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Introduction
La réforme de 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail et les décrets n°2012-837 du
29 juin 2012, relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en
agriculture, ont permis la création de postes d’infirmiers diplômés d’état en santé au travail. Il aura
fallu une deuxième réforme pour que leurs missions et rôles soient assurés et la pénurie de médecins
du travail risque fort de les consolider. Les infirmiers en santé au travail à la MSA ont un rôle
préventif dans le suivi de l’état de santé des travailleurs. Ils effectuent dans le cadre de leur rôle
propre ou des missions déléguées par le médecin du travail des actions de prévention collective, des
interventions en entreprise et également des missions propres au service Santé Sécurité au Travail.
J’ai été embauchée le 14 Septembre 2020 à la MSA de Gironde. La formation diplômante effectuée à
l’INMA de Tours représente également une opportunité afin d’acquérir toutes les compétences
nécessaires et spécifiques en santé et sécurité au travail. De plus, l’élaboration d’un projet de fin
d’étude permet de mener une action adaptée à une problématique de santé au travail.
La première partie du travail sera consacrée à la présentation du régime de protection social agricole
afin de comprendre son fonctionnement et de connaître ses particularités. Puis, la MSA Gironde, le
service santé sécurité au travail (SST) et les articulations existantes entre tous les acteurs qui le
composent seront évoquées. Le choix du secteur d’activité sera ensuite abordé avec une
présentation globale de l’entreprise. L’observation du travail réel permettra de mettre en évidence
les risques professionnels inhérents à l’activité. Suite à cette analyse, une hypothèse de travail de
départ sera émise.
La deuxième partie consistera en une démarche analytique qui va permettre d’approfondir la
problématique énoncée suite à l’observation des postes de travail.
Les indicateurs RH de l’entreprise, les apports théoriques ainsi que les consultations infirmières vont
permettre d’établir cette démarche analytique. Le but de cette étude est d’évaluer l’impact du travail
lors des travaux manuels des ouvriers viticoles sur leur santé.
La dernière partie de ce travail sera consacrée à la mise en place d’un projet de promotion de la
santé répondant à la problématique retenue. La plus-value de l’infirmière sera mise en évidence lors
des actions proposées.
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1. La mutualité sociale agricole
1.1. Origine
C’est au cours de la deuxième partie du XIXème siècle que les agriculteurs ont ressenti le besoin de
s’organiser collectivement. Pour faire face aux difficultés liées à la destruction de leurs biens
(incendie), de leurs récoltes ou à la perte de leur bétail, ils ont créé les premières mutuelles locales
(557 en 1889). La loi du 4 Juillet 1900 reconnaît les différentes mutuelles existantes, qui garantissent
les agriculteurs contre les risques qui peuvent survenir sur leurs exploitations.
C’est la loi du 5 Avril 1928 qui institue l’arrivée des assurances sociales. Elle sera modifiée le 30 avril
1930 rendant obligatoire l’affiliation de tous les salariés et également la participation des employeurs
pour les risques concernant la maladie, la maternité, la vieillesse et le décès.
A partir de 1940, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, la MSA est confirmée officiellement en
tant qu'organisme professionnel dont la mission est de gérer l'ensemble des risques sociaux des
assurés agricoles.
Les ordonnances de 1945 créent le Régime Général de Sécurité Sociale et reconnaissent le caractère
d'origine professionnelle de la Mutualité Agricole. La population agricole fait reconnaître sa capacité
à gérer son propre régime ; la protection sociale de la MSA affirme sa spécificité et s'étend
progressivement à tous les risques, dans un souci de parité de prestations entre salariés et nonsalariés.
En 1949, apparition des premières élections à la MSA, les élus jouent un rôle de relais entre la
population agricole et rurale et la MSA. Ils participent à des projets locaux et représentent la MSA sur
un plan départemental.

1.2. Présentation
La Mutualité Sociale agricole (MSA) est un organisme mutualiste qui gère de façon globale la
protection sociale des salariés et non-salariés agricoles (exploitants et employeurs de main-d’œuvre)
ainsi que leurs ayants droits (conjoints, enfants) et les retraités. C’est le deuxième régime de
protection sociale en France (5.6 Millions de bénéficiaires).
1.2.1. Un guichet unique

Figure 1: le guichet unique

La MSA est un interlocuteur unique, qui
accompagne les adhérents tout au long de leur
vie. Elle gère l’ensemble des branches de la
sécurité sociale.
La MSA verse toutes les
prestations sociales auxquelles les bénéficiaires
peuvent prétendre, en santé, famille, retraite,
accident du travail et maladies professionnelles
(AT-MP) et assure le recouvrement des cotisations
et contributions sociales. Cette forme de guichet
unique est la particularité de la MSA, elle facilite la
vie quotidienne des adhérents dans toutes leurs
démarches et permet de mieux connaître les
adhérents pour une prise en charge personnalisée,
adaptée à leur situation. En complément de sa
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mission de service public de la sécurité sociale, elle prend en charge la médecine du travail, la santé
sécurité au travail ainsi que la prévention des risques professionnels.
1.2.2. Une organisation décentralisée
La MSA repose sur une structure décentralisée :
 Au niveau national : On trouve la Caisse Centrale (CCMSA) à la tête du réseau. Elle pilote
l’institution et coordonne, conseille et assiste les caisses de la MSA et veille à la bonne exécution des
missions de service public par les caisses. Son directeur actuel est Monsieur Emmanuel Blanc depuis
le 1er octobre 2018. La CCMSA négocie tous les 5 ans une Convention d’Objectif et de Gestion (COG)
avec l’Etat. Elle détermine ainsi les objectifs de résultats et les moyens de fonctionnement. Le but est
de simplifier la relation aux adhérents sur tout le territoire, de favoriser l’accès aux soins et à la
prévention et de garantir l’égalité d’accès aux services.
 Au niveau départemental : on trouve 35 caisses de MSA (Annexe1). Les caisses couvrent au
maximum quatre départements. Elles mettent à leur disposition leur connaissance du milieu agricole
et rural et leur réseau de proximité. Les caisses de la MSA ont la responsabilité de la mise en œuvre
des actions de prévention au niveau de leurs départements respectifs afin de prévenir les Accidents
du Travail (AT) et les Maladies Professionnelles (MP).
 Au niveau local, on trouve des agences au contact des assurés avec des guichets d’accueil
pour répondre aux problématiques des adhérents.
1.2.3. Une tradition mutualiste et démocratique
La MSA est le seul organisme de sécurité sociale à élire ses représentants. Ces élus maillent le
territoire et représentent les 3 collèges d’exploitants, de salariés et d’employeurs de main d’œuvre.
Les caisses sont gérées par des conseils d’administration dont les membres sont issus de ces collèges.
Tous les cinq ans, la protection agricole élit ses délégués parmi ses pairs, sur l’ensemble du territoire.
L’élu est un lien primordial entre la MSA et ses adhérents. Les élus ont pour mission de porter la voix
des adhérents, les orienter vers les services de la MSA, interpeller la MSA en cas de besoin.
Cela permet un échange privilégié entre ses adhérents qui repose sur des valeurs du mutualisme : la
solidarité (entres les différentes générations, divers métiers et plusieurs territoires), la responsabilité
(engagement vis-à-vis de la collectivité pour l’intérêt de tous) et la démocratie sociale (structure
élective représentée par les exploitants, les employeurs, les salariés).
Le Conseil d’Administration est composé de 29 représentants, un dans chaque région et un au sein
de la CCMSA.

1.3. La MSA Gironde
Le siège de la MSA est situé 13 rue Ferrère à Bordeaux. Le Directeur de la Caisse de la Gironde est
Monsieur Daniel Abaléa.
Le Département de la Gironde regroupe 5 agences (Bordeaux, Langon, Blaye, Libourne et Lesparre)
(Annexe 2) ainsi que de nombreux lieux de consultations appelés Antennes (Pauillac, Castillon,
Sauveterre de Guyenne, Castelnau de médoc, Léognan, Mérignac, Targon, Cenon…). Les antennes
locales pour les consultations médicales et infirmières permettent de se rapprocher au plus près des
salariés et des agriculteurs.
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Les adhérents de la MSA Gironde sont
regroupés dans des secteurs très
spécifiques, la viticulture et la sylviculture
principalement, mais également le
domaine de la conchyculture, puis l’élevage
et les grandes cultures et enfin le secteur
tertiaire.

Figure 2: Répartition des terres par production, source Agreste

2. Le service Santé Sécurité au Travail (SST)
2.1. Les missions des services de santé et sécurité au travail en Agriculture
L’objectif de la politique en santé et sécurité au travail de la MSA est de prévenir les risques
professionnels et de favoriser la santé au travail auprès des secteurs agricoles les plus à risque.
Les services SST sont constitués d’un pôle de santé au travail et d’un pôle de conseillers en
prévention des risques professionnels. Les missions des services de santé au travail sont définies par
l’article L4622-2 du code travail et l’article R171-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et
sont exclusivement préventives.
Pour cela, ces services s’appuient sur une approche pluridisciplinaire (Article, L4622-8 du code du
travail) avec une équipe comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des
assistants des services de santé au travail, des infirmiers et des conseillers en prévention des risques
professionnels.

2.2. Le service SST en Gironde
J’ai intégré l’équipe le 14 Septembre 2020. J’ai été surprise du grand nombre de personnes dans le
service. Dans le contexte sanitaire actuel lié au coronavirus, je n’ai pas pu rencontrer tous les
intervenants de ce service.
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Le service se compose :

Figure 3: Organigramme du service SST en MSA de la Gironde

2.2.1. Le médecin chef du service SST :
Il assure la direction technique du service SST, anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire (CRPM,
Art.R.717-3) en se concertant avec le directeur de la caisse. Les acteurs sont placés sous sa
responsabilité hiérarchique. Il réunit, une fois par mois les médecins, les infirmières et les assistants
afin de faire le point sur les différents objectifs, les pratiques de chacun. En plus de ses fonctions de
coordinateur, il réalise des visites médicales sur un secteur géographique.
2.2.2. Les médecins du travail (MT) :
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, du salarié et des représentants du personnel
(CRPM, Art.R.717-52-2). Il participe au suivi individuel de l’état de santé des salariés, à la prévention
des risques professionnels dans le but de protéger la santé des travailleurs en améliorant les
conditions de travail. Il travaille en collaboration avec le service du contrôle médical.
Le médecin du travail effectue différents types de visites : visite périodique (suivi individuel simple
(SIS), suivi individuel adapté (SIA), suivi individuel renforcé (SIR)), visite d’embauche, visite de préreprise, visite de reprise, visite à le demande (Annexe 4).
Il assiste également aux différentes instances représentatives du personnel (comité social
économique (CSE)). Il visite également les entreprises et réalise les fiches d’entreprise qui regroupent
tous les risques des différents métiers présents sur l’entreprise qui engendreront des conseils et des
préconisations.
Il propose des études de poste avec si nécessaire des aménagements, pour améliorer les conditions
de travail et favoriser le maintien dans l’emploi. Il peut aussi proposer des reclassements quand les
aménagements ne sont pas réalisables.
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La MSA de la Gironde emploie onze médecins du travail qui se répartissent les différents secteurs de
la Gironde (Annexe 3). Nous avons la chance d’avoir un médecin par secteur. La MSA Gironde
emploie également un médecin collaborateur ainsi qu’un interne.
2.2.3. Les infirmières santé au travail (idest)
L’infirmière en santé au travail travaille sous délégation du médecin du travail avec lequel elle
partage le même secteur géographique.
C’est la loi du 20 Juillet 2011 relative à la modernisation de l’organisation de la médecine du travail
qui a rendu la présence d’infirmiers obligatoire dans les services de santé et sécurité au travail.
Si l’infirmier n’a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au
cours des douze mois qui suivent son recrutement. Cette formation permet de délivrer un Diplôme
Universitaire en Santé au Travail (DUST).
Leurs missions sont d’assurer :
 Un suivi individuel de la santé du travailleur (visite d’information et de prévention) avec
envoi d’une attestation de suivi (Annexe 5) par email via la signature électronique lié à la
crise sanitaire actuelle,
 Une prévention collective et une éducation adaptée au poste de travail et aux risques
professionnels avec le repérage des expositions du salarié,
 Des interventions en entreprise sur délégation du médecin (fiche d’entreprise, étude de
poste, participation aux CSE, analyse fiche de données de sécurité),
 La participation aux objectifs du Plan Santé-Sécurité Travail (PSST) en collaboration
hiérarchique avec le médecin chef du service, le médecin référent de son secteur et le
conseiller en prévention.
Lors des visites de prévention et d’information ou de visite intermédiaire SIR, l’idest est habilitée à
réaliser des examens complémentaires tels que les audiogrammes, visio-tests ou encore la prise de
tension artérielle.
A la MSA de la Gironde, nous sommes actuellement 10 infirmières, chacune sur un secteur
géographique différent (Annexe 3). Mon secteur d’activité est celui comprenant une partie du Nord
de l’Entre-deux-Mers et le « Sud Libournais ». Je me déplace sur trois antennes différentes : Castillonla-Bataille, Sauveterre de Guyenne et Sainte Foy la Grande.
Je travaille avec un médecin du travail qui connaît bien le secteur grâce à ses treize années
d’expérience. Nous nous contactons par le biais de visioconférence, par téléphone ou
exceptionnellement en présentiel tous les 15 jours pour réaliser un débriefing. Cela permet
d’échanger sur les visites que j’ai effectuées, de réajuster la périodicité et permet de partager et
d’enrichir nos connaissances. De plus, je participe avec lui à des actions en milieu de travail (AMT)
telles que des études de poste, la réalisation de fiches d’entreprise, la participation aux CSE…
Mon secteur

Figure 4: Mon secteur
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2.2.4. Les assistants de service en santé au travail (asst)
Ils s’occupent de la gestion administrative des salariés et des entreprises. L’article R. 4623-40 du
Code du travail définit le rôle de l’asst : il planifie les consultations des salariés, prépare les visites, et
fait le lien entre les entreprises pour les idest et les médecins.
Lors de l’envoi des convocations à l’employeur, l’assistante ajoute le questionnaire préalable à la
visite permettant de déterminer le suivi individuel nécessaire (Annexe 6) pour chacun des salariés.
Concernant notre service, chaque infirmière et médecin du même secteur ont le même asst, ce qui
facilite le suivi de chaque salarié et une bonne continuité des informations.
2.2.5. Les conseillers en prévention des risques professionnels (CPRP)
Le conseiller en prévention a pour mission exclusive de prévenir la santé et la sécurité des
travailleurs.
Les missions des CPRP [CRPM, Art.R. 751-157-1] sont les suivantes :
 Analyser les déclarations d’Accidents du Travail (AT) ou des maladies professionnelles (MP),
 Aider les entreprises à trouver des solutions adaptées pour concilier performance et santé,
 Mener des actions sur le terrain pour développer la prévention des risques professionnels,
 Participer à des manifestations et salons agricoles (Tech&Bio,Vinitech, Aquitanima…),
 Proposer une aide financière aux exploitants et entrepreneurs agricoles (aménagements)
afin d’améliorer les conditions de travail.
A la MSA de la Gironde, le pôle prévention est composé d’un responsable PRP, de deux assistantes
PRP et de huit CPRP. Les préventeurs de notre service, n’ont pas les même secteurs que nous, je
travaille donc avec trois CPRP. En effet, ils se répartissent équitablement les CHSCT (environ
cinquante) entre eux.
A mon arrivée, j’ai eu un entretien avec le responsable PRP afin de me présenter les fonctions du
service. A cette occasion, Il m’a transmis un tableau et un trombinoscope m’indiquant les référents
de chaque filière (viticulture, viniculture, bois, jardins espace verts…) et thèmes (chimique, TMS, RPS,
SSTA, zoonose…) me permettant ainsi de connaître la structuration globale du service et les
personnes ressources par filière.
L’ensemble du service SST travaille sur un même logiciel depuis Octobre 2014 : @TOUTPREV. Ce
logiciel centralise l’organisation du service : planning, actions.
Cette complémentarité est un atout essentiel dans la mise en œuvre des démarches de santé et de
sécurité au travail. La proximité des bureaux des deux services est une élément positif facilitant ma
mise en œuvre de démarches communes.

