menacée par un acte isolé, la victime directe peut quant à elle être durablement fragilisée par un 

tel agissement. 

Il important de noter qu’un seul agent parmi les agents interrogés n’a pas rapporté d’atteintes à la 

santé. 

Une surveillance médicale rapprochée des agents du service d’HE apparaît nécessaire. Une 

politique de prévention des TMS devrait être mise en œuvre. Elle doit passer par le recensement 

systématique des troubles déclarés chez les agents. Les TMS comme les troubles psychiques sont 

pour partie liés à aux problèmes organisationnels diagnostiqués. La mise en œuvre de politiques 

visant à résoudre les problèmes organisationnels (mauvaise régulation de la charge, 

encombrement des couloirs…) contribuera à la réduction des risques pour la santé et des troubles 

constatés qu’il se manifeste physiquement ou psychiquement. 
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4.2 La prise en charge de la santé au sein du CHU Toulouse Purpan et 

au regard du périmètre de l’expertise 

Dans le document d’évaluation des risques, daté du 24 mai 2012, les TMS sont analysés. Les 

propositions d’action concernent le travail en binôme et la poursuite des formations à la 

manutention.  

Aucune mesure de prévention en cours autre que la formation n’est indiquée. Des risques 

psychosociaux sont également analysés et mis en relation avec les pics d’activité conduisant à 

des retards et au mécontentement des demandeurs dans les services. La mise à disposition du 

logiciel de commande des transports est décrite comme la seule mesure de prévention actuelle 

dans le domaine.  

Des actions de prévention des TMS et des RPS sont décrites dans le document intitulé Plan 

Pluriannuel de prévention primaire mais la déclinaison de ce plan au périmètre des acteurs 

concernés par notre expertise ne fait l’objet d’aucune mention particulière. 

La prévention des RPS en 2012 a concerné les secteurs ophtalmologie, gériatrie et accueil 

médicochirurgical du CHU. 

Le contexte difficile traversé par le service de brancardage a cependant suscité une attention 

renouvelée. Le chef de service de santé au travail a décidé d’entamer une réévaluation des 

risques professionnels avec l’accord du Président de la CME des Hôpitaux de Toulouse autour 

de l’activité de brancardage. Le service de santé au travail a produit son rapport final le 7 

septembre 2012. Il s’agit d’une analyse technique et d’une évaluation des risques professionnels 

autour de l’activité de brancardage qui offre des pistes de réflexion pour la mise en œuvre 

d’action à venir d’amélioration des conditions de travail.  
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4.3 Prévenir les risques psychosociaux : une réflexion à mener avec le 

CHSCT et les acteurs de la santé au travail 

4.3.1 Réfléchir à l’aménagement horaire du travail 

L’organisation horaire du travail du service de brancardage doit faire l’objet d’une réflexion avec 

le CHSCT, l’ensemble de l’équipe et les autres acteurs de la santé au travail. L’organisation 

horaire du travail est un enjeu central pour les salariés. Dans des circonstances qui rendent la 

tâche autrement plus pénibles qu’elle ne semble au premier abord, il est important de ne pas 

priver les salariés d’une organisation qui est vécue comme une ressource pour faire face aux 

exigences du travail. Actuellement, le travail en neuf heures et quatre jours par semaine est un 

motif de satisfaction pour les équipes. Il permet aux brancardiers une bonne articulation de la vie 

privée et de la vie professionnelle. Les agents rencontrés rejettent massivement toute perspective 

d’organisation en 7h42 qui correspondrait à une dégradation de leur qualité de vie notamment en 

augmentant le nombre de déplacements domicile-hôpital, inconvénient majoré pour ceux dont le 

domicile est éloigné. L’organisation en 7h42 ferait perdre au salarié un jour de repos, ce qui 

apparaît un inconvénient majeur dans le contexte actuel où des vécus de fatigue allant jusqu’à 

une situation de burnout ont été constatés. Quant au travail en 12h qui est une hypothèse ouverte 

pour la nouvelle hiérarchie, il présente des risques pour la santé bien étayés par la littérature 

scientifique
16

. Ces risques sont majorés dans un contexte où les conditions de travail apparaissent 

déjà dégradées du fait de différents éléments analysés dans ce rapport (nature des sols, état du 

matériel roulant, encombrement des couloirs, déficit de coordination avec les services, déficit de 

reconnaissance…). Dans un service à forte charge physique, il est particulièrement important 

d’éviter des durées quotidiennes de travail élevées.  

Si l’organisation actuelle en 09h présente des inconvénients en termes de régulation de l’activité, 

du fait d’un effectif de six personnes sur des heures correspondant à une moindre charge, il 

apparait important de ne pas renoncer à l’organisation en 09h qui est actuellement un des 

principaux facteurs de satisfaction et de motivation des salariés. Une réflexion pourrait être 

menée sur l’activité des services demandeurs afin d’agir sur la charge de travail des brancardiers 

en essayant de préserver une organisation qui actuellement apparaît comme une source de qualité 

de vie. Prévenir les risques psychosociaux passe par l’élimination des facteurs de risque mais 

aussi par la préservation des éléments de satisfaction au travail existants. 