2.3. Articulation entre le service de santé au travail et celui des CPRP
Nous pouvons mener des actions conjointement avec les conseillers en prévention des risques
professionnels comme par exemple la réalisation d’ une étude de poste, d’une fiche d’entreprise, des
visites d’entreprises, des fiches actions, des rencontres d’exploitants, une sensibilisation au bruit, ou
participer des campagnes sur le risque routier pendant les vendanges (travail en partenariat avec la
préfecture).Le service de santé sécurité au travail de la MSA Gironde est aussi amené à travailler en
partenariat avec différents organismes (Chambre d’Agriculture, Coop de France – section vin…).
J’ai pu participer à l’intervention d’un conseiller en prévention présentant la MSA axé sur la sécurité
au travail lors d’un stage de 21h dédié aux nouveaux exploitants récemment installés. Et l’un des
7

conseiller de mon secteur m’a accompagnée visiter une cave coopérative afin d’identifier entre autre
les différents aménagements, réalisés grâce à des aides financées par la MSA. De plus, avec un autre
conseiller et le médecin du travail, nous nous sommes réunis avec un employeur pour identifier ses
besoins liés à la santé et à la sécurité au travail de ses salariés. Nous allons travailler cette année sur
la mise en place d’ateliers pratiques ciblés sur le risque routier, le port d’EPI, le risque chimique et le
risque machine.

2.4. Plan Santé Sécurité au Travail 2021/2025(PSST)
Le PSST en agriculture répond à un objectif de protection de la santé des travailleurs agricoles. Il met
l’accent sur la prévention primaire qui agit en amont de la maladie.
Le PSST consiste à mutualiser des actions réussies et à innover sur de nouvelles problématiques. Il est
donc adopté par toutes les MSA en tenant compte de leurs spécificités régionales et locales, avec
pour point commun une volonté d’efficacité et de meilleure visibilité.
Le sixième PSST de la MSA s’inscrit dans la continuité du précédent. Les trois orientations du projet
recouvrent 18 chantiers : des actions « incontournables » dominées par la prévention primaire, mais
aussi des « ambitions ».
A la MSA Gironde, chaque acteur en SST a pour rôle de suivre une thématique. Il y a des groupes
pour chaque thème du plan. Pour ma part, je m’étais inscrite dans l’ambition prévention formation.
Depuis le mois d’avril j’ai fait le choix avec accord du médecin chef de me diriger vers l’ambition
« accompagner la mise en place de nouvelles technologies ». Voici un tableau qui regroupe les choix
des actions du service SST :
LES ORIENTATIONS

ACTIONS
« INCONTOURNABLES »
-risque chimique
-risque TMS/TPS
-risque machine
-risque chute de hauteur
-employabilité et préservation
de la santé

AMBITIONS

2/ Accompagner les projets et
les transitions

-conception/aménagement et
lieux de travail

3/Développer la relation de
service

- Mal-être RPS
-Cellule suicide

-Promouvoir méthodes et outils
innovants
- Accompagner la mise en place
de nouvelles technologies
(drones, exosquelettes…)
-Mobiliser chefs d’entreprise

1/ Agir pour préserver la santé
dans l’activité de travail

- Prévention formation
(enseignement)
- Accueil des jeunes, formation
continue
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3. Présentation du secteur d’activité
3.1. Choix du secteur d’activité et de l’entreprise
Pour cette démarche infirmière, j’ai fait le choix de travailler sur la filière viticole. Tout d’abord, c’est
un milieu qui m’était méconnu et qui m’a beaucoup intéressée. De plus, la majorité des visites
effectuées (80%) dans mon secteur d’activité concerne les ouvriers viticoles.
En effet, la Gironde est le premier département viticole de France (115 223 hectares de vignes en
production en 2019). La viticulture représente trois exploitations sur quatre, regroupe 7000
exploitations. Elle concerne 17000 salariés et 31000 saisonniers1.
Mon secteur se situe du nord de l’entre deux mers au « sud Libournais », il regroupe plusieurs petits
châteaux avec une dizaine de salariés sur chaque exploitation et des entreprises de travaux agricoles
(ETA). La filière viti-vinicole regroupe un ensemble d’activités variées allant de la culture de la vigne
jusqu’à la mise sur le marché des produits.
Qu’est-ce qu’une ETA ? (ou prestation de services)
La sous-traitance se développe pour répondre aux exigences des agriculteurs. Le recours aux ETA
permet aux viticulteurs de déléguer une partie, voire la totalité des tâches tout en bénéficiant des
dernières innovations technologiques et matérielles.
L’ETA négocie les contrats et les tarifs auprès des entreprises dites « clientes » dans lesquelles
viendront travailler les salariés avec le matériel appartenant à l’ETA. Pour les salariés de l’ETA, il n’y a
pas de modification du lien de subordination ce qui signifie qu’ils restent sous l’autorité de
l’employeur de l’ETA, c’est aussi lui qui verse leur salaire.
L’entreprise PVBL a été créée en 1990, elle est située à Vignonet, près de Castillon la Bataille.
L’entreprise travaille avec plus de 800 collaborateurs en haute-saison. Elle accompagne les
exploitants viticoles dans l’ensemble des domaines d’activité tout au long de l’année. Actuellement,
l’entreprise est un prestataire de service de : travaux manuels viticoles, mécaniques viticoles, travaux
vinicoles.
Les travaux manuels d’hiver débutant en novembre, j’ai été observée les postes de travail des
ouvriers viticoles afin d’aller constater par moi-même la réalité du terrain. Avant d’approfondir ce
sujet dans le cadre de mon projet de fin d’étude, je me suis assurée que l’entreprise approuvait ma
démarche.

1

DRAAF Aquitaine, Agreste, Juin 2020.
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3.2. Description et observation des postes de travail
3.2.1. Description du cycle de la vigne et de l’activité viticole

Figure 5: Etapes du travail dans la vigne, cours X. De Mori

La filière viticulture comprend toutes les activités liées à l’exploitation de la vigne, plus généralement
tout le travail qui a lieu pour la culture de la vigne jusqu'à la récolte. Une fois les récoltes (vendanges)
effectuées nous parlons de viniculture. Ce terme désigne l’ensemble des opérations d’élaboration du
vin, plus généralement tout le travail réalisé en cave. Mon travail sera axé sur l’activité viticole.
La vigne est une liane, elle est cultivée par l’homme. Sans l’intervention humaine, elle se
développerait de manière continue et anarchique. La vigne est une plante pérenne, c’est-à-dire
qu’elle a un cycle annuel. Elle se réveille à la fin de l’hiver. Quand la terre se réchauffe et que le soleil
devient plus présent, la sève remonte et perle au bout des branches taillées. On dit que la vigne «
pleure »… c’est un nouveau millésime qui s’annonce. Le cycle s’achèvera à la fin de l’automne, après
les vendanges. Quand les feuilles sont tombées, la vigne se rendort pour reconstituer ses réserves en
vue du prochain millésime.
Tout au long de l’année, en fonction des saisons, les travaux de la vigne demandent une attention
particulière. Voici les différentes étapes :
- La taille (Novembre à Mars) : c’est une étape primordiale qui va permettre de
régulariser la production de raisins en qualité et en quantité. Il existe différentes techniques de taille
selon les régions (guyot simple ou double). Cette étape est complétée par le tirage des bois pour
faire tomber les sarments taillés. Les baguettes restantes appelées astes (bois de taille principal)
sont alors attachés au premier fil de palissage, ce que l’on appelle le liage.
- Le carassonnage (ou sécaillage) consiste à remettre en état les structures qui
supportent les pieds de vignes. Il faut remplacer les piquets en bois cassés, réparer les fils de fer, les
couper, les retendre. Cette étape est très importante car l’entretien du matériel permet d’assurer la
pleine santé de la vigne.
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- Lors du débourrement (quand les feuilles sortent de leur bourgeon), à partir du
mois d’avril, c’est l’ébourgeonnage. Le viticulteur supprime les pousses indésirables ce qui permet de
réguler les rendements.
- Les premiers relevages (Mai et Juin) sont effectués dans les rangs de vigne. Les
sarments sont placés à la verticale pour permettre une meilleure exposition au soleil. L’épamprage y
est également effectué, l’ouvrier viticole enlève les pampres et les rameaux non fructifères afin de
favoriser la maturation de branches fruitières porteuse de raisin. Le rognage permet d’enlever les
rameaux qui poussent à l’intérieur des rangs de vignes. Cette étape est souvent mécanisée.
- Pour finir, durant l’été, l’effeuillage consiste à enlever les feuilles de la zone
fructifère, permettant ainsi l’aération des grappes, la pénétration des traitements phytosanitaires et
influe directement sur la qualité du produit final.
- Vient ensuite la période des vendanges (mi-septembre), c’est une période intense
qui peut durer de une à trois semaines selon l’importance du vignoble et les conditions
météorologiques. Elle consiste à récolter les grappes de raisin destinées à la production du vin. Les
ouvriers viticoles peuvent être amenés à réceptionner le raisin sur les tables de tri à l’entrée du chai.
Tout au long de l’année, il faut y ajouter le temps de travail du sol (désherbage, labourage,
tonte de l’herbe…) ainsi que la totalité du travail au chai, où il faut s’occuper des vins, de
l’embouteillage, etc…
3.2.2. Observation du travail réel
Le jour de mon observation, j’étais accompagnée du responsable technique du pôle manuel et j’ai pu
voir trois chantiers différents : la taille, le tirage des bois et le carassonage. A noter que la
température était de -3 degrés Celsius, le temps sec, il n’avait pas plu depuis quelques jours. Le
terrain est plutôt plat mais il y parfois du relief dans la région du Saint Emilion et les cépages
principaux sont le Merlot (80%) et le Cabernet (20%).
 Organisation de la journée pour les trois équipes suivies
Le début du chantier est marqué par la présence de l’exploitant qui définit les consignes et ses
exigences au chef d’équipe. Avec l’aide du plan parcellaire, le chef d’équipe peut désigner la cadence
à effectuer tout au long de la journée (nombre de pieds à l’heure par travailleur) suivant la tâche à
effectuer (taille (guillot simple ou double), tirage des bois). Le chef d’équipe doit veiller tout au long
de la journée au bon avancement des travaux afin de répondre au rendement demandé. La durée du
chantier varie en fonction de la tâche à réaliser, les salariés doivent s’adapter à chaque lieu de travail.
Chaque équipe n’effectue pas le même travail, mais elles sont soumises aux même horaires qui sont
de 8h jusqu’à 16h45, soit au 40h/semaine avec une pause pour le déjeuner de trente minutes. Deux
pauses de 10-15 minutes sont prévues une le matin et une l’après-midi pour leur permettre de boire
ou de manger. Les temps de pause sont parfaitement respectés. Les salariés mangent principalement
à l’extérieur ou dans leur fourgon si la météo n’est pas clémente. Ils mangent principalement froid et
prépare un thermos pour disposer d’une boisson chaude. De plus, il n’existe pas de point d’eau ni de
toilettes à proximité. Il peut arriver que les parcelles soient proches de la propriété et avec l’accord
du gérant, les salariés peuvent accéder aux sanitaires.
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L’employeur leur fournit les EPI nécessaires tels que les bottes, les chaussures de sécurité, les gants,
les gants coqués, les lunettes de protection. Globalement, les EPI sont portés. Les salariés reçoivent
une prime intempérie chaque année en Novembre afin de pouvoir s’équiper de vêtements de pluie
spécifiques. Chaque chef d’équipe dispose dans sa voiture d’une trousse de secours et certains sont
formés aux premiers secours.
Les salariés travaillent en équipe mais effectuent leurs tâches seul, c’est-à-dire que chaque personne
travaille sur un cep de vigne et continue suivant le rythme demandé. Ils sont répartis sur deux rangs
de vigne en général. L’ambiance est bonne les salariés se parlent mais restent très concentrés sur le
travail et exercent leurs gestes de façon rythmée.


Le travail de la taille

La première équipe comprend cinq hommes, ils effectuent le travail de la taille. Ils sont tous habillés
de vêtements chauds avec des bottes ou des chaussures montantes. Les opérateurs ont une grande
expérience car ils sont chacun chef d’équipe mise à part une personne. Les consignes de cadence
sont de 120 pieds à l’heure.
Je remarque que chaque salarié a la même activité mais utilise des outils différents. Il y a trois
personnes qui utilisent des sécateurs manuels, tous expriment la facilité et la mobilité du poignet
pour tourner autour du cep. Les deux autres personnes étaient munies de sécateurs électriques. Ils
sont porteurs d’un gant coqué. Certains ne portent pas de lunettes de protection. Chaque année,
lorsqu’il y a de nouveaux arrivants, ils font des formations sur la taille.
Il semble que l’affilage des lames des sécateurs se fasse lors de la pause, soit toutes les deux heures
et que le graissage soit quotidien. Il est préconisé d’effectuer l’affilage toutes les heures afin d’éviter
de trop forcer et ainsi d’économiser ses efforts. Tous les sécateurs sont révisés chaque année à
l’atelier. Chacun possède son propre affiloir, d’ailleurs il y cinq ans la MSA était intervenue pour une
sensibilisation. Il peut leur arriver d’utiliser une scie à main ou un sécateur de force, lorsque le
sarment est trop épais. Effectivement, suivant la variété du pied, le bois est plus ou moins dur. En
effet, le Cabernet a la spécificité d’être plus dur et nécessite donc l’intervention d’outils différents et
un effort physique plus important.
Il existe des contraintes posturales liées à la précision de la taille. En effet, l’ouvrier viticole adopte
des postures parfois inconfortables (dos) et des mouvements contraignants (poignet, coude) pour
couper le sarment au plus près de la base le pied de vigne. Dans ce secteur, le cep a la particularité
d’être petit en hauteur soit 50 cm environ.
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Figure 6: La taille, arrière-plan voitures des
salariés

Figure 8: Taille avec le sécateur électrique



Figure 7: La taille

Figure 9: Taille avec le sécateur manuel

Le tirage des bois

Je suis allée observer une deuxième équipe de cinq personnes composée de quatre femmes et un
homme dont une cheffe d’équipe, dont la mission était le tirage des bois. Cette étape consiste donc à
retirer les sarments que les tailleurs ont coupés au préalable.
Les sarments sont entassés au milieu des rangs de vigne et ils seront par la suite broyés
mécaniquement. Le rangement des sarments est très important car l’efficacité du travail de la
broyeuse en dépend.
Les salariés portaient tous des bottes, des vêtements chauds, des bonnets, des gants ainsi que des
lunettes de protection. Ils sont également soumis à une cadence (200 pieds/ heure). De plus, le
salarié masculin effectue des mouvements différents que ses autres collègues féminins, en effet il
avance dans le rang en faisant tomber les bois des deux côtés du rang (dans le secteur les rangs de
vignes sont rapprochés 1m50) à la différence des femmes qui se concentrent sur un seul cep en
même temps. Les travailleurs utilisent des sécateurs manuels pour couper les bois trop longs (les
« filantes ») afin de limiter le travail de force. Le lien accrochant l’aste coupé(ou latte) est en
plastique et contient un fil de fer très fin qui rajoute un effort supplémentaire lors du tirage.
Les travailleurs sont soumis à une amplitude importante et répétée des membres supérieurs, mais
aussi à des contraintes posturales au niveau du dos liés aux mouvements de tirage des bois. Ce jour13

là, la parcelle était composée de Merlot, une salariée m’avait fait remarquer que cela allait beaucoup
plus vite et que cela était plus facile que la parcelle de la veille qui était du Cabernet. L’effort est plus
ou moins important en fonction de différents paramètres :
- L’enchevêtrement des vrilles au palissage,
- la longueur des bois,
- les liens d’attache supprimés ou non.