4.3.2 Réfléchir à la charge de travail dans toutes ses dimensions 

La charge de travail dans un service de brancardage ne peut être réduite au nombre de transports 

effectués par agent et par jour. Les salariés ont mis en avant une charge physique lourde, des lits 

« qui marchent en crabe » à pousser sur un sol mou dans une structure où les portes à ouverture 

automatique sont rares. Ils ont également mis en avant une charge psychique importante du fait 

de ce qu’il faut prendre sur soi lorsqu’une organisation connaît des dysfonctionnements durables. 

La chronicité de l’encombrement des couloirs est apparue comme un facteur de mal-être dans 

l’activité à la fois parce que cela génère de la charge physique mais aussi parce que la non 

résolution de ces problèmes est perçu comme la résultante d’un manque de soutien de la 

hiérarchie et un manque d’attention et de reconnaissance des autres personnels.  

La charge de travail actuellement mesurée par la hiérarchie à travers des indicateurs 

comme le nombre de transport moyen et leur durée moyenne ne prend pas en compte tous 

les aléas survenant lors d’un transport. Lorsqu’un brancardier arrive au service des brulés et 

                                                 
16 Geiger-Brown, Journal of Nursing Administration, volume 40, number 4 , April 2010, p.357-359. 
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attend plus d’un quart d’heure que l’enfant soit prêt et que parallèlement l’échographie ne cesse 

de l’appeler au téléphone, le brancardier n’a pas encore réalisé le transport mais a déjà subi une 

tension considérable. Ces éléments ne peuvent en aucun cas disparaître de l’analyse de la charge 

et de sa pénibilité. 

Il faut ici rappeler la différence entre une charge bien vécue et une charge subie
17

. Une 

augmentation de la charge de travail n’est pas une surcharge dès lors qu’elle n’est pas subie. Les 

conditions dans lesquelles le travail est effectué ont une incidence notable sur la capacité des 

salariés à absorber leur charge de travail sans risque pour leur santé. La surcharge est définie 

comme un seuil à partir duquel les risques sur la santé physique et mentale deviennent tangibles. 

4.3.3 Synthèse des facteurs de risques psychosociaux identifiés au périmètre de 

l’expertise 

Les principaux facteurs de risques psychosociaux identifiés
18

 lors de cette expertise sont les 

suivants :  

 Les exigences du travail (quantité de travail, pression temporelle) : 

o La mauvaise concordance des temps entre les différents acteurs dont les 

contraintes sont insuffisamment mises à plat et partagées ;  

o La mauvaise régulation de la charge. Lors des pics de charge, les services 

demandeurs peuvent constater des retards dans le service rendu. Les brancardiers 

sont susceptibles d’essuyer des remarques désobligeantes alors qu’ils n’ont cessé 

de courir, ce qui génère un important malaise dans le travail. 

 Les rapports sociaux et les relations au travail (soutien social au travail, 

reconnaissance, leadership) en lien avec les conditions matérielles de travail : 

o La chronicité des problèmes d’encombrement des couloirs, le déficit de 

maintenance du matériel qui nourrissent un sentiment d’abandon des brancardiers 

de la part de leurs encadrants et d’autres acteurs de l’hôpital ; 

o Si des actions ont été engagées, elles n’ont pas été menées à termes à cause de 

l’instabilité des équipes. Aujourd’hui ces difficultés sont un terreau favorable au 

développement des risques psychosociaux. 

 L’insécurité de l’emploi (perspectives d’emploi et de la carrière, soutenabilité du 

travail) :  

o L’absence d’information sur l’avenir du brancardage à l’hôpital pour enfants est 

une source d’inquiétude qui peut laisser la voie libre à des rumeurs délétères ; 

o L’insuffisante communication sur ce qui a motivé le changement de rattachement 

de pôle a ouvert la voie à des hypothèses plus ou moins inquiétantes pour les 

agents. Le CSCT n’a pas été consulté alors même que la réorganisation a été faite 

avec un effectif en moins. 

                                                 
17 « Mieux évaluer la charge de travail », Travail et changement (Bimestriel du réseau ANACT pour l’amélioration des conditions de travail), Mars, Avril 2006. 
18 ISAST s’inspire de ces travaux du Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail dont le rapport final a été rendu public le 11 

avril 2011, afin de proposer cette synthèse.   
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 L’autonomie et les marges de manœuvre (autonomie procédurale, prévisibilité du 

travail, utilisation et développement des compétences, participation / représentation) ;  

 Les exigences émotionnelles (relation avec les usagers, parents et enfants, contact avec 

la souffrance, tensions avec le public) ; 

 Les conflits de valeur (conflits éthiques, qualité empêchée).  