Figure 10.Tirage des bois.

Figure 11.Tirage des bois.

Figure 13. Sarments prêts à être broyés Figure 14. Lien d’attache tenant l’aste



Figure 12. Rangements des sarments

F15.Vrilles enchevêtrées au palissage

Le carassonnage

J’ai également rencontré une équipe de trois hommes en train de réaliser du carassonnage (contrôle
et entretien du palissage). Les salariés marchent tout le long des rangs de vigne et vérifient si les
piquets sont bien alignés et tiennent bien dans le sol. Ils retendent les fils et les réparent si ceux-ci
sont cassés lors de la taille à l’aide d’une tenaille. Lors de ce geste-là, il existe un effort et une
amplitude articulaire importante pour les poignets et les coudes. L’entretien des piquets demande
un effort important lié à la manipulation et au poids de la masse et une amplitude importante des
membres supérieurs pour lever la masse (épaules, coudes) selon la hauteur du piquet. Ils sont
amenés à faire ces gestes toute une journée, il existe donc une répétitivité des gestes.
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Figure 16: Remise en tension des fils

Figure 17: Changement de piquets à la
masse

Figure 18 : Manutention des piquets

LES DETERMINANTS DU TRAVAIL
Suite à l’observation des différents postes, nous pouvons remarquer qu’il existe des déterminants du
travail qui conditionnent l’activité et les circonstances de la réalisation des gestes. Nous pouvons les
classer par 3 catégories : techniques, organisationnelles et humaines.
Tout d‘abord, d’un point de vue technique, le choix et l’entretien des outils (type sécateurs) est
différent selon chaque salarié. Le cépage (Cabernet, Merlot) peut également avoir une influence sur
l’activité à mener. L’affilage et la formation à l’affilage ont un rôle majeur sur les outils et leur
efficacité ; un outil mal affilé va demander beaucoup plus de force à l’opérateur et engendrer
davantage de contraintes posturales (tenir avec le bras, se pencher plus etc…). La matière du
tendeur, s’il est galvanisé ou non sur le poste du carassonnage peut faciliter le travail du salarié. Le
type de palissage peut varier selon le type de piquets et la matière des fils.
D’un point de vue organisationnel, le choix des taches au sein de cette entreprise est différent selon
les salariés.
En effet, dans cette entreprise il existe différentes équipes qui effectuent la même activité tout au
long de la saison. Il n’existe donc pas d’alternance des tâches ou très peu. La répartition des tâches
entre vignerons/vigneronnes est issue des « traditions », l’organisation de l’entreprise nous montre
que beaucoup de femmes se trouvent assignées à la tombée des bois.
Il peut arriver que les tractoristes n’aient pas de travail de sol à faire durant l’hiver et puissent être
amenés à aider aux travaux manuels dans les vignes. Les tailleurs peuvent être amenés à aider
l’équipe de tireurs l’inverse n’étant pas réalisable car la taille demande une expertise vraiment
particulière. Par contre, depuis quelques temps l’entreprise attache une importance particulière à
former les nouveaux arrivants sur les différents travaux manuels. Ceci permet une polyvalence des
tâches.
Sur les trois postes de travail observés, il existe une cadence de travail comprenant un rythme de
travail, des temps de récupération et des pauses. Enfin, il existe un mode de management, chaque
équipe étant constituée d’un chef d’équipe qui supervise le travail effectué.
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Enfin, l’aspect humain révèle un travail différent en fonction de chacun. Le travail réalisé dépend de
la formation reçue par chaque salarié. Il arrive en début de saison de la taille par exemple que
l’entreprise effectue des formations aux nouveaux arrivants. Mais tout cela dépend également de
l’intérêt que chaque salarié porte à son travail. La reconnaissance matérielle peut être à prendre en
compte par exemple, lors de mon observation un salarié exprimait la difficulté à porter sa batterie
électrique dans le dos qui était lourde au quotidien (750g environ).

3.2.3. Etude des risques prépondérants aux travaux de la vigne
D’un point de vue pratique et suite à ces observations, cela nous amène à pouvoir identifier des
risques auxquels sont soumis les travailleurs manuels. L’analyse de ces trois études de poste révèle
que des problématiques existent dans ce domaine. Le physique des travailleurs est mis à rude
épreuve et peut avoir un impact psychologique. Le travail expose les salariés à de nombreux risques
pouvant avoir une ou des conséquences sur leur santé.
D’un point de vue réglementaire, l’évaluation des risques professionnels a été établie par la loi de
1991 (directive-cadre du 12 juin 1989) puis a été renforcée par le décret n° 2001-1016 du 5
novembre 2001, l’EVRP est retranscrit dans le document unique. Le document unique de l’évaluation
des risques professionnels (DUERP) permet d’identifier et de classer les risques auxquels sont soumis
les salariés et permet de mettre en place des actions de prévention. C’est une obligation faite à tous
les employeurs dès le premier salarié et ce document doit bénéficier d’une mise à jour tous les ans.
Le DUERP est en cours de mise à jour dans l’entreprise, cette mission a été affectée à une stagiaire. Il
n’est donc pas accessible. Je leur ai envoyé de la documentation sur la réalisation de celui-ci et leur ai
proposé notre aide avec le CPRP.
La fiche entreprise est une obligation réglementaire qui répond à un objectif de prévention. Elle doit
être réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, elle est obligatoire pour les entreprises de plus de dix
salariés et doit être mise à jour tous les ans. La fiche entreprise identifie les facteurs de risques
présents et note l’évaluation du niveau de risque en tenant compte des mesures de prévention
prises par l’employeur. La fiche entreprise a été réalisée par le médecin du travail du secteur en
Septembre 2019.
En recoupant les informations issues de la fiche d’entreprise et de mes observations faites sur le
travail réel, de nombreux risques liés aux travaux dans la vigne peuvent être identifiés :
Le risque TMS : les travaux viticoles sollicitent de multiples postures, une répétitivité des
mouvements des membres supérieurs. Lors du tirage des sarments, le tireur a des amplitudes
importantes et répétées de l’épaule et du bras et effectue un effort excessif. En effet, les postures
sont contraignantes pour les articulations et les muscles ce qui peut engendrer des troubles musculosquelettiques. En y rajoutant les conditions climatiques (froid, chaleur, pluie), cela peut majorer le
risque d’apparition de TMS.
Les risques liés aux équipements et outils utilisés tels que le risque de coupures ou de
plaies liées à l’utilisation du sécateur électrique notamment lors de l’entretien de celui-ci. Une baisse
de la vigilance liée à la fatigue peut potentialiser ce risque. Des gants de protection sont
indispensables.
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Les risques liés au travail en extérieur : Les vignerons sont exposés aux ultraviolets, aux
intempéries, au froid ou à la chaleur, et à l’humidité. L’été, il est important qu’ils se protègent la peau
et qu’ils s’hydratent pour éviter les malaises, les insolations. La déshydratation peut être un facteur
favorisant de l’apparition des TMS.
Les risques de chute de plain-pied : Dans les vignes, le sol est instable parfois en pente
surtout après le travail de sol réalisé par le tracteur. La pluie peut le rendre glissant. La présence de
sarments au sol est favorable à la chute et nécessite de l’attention constante. Cela peut entraîner des
foulures voire des entorses de genoux ou de la cheville.
Les risques de lésions par les végétaux : lors du tirage des bois mais aussi de la taille, des
projections de végétaux, voire de fil de fer peuvent survenir au niveau oculaire. Le port de lunettes
de protection est préconisé.
Les risques de zoonoses : Lié à la bactérie Borrélia transmise par la tique qui peut entraîner
la maladie de Lyme.
Le risque lié aux agents biologiques comme le tétanos transmis par les piquets et la terre
souillée. Depuis Mars 2020, avec l’arrivée du SRAS CoV2, un nouveau risque est apparu avec la mise
en place de moyens de prévention pour lutter contre la pandémie.
Le risque routier : Les ouvriers viticoles sont amenés à changer de lieux de chantier très
souvent et parfois doivent faire de la route. Les tractoristes sont soumis à ce risque également.
Le risque chimique CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) : les ouvriers viticoles
peuvent être exposés aux traitements phytosanitaires à partir de Mai jusqu’au mois de Septembre
lors des relevages et effeuillages. Un délai de rentrée est préconisé ainsi que le port de vêtements
couvrant le corps et une douche.
Le risque psychosocial : ils peuvent être présents induit par l’exigence inhérente à l’activité,
la cadence élevée, la répétitivité du travail et le manque éventuel de reconnaissance du travail par la
hiérarchie.
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Voici un tableau regroupant les risques professionnels ainsi que les moyens de prévention mis en
place afin de clarifier l’analyse :
RISQUES
Risque TMS :
 répétitivité des gestes, postures
contraignantes, efforts excessifs,
cadence, vibrations avec le sécateur
électrique.



Majoration des Tms avec le travail en
extérieur (hiver : hypothermie ; l’été :
insolation)

MOYENS DE PREVENTION
Organisation de travail (pause de récupération).
Affilage des sécateurs préconisé. Formation
donnée.

Prime intempérie. Vêtements adaptés au froid et
à l’humidité.
Hydratation régulière conseillée (évite la fatigue
musculaire)

Risques liés aux outils, machines : plaies,
coupures

Mise à disposition d’EPI :
Port de gant de protection (une personne ne les
porte pas) ou de gants coqués pour les sécateurs
électriques.

Risque chute de plain-pied (sol instable, glissant,
sarments parsemés)

Port d’EPI : bottes, chaussures de sécurité.

Risque atteinte oculaire avec lésions par
végétaux
Risques liés aux agents biologiques :
 Borréliose de Lyme (piqures de tiques)
 Tetanos (terre souillée, piquets souillés)
 Covid 19

Port d’EPI : lunettes de protection fournies
parfois non portées lors de la taille
Sensibilisation faite
Port de vêtements longs, inspection cutanée
Vaccination à jour, port de gants.
Mise à disposition de masques, gel
hydroalcoolique, distanciation sociale
Véhicule personnel, permis de conduire valide
Respect du délai de rentrée, port de vêtements
longs et douche préconisée.

Risque routier (changement de chantier régulier)
Risque chimique CMR (traitements
phytosanitaires à partir de juin principalement)
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3.3 Emergence d’une hypothèse
L’observation sur le terrain, montre une sur-sollicitation des membres supérieurs et du tronc avec
des travaux réalisés en force, une cadence soutenue et ce dans des conditions climatiques difficiles.
Nous pouvons penser que les sollicitations biomécaniques répétitives semblent être l’une des
principales causes de TMS. Cependant, d’autres facteurs de risques peuvent favoriser leurs
apparitions : les conditions climatiques, l’utilisation du sécateur, le stress de la productivité, ….
Suite à cette constatation chez le prestataire de service, le fait que les travailleurs effectuent la
même tâche durant tout l’hiver pourrait-il majorer l’apparition des TMS (organisation de
l’entreprise)?
Après avoir fait cette analyse permettant de mieux visualiser les difficultés rencontrées lors de
l’observation des postes, nous pouvons donc constater que les travaux manuels dans les vignes
pourraient être source de troubles musculo-squelettiques.
De plus, les besoins fondamentaux2 des travailleurs peuvent être parfois perturbés ce qui pourrait
être en lien avec les facteurs d’apparition des TMS.
Les salariés connaissent-ils les risques auxquels ils sont exposés (TMS…) et ont-ils conscience des
effets sur leur santé ?
La poursuite du travail consistera en l’analyse des indicateurs RH, puis à la réalisation des
consultations infirmières afin d’évaluer l’impact TMS sur la santé des ouvriers viticoles dans le but
de pouvoir répondre à la problématique retenue.

4. Les indicateurs de l’entreprise
Les indicateurs permettent une analyse rapide de la situation sociale et sanitaire d’une entreprise. Ils
sont la base d’échange de réflexion pour l’équipe SST et peuvent motiver une action en entreprise.
Nous avons pu récupérer des données sur les accidents du travail, les maladies professionnelles,
l’absentéisme grâce à la gérante de l’entreprise. Nous avons obtenu des informations sur le logiciel
@toutprev, la fiche entreprise et le DUERP qui avaient été mis à jour récemment. La difficulté
rencontrée est la suivante : l’entreprise embauche des CDD lors des vendanges ou par exemple lors
de travaux manuels (effeuillage, tirage des bois) qui demandent une main d’œuvre importante. Il a
été difficile de distinguer les CDD/CDI sur le logiciel.
Le 10 Décembre 2020, l’entreprise BL est composée de 191 salariés (dont 9 apprentis) dont 35 en
CDD (147 hommes et 44 femmes). Il y a 13 Administratifs et 17 cadres responsables de pôle. L’âge
moyen est de 42.5 ans. L’ancienneté est
en moyenne de 8.5 ans.
Le pôle manuel est composé de la manière
suivante : 54 ouvriers viticoles, 46
tractoristes, 15 mécaniciens, 13 ouvriers
de chai, 4 ouvriers pour l’espace vert.

Figure 19 : Pyramide des âges de l'entreprise PVBL en
décembre 2020.
2

En référence aux besoins fondamentaux selon Virginia Henderson.
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4.1. Les indicateurs RH
4.1.1. Les accidents du travail
Dans l’entreprise, tous les accidents du travail sont déclarés. Voici le nombre d’AT avec arrêt sur les
cinq dernières années :
2016
51

Nombre AT
avec arrêt

2017
61

2018
60

2019
46

2020
41

Figure 20 : Nombre d'accidents de travail entre 2016 et 2020

Les accidents du travail ne concernent que les salariés travaillant sur le terrain (ouvriers viticoles,
tractoristes, ouvriers de chai…). Aucun accident du travail n’a été relevé chez les administratifs.
Nous pouvons constater que le nombre d’accident du travail entre 2016 et 2020 est en légère baisse.
Ceci pourrait s’expliquer par une sous déclaration des accidents de travail. Une diminution des
accidents du travail en 2020 pourrait s’expliquer par une augmentation de l’absentéisme dû à la
situation sanitaire.
De plus, en 2020, l’entreprise nous a signalé 54 accidents du travail dont 13 sans arrêt de travail,
cela nous laisse penser que les salariés déclarent généralement leurs accidents de travail.
Par exemple, sur l’année 2020, voici la répartition des AT et du nombre de jours d’arrêt suivant le
poste de travail et la saison :
VENDANGES /
RECOLTE

TOTAL
JOURS
D'ARRET

♂

♀

TOTAL
JOURS
D'ARRET

♂

♀

TOTAL
JOURS
D'ARRET

♂

♀

TOTAUX PAR
TRAVAUX

♀

PRINTEMPS / ÉTÉ

♂

HIVER

TOTAL
JOURS
D'ARRET

Carassonnage
Taille
Tirage des bois
Effeuillage
Levage
Pliage

1
5
3
0
0
1

0
1
4
0
0
1

14
68
779
0
0
61

0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
229
8
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
5
3
1
1
1

0
1
4
1
0
1

14
68
779
229
8
61

Atelier
Chai
Tracteur
Accident de
trajet

2
1
0

0
1
0

4
215
0

3
2
4

0
1
0

84
38
35

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
3
4

0
2
0

88
253
35

2

1

587

1

1

24

0

0

0

3

2

611

15

8

1728

12

3

418

0

0

0

27

11

2146

TOTAUX //
SAISON

Figure 21 : Répartition des accidents du travail en 2020

Nous pouvons constater que les travaux manuels hivernaux tels que le tirage des bois et la taille sont
des tâches qui entraînent un nombre important de jours d’arrêt sur l’année 2020, soit 861 jours.
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4.1.2. Absentéisme
Le taux d’absentéisme reste très bas : en 2018 : 1.63%, en 2019 : 1.39%, 2020 : 2.84%.
L’augmentation de l’année 2020 s’explique par la situation sanitaire liée au Covid, entraînant des
gardes d’enfants et arrêts pour isolement en cas de cas contact.
4.1.3. Les maladies professionnelles
Selon l’INRS, « Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition
d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans
lesquelles il exerce son activité professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général
ou agricole de la Sécurité sociale.»
A ce jour, deux salariés ont des dossiers en cours pour reconnaissance en maladie professionnelle,
l’un sur un poste d’administratif et l’autre sur le pôle manuel, dans le cadre de travaux viticoles.
D’après les chiffres fournis par l’entreprise, 4 maladies professionnelles ont été déclarées en 2020,
entraînant 540 jours d’arrêt.
Depuis 2016, d’après le logiciel @toutprev, six maladies professionnelles ont été déclarées dans
l’entreprise. Il s’agit de MP déclarées selon le tableau numéro 39 du régime agricole pour 4 cas,
(annexe 7), crée par le Décret 2005-368 du 19 Avril 2005-art.1 pour affections péri articulaires
provoqués par certains gestes et certaines postures de travail et notamment les gestes répétitifs.
Deux cas concernent le tableau numéro 57 du régime agricole pour affections consécutives aux
vibrations (concerne principalement les tractoristes).
De nombreuses déclarations de maladies professionnelles sont à ce jour encore en cours, d’après le
logiciel @toutprev.
Les MP déclarées concernent l’épicondylite, le syndrome du canal carpien, les affections chronique
du rachis lombaire.
4.1.4. Dossier médical (DMST), restrictions et inaptitudes
Lors des visites d’information et de prévention réalisées par le médecin du travail du secteur ou de
l’idest, nous pouvons constater qu’il existe des plaintes physiques de la part des salariés dues à leur
poste de travail. Ces plaintes se manifestent par des douleurs en fin de journée (lombalgies) ou
parfois la nuit (douleur inflammatoire pouvant faire penser au syndrome du canal carpien par
exemple). Cela n’entraîne pas obligatoirement des arrêts maladies. Les travailleurs manuels
continuent de travailler malgré leur gêne. Nous pouvons remarquer que certains salariés possèdent
des antécédents d’accident du travail liés parfois à des douleurs d’effort. Certains salariés ne
présentent aucune séquelle, parfois une rencontre avec le médecin du travail est indispensable.
En effet, dans l’entreprise, le médecin du travail du secteur peut être amené à établir des
restrictions. Il rencontre le salarié, identifie les tâches qu’il peut effectuer, celles qui nécessitent des
aménagements et celles qu’il ne peut éventuellement plus accomplir. Cela lui arrive souvent mais il
est difficile de le quantifier. Par contre, l’inaptitude médicale peut être prononcée par le médecin du
travail lorsque l’état de santé (physique ou mentale) du salarié est devenu incompatible avec le poste
qu’il occupe. Voici un tableau présentant le nombre d’inaptitudes médicales délivrées au sein de
l’entreprise, ces cinq dernières années par le médecin du travail du secteur :
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Nombre sur effectif de 191 salariés

2016
2017
2018

2
1
4

2019
2020

2
3

Motifs

Hernies discales
Arthrodèse lombaire
Epicondylite, hernie discale,
Hernie cervicale, AVC
Epicondylites
Hernie discale, tendinopathie
de la coiffe des rotateurs,
trouble psychiatrique

Figure 22: Inaptitudes délivrées par le médecin du travail du secteur entre 2016 et 2020

Nous pouvons noter qu’il est difficile de trouver un reclassement au sein de l’entreprise pour le
salarié, car l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de travail (autre que dans un
poste technique) compatible avec son état de santé. L’employeur doit donc procéder à son
licenciement.

4.2. Analyse globale des indicateurs et comparaison au niveau national
L’analyse de ces indicateurs a permis d’observer une population majoritairement masculine et
vieillissante entre 40 ans et 60 ans.
L’accidentologie permet de cibler principalement les travaux viticoles hivernaux (taille, carassonnage,
tirage des bois) et printaniers (tracteur).
La sinistralité permet de cibler les TMS comme étant la problématique principale, comme en
témoigne les nombreuses maladies professionnelles déclarées.
L’entreprise PVBL fait partie du code APE (Activités Principale Exercée ) 400 et qui renvoie au code
NAF 0161Z correspondant à la nomenclature d’activités française faisant référence à la base de
données de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques ) qui classe
l’ensemble des entreprises françaises , quel que soit leur régime social. L’entreprise étudiée est
classée dans la catégorie des entreprises de travaux agricoles (ETA), leur activité principale concerne
tous les travaux viticoles. Elle reflète en grande partie la spécificité girondine qu’est la viticulture. Les
chiffres analysés ne correspondent donc pas aux chiffres nationaux de la catégorie des entreprises
de travaux agricoles. Nous avons donc comparé les chiffres avec le secteur viticulture pour se
rapprocher au plus près de la réalité et afin d’établir une corrélation.
Pour cela, nous avons récupéré le code risque de l’entreprise pour faire la recherche dans le SID par
secteur d’activité.
ETA
VITICULTURE
Taux de fréquence : nombre AT/ nombre
ANNEE 2020
d’heure travaillées *100000 ;
PVBL MSA33 National MSA33 National
Taux de fréquence

71

34

36.9

31.7

34

Taux de gravité

5.54

-

3.4

5.1

4.5

MP déclarées

4

23

73

236

Taux de gravité : nombre de journées
perdues par incapacité temporaire/heures
travaillées * 1000.

440
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Nous pouvons constater que l’entreprise a un fort taux de fréquence concernant les accidents du
travail en comparaison avec le taux national du secteur viticulture. Nous n’avons pas trouvé
d’explication à cet écart.
De même, le taux de gravité de l’entreprise est nettement supérieur aux chiffres nationaux de la
même catégorie, s’expliquant par l’activité essentielle de la viticulture. Ce chiffre se rapproche
d’ailleurs du taux de gravité au niveau viticulture de la MSA33.
Notons que près de la moitié des maladies professionnelles déclarées en 2020 se situent en MSA
Gironde. Ce qui montre un impact important sur la santé des travailleurs.
Tout cela pour dire, que la catégorie à laquelle l’entreprise est affectée ne correspond pas à la réalité
au vu des travaux proposés par celle-ci.

5. Les apports théoriques
L’hypothèse qui avait été mise en évidence lors de l’observation du travail réel était la suivante : les
travaux manuels viticoles pouvaient avoir des effets sur la santé et plus particulièrement être à
l’origine d’apparition de TMS. Il paraissait intéressant d’aborder également l’aspect RPS (risque
psycho-sociaux) car celui-ci semble étroitement lié aux TMS.

5.1. Epidémiologie
En 2016, selon l’Observatoire économique et social de la MSA, 4746 troubles musculosquelettiques
ont été reconnus comme maladies professionnelles par les affiliés du régime agricole dont les trois
quart chez les salariés. Les TMS sont une priorité en matière de santé sécurité au travail, ils
représentent 93.3% du total des maladies professionnelles.
Les femmes en sont davantage victimes car elles ont un indice de fréquence de 3,7 TMS pour 1 000
affiliées contre 2,3 TMS pour 1 000 hommes.
Près de quatre TMS sur dix concernent des personnes âgées de 51 à 60 ans. Pour cette population,
l’indice de fréquence est de 4,2 maladies pour 1 000 affiliés. Les personnes âgées de moins de 30 ans
ont la plus faible fréquence avec 0,7 maladie pour 1 000 affiliés.
Neuf TMS sur dix sont des affections péri-articulaires (tableau n° 39 des maladies professionnelles du
régime agricole). Viennent ensuite les affections du rachis lombaire dues aux vibrations et les
affections du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charge lourde.
C’est la première cause de maladie professionnelle en Europe. Un accident du travail sur onze
concerne le secteur de la viticulture.
En 2017, 70% des accidents se sont produits sur les lieux de production. Ils sont révélateurs des
activités exercées (vendange, taille, tirage, déplacement…). Le tronc et la main sont le siège de lésion
d’un accident sur 23.
D’après l’enquête SUMMER 2010 concernant la filière viticole, 9 salariés sur 10 sont concernés au
cours de leur travail par au moins une contrainte posturale ou articulaire4.

5.2. Définitions
Selon l’INRS, « Les troubles musculosquelettiques (TMS) des membres supérieurs et inférieurs sont
des troubles de l'appareil locomoteur pour lesquels l'activité professionnelle peut jouer un rôle dans
la genèse, le maintien ou l'aggravation. Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et
3

Référence au cours de X. De Mori.
Surveillance Médicales des Expositions aux Risques Professionnels, enquête transversale permettant de
cartographier les expositions professionnelles des salariés, la durée de ces expositions et les protections
collectives ou individuelles mis à disposition.
4
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les nerfs, c’est-à-dire les tissus mous ». Ils sont à l’origine de douleurs plus ou moins intenses,
associées le plus souvent à une gêne fonctionnelle, pouvant évoluer vers des situations invalidantes,
aussi bien dans la vie professionnelle que privée.

5.3. Les effets sur la santé
Les TMS ont des causes multiples, mais l’activité professionnelle joue fréquemment un rôle dans leur
survenue, leur maintien et leur aggravation. Les régions corporelles principalement concernées sont
les coudes, les épaules, les poignets et le rachis. Les TMS des membres inférieurs sont plus rares et
concernent principalement les genoux.

Figure 23 : Localisation des TMS, source Améli

Figure 24 : Pathologies fréquentes en
viticulture

Les TMS sont des maladies qui touchent les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs, les
capsules articulaires et les vaisseaux. Cela peut se manifester par des signes cliniques variés qui
comportent en règle générale une douleur associée de façon plus ou moins marquée à une gêne
fonctionnelle (difficultés à réaliser des mouvements, à tenir un objet).
De manière générale, les TMS les plus fréquentes que nous pouvons citer sont :
 Le syndrome du canal carpien au niveau du poignet (compression du nerf),
 Les tendinopathies : Le syndrome de la coiffe des rotateurs (épaule),
l’épicondylite latérale (coude),
 Les cervicalgies, les lombalgies,
 Bursites/Hygromas (épanchement de liquide synovial au niveau des bourses
séreuses au niveau péri articulaire (souvent au niveau du coude).
Les conséquences des TMS pour les salariés sont multiples et peuvent dégrader, à long terme, leur
qualité de vie : douleurs, restrictions d’aptitude, handicap…Tout ceci peut parfois mener à une
désinsertion professionnelle. De plus, une personne atteinte de douleurs chroniques reconnues
comme TMS sera susceptible de développer un état dépressif dû à son incapacité à réaliser son
travail. C’est pour cela, que nous aborderons les risques psychosociaux plus loin.
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5.4. Les facteurs favorisants l’apparition des TMS
Les TMS sont des maladies multifactorielles à composante professionnelle. Les facteurs qui sont à
l’origine des TMS sont biomécaniques (ce qui se voit) et liés aux facteurs psychosociaux (ce qui se vit)
et l’organisation du travail. Il est important de rajouter le stress, ainsi que les facteurs personnels.

Figure 25 : Modèle de la dynamique d'apparition des TMS, selon l'INRS

 Les facteurs biomécaniques : forte répétitivité des gestes, efforts excessifs (port de
charge, travail en force, préhension prolongée..), amplitudes articulaires extrêmes, postures de
travail (maintien prolongé d’une posture statique, posture inconfortable…).
 Les facteurs individuels susceptibles de prédisposer à l’apparition des TMS : état de
santé (âge, genre, surpoids, antécédents de pathologie inflammatoire, de diabète, de pathologie
thyroïdienne…), état psychologique (personnalité, vécu de la douleur, antécédent dépression),
activités extra-professionnelle (sport, jardinage…).
 Les facteurs psycho-sociaux : charge de travail, intérêt du travail, ambiance de
travail, qualité des relations professionnelles (avec la hiérarchie, entre pairs). Les facteurs
psychosociaux peuvent être sources de stress lorsque le salarié en a une perception négative. Les
effets du stress en liaison avec les TMS sont multiples. Les forces de serrage et d'appui sont accrues,
la tension musculaire s’accroit, le temps de récupération s'allonge. Le stress amplifie la perception de
la douleur et rend les salariés plus sensibles aux facteurs de risque de TMS.
 Les facteurs organisationnels : L'activité des salariés aux postes de travail est

fortement déterminée par l'organisation du travail. Par exemple, le manque de pauses ou
d'alternance entre des tâches plus ou moins sollicitantes ainsi qu'une durée de travail excessive sont
des facteurs organisationnels qui augmentent le risque de TMS car ils ne permettent pas une
récupération suffisante. L’absence de possibilité d’entraide, la dépendance au rythme d’une
machine, la standardisation des modes opératoires qui nuit à la variabilité du mouvement peuvent
également accroitre le risque de TMS.
 Autres facteurs environnementaux : l’exposition au froid, l’exposition aux vibrations,
l’ambiance lumineuse insuffisante peuvent majorer l’apparition des TMS.
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5.5. Les risques psychosociaux (RPS)
Les RPS correspondent à des situations où sont présents du stress (déséquilibre entre les contraintes
et les ressources), des violences internes (harcèlement moral, sexuel, conflits exacerbés entre
différents membres de l’équipe) et violences externes commises sur des salariés par des personnes
externes à l’entreprise (insultes, menaces, agressions…).
 Les facteurs de risques : Le rapport Gollac5 (2011) définit les RPS comme des « risques
pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs
organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ». Il regroupe
les facteurs de RPS en six grands axes :
 L’intensité et le temps de travail,
 Les exigences émotionnelles,
 L’autonomie et la marge de manœuvre,
 Les rapports sociaux et la reconnaissance au travail,
 Les conflits de valeur,
 L’insécurité de la situation de travail.
 Les atteintes sur la santé des salariés : Les RPS peuvent engendrer des pathologies et
avoir des conséquences irréversibles : troubles du sommeil, irritabilité, fatigue importante, troubles
digestifs (gastralgies, gastrites, colopathies…), hypertension artérielle, problèmes cardio-vasculaires,
troubles métaboliques, troubles anxio-depressifs, TMS, syndrome d’épuisement professionnel,
tentative du suicide pouvant aller jusqu’au suicide.
 Les conséquences pour les entreprises : ce qui impacte sur un salarié se répercute sur
le bon fonctionnement d’une entreprise. Cela peut se traduire par de l’absentéisme, une productivité
en baisse, une augmentation du turn over, une mauvaise ambiance au travail, une démotivation, une
augmentation des accidents de travail, des atteintes à l’image de l’entreprise…
Tous ces apports théoriques vont être utiles afin de rechercher ces signes lors des consultations
infirmières.
D’après les postes de travail réels observés, l’analyse des indicateurs de l’entreprise et les apports
théoriques sur les TMS, l’hypothèse de départ pourrait être confirmée. Afin de certifier cette
problématique, il est indispensable d’effectuer des entretiens infirmiers. C’est là que l’exercice
infirmier prend tout son sens puisque le rôle de l’IDEST sera d’enquêter auprès des salariés afin
d’établir des déterminants de santé.