4.3.4 Pistes de réflexions et préconisations  

Les solutions en termes de prévention des risques professionnels, dont les risques psychosociaux, 

sont à construire avec les acteurs du terrain : CHSCT, Direction mais aussi les salariés 

concernés.  

L’objectif premier d’une démarche d’expertise est d’éclairer le CHSCT et de l’aider dans sa 

mission de prévention des risques, et d’amélioration des conditions de travail. 

Animer les équipes 

La cohésion de groupe et la répartition équitable des tâches doit faire l’objet d’une attention 

particulière. 

Beaucoup d’éléments distinguent naturellement les agents : qualifications, ancienneté variable… 

Il est donc nécessaire de ménager des temps d’échanges formels autour des difficultés 

rencontrées et des manières d’y répondre. Il peut s’agir de staff réguliers permettant de faire la 

revue des incidents, de faire de la veille technique et de déterminer ensemble les conduites à tenir 

face aux problématiques rencontrées. Des réunions régulières peuvent permettre d’identifier les 

dilemmes de métier à l’origine de conflits d’activité vécu au quotidien dans l’exercice 

professionnel. 

Il apparaît aujourd’hui important de rétablir une communication bilatérale entre le management 

et les brancardiers et de donner à ces derniers, la possibilité d’être force de proposition dans 

l’amélioration de leur activité et leurs conditions de travail. Le turn-over des cadres a joué 

défavorablement sur le lien entre les équipes et l’encadrement donnant à l’équipe le sentiment de 

ne pas être soutenue. Il apparaît aujourd’hui important de stabiliser l’encadrement du service.  

Améliorer l’intégration des brancardiers au parcours de soin 

Des actions pourraient être menées pour inciter les équipes soignantes à partager l’information 

pertinente sur l’état clinique du patient lors de la demande de transport afin d’améliorer la prise 

en compte des états douloureux par exemple et de renforcer la sécurité des transports. 

Il s’agit de sensibiliser les équipes soignantes à des demandes de transport entièrement 

renseignées en n’omettant pas par exemple de demander les obus d’oxygène. Rappelons que 

lorsque les brancardiers découvrent en arrivant dans le service le besoin d’oxygène, ils se voient 

dans l’obligation de retourner dans leur local et ont donc effectué un trajet pour rien. En ce qui 

concerne l’oxygène, une réflexion collective peut avoir lieu sur la possibilité de disposer des 

obus dans les services de soins. 

Des rapprochements peuvent être organisés avec les différents services sur les difficultés 

rencontrées : patients non prêts, temps d’attente trop long afin d’améliorer la 

collaboration. La première étape consistera à identifier et analyser les différentes contraintes des 

différentes parties impliquées que sont les unités de soins, les plateaux techniques et le service de 

brancardage. 

De bonnes pratiques pourront être formalisées notamment à partir de l’observation des unités 

avec lesquelles la coordination est réussie. Ensuite il peut s’agir d’organiser une campagne de 
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diffusion interne en incluant la question des demandes de transport auprès des nouveaux internes 

et autres nouveaux acteurs concernés par les demandes de transport. 

Construire de nouveaux indicateurs de mesure de la charge 

Ne pas se limiter aux heures de rendez-vous mais aux trajets réellement effectués en 

analysant des séries d’évènements (transfert des urgences vers B2, chambre non prête à 

l’arrivée ; transfert de C2 à E2, un déménagement de chambre ; un AR pour rien, l’infirmière 

commençant les transmissions au service demandeur).  

Le nombre moyen de transports par agent et par jour est un indicateur qui ne permet pas de 

cerner seul les difficultés auxquelles sont confrontées les équipes. Il présente un intérêt 

contestable dans un contexte de forte variabilité de charge.  

Actuellement, les temps de transport réels ne sont p as renseignés par les agents, ce qui ne permet 

pas de sortir des chiffres sur la durée des transports. 

La traçabilité des transports doit approcher les 100% pour permettre une analyse de charge par le 

biais du logiciel M2PI. 

Améliorer la maintenance des matériels 

Réaliser un état des lieux de l’état du matériel de transport et mettre en œuvre un protocole 

permettant d’assurer la maintenance des matériels. 

Passage du matériel en révision et mise en œuvre d’une procédure de signalement du matériel 

défectueux sont nécessaires. 

Impliquer les agents à l’occasion du renouvellement de matériel afin d’intégrer leurs remarques 

dans le cahier des charges. Prévoir des périodes de test avec un nouveau matériel peut être 

nécessaire.  

Choisir le matériel de transport en fonction des capacités physiques du patient 

Utiliser le matériel correspondant à l’état du patient. Actuellement les services tendraient à faire 

transporter en lit des patients en capacité de marcher par volonté d’obtenir en retour un lit propre. 

Une réflexion doit être menée sur la possibilité de mieux adapter les demandes de transport en 

faisant l’état des lieux de ce qui motive le transport en lit. Eviter les mutations de lit lorsque c’est 

possible en recourant au transport en chaise par exemple.  

Poursuivre la politique de désencombrement des couloirs 

Aménager des lieux de stockage pour le matériel non utilisé nous semble important pour à la fois 

faciliter le travail, sécuriser le transport et fournir une prestation de qualité aux patients. 

La réflexion sur « les temps de livraison » en fonction de l’activité des autres acteurs de l’hôpital 

est également à concrétiser.  

Enfin, améliorer la signalétique de rangement des chariots et sensibiliser les nouveaux agents à 

l’utilisation des points de rangement nous semble important.  

Donner les moyens aux agents de faire face aux pics de charge 

Rendre effective la possibilité de faire des transports en binôme lorsqu’il y a nécessité d’utiliser 

des lits adultes, ce qui passe par l’augmentation de l’effectif de nuit. 
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Un seul agent actuellement travaille de nuit ne pouvant faire face aux pics de charge. Suivre la 

recommandation de la médecine du travail sur le transport en binôme est impérieux en termes de 

prévention des risques.  

Les équipes de jour ne sont pas toujours en capacité de faire face aux pics de charge et doivent 

être renforcées lors des pics de charge identifiés comme récurrents. 

Renforcer la politique de formation professionnelle 

La valorisation des parcours professionnels doit être considérée comme un levier pour offrir à 

aux brancardiers, peu reconnus, des perspectives d’évolution.  

A l’heure actuelle, les formations données ont trait à l’hygiène, la manutention et aux gestes 

d’urgences.  

Les salariés ont une aspiration à une politique de formation plus large. 
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5 ANNEXES 
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5.1 Fiche de poste des brancardiers 

 

Elaborée par : M .VILAPLANA Date de création : 25/02/2008 

Validée par : P.FERNANDEZ C.CEAUX Date de mise à jour : 05/09 

INTITULE DU POSTE 

Brancardier Transports Pédestres 

A. Grade correspondant : Aide-soignant 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Site: Tous sites 

Pôle : 33 ; pôle des Prestataires spécialisés 

Centre de responsabilité : 855 

Service : Transports pédestres 

Poste Agirh (n° poste budgétaire) : 

 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

(RMFPH) 

(Fiches métier accessibles sur Intranet, rubrique « Carrière, statuts, métiers ») 

Famille : soins et activités paramédicales 

Sous-famille : assistance aux soins 

Libellé métier : Brancardier 

Code métier : 1A106 

 

CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) 

Accompagner assurer la manutention des patients au sein d’un établissement de soins 

Prise en charge de tous les transports pour tous secteurs du brancardage (central, imagerie,…) et 

sur les différents sites (Rangueil, Larrey, Purpan, HE, PDV ) 

Activité(s) spécifique(s) 

Recueil des informations nécessaires au transport et transmissions au service destinataire, au 

régulateur et au cadre si problème 

Saisie des données en vue de la traçabilité et évaluation des transports 

Surveillance, relations avec le patient au cours du transport 

Application des règles d’hygiène, nettoyage des matériels de transport 

Signalement du matériel défectueux pour maintenance au cadre ou référent responsable 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Le cadre de l’unité 

Le Cadre Supérieur des Transports pédestres 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU 

Les équipes soignantes des pôles cliniques 

Les équipes des plateaux techniques 

 

Externes au CHU 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
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Connaissances et qualifications requises (diplômes, permis) : se référer à la base de données 

des connaissances du répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus » 

 

Diplôme AS Formation gestes premier secours d’urgence Techniques de manutention et 

installation du malade 

Techniques nettoyage et désinfection : matériel, hygiène des locaux 

Communication orale, écrite 

Droit et sécurité des patients : respect, confidentialité, dignité 

Logiciel dédié à la gestion transports Appli-TMH (fa formation s’effectue en interne dans le 

service) 

Utilisation de matériel de téléphonie 

Vérifier le bon fonctionnement des perfusions, seringues électriques… Savoir détecter des 

modifications du comportement, de signes physiques…et transmettre ces informations à 

l’infirmier(ère) 

Possibilité pour les ASH ayant 3 ans d'expérience dans un autre secteur, d’une prise de poste 

avec "un contrat dans les 2 ans " de passer le concours AS. 