6. Contexte des consultations infirmières en santé au travail
6.1. La santé et les déterminants de la santé
La Santé est définie selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé, 1946) comme étant « un état de
complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie
ou d’infirmité ». La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité.

5

Rapport Gollac, réalisé par Michel Gollac, présent une série de recommandations pour évaluer les 6 grands
facteurs de risque au sein d’une entreprise.
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La santé est source de variabilités et influencée par de nombreux facteurs que sont les déterminants
de santé.

Ils déterminent l’état de santé de l’individu. Il
s’agit de facteurs individuels, sociaux,
économiques et environnementaux que l’on peut
associer à un problème de santé particulier ou
encore à un état de santé global.

Figure 26 : Les déterminants de la santé

6.2. Rôle infirmier
La définition de l’OMS : « La mission des soins infirmiers dans la société et d’aider les individus, les
familles, les groupes à déterminer et à réaliser leur plein potentiel physique, mental et social et à y
parvenir dans le contexte de l’environnement dans lequel ils vivent et travaillent, tout cela en
respectant un code de déontologie très strict. Ceci exige que les infirmiers apprennent et assurent
des fonctions ayant trait au maintien et la promotion de la santé aussi bien qu’à la prévention de la
maladie ».
L’infirmière agit également à travers un référentiel de compétences qui sont au nombre de 10. Pour
le domaine de la santé au travail quatre compétences ressortent plus particulièrement :
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine
infirmier,
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs,
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins,
 Organiser et coordonner des interventions soignantes.
6.2.1. Rôle propre
Le rôle propre est une expression employée pour désigner le domaine spécifique de la fonction
infirmière dans lequel lui sont reconnues une autonomie et la capacité de jugement et d’initiative. Il
est définit par le décret 2004-802 du 29 Juillet 2004, dans l’article R.4311-3.
6.2.2. Rôle prescrit
Le rôle sur prescription spécifie le seul lien hiérarchique existant entre le médecin et l’infirmier. Ce
rôle prescrit est défini par les articles R4311-7 à R4311-13 du code de la santé publique. L’infirmier
est chargé de pratiquer des actes soit en application d’une prescription médicale (excepté en cas
d’urgence) soit en application d’un protocole écrit, daté et signé.
6.2.3. Le jugement clinique
Dans le cadre du rôle propre infirmier, le jugement ou le raisonnement clinique est une démarche
intellectuelle par lequel l’infirmier émet une appréciation, une opinion à partir d’un processus
d’observation, de réflexion et d’analyse en fonction des données recueillies concernant l’état de
santé d’une personne.
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En santé au travail le jugement clinique se fait lors des entretiens infirmiers. Une certaine expérience,
la mobilisation des connaissances, une écoute active ainsi qu’une capacité d’observation sont
indispensable à cette démarche. Le jugement clinique permet d’aboutir à la formulation de
diagnostics infirmiers réels ou potentiels avec pour principe de mettre en avant les besoins du
salarié. Ce sont des bases pour le raisonnement clinique et la mise en place d’actions de prévention.
La consultation infirmière prend tout son sens.

Figure 27 : Processus du jugement clinique

6.3. La visite d’information et de prévention (VIP)
6.3.1 Généralités
L’objet de la visite d’information et prévention est fixé par la réglementation dans l’Art.R.717-13 du
CRPM et s’articule sur 5 axes :


Interroger le salarié sur son état de santé.

Une visite infirmière se réalise en effectuant un recueil de données. Celui-ci va permettre de
déterminer les antécédents et l’hygiène de vie de la personne et les besoins de santé perturbés mais
également les ressources de l’individu (physiques et psychiques).


L’informer sur les risques auxquels l’expose son poste de travail.

Il est nécessaire de faire décrire le travail prescrit et d’ insister sur le travail réel afin de déceler des
problèmes éventuels pour identifier et hiérarchiser les risques auxquels sont exposés le travailleur.


Le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Pour cela, il est important de repérer les moyens déjà
mis en place et d’évaluer la capacité de l’individu avec
son niveau d’implication, de compréhension et
d’identifier son comportement, ses prises de risques et
ses résistances. Il est nécessaire de situer le salarié dans
quelle étape du changement il se trouve selon le modèle
de Prochaska et Di Clemente. Suite à se repérage, nous
pourrons adapter notre discours.

Figure 28 : Processus du changement

 Identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé
nécessitent une orientation vers le médecin du travail.
Après avoir obtenu toutes les informations sur son état de santé ainsi que les risques professionnels,
cela nous permet d’établir un jugement clinique et de le transmettre au médecin du travail lors du
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débriefing. Cela permet de réaliser une réorientation vers celui-ci ou bien d’orienter vers un
professionnel adapté selon le protocole de collaboration établi.
 L’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et
sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le
médecin du travail.
Il est important de signaler cette possibilité au salarié.
Les VIP donnent lieu à la délivrance d’une attestation de suivi (annexe 3) qui ne porte aucune
mention sur l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié.

6.3.2 Trame des entretiens infirmiers
Les entretiens s’effectuent tous dans la même antenne, leur durée totale est de 45 minutes (hors
période COVID trente minutes). Nous enregistrons toutes ces données dans le logiciel @toutprev.
Ensuite nous confronterons les risques professionnels et l’état de santé du salarié. Cela nous
permettra de faire un lien entre la santé et le travail. Si des problématiques de travail émergent, un
parallèle sera fait entre l’observation du terrain, les études de poste et un comparatif avec le collectif
de l’entreprise. L’utilisation d’une trame est indispensable pour la réalisation d’un entretien cohérent
et progressif afin de mettre en confiance le salarié (annexe 8).

6.4

Méthodologie des entretiens infirmiers de l’entreprise
6.4.1 Organisation des consultations

Nous disposons en Gironde de suffisamment de médecins du travail pour effectuer des visites avec
des périodicités courtes. Les ouvriers viticoles effectuant exclusivement des travaux manuels sont
déclarés en SIS par l’entreprise. Le médecin du travail a fait le choix de rencontrer les salariés tous les
deux ans en alternance.
Les tractoristes exposés aux produits phytosanitaires parfois CMR sont déclarés en SIR sont vus tous
les deux ans alternance médecin/infirmière suivant la réglementation.
Pour la préparation des entretiens infirmiers, un contact avec l’entreprise a été réalisé afin de les
prévenir du déroulement des visites. Avec l’aide de l’assistante en santé au travail et la responsable
RH, nous avons récupéré la liste des différents salariés viticoles. L’échantillon des visites se compose
de travailleurs effectuant la taille, le tirage des bois ainsi que le carassonnage. Une partie des
tailleurs sont des chefs d’équipe et partent à partir du mois de Mars sur les tracteurs (au nombre de
4), ils quittent donc les travaux manuels.
L’ensemble des salariés n’avait pas été vu depuis plus de deux ans. L’échantillon choisi se compose
de 16 salariés dont 10 hommes et 6 femmes. Le nombre de chef d’équipe était de 9 au total.
Au début de chaque entretien il est précisé au salarié que l’entretien durera 45 minutes à 1 heure
dans le cadre de leur suivi de santé et que l’employeur est informé de la démarche concernant le
projet d’étude.
6.4.2 Outils utilisés
Afin d’enrichir les consultations infirmières en ciblant les problématiques en lien avec le travail de
recherche, un questionnaire (annexe 9) a été réalisé venant en complément des informations
retenues lors de la visite. Il comportait trois parties : l’hygiène de vie, l’état de santé et les conditions
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de travail. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la base du questionnaire Nordique simplifié
qui porte un intérêt dans la surveillance des pathologies d’hyper-sollicitation du membre supérieur.
De plus, une partie du questionnaire EVREST6 nous a permis de recueillir des indicateurs sur l’état de
santé et le vécu au travail des personnes interrogées.
Enfin, il y avait une partie spécifique concernant l’entretien des outils tels que le sécateur détenu par
les salariés concernés. Il était préférable de remplir ce complément de questions avec les employés
afin de récupérer toutes les données et cela a permis d’avoir leur ressenti directement.

7. Analyse des consultations infirmières
Nous reprenons les 5 objectifs des consultations infirmières.
Les entretiens ont été réalisés sur trois jours auprès de 16 ouvriers viticoles (dont 4 tractoristes) au
mois de Février 2021. Ils étaient tous en CDI, aucun n’avait de RQTH. Les salariés sont âgés de 30 ans
à 63 ans, avec une moyenne d’âge de 46.9 ans. Tous les contrats sont annualisés et ils sont aux 40
heures par semaine. Aucun salarié n’est au prix fait7. L’ancienneté dans l’entreprise est en moyenne
de 11 ans et l’ancienneté sur le poste de travail est en moyenne de 18 ans.

7.1. Les données relatives à l’état de santé
 Hygiène de vie :
Lors de la VIP, des questions sont ciblées sur les habitudes de vie : alimentation, activités physiques,
consommation de tabac, d’alcool …
Seulement 2 salariés pratiquent une activité sportive régulière.
Ce sont les plus jeunes. Autre fait important, un grand nombre
des salariés nous ont fait part d’un abandon de leurs activités
SPORT
physiques et sportives de loisir depuis leur embauche. Les
ACTIVITES SPORTIVES
PAS
raisons invoquées étant en premier lieu le manque de temps
SPORT
libre après leur journée de travail, mais également la sensation
Figure29 : Activités sportives des salariés

d’exercer suffisamment d’efforts physiques lors de leur activité
professionnelle et l’asthénie en fin de journée.

CONSOMMATION TABAC

Nous constatons que plus de 70% des salariés fument
régulièrement du tabac, ce qui favorise la déshydratation et
majore le risque de TMS.
10 salariés déclarent consommer de l’alcool de manière
occasionnelle et aucun ne consomme de cannabis ou autre.

5
FUMEUR

11
Figure 30 : Répartion des fumeurs

6

Dispositif de veille et de recherche en Santé au Travail.
Nom donné, dans la Gironde, à des ouvriers avec qui les propriétaires viticoles traitent à forfait pour tous les
travaux à faire dans leurs vignobles.
7
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Les salariés s’hydratent moins l’hiver que l’été car avec les
basses températures la sensation de soif est moins présente.
L’ensemble des salariés expriment l’oubli de boire lors des
travaux car ils restent concentrés sur leur tâche. La
déshydration peut augmenter la fatigue musculaire et faire
apparaitre des TMS.

> 2L

Figure 31 : Consommation hydrique des
salariés été/hiver
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HYGIENE DE VIE (16 salariés au
total)

PETIT
COLLATION DEJEUNER
DEJEUNER

Seulement 63% des salariés prennent un petit déjeuner
complet le matin avant d’aller au travail. Par contre, une
collation s’effectue vers 10h. Un salarié ne mange pas le midi,
car il a l’habitude de faire un seul repas le soir. Tous les salariés
mangent en extérieur et n’ont pas accès à un local chauffé. Il
est fréquent qu’ils mangent un sandwich, certains ont un
thermos électrique. Une mauvaise alimentation est l’un des
principaux facteurs de risque d’obésité.

Figure 32 : Hygiène de vie

Concernant la qualité du sommeil, 4 salariés sur 16 ont un sommeil perturbé : 2 présentent des
réveils nocturnes depuis toujours, un prend des benzodiazépines pour aider au sommeil et un salarié
dit penser au travail et à ses missions du lendemain.


Les antécédents et suivi médical

Tous les travailleurs ont un médecin généraliste. Les salariés ayant une moyenne d’âge d’environ 47
ans présentent plusieurs antécédents médicaux :
- 1 salarié présente une pathologie thyroïdienne (suivi annuel de nodules),
- 2 salariés ont un traitement pour lutter contre l’HTA : le premier est sous traitement
depuis plusieurs années, il est stable, avec un suivi récent par un cardiologue et le deuxième prend
un traitement depuis le mois de Novembre 2020, il n’a pas de sensation de vertige, sa tension
artérielle est stable lors de la visite,
- 1 salarié présente un antécédent de mélanome : il est suivi tous les ans par un
dermatologue, il n’a plus de contact avec les produits CMR,
- 1 salarié est traité pour épilepsie depuis l’âge de 11 ans, la dernière crise remontant à
7 ans, stable, avec un suivi annuel chez un neurologue effectué,
- 1 salarié a un antécédent de dépression : il est sous antidépresseurs et anxiolytiques,
avec un suivi régulier par son médecin traitant,
- 2 salariés présentaient de l’apnée du sommeil : un s’est fait opérer et un autre est
appareillé ; depuis leur qualité du sommeil est meilleure.
Concernant les antécédents chirurgicaux : un salarié s’est fait opérer des canaux carpiens, un autre a
présenté une fracture de la main. Aucun salarié n’a de séquelle physique suite à ces antécédents
chirurgicaux.
31

9 salariés sur 16 ont bénéficié d’un bilan sanguin il y a moins de deux ans ; dont 3 salariés sont suivis
pour hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie.
 Les antécédents d’accidents du travail et maladie professionnelle
9 salariés sur 16 ont déjà eu des AT suites à des lombalgies, entorse de cheville ou genou, tendinite
au coude, écrasement d’orteil (lors de l’attache d’une remorque), lésion oculaire (taille), lésion au
coude (suite à un accident de tracteur). Un salarié a déclaré une maladie professionnelle suite à
l’intervention du canal carpien.
 La vaccination du tétanos
Sur 16 salariés, 9 sont à jour, 2 ne sont pas à jour et doivent en reparler avec leur médecin traitant et
5 ne savent pas.

10

La biométrie
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Nous remarquons que l’indice de masse corporelle moyen
de l’échantillon est de 27.83 montrant un surpoids. 4
salariés sur 15 ont un IMC supérieur à 30 (obésité
modérée) soit 66% des salariés présentent un problème
d’IMC favorisant l’apparition de TMS.