 

Savoir-faire requis 

Etre capable d’utiliser le matériel de transport dans le respect de la réglementation et techniques 

d’utilisation Etre capable d’installer le patient et le transporter dans le respect des règles de 

confort, de sécurité, d’intimité et de dignité 

Etre capable d’adapter le matériel de transport à l’état physique du patient (voir demande sur 

M2Pi, prescription médicale) 

Etre capable d’utiliser et adapter les techniques de manutention à l’état du patient 

Etre capable de détecter la détérioration de l’état de santé du patient 

Etre capable de réaliser les gestes de premier secours d’urgence si nécessaire 

Etre capable de créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

Etre capable de travailler en équipe interprofessionnelle 

 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes 

particulières) 

Quotité de temps de travail : 100% 

Rythmes de travail irrégulier adapté aux demandes des pôles, pics d’activité fluctuant 

quotidienne voire saisonnier 

Avoir une bonne condition physique 

Amplitude horaire : selon les nécessités du service, l’organisation du travail sur 24 heures et 7/7j 
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5.2 Application CRAM concernant les efforts de poussée utilisé selon les critères de l’activité  des brancardiers de 

l’hôpital des enfants 

 

Reproduction 1 : Méthode pour 
les activités comportant 

traction et poussée de charges 

- CRAM - Référentiel pour les 
hommes – risques à partir de 

50 - résultat de 54 
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Reproduction 2 : Méthode 

pour les activités 
comportant traction et 

poussée de charges - 
CRAM - Référentiel pour 

les femmes – risque à 
partir de 50 - résultat de 

74 
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Reproduction 3 : 

Méthode pour les 
activités comportant 

traction et poussée 
de charges - CRAM - 

Détermination de 

l'indice de temps 
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Reproduction 4 : 
Méthode pour les 

activités 
comportant 

traction et 

poussée de 
charges - CRAM - 

Détermination de 
l'indice des 

indicateurs clés 

V1 
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Reproduction 5 : 

Méthode pour les 
activités 

comportant 

traction et 
poussée de 

charges - CRAM - 
Détermination de 

l'indice des 
indicateurs clés 

V2 
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Reproduction 6 : 

Méthode pour 
les activités 

comportant 
traction et 

poussée de 

charges - CRAM 
- Détermination 

de l'indice des 
indicateurs clés 

V3 
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Reproduction 7 : 

Méthode pour les 
activités 

comportant 
traction et 

poussée de 

charges - CRAM - 
Evaluation 
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5.3 Références 

5.3.1 Code du travail 

Article R4541-1 
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles 

comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des 

caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. 

Article R4541-2  
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, 

dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort 

physique d'un ou de plusieurs travailleurs. 

Article R4541-3 

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et 

notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de 

charges par les travailleurs. 

Article R4541-4 

Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en 

raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les 

mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si 

nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque 

encouru lors de cette opération. 

Article R4541-5 
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 

1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité 

des travailleurs ; 

2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-

lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à 

défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche 

plus sûre et moins pénible. 

Article R4541-6 
Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte : 

1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de 

travail et des exigences de l'activité ; 

2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail 

et de l'agriculture. 

Article R4541-7 

L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois 

que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre 

de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un 

emballage. 
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Article R4541-8 
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées 

d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque 

définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de 

cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes 

et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. 

Article R4541-9 
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues 

au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis 

à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir 

été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 

kilogrammes. 

Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes 

ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette 

comprise. 

Article R4541-10 

L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être 

transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids 

marquée à l'extérieur de façon claire et durable. 

Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut 

être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis. 

A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition 

du colis. 

Article R4541-11 

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les 

recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle 

de conseiller de l'employeur pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail. 

 

Arrêté 

Arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 du code du travail 

relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour 

l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des 

manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires  

Version consolidée au 19 février 1993  

Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de 

la formation professionnelle, 
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Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-68 ; 

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission 

nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, 

Article 1 : Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article R. 231-68 du code du travail, la liste non 

exhaustive des éléments de référence et des autres facteurs de risque à prendre en compte pour 

l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail est précisée en annexe au 

présent arrêté. 

Article 2 : Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique 

sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

L'évaluation des conditions de la manutention manuelle doit s'appuyer sur les éléments de 

référence et les autres facteurs de risque tels que définis ci-dessous, combinés toutes les fois 

qu'une analyse multifactorielle s'avère nécessaire. 

1° Caractéristiques de la charge 
La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dans les cas 

suivants : 

a) La charge est trop lourde ou trop grande ; 

b) La charge est encombrante ou difficile à saisir ; 

c) La charge est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer ; 

d) La charge est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du 

tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc ; 

e) La charge est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, 

d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt. 

2° Effort physique requis 
Un effort physique peut présenter un risque notamment dans les cas suivants : 

a) Il est trop important ; 

b) Il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ; 

c) Il peut entraîner un mouvement brusque de la charge ; 

d) Il est accompli alors que le corps est en position instable. 

3° Caractéristiques du milieu de travail 
Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment dans les cas 

suivants : 

a) L'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité 

concernée ; 

b) Le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures 

que porte le travailleur ; 

c) L'emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention 

manuelle de charges à une hauteur sûre et dans une bonne posture ; 

d) Le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la 

manipulation de la charge sur différents niveaux ; 

e) Le sol ou le point d'appui sont instables ; 

f) La température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates. 
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4° Exigences de l'activité 
L'activité peut présenter un risque, notamment lorsqu'elle comporte l'une ou plusieurs des 

exigences suivantes : 

a) Efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés ; 

b) Période de repos physiologique ou de récupération insuffisante ; 

c) Distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport ; 

d) Cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur. 