Figure 33: Répartition des IMC

Lors de la prise de la tension artérielle, un seul salarié
présentait une TA à 160/100.
Les tests visuels sont tous normaux, la majorité des salariés sont équipés de lunettes pour voir de
près. Seulement deux salariés (les plus jeunes) n’ont pas de suivi ophtalmologique régulier. Un
audiogramme est effectué à tous les salariés car selon les taches qu’ils sont amenés à effectuer les
travailleurs sont exposés au bruit à certaines périodes de l’année (tracteur, table de tri au moment
des vendanges, mini pelle lors du carassonnage). Deux présentent une légère hypoacousie, un a eu
un accident de la voie publique qui a entrainé des séquelles et un autre est chasseur.


L’évaluation de la douleur : plaintes physiques
L’ensemble des salariés a manifesté une douleur ou une gêne soit
au travail ou après le travail au cours des douze derniers mois.
Tous les salariés expriment également l’apparition de douleur lors
du début des saisons de taille et du tirage de bois, « le temps que
le corps s’habitue aux positions sollicitées ». Ces douleurs
n’empêchent pas d’effectuer le travail à part pour un salarié qui
présentait des douleurs intenses au niveau du poignet au moment
de la taille. Ce salarié tailleur lors de la visite expliquait ses
douleurs vives par le fait d’avoir coupé du Cabernet pendant plus
de trois semaines consécutives. Il n’y a pas eu d’alternance de
cépage (différence de dureté) pour cause des conditions

Figure 33 : Localisation et répartition des
douleurs des salariés interrogés

climatiques (en effet, le cabernet doit éviter d’être taillé lors de
pluies car susceptible de développer des maladies plus
facilement).
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75% des salariés se plaignaient de douleurs au niveau du bas du dos et 50% au niveau du poignet. 12
salariés sur 16 ont parfois recours à des antalgiques tels que le paracétamol et occasionnellement
des anti-inflammatoires. De plus, 6 salariés sur 16 bénéficient des séances d’ostéopathie chaque
année.
Nous rappelons que chaque équipe effectue la même tâche toute la saison de l’hiver.
A la question, « faîtes-vous des échauffements ? », une seule personne les effectue. Il y a 4 ans une
formation avait été donnée, l’ensemble des participants avaient apprécié mais au fil du temps les
gestes ont été abandonnés. Les échauffements peuvent être un moyen de préparer le corps avant les
efforts inhérents à leur profession et d’entretenir la souplesse et la mobilité articulaire.
Il est intéressant de savoir que 6 salariés sur 16 ont bénéficié d’une formation « gestes et postures ».
A l’interrogatoire, la plupart connaissent les bons gestes et les bonnes postures à adopter dans leur
travail. La majorité des salariés, soit 12 sur 16 exprime que leur poste de travail présente des
difficultés due aux postures contraignantes et à la répétitivité des gestes.

10

PERCEPTION ETAT DE SANTE

Dans l’ensemble, les travailleurs (9/16) ont une bonne
perception de leur santé physique et mentale. Ce qui laisse
penser que les salariés sont confortables dans leur travail.

0

Figure 34: Perception de l'état de santé

7.2. Les données relatives aux postes de travail (les risques)


Evaluation des connaissances des risques des salariés

Connaissances des risques
Professionnels
10
8
6
4
2
0

L’ensemble des salariés connaissent les risques auxquels ils
sont exposés. Seulement 6 salariés sur 16 expriment le
risque TMS dans leurs tâches quotidiennes. Par contre, le
risque chimique ressort pour 9 salariés sur 16,
effectivement l’ensemble des salariés peut se retrouver en
contact avec des traitements phytosanitaires à partir du
printemps jusqu’aux vendanges.

Figure 35 : Connaissances des salariés sur les
risques professionnels

RISQUE TMS
A la question ouverte « quelles sont vos plus grandes difficultés au travail ? » :
3 salariés sur 16 trouvent difficile de travailler dans des conditions climatiques
extrêmes. Notamment le travail au froid augmente le risque de survenue de TMS et peut être à
l’origine d’accidents du travail. Seulement un salarié a accès à un local chauffé lors de la pause
déjeuner.
33

2 salariés sur 16 expriment un inconfort lors de la taille. Les vignes étant basses dans
cette région, les débuts de saison sont parfois compliqués avec l’apparition de douleur en bas du dos
et du poignet. Celle-ci s’estompe au cours du temps.
2 salariés disent limiter leur apport hydrique pour éviter tout besoin d’éliminer car
l’accès aux toilettes est très rarement mis à disposition (1/16). Ceci peut entraîner une
déshydratation et majorer l’apparition de TMS.
2 ouvriers viticoles travaillant au tirage des bois remettent en cause le travail des
tailleurs qui parfois n’est pas facilitant pour eux. Ces deux taches sont réalisées par des personnes
distinctes. Si le tailleur ne segmente pas assez les bois, le tireur engage une amplitude de
mouvement et un effort plus important. De plus, tous les tireurs de bois ne suppriment pas les liens
et n’effectuent pas de dévrillage avant d’effectuer leur tâche pouvant faciliter le tirage des bois.
Certains salariés effectuant le carassonnage, me font part de la difficulté du terrain,
qui ne permet pas l’accès au tracteur pour utiliser l’enfonce pieu et qui rend la mécanisation
impossible. Cela leur demande d’effectuer l’enfoncement des piquets à la masse entraînant une
sollicitation biomécanique plus importante. De plus, l’utilisation des piquets en bois (image de
l’entreprise plus prestigieuse) oblige à rajouter des systèmes d’accroche des fils (pointes…).
Lors de la consultation, l’entretien des sécateurs est abordé.
Les tailleurs (9) mais aussi les tireurs de bois (4) effectue un
10
affilage régulier. Seulement 2 salariés ont bénéficié d’une
8
6
formation sur l’affilage. L’entretien du sécateur est expliqué
4
par les chefs d’équipe auprès des nouveaux arrivants. Un
2
affilage régulier est primordial dans la réduction des TMS. De
0
plus, l’utilisation massive du sécateur électrique (7sur 9)
engendre une négligence vis-à-vis de ce principe de
prévention. Enfin, seulement 1 salarié sur 9 alterne
Figure 36 : Entretien du sécateur
l’utilisation du sécateur manuel et électrique selon le cépage à
travailler. L’employeur fournit des lames neuves à la
demande du salarié, une maintenance est effectuée chaque année à l’atelier (affûtage).
ENTRETIEN SECATEUR

RISQUE RPS
A la question ouverte : « qu’est-ce qu’il vous plaît dans votre travail ? », les salariés sont tous
satisfaits de leur poste, ils apprécient le travail de la terre, le fait d’être en extérieur et aussi que les
tâches manuelles changent tout au long de l’année. Les chefs d’équipe apprécient également le côté
management. Seulement 2 salariés sur 16 font ce travail pour se nourrir et expriment un manque
d’intérêt pour leur travail vis-à-vis de la pénibilité du poste.
Concernant le rythme de travail seulement 3 salariés
n’expriment aucune difficulté. Les taches à effectuer sont
Rythme de travail
réalisées sans pression. Les autres trouvent que la
8
cadence est élevée (par exemple 120 pieds/heure pour la
6
taille), que les exigences des clients sont parfois de plus
4
en plus présentes.
2
0
Les chefs d’équipe ont une marge de manœuvre pour
RAREMENT PARFOIS SOUVENT
TRES
adapter leurs situations de travail en discutant avec le
SOUVENT
Figure 37 : Perception du rythme du travail
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client, ils peuvent décider de monter en charge progressivement et d’ajuster la cadence à une
parcelle difficile à traiter (Cabernet). Par contre, la pause déjeuner est de trente minutes, celle-ci
semble courte pour avoir une récupération suffisante. De plus, la mise à disposition de toilettes ou
de salle de repos chauffée étant exceptionnelle peut avoir une influence sur la qualité de vie au
travail des salariés.
Dans l’ensemble, les salariés sont satisfaits de l’ambiance au travail, il existe une bonne entente
entre les collègues et une bonne communication avec la hiérarchie. La plupart des salariés reçus en
entretien évoquent des supérieurs « à l’écoute » de leur équipe. La présence de responsable de pôle
et de chefs d’équipe montre une bonne organisation hiérarchique et permet des échanges plus
fluides.
RISQUE CHIMIQUE
Lors de la préparation et application des traitements phytosanitaires, les tractoristes sont tous
équipés de masques à cartouche, de combinaisons jetables, de gants et de visière fournis par
l’employeur. De plus, le gérant a mis à disposition des manchons protecteurs pour les travailleurs
dans les vignes lors de l’effeuillage et le levage.
RISQUE OCULAIRE
La blessure oculaire avec la projection d’un sarment de vignes existe. Au tirage des bois tous les
salariés disent porter les lunettes de protection à l’inverse les tailleurs les portent moins, ils disent
être protégés par leurs lunettes de vue pour ceux qui en portent ou bien les autres sont gênés par la
buée.
RISQUE COUPURE
Lors de l’utilisation des sécateurs les tailleurs sont exposés à ce risque, ils portent tous un gant coqué
fourni par l’employeur. Il semble que ce risque soit maitrisé.
RISQUE INTEMPERIES
L’ensemble des salariés se protègent les téguments en hiver comme en été. Ils portent tous des
chaussures de sécurité ou bien des bottes.
Une attention particulière concerne le risque solaire qu’aucun salarié ne mentionne. Tous se
protègent la tête (chapeau, casquette), mais il est très difficile pour eux de porter des vêtements à
manches longues et encore plus de s’appliquer de la crème solaire. L’exposition professionnelle aux
rayons ultraviolets (UV), qui composent la lumière naturelle, entraîne des cancers cutanés. Les
carcinomes cutanés basocellulaires sont inscrits dans le tableau de maladies professionnelles. De
plus, d’après la cohorte AGRICAN8 le mélanome de la peau fait partie des cancers les plus fréquents
(exemple : chez la femme +29% en 2020 que dans la population générale).
De plus, le risque biologique est abordé, 5 salariés sur 16 ne savent pas s’ils sont protégé du tétanos,
un rappel sur l’intérêt d’être vacciné est mentionné. L’existence de la Borréliose de Lyme dans

8

La cohorte AGRICAN est la plus grande étude au monde conduite sur les cancers en milieu professionnel
agricole.
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certains secteurs boisés est abordée et nécessite une surveillance corporelle et des habits
protecteurs.
Enfin, le risque lié au bruit n’est pas identifié par les salariés, car il existe seulement sur certaines
tâches. Les protections individuelles contre le bruit (PICB) sont dans l’ensemble portées par les
tractoristes lorsqu’ils se trouvent sur les tracteurs sans cabine. Par contre, à l’inverse au niveau de la
table de tri (lors des vendanges), les PICB ne sont pas portées systématiquement, les salariés
expriment une gêne pour détecter les pannes.

7.3. Sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
-

Facteurs individuels

Les entretiens ont permis de faire un point avec les ouvriers sur leur état de santé. Des explications
sont données concernant un IMC supérieur à la norme qui peut être à l’origine d’apparition de TMS,
de pathologies cardiovasculaires. Des conseils doivent être donnés concernant une alimentation
équilibrée et la pratique d’une activité sportive (la marche par exemple). De plus, le sport
(seulement 2 salariés pratiquent du sport) permet d’améliorer la qualité du sommeil et de réduire les
risques de maladies cardiovasculaires.
Le sujet sur l’importance d’une bonne hydratation est abordé en leur expliquant que cette
insuffisance peut majorer le manque d’attention, le risque d’accident et la fatigue musculaire.
L’implication du salarié dans son envie ou non d’arrêter de fumer du tabac est traitée. La possibilité
d’en parler avec son médecin traitant pour un soutien est proposée.
-

Le poste de travail

Les VIP ont été l’occasion de sensibiliser les travailleurs sur le risque lié au TMS en lien avec la
répétitivité des gestes et les contraintes physiques. Cela a permis un échange sur les pratiques
quotidiennes et un point sur les bonnes postures à adopter lors du port de charges à l’aide d’un
schéma. L’intérêt de connaître la façon d’entretenir le sécateur des salariés a permis de faire un
point sur l’importance de l’affilage. Mais également que le risque de TMS est d’origine
multifactorielle.
Une information a été donnée sur le risque RPS avec l’importance de maintenir une bonne ambiance
avec ses collègues. L’importance de pauses régulières, permettant également une récupération, est
spécifiée.
De plus, même si la gestion du risque chimique semble maîtrisée, un rappel donnant un sens à la
nécessité du port d’EPI a été faite. En insistant également sur le risque d’ingestion par contact
indirect (auprès des fumeurs).
Le risque de blessure oculaire est abordé, une information sur le rôle des lunettes de sécurité est
donnée car de nombreux tailleurs ne les portent pas or les AT sont fréquents à ce sujet.
Le risque solaire est abordé pour faire prendre conscience aux travailleurs de l’importance d’une
protection cutanée indispensable afin d’éviter l’apparition de cancer de la peau. Une vigilance
particulière sera apportée au salarié ayant des antécédents de la sorte.
Le risque lié au bruit est évoqué afin d’identifier le positionnement du salarié et lui expliquer que
toute atteinte auditive peut être irréversible. Une brochure explicative est distribuée.
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7.4. Identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé
nécessitent une orientation vers le médecin du travail
Lors des entretiens, un salarié ayant des difficultés à effectuer ses taches pour cause de douleur
aigue a été orienté vers son médecin traitant. Un salarié présentant une tension élevée a été
conseillé pour surveiller sa tension artérielle et prendre rendez-vous avec son médecin traitant
suivant le protocole de collaboration signé avec le médecin du travail du secteur. Un débriefing a été
réalisé avec le médecin du travail du secteur pour tous les salariés rencontrés dans les quinze jours
suivants.

7.5. Les modalités de suivi
Chacun a été informé des nouvelles modalités de suivi individuel. A la fin de la rencontre,
l’information de la possibilité à tout moment de bénéficier d’une visite à la demande auprès du
médecin du travail est donnée et tracée dans le dossier informatisé.

7.6. Jugement clinique en lien avec la situation
Suite à l’analyse des consultations infirmières nous pouvons émettre des diagnostics infirmiers réels
et potentiels suivant :
 Diagnostics réels
- Atteinte de l’intégrité physique, liée aux contraintes des postes (mouvements répétitifs,
postures contraignantes, ports de charge, manque de polyvalence), aux RPS (monotonie des tâches,
cadence élevée) se manifestant par des douleurs ou gêne pour la majorité des travailleurs,
- Douleur aigue liée à la posture, aux gestes répétitifs, aux conditions climatiques se
manifestant par une gêne pour travailler, des douleurs lombaires, des coudes et des poignets,
- Atteinte de l’intégrité de la peau liée à l’exposition des produits phytosanitaires ou à
l’exposition solaire se manifestant par l’apparition de réactions cutanées,
- Déficit de volume liquidien lié à un oubli d’hydratation ou bien une rétention volontaire
pouvant se manifester par l’apparition de pathologies urinaires.
 Diagnostics potentiels
- Risque d’atteinte à l’intégrité des tissus (cornée) liée au non port de lunettes lors de la
taille,
- Déficit de volume liquidien lié à la difficulté de penser à s’hydrater,
- Altération de l’élimination urinaire, liée au manque d’accès aux sanitaires pouvant se
manifester par une déshydratation et/ou l’apparition de pathologies urinaires,
- Risque d’atteinte de l’intégrité physique liée au manque d’entretien du sécateur pouvant
se manifester par une majoration des TMS,
- Risque potentiel d’altération de la température (hypothermie/hyperthermie) corporelle
lié à l’activité en extérieur,
- Risque de chute lié au terrain et aux conditions climatiques,
- Risque routier lié aux déplacements sur les chantiers.
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- Risque de syndrome d’inadaptation à un changement de milieu lié aux changements de
différents chantiers.
- Risque d’altération de l’audition liée à un environnement bruyant sans port d’EPI par un
manque d’applications de mesures préventives prescrites.
Ces diagnostics vont nous permettre par la suite de mieux localiser les actions de santé pour les
salariés afin de réduire le risque de TMS et leur apparition.