5° Autres facteurs de risque 

Les risques peuvent être aggravés, notamment : 

a) Par l'inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le 

travailleur ; 

b) Par l'insuffisance ou l'inappropriation des connaissances ou de la formation. 

5.3.2 Bibliographie 

Manutention manuelle. Aide-mémoire juridique (TJ 18). (INRS) (2003) : 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TJ%2018 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_reperes_sur_les_facteurs_de_risque.pdf 

 

5.3.3 Normes concernant les manutentions manuelles de charge par poussée 

NF ISO 11228-2:2007, Ergonomie — Manutention manuelle — Partie 2 : Actions de pousser et 

de tirer (indice de classement : X 35-110-2). 

NF X 35-109 : Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer. 

Méthodologie d'analyse et valeurs seuils. 

 

http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/inrs01_search_view_view/D0826540EB5FEB48C1256CC600460486/$FILE/visu.html?OpenElement
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=8-editeurs&catid=11-annuaire&Itemid=3
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TJ%2018
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_reperes_sur_les_facteurs_de_risque.pdf
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5.4 Enquête du CHSCT Purpan Plaine suite à la tentative de suicide sur 

lieu de travail en date du 14 Mai 2012 

Le texte ci-dessous correspond au texte descriptif de l’enquête en dehors des annexes. Dans un 

souci de préservation de l’agent ayant tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail, son 

identité a été remplacée par XXX. 

« Enquête du CHSCT Purpan Plaine à partir du 14 Mai 2012 suite à une tentative de suicide sur 

lieu de travail d’un agent du brancardage de l’Hôpital des enfants CHU de Toulouse. 

 

Le 14 mai 2012, un membre CHSCT Purpan Plaine est contacté par un agent concernant la 

tentative de suicide de XXX, agent du brancardage de l’hôpital des enfants sur son lieu de 

travail. 

Après nous être entretenu avec l’encadrement de proximité, il apparaît une situation compliquée 

liée à une incertitude concernant sa situation administrative. 

A la question « que s’est-il passé ? » l’encadrement répond : « la situation n’était pas claire 

pour l’agent ». 

Voici une synthèse des entretiens et pièces que nous avons pu étudier : 

C’est durant les trois jours de reprise de cet agent jeudi 10 mai, vendredi 11 mai et lundi 14 mai, 

que la confusion a régné. Il s’agit d’une période de reprise suite à un Congé Formation 

Professionnelle (CFP) pour changer d’orientation après une longue période d’arrêt de travail 

pour burn-out en Janvier 2011 (annexe 1). Ce burn-out fait suite à la dénonciation par courrier 

de XXX au directeur général du CHU de Toulouse des dégradations des conditions de travail du 

brancardage de l’Hôpital des Enfants (annexe 2) dans lequel elle évoque son état d’épuisement 

« le burn-out me gagne très sérieusement moi aussi ». 

Une demande de l’agent de dispense de servir suite à son CFP a été faite en bonne et due forme 

et dans les délais. Mais elle a dû être faite à plusieurs reprises. La première le 15 avril 2011 

(annexe 3) n’a pas donné lieu à une présentation du dossier en Commission Administrative 

Paritaire (règlement) comme s’y était engagé le DRH (annexe 4). Une nouvelle demande a été 

faite le 3 février 2012 (annexe 5), sa demande n’a pas non plus été gérée dans les règles par le 

CHU. En effet, l’agent n’a pas été reçu pour exposer son projet ultérieur, et sa demande n’a pas 

été mise à l’ordre du jour de la commission administrative paritaire du mois du 29 mars 2012. 

XXX réitère sa demande le 13 avril 2012 (annexe 6). Après prise de contact avec la DRH, La 

direction du CHU conseille à XXX de demander une disponibilité, elle en a été contrariée mais 

s’est engagé à la demander à condition d’obtenir sa dispense à servir (idem). Aucune réponse 

formelle ne lui a été transmise. De ce fait, de la fin de son CFP jusqu’au 10 mai, l’agent a été 

positionné en CA pour son retour (annexe 7). Durant cette période, l’agent réapparait sur les 

plannings du service (Annexe 8). La demande de CFP a officiellement été faite hors des délais 

légaux (2 mois). En l’absence de réponse, XXX décide de prendre son poste à la fin de sa 

période de congé annuel, pour ne pas être en faute (abandon de poste). Sur le planning du 

service XXX apparait en CF (congé formation) (annexe 9), ce qui est inexact d’un point de vue 

administratif. 

Des mails (annexe 10) et coups de téléphones de la direction lui ont appris que sa disponibilité 

était accordée (arrêté en annexe 11), XXX attendait un courrier recommandé, ou une remise en 

main propre, pour officialiser sa disponibilité et quitter son poste. Elle demande l’intervention 

du syndicat CGT pour faire reconnaitre qu’elle est en situation de travail pour faire valoir ces 
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droits pour les heures qu’elle a effectuées, ce que la direction des ressources humaines accepte 

le 14 mai au matin par un entretien avec Mme Palhol. En sortant de la rencontre avec Mr 

Rastouil, Mme Palhol confirme par téléphone à XXX qu’elle peut prendre son service. Ce jour-là 

à sa prise de service vers 12H, sa hiérarchie lui dit de ne pas prendre son poste en ces termes 

« habillez-vous et rentrez chez vous » alors que la situation de travail a été reconnue, dans une 

situation d’injonction paradoxale, XXX demande un moment pour « souffler », se retire et avale 

une boîte entière de Lexomil dans la salle de régulation de brancardage de l’Hôpital des enfants 

de Toulouse. 

Elle est retrouvée allongée par sa cadre de proximité, les secours sont prévenus, elle est 

hospitalisée au service des urgences et dans l’unité de psychiatrie du CHU. Une fois rétablie, 

XXX nous communique un courrier écrit le matin du 14 mai dont voici des extraits : « Cela fait 

quelques années que je bataille pour nos conditions de travail ou les conditions de vie du 

patient. Je m’en suis épuisée […] il faut que ça se sache, le public doit savoir, que l’hôpital est 

capable de faire du vrai social pour certains en même temps qu’il peut en abattre d’autre à sa 

guise et sans état d’âme. […] Je fais des démarches écrites auprès de l’hôpital afin d’envisager 

légalement et sereinement ma nouvelle vie […] Je suis complètement ignorée, je suis contrainte 

de réintégrer l’hôpital […] On me dit que je n’ai rien à faire à l’hôpital. Je reste et je travaille 

[…] Je ne me sens pas traitée comme un être humain […] Je reviens travailler quand même, le 

cœur gros et ma dignité qu’ils ne m’enlèveront jamais. Il faut que cela se sache, ils poussent les 

gens à bout, à l’agressivité entre collègues, à la division, à l’épuisement, à partir… » (annexe 

12) 

Le jour du 14 mai 2012, les membres CHSCT Purpan Plaine jugeant la situation très risquée, 

décident de déposer un droit d’alerte pour danger grave et imminent dans ce service (Annexe 

13). 

L’enquête dans le cadre du droit d’alerte a lieu le 15 mai 2012 

Sont présents : 

Les agents du brancardage. 

 Mme Vernejoux - Direction de pole 33 

 Mme Brossard - responsable de site 

 Mme Laurens - cadre supérieur de sante 

 Mme Segria - cadre de sante 

 Mme Contie - médecin du travail 

 Mme Currie - psychologue du personnel 

 M. Ostric - membre CHSCT/CGT 

 Mme Melenchon - membre CHSCT/CGT 

 Mme Lougarre - membre CHSCT/CGT 

Les membres du CHSCT notent l’absence du Président du CHSCT et procèdent à un 

récapitulatif des faits qui se sont déroulés les 10, 11 et 14 Mai. 

Mme Vernejoux précise que des échanges ont bien eu lieu, mais par téléphone et mail. Mme 

Vernejoux présente pendant l’enquête l’arrêté officiel de mise en disponibilité de l’agent, Mme 

Vernejoux précise que vendredi 11 mai un message téléphonique aurait été laissé sur le portable 

de l’agent, lui précisant qu’il pouvait venir le chercher. 

Les membres CHSCT précisent qu’il est d’usage que la DRH utilise la voie de courrier 

recommandés pour les plis officiels d’une telle importance. Et précisent que ce dossier n’a pas 

été traité de façon protocolaire. 
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Un de ses collègues affirme que les dysfonctionnements persistent et témoigne se sentir méprisé, 

insulté parfois : « de toute façon ce qui est arrivé à notre collègue aurait pu arriver à n’importe 

lequel d’entre nous ». Ils insistent sur le fait que XXX est un agent qui fait bien son travail, qui 

est arrangeante, se rend disponible. Ils témoignent que l’activité augmente mais pas le personnel 

et de l’insuffisance des mesures de remplacement des absences. 

La Psychologue du travail précise : « cet agent était fragile ne supportait plus les 

dysfonctionnements du CHU, et dieu sait s’il y en a…. » 

L’équipe montre que la réorganisation de l’Hôpital des enfants avec ses augmentations de lits, 

augmente leur charge de travail. Ils craignent qu’il n’y ait pas d’embauches supplémentaires. Ils 

craignent une réorganisation par modification d’horaire. 

L’encadrement confirme qu’il réfléchit à un projet de retour en horaire 7h42 en lien avec les 

contraintes budgétaires. 