7.7. Confrontation des résultats avec l’hypothèse de départ
Au final, le risque prépondérant est celui lié aux TMS étroitement associé au RPS. Sans oublier qu’il
existe d’autres risques (chimique, chute, routier, oculaire, machine, bruit…), j’ai choisi de traiter le
risque TMS car il me semble répondre aux besoins de la majorité des travailleurs viticoles. Le projet
de promotion de la santé sera centré sur le risque TMS, car :
- Les travaux manuels viticoles peuvent majorer l’apparition des TMS, cela se manifeste
par des plaintes physiques des salariés.
- L’aspect technique concernant l’entretien du sécateur (taille) et l’entretien des piquets
(carassonnage) peut augmenter l’effort de force et ainsi faire apparaitre des douleurs.
- L’aspect organisationnel vis-à-vis des salariés lors de la tombée des bois (dévrillage non
effectué, liens non coupés, sarments non segmentés par les tailleurs au préalable…)
- Les travailleurs viticoles semblent peu formés sur les bonnes postures à mettre en place
lors de leurs tâches.
Les déterminants du travail conditionnent l’activité et les circonstances de réalisation des gestes. Ils
ont donc un impact direct sur les facteurs biomécaniques et psychosociaux et peuvent générer des
effets sur la performance de l’entreprise et sur la santé des individus.
L’élaboration d’un projet de promotion de la santé sera l’objet de la dernière partie de ce travail qui
sera donc ciblé sur le risque TMS lors des travaux manuels hivernaux dans les vignes.

8. Mise en place d’un projet de promotion de la santé en milieu du travail
8.1. Généralités et définitions
8.1.1. La règlementation
La prévention des risques professionnels recouvre l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre
pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au
bien-être au travail. Une démarche de prévention des risques professionnels se construit en
impliquant tous les acteurs concernés et en tenant compte des spécificités de l’entreprise.
Pour mettre en place une démarche de prévention il est important de s’appuyer sur les neufs
principes généraux (L.4121-2 du Code du Travail) qui régissent l’organisation de la prévention.
 Eviter les risques,
 Evaluer les risques,
 Combattre les risques à la source,
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Adapter le travail à l’Homme,
Tenir compte de l’évolution de la technique,
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins,
Planifier la prévention,
Donner la priorité à la prévention collective,
Donner les instructions appropriées aux salariés.

Nous rappelons que selon le Code du Travail l’Article L4120-1, l’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces
mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions
d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
8.1.2. La prévention
Selon l’OMS (1948), la prévention est « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre
ou la gravité des maladies ou accidents ». Il existe différents niveau de prévention :
- Selon le stade de la maladie : primaire, secondaire, tertiaire.
- Selon la population cible : indiquée, sélective, universelle.

Figure38 : Les différents niveaux de prévention

L’idest participe activement à la prévention, en y intégrant la promotion de la santé.
8.1.3. Promotion de la santé
La promotion de la santé est définie par la charte d’Ottawa (OMS, 1986) comme « le processus qui
confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et
d’améliorer celle-ci. Cette démarche ayant pour but de donner aux individus davantage de maîtrise
de leur propre santé et d’avantage de moyens de l’améliorer. Elle définit également la santé comme
une ressource de vie quotidienne et non comme but de la vie, en mettant l’accent sur les ressources
sociales et personnelles et sur les capacités physiques.
La charte d’Ottawa détermine cinq axes stratégiques :
 Développer des politiques publiques saines,
 Créer des milieux favorables,
 Renforcer l’action communautaire (participation à sa santé),
 Acquérir des aptitudes individuelles (par information, éducation…),
 Réorienter les services de santé
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8.1.4. Education à la santé
L’éducation pour la santé a pour but que chaque citoyen acquière, tout au long de sa vie, les
compétences et les moyens lui permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celle
de la collectivité9.
En effet, l’individu va acquérir des aptitudes indispensables à la vie et à sa santé, il aura accès à
toutes les informations sur le système de santé. Il utilisera de manière optimale les services de soins
de prévention et de promotion de la santé. Il s’impliquera dans les choix relatifs à sa propre santé.
L’individu est acteur de sa santé.
8.1.5. Méthodologie de projet
Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et
maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif
conforme à des exigences spécifiques, telles que des contraintes de délais, de coûts et de ressources
(humaines, matérielles).
Le point de départ d’un projet est l’observation d’un problème, c’est le diagnostic.
La mise en évidence d’objectifs permet de clarifier et structurer le projet, facilite la communication
entre les différents partenaires, favorise la mobilisation des ressources et des acteurs.
Les fiches actions représentent la description précise de comment, quand, pour qui avec quels
moyens atteindre les objectifs opérationnels.
La planification est indispensable pour clarifier l’organisation du projet, ordonner les actions et
élaborer un calendrier prévisionnel. La mise en œuvre est ensuite réalisée.
L’évaluation est nécessaire afin de perfectionner les pratiques d’intervention et valoriser l’action.

Figure 39 : Etapes de la méthodologie de projet, selon Promo Santé 2017

9

Cours Promotion, éducation, prévention de la santé, A. Adjemian.
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8.2. Promotion de la santé dans l’entreprise choisie
8.2.1. Analyse de la situation
Etape indispensable avant de s’engager dans un projet, l’état des lieux préalable va permettre d
collecter des informations et des données pour définir les orientations et pouvoir évaluer
ultérieurement les actions mises en place.
Les données existantes lors de la première rencontre avec la gérante de l’entreprise concernaient
principalement la santé et sécurité avec un nombre relativement important d’accidents du travail.
Ensuite, l’observation du travail réel, l’analyse des indicateurs RH, la réalisation des entretiens
infirmiers ont permis de confirmer l’hypothèse de départ liée au risque TMS.
Une réunion a été mise en place avec le médecin du travail et le conseiller en prévention afin de
mettre en place une promotion de la santé auprès des travailleurs.
8.2.2. Identification des acteurs
Cette démarche de promotion de la santé nécessite l’identification d’une équipe de projet
pluridisciplinaire. L’équipe projet rassemble toutes les personnes qui, selon leurs compétences, vont
participer à l’élaboration du projet, à son suivi, à son évaluation et sa valorisation. Elle permet de
définir un projet commun, de fixer des objectifs et de répartir les tâches. La constitution du groupe
de travail est composé de :
 l’équipe pluridisciplinaire du service SST (médecin du travail,
Idest, conseiller en prévention du secteur),
 la direction, en particulier la gérante de l’entreprise,
 Les responsables techniques du pôle manuel,
 Le responsable logistique et prévention (Ressources
Humaines).
La population cible et bénéficiaire est celle qui va tirer un profit de l’action, ce sont les ouvriers
viticoles. La démarche de prévention nécessite une mobilisation de l’ensemble des acteurs de
l’entreprise, notamment les salariés. Pour qu’elle soit efficace, elle nécessite : un engagement clair
de la direction et des compétences diverses à mobiliser.
Il est important de préciser que l’entreprise et les salariés doivent être acteurs du projet. La direction
doit être partie prenante de la démarche.
Le but étant d’améliorer les conditions de travail des salariés et de diminuer les coûts directs et
indirects de l’entreprise liés au TMS.
8.2.3.

Les objectifs de l’action

L’objectif général, il porte sur le projet dans son ensemble, il traduit le changement que l’on souhaite
obtenir.
L’objectif principal de notre démarche projet est d’éviter toute altération de la santé due aux
TMS des ouvriers viticoles liée aux travaux manuels.
Les objectifs intermédiaires spécifient les effets recherchés par l’objectif général et les axes à
développer pour l’atteindre.
Les objectifs opérationnels précisent plus concrètement les actions pour atteindre les objectifs
intermédiaires ; chaque objectif opérationnel correspond à des actions concrètes et précises.
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Un objectif doit être SMART :
Spécifique : clair et précis.
Mesurable permettant de juger l’atteinte de l’objectif.
Atteignable : objectif facile à réaliser.
Réaliste : Avoir les moyens de réaliser cet objectif.
T, limité dans le temps, échéance obligatoire.
Figure 40 : Critères des objectifs

Notre objectif général répond à ces critères, il est Spécifique, il a pour but de réduire l’apparition de
TMS et d’améliorer les conditions de travail. Il est Mesurable par les entretiens infirmiers évoquant
les plaintes et les résultats du questionnaire. Il est Atteignable si l’engagement de tous les acteurs du
projet est omniprésent. Il est Réaliste car peu couteux. Il est limité dans le Temps, nous mettrons la
périodicité à deux ans lors des prochaines VIP.
Objectif général : Réduire l’altération de la santé due au TMS des ouvriers viticoles lors des
travaux manuels.
Objectif spécifique 1 : Mise en place d’une Objectifs opérationnels :
action de prévention et d’éducation à la santé
 Organiser des sessions de formation, en
sur le risque TMS pour améliorer les particulier pour les nouveaux arrivants, afin de
conditions de travail des salariés. Rendre les informer des risques auxquels ils sont exposés
acteurs les ouvriers viticoles de leur santé.
pendant leur travail.
Développer et/ou renforcer les connaissances
 Sensibiliser les salariés aux TMS lors des
des salariés sur leur santé.
VIP.
 Sensibiliser les salariés sur les conseils
hygiéno-diététiques.
Objectif spécifique 2 : Mobiliser la gérante et
les responsables du pôle manuel sur les TMS
en y intégrant l’organisation et les moyens
techniques.
Faire prendre conscience aux clients de
l’importance de l’organisation des chantiers
dans l’intérêt des salariés.

Objectifs opérationnels : Effectuer un retour sur
les analyses des entretiens auprès de
l’employeur afin de :
 Proposer un groupe de travail
permettant de réfléchir à l’organisation du
travail, aux moyens techniques et questionner
sur les pratiques actuelles. Possibilité d’inclure au
projet les chefs d’équipe.
 Proposer un forum sous formes
d’ateliers.
 Proposer une formation de formateur en
prévention des risques liés à l’activité physique
(PRAP).

Figure 41 : Les objectifs de la démarche projet
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8.2.4.

Les conseils d’optimisation de la problématique retenue

Les préconisations organisationnelles :
 Le temps de pause : Augmenter le temps de pause du déjeuner à 45
minutes minimum afin de permettre au corps de récupérer, avec accord des salariés au préalable.
Mettre en place des temps de pause « active » lors de l’affilage du sécateur par exemple pour
favoriser le changement de positions.
 La polyvalence des tâches : Permettre aux salariés d’être polyvalent
sur tous les postes afin de pouvoir alterner les tâches (par exemple entre la taille et le tirage des
bois). Former les nouveaux arrivants à tous les travaux manuels.
 Le travail cadencé : Diminuer la cadence et renforcer l’écoute
attentive des travailleurs. Ajuster la cadence à une parcelle difficile à tailler.
 Anticiper les chantiers : En fonction du cépage, monter en charge
progressivement.
 Prioriser la mécanisation : Utilisation de l’enfonce pieux dès que
possible ou d’une tarière manuelle lors du carassonnage. Possibilité de prétailler mécaniquement
(gain de temps et réduction de l’effort pour la taille et le tirage des bois). Utilisation d’une machine à
tirer les bois lorsque le terrain le permet.
 Importance de l’épamprage : qui permettra de diminuer le travail des
tailleurs et des personnes tirant les bois.
 Importance du dévrillage manuel lors de la tombée des bois ainsi que
la suppression des liens qui peut être réalisée au préalable par les tailleurs.
 Importance d’intégrer la coupe des liens d’attache avant le tirage des
bois afin de limiter les efforts physiques supplémentaires et la dégradation du palissage.
La mise en place de certaines préconisations techniques peut être difficile à mettre en place car le
point de vue du client est à prendre en compte. Il est important de prévoir des échanges entre le
client, le responsable technique et le chef d’équipe afin d’améliorer au mieux les conditions de travail
des salariés.
Les préconisations techniques :
 Entretien des sécateurs manuels et électriques : Importance de
l’affilage et graissage : régulier et quotidien. Veiller à une bonne maintenance de ceux-ci. L’affilage
consiste à redresser le fil de la lame à l’aide d’un affiloir pour maintenir un tranchant optimal dans la
durée.
 Choix des outils : Mise à disposition de sécateurs de force et de scies
en fonction du diamètre et la dureté du bois à couper.
 Utilisation
soulager principalement le dos.

d’équipements d’aide à la posture : permettant de
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L’entreprise s’est déjà engagée dans le projet d’essai d’harnais de
maintien (ou exosquelettes) permettant de diminuer les efforts
lombaires et préserver les disques intervertébraux. Il protège le dos
des postures contraignantes, accompagne dans toutes les positions.
Il existe d’autres équipements plus ou moins coûteux tels que :

Figure 41: Premier essai
d'exosquelette

Figure 42 : Equipements d'aide à la posture

Les préconisations sur le plan humain :
 Connaissances sur les TMS : Informer les salariés et leur apporter des
apports théoriques sur les gestes et les bonnes postures à avoir lors de leur travail.
 Informer sur la nécessité d’une bonne hygiène de vie : Importance
d’une bonne alimentation et hydratation, permettant de limiter la souffrance des muscles,
articulations et l’apparition de courbatures. L’intérêt d’une pratique sportive ou bien un loisir sur les
jours de repos.
 Réaliser des formations en prévention des risques liées à l’activité
physique (PRAP)
 Réaliser des échauffements et étirements. A savoir que le responsable
RH est en contact avec un coach sportif pour mettre en place ces nouvelles habitudes de travail
auprès de groupes d’ouvriers manuels.
 Former les nouveaux arrivants aux gestes et bonnes postures ainsi
qu’à l’importance d’entretenir son matériel.
 Former à l’entretien des outils et du matériel : formation « ne perdez
pas le fil » permettant une prise de conscience et obtenir un changement dans les habitudes.
 Former les responsables techniques et les chefs d’équipe à une
meilleure disponibilité et écoute auprès des salariés : Etre attentif et prendre en compte le ressenti
des salariés en fonction des conditions de travail qui peuvent changer tous les jours (conditions
climatiques, terrain variable, exigences du client qui diffèrent, cépages…). Pour cela organiser des
temps d’échange entre les chefs d’équipe et les responsables techniques du pôle manuel.
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L’utilisation des EPI:
Protection solaire : Informer les salariés de l’intérêt d’une
protection cutanée optimale en proposant de fournir des
équipements adaptés. Proposer aux salariés de s’équiper de
vêtements respirants (coton, jersey), choisir des tons clairs,
vêtements de sport adaptés.
Protection chimique : Eviter les tee-shirts et les shorts sur les
parcelles ayant été traitées (résidus chimiques solides restants).
Respecter les délais de rentrée préconisés sur l’étiquette des
produits phytosanitaires.

Figure 43 : Equipements de
protection individuelle solaire

Protection oculaire : Proposer des surlunettes aux salariés
porteurs de lunettes afin que cela soit le plus confortable
possible. Ainsi que l’essai de différents modèle de lunettes de
protection, pour que les travailleurs puissent choisir l’ EPI qui
leur convient le mieux. Possibilité de se renseigner auprès
Figure 44 : Equipements de protection
individuelle oculaire

d’opticiens pour des lunettes de protection sur-mesure
adaptées à la vue des salariés pour en faciliter le port.