Les membres CHSCT affirment que le CHU se voit appliqué un plan d’austérité nommé « plan 

performance anti-crise » dont le brancardage est un des chantiers. 

L’équipe témoigne de leur colère en affirmant qu’ils sont pris pour des « guignols ». Un agent 

souligne que les termes dans lesquels s’exprime son cadre à son égard sont durs, et que c’est 

grâce à son caractère qu’il tient. 

Il est décidé de tenir un CHSCT extraordinaire sur les conditions de travail de l’équipe de 

brancardage de l’hôpital des enfants. 

Le formulaire CERFA est rempli par les membres CHSCT, non signé par la direction. (Annexe 

14) 

 

Le 22 mai 2012 

Réunis en assemblée générale les agents de ce service décident de lancer un mouvement de 

grève pour obtenir du personnel, de meilleures conditions de travail et surtout pour reformer 

leur collectif de travail autour d’un objectif commun. Le préavis est déposé par le Syndicat CGT 

le jour même (annexe 15) 

 

Le 24 mai 2012. 

Le service de Santé au Travail du CHU de Toulouse fait une analyse des risques professionnels 

pour compléter le Document Unique du CHU n’ayant jamais analysé cette unité administrative 

(brancardage Hôpital des Enfants) depuis sa création en 1998. Le document rédigé par la 

médecine du travail relève trois risques de criticité rouge, indice 140 : Troubles Musculo 

Squelettiques, Incendie, Risques Psychosociaux (annexe 16). La médecine du travail préconise 

entre autres propositions, la possibilité de travail en binôme pour cette équipe. 

 

Le 30 mai 2012. 

Un CHSCT extraordinaire se tient le 30 mai 2012 (convocation : annexe 17). La présentation du 

travail d’évaluation des risques est présentée. Aucune des préconisations de la médecine du 

travail appuyée par les interventions des agents présents et les membres CHSCT n’est retenue 

par la direction. Concernant l’arbre des causes de la tentative de suicide et le plan d’action, les 

membres CHSCT soumettent au vote une délibération rédigée après une suspension de séance 
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pour avoir recours à un expert indépendant (annexe 18). La délibération pour recours à un 

expert dans le cadre d’un risque grave est votée. 

 

 

Le 31 mai 2012. 

Une réunion de négociation dans le cadre du préavis a lieu en présence de Mme Vernejoux et 

Mme Cluzel. La Direction ne valide pas l’augmentation d’activité et n’accepte pas les 

revendications des agents. Seul un renfort possible est proposé pour certaines périodes de nuit. 

Les propositions de la direction étant insuffisantes les agents décident de se mettre en grève à 

partir du 1er juin 2012. 

 

Le 1er juin 2012. 

Début de la grève, un agent assigné contacte le syndicat CGT car il se sent paralysé par la peur 

de prendre son poste de travail suite aux évènements. Il souhaite invoquer son droit de retrait. 

Nous contactons la direction générale pour les en informer. La direction menace de sanctions 

cet agent (annexe 19) puis envoi dans le service le Pr Soula, spécialiste de santé au travail qui 

constate la situation et voit cet agent en consultation. En présence du Pr Soula, de représentants 

du personnel, de Mme Vernejoux, Mme Cluzel demande à cet agent de la suivre pour avoir une 

discussion hors de la réunion. Il nous rapportera ensuite qu’elle lui a dit de prendre son poste 

sinon il risquait un abandon de poste. Voyant la scène, un représentant du personnel demande à 

Mme Cluzel de ne plus reproduire ces pratiques de management pathogène visant seulement à 

isoler et affaiblir un agent dans un face à face avec son encadrement. 

 

Le 5 juin 2012. 

La Direction Générale envoi quatre courriers concomitant dans le but de discréditer l’action 

syndicale (Annexe 20). Un courrier de réponse est fait par le syndicat CGT en copie à la 

fédération CGT santé action sociale et au ministère de la santé (Annexe 21) 

 

Le 18 juin 2012. 

Le lundi 18 juin se tenait la première réunion de négociation dans le cadre du conflit des 

brancardiers de l’Hôpital des Enfants débuté le 1 juin 2012… Dans son introduction, la 

direction est restée sur les propositions qu’elle a faites avant le conflit qui ont été jugée 

insuffisantes par les agents, puis nous a proposé d’engager des discussions hors du cadre du 

conflit ce qui est inacceptable pour les agents. 

Nous avons réitéré les revendications réfléchies par les agents de ce secteur, mais la discussion 

était impossible. En revanche, sans même vérifier l’information, la direction a menacé de 

sanction un agent sur un évènement n’engageant pas sa responsabilité. Cet agent est allé 

chercher un témoin pour prouver à la direction sa bonne foi et pour pouvoir selon ses termes : « 

dormir tranquille ». Les quatre représentants de la direction sont partis de la réunion sans 

attendre le témoin qui est bien allé dans le sens de l’agent. » 