Protection auditive : Inciter les salariés à porter les PICB et
proposer d’aller effectuer des mesures lors de la réception de la vendange pour faire prendre
conscience de l’importance de se protéger.

L’accès aux sanitaires et à un local chauffé : Améliorer le
dialogue avec les clients afin de permettre aux salariés d’avoir accès aux toilettes et/ou à un local
chauffé lorsque cela le permet.
8.2.5.

Mise en œuvre de l’action

Un plan d’action va être proposé à l’entreprise. Il a pour but l’éducation à la santé qui sera en lien
avec les TMS. Les actions formulées vont permettre de répondre à l’objectif de faire diminuer les
doléances et de prévenir l’apparition de TMS. Le plan d’action repose sur une réflexion autour de la
méthode du « Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi ». Cette méthode permet de voir l’action
dans sa globalité et d’apposer concrètement les faits pour que chacun puisse s’y retrouver.
La mise en œuvre de l’action va s’effectuer en deux temps :
 Information et sensibilisation auprès de la direction
Il est avant tout essentiel de faire une restitution synthétique des résultats des entretiens infirmiers
auprès de la direction (gérante et ressources humaines) et des responsables techniques du pôle
manuel. Il pourra se faire sous forme d’une présentation Power Point. Il s’agira de mettre en exergue
l’impact des travaux viticoles manuels sur la santé des salariés. Ainsi, mettre en place des mesures
afin de préserver leur santé, dans le but d’évaluer le retentissement sur la performance globale de
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l’entreprise. A cet instant, il sera important de proposer les préconisations d’ordre organisationnel,
techniques et humaines avec la création d’un groupe de travail permettant de réfléchir à
l’organisation du travail, aux moyens techniques et questionner sur les pratiques actuelles.
L’importance du dialogue avec les clients (entreprise utilisatrice) concernant la santé des salariés
pourra aussi être abordée.
 Information et sensibilisation auprès des salariés
Il serait intéressant d’organiser un forum de discussion axé sur les TMS permettant de toucher un
maximum de salariés ouvriers viticoles. L’effectif regroupera l’ensemble des ouvriers viticoles et des
tractoristes, soit environ une centaine de personnes. Cela renforcera l’information qui a été donnée
lors des visites d’information et de prévention et de créer une dynamique de groupe facilitant les
échanges et permettant un moment de partage. Il est important d’obtenir en amont l’accord des
salariés afin d’avoir une implication personnelle optimale. La mobilisation de la direction et
notamment des ressources humaines sera indispensable afin de sélectionner les participants au
forum.
Le lieu pourrait être une grande salle communautaire de la ville de Castillon La Bataille afin de
pouvoir disposer de suffisamment d’espace pour accueillir les salariés. En fonction du nombre de
participants il pourrait se dérouler sur deux jours. Ce forum ne pourra se réaliser que lorsque la
situation sanitaire face à la Covid 19 sera maîtrisée.
Il mobilisera plusieurs membres de l’équipe SST (MT, Idest, CPRP). C’est pour cela que le médecin
chef du pôle santé sécurité au travail a été informé de notre projet suffisamment tôt (mois de Juin
2021) dans le but d’anticiper l’organisation de l’équipe SST. Plusieurs ateliers sur différentes
thématiques seront réalisés permettant de faire des petits groupes (maximum 10/15 personnes) afin
d’obtenir toute l’attention des participants. Le début de mois de Novembre est le meilleur moment
pour réaliser ce forum car la charge de travail est moins importante à cette époque de l’année.
Voici les ateliers qui mettront en avant le rôle majeur de l’Idest :


Atelier TMS (partie théorique) :

Le rôle de l’Idest sera de présenter l’atelier TMS avec la participation d’un médecin du travail sous
forme d’un power point et qui traitera plusieurs thèmes. Un rappel sur l’anatomie sera évoqué ainsi
que sur la physiopathologie (Canal-carpien, épaule, dos). Cela permettra de remettre à jour, de
développer et de renforcer les connaissances des salariés. Ensuite, il sera important d’apporter des
connaissances sur le risque TMS en insistant sur l’aspect multifactoriel (biomécanique, stress,
organisation du travail…). Des conseils sur une bonne hygiène de vie (hydratation, sport,
alimentation, sommeil…) seront préconisés. Des rappels sur les bons gestes et postures seront
présentés. Il conviendra de réfléchir à l’intérêt d’une collaboration avec un professionnel de santé :
kinésithérapeute/ ostéopathe pour donner de la pertinence à l’action. Pour ce faire un autre atelier
pourrait y être dédié ou bien une proposition d’une formation de formateur en prévention des
risques liés à l’activité physique (PRAP) auprès de la gérante d’entreprise pourrait être évoquée.
L’atelier doit avoir une bonne dynamique afin de capter l’attention des participants, il ne devra pas
excéder plus de 30 minutes. Il sera important de poser des questions sans être dans le jugement et
ce qui permettra de faciliter les échanges entre chacun.
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Atelier sécateur :

Cet atelier sera présenté par un conseiller en prévention ayant eu la formation « ne perdez pas le fil »
et une idest pouvant faire le lien entre la biomécanique et l’intérêt de bien entretenir son sécateur. Il
décrira l’importance de l’affilage et le choix du matériel. Un temps d’échange sur les différentes
expériences vécues sera prévu.
 Atelier vêtements de travail/ EPI:
Cet atelier pourra être présenté par un conseiller en prévention ainsi qu’une idest. La nécessité de
bien s’équiper pour éviter l’apparition des TMS sera mis en évidence. Une présentation des
différentes tenues de travail sera réalisée. Suite à l’analyse des entretiens infirmiers, il sera important
de faire un focus sur l’intérêt de se protéger du soleil en adoptant les bonnes habitudes.
La nécessité de port de lunettes de protection lors des différents travaux manuels sera évoquée, une
présentation de différents matériels sera mise à l’essai.
De plus, une sensibilisation sur le port de PICB (protection individuelle contre le bruit) sera évoquée
pour les salariés exposés au bruit durant certaines tâches.

ATELIERS
TMS (théorie)

SECATEUR
EPI

CONTENU
Anatomie,
physiopathologies,
conseils hygiénodiététiques, gestes et
postures.
Choix
matériel,
entretien, affilage

PILOTE
1 MT / 1 IDEST
Intervention
kinésithérapeute/
ergonome ??
1 CPRP/1 IDEST

Vêtements adaptés au 1 CPRP / 1 IDEST
travail en extérieur,
port.

MOYENS
Power Point/ vidéos
explicatives.
d’un Brochures explicatives
Matériel
de
démonstration, mise
en pratique.
Matériel présenté.
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8.2.6. Planification
La planification permet de clarifier l’organisation du projet dans le temps pour atteindre les objectifs
fixés. Le diagramme de Gantt permet de suivre l’avancement du projet et de visualiser rapidement et
facilement les différentes étapes, les acteurs ainsi que la date de début et de fin de chaque tâche.

Etapes du projet

Acteurs

Prise de contact
avec l’entreprise

IST
MT

Visite/
Observation
Programmation
VIP
Réalisation VIP

IST
MT
IST

Réalisation PFE

IST

Présentation PFE :
échange
multidisciplinaire
Présentation Projet
entreprise

IST
MT
CPRP

Préparation
forum

IST
MT
CPRP
EQUIPE
SST

Forum (2 jours)
Atelier TMS
Evaluation
lors
des VIP
Evaluation/échan
ge entreprise

2020
Nov Dec

Jv

Fe

Mars

Avr

Mai

Juin

2021
Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Dec

ASST

IST

IST

IST
IST
MT
IST

Figure 45 : Echéancier de la démarche projet
Actions
réalisées

Actions
futures

8.2.7.

Evaluation

Il sera indispensable de vérifier l’efficacité de notre action et donc de l’évaluer auprès des salariés et
de l’entreprise. L’évaluation commencera dès le début de la mise en œuvre du projet.
Elle s’effectue en trois étapes. Dans un premier temps, une évaluation des résultats sera réalisée
permettant de vérifier si les activités ont bien été exécutées et si les objectifs prévus auront été
atteints. De plus cette première évaluation permettra d’évaluer l’atteinte du public visé et le niveau
de satisfaction des personnes concernées. Dans un second temps, l’évaluation du processus
permettra d’évaluer l’élaboration, la mise en œuvre et le déroulement du projet ainsi que l’analyse
des freins et les leviers pour agir. Puis, l’évaluation de l’impact du projet sur les salariés et
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Jv

2022
Fe Mar

l’entreprise, permettra de rendre compte des changements positifs ou négatifs (sanitaires, sociaux,
économiques, organisationnels...).
L’évaluation s’effectue sur différentes durées :
 A court terme : En réalisant un questionnaire après la
participation à l’atelier TMS.
 A moyen terme : Retour des salariés lors des VIP
(indicateurs sanitaires, doléances exprimées).
 A long terme : Observer les indicateurs RH de
l’entreprise (nombre et causes d’accidents du travail, déclaration de nouvelles maladies
professionnelles, absentéisme). Une amélioration de ces indicateurs pouvant être le reflet de celle
des conditions de travail en lien avec une baisse des TMS lors de travaux manuels viticoles.
Il sera donc important de rester en contact avec l’entreprise afin d’avoir un retour également sur les
moyens mis en place par celle-ci (changement organisationnels, différents moyens techniques...).

8.2.8.

Valeur ajoutée de l’infirmière en santé au travail

L’infirmier en Santé au travail est un acteur clé de la promotion de la santé dans l’entreprise. En
étudiant cette entreprise j’ai pu travailler en collaboration avec les différents membres de l’équipe
SST et découvrir les rôles et les compétences de chacun. Cette association entre infirmier, médecin
du travail et conseiller en prévention est déterminante pour une prise en charge efficace et complète
dans les entreprises.
Cette étude, qui sera complétée par la mise en place d’actions, a permis de mettre en avant le rôle
infirmier dans le suivi de l’entreprise. Les échanges avec la direction ont permis de faire partie
intégrante de l’équipe SST.
L’infirmière en santé au travail joue un rôle important dans le suivi des salariés et peut être
l’intermédiaire pour faire intervenir d’autres professionnels (SST, kinésithérapeute, ergonome).
En réalisant ce travail de recherche, d’observation sur le terrain, au sein de l’entreprise, en
rencontrant des salariés, j’ai pu identifier une problématique, faire une analyse, prévoir des actions
avec l’équipe pluridisciplinaire. L’infirmière en santé au travail est une valeur ajoutée importante au
sein de l’équipe SST. Nos rôles, nos connaissances et nos compétences sont très différentes et mais
surtout très complémentaires.
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Conclusion
Issue d’un milieu agricole que j’ai connu depuis mon enfance, l’engagement et les difficultés que ce
milieu requiert m’ont poussée à m’orienter dans la santé en milieu rural. Ces travaux bien souvent
rudes ont des conséquences sur la santé des ouvriers agricoles. A mon arrivée, dépourvue de
connaissances en santé au travail, cette formation m’a permis d’évoluer dans ma posture, mon
positionnement dans une équipe pluridisciplinaire (médecin du travail, conseiller en prévention). J’ai
acquis une crédibilité et une efficacité face aux besoins des salariés lors des entretiens. J’ai œuvré en
collaboration avec l’équipe SST dans le but de construire la santé et la sécurité au travail des salariés
agricoles. Ma mission future sera de développer mes compétences au quotidien afin d’enrichir ma
nouvelle réorientation.
Ce travail a permis d’avoir un premier et enrichissant contact avec une entreprise en tant
qu’infirmière santé au travail et d’observer les tâches des ouvriers viticoles, mission indispensable
pour identifier les risques professionnels. De plus, il a contribué à mettre en évidence les différences
entre le travail prescrit et le travail réel. Ceci a permis de mettre en exergue une hypothèse de
travail : les travaux viticoles manuels peuvent avoir des conséquences notoires sur la santé des
salariés.
L’analyse des indicateurs de l’entreprise et des indicateurs nationaux a permis de montrer qu’il
existait une sinistralité importante dans le milieu viticole et plus précisément lors des travaux
manuels. L’analyse des entretiens infirmiers ont confirmé cette problématique.
Face à ce constat il paraissait indispensable de proposer un projet de promotion de la santé auprès
de l’entreprise afin de préserver au mieux l’état de santé des salariés et d’améliorer les conditions de
travail au sein de cette entreprise.
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Glossaire
AMT : Action en Milieu du Travail
ARCMSA : Association Régionale des Caisses de Mutualité Sociale Agricole de la région Aquitaine
ASST : assistant de service en santé au travail
AT : accident du travail
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
CDD : contrat à durée déterminée
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CMR : cancérigène mutagène reprotoxique
COG : Convention d’Objectifs et de Gestion
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance maladie
CPME : Cellules Pluridisciplinaires de Maintien en Emploi
CPRP : Conseillers en Prévention Des Risques Professionnels
CSE : Comité Social et Économique
CSP : Code de Santé Publique
CRPM : Code Rural Pêche Maritime
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi
DIST : Dossier Informatisé en Santé au Travail
DIUST : Diplôme Inter Universitaire Santé Travail
DU : document Unique
DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
DUST : Diplôme Universitaire en Santé au Travail
EI : Entretien infirmier
EPI : Équipement de Protection Individuel
ETA : entreprise de travaux agricoles
EVRP : Évaluation des Risques Professionnels
FDS : Fiche de Données de Sécurité
FE : Fiche entreprise
IDEST : Infirmier Diplômé d’Etat en Santé au Travail
INMA : Institut National de Médecine agricole
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MP : Maladie Professionnelle
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PSST : Plan Santé et Sécurité au Travail
PTUT : Projet Tutoré
PICB : protection individuelle contre le bruit
QHSE : Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
SEIRICH : Système d'Évaluation et d'Information sur les Risques Chimiques en Milieu Professionnel
SIA : Suivi Individuel Adapté
SIS : Suivi Individuel Simple
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SIR : Suivi Individuel Renforcé
ST : Santé au Travail
SST : Service Santé Sécurité au Travail
TMS : Trouble Musculo-Squelettique
TPS : troubles psycho-sociaux
URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales
VIP : Visite d’Information et de Prévention
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54

Annexe 1 : répartition des caisses MSA sur toute la
France
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Annexe 2 : Agences locales MSA Gironde
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ANNEXE 3 :

Répartition des secteurs par binôme MT/IDEST
A.Duclou/M.Perez
A.Tran/ M.Chauvergne
B.Borgobello/E.Darquies
C.Desmond/S.Labarre
F.Duport/C.Suhubiette
F.Passever/S.Labarre
I.Daste/ P.Clary
N.Boulogne/J.Goudy
S.Lafont/M.Duffeau
S.Vallet-Peignois/C.Meunier
T.Busquet/C.Suhubiette
V.Ayuso/K.Lelandais
Secteur partagé
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Annexe 4 : Fascicule « modernisation de la santé au travail : le suivi de l’état de santé au
travail »
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ANNEXE 5 : Attestation de suivi
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Annexe 6 : Questionnaire employeur simplifié
Questionnaire préalable à l’examen médico-professionnel
à compléter par l’employeur
permettant de déterminer le type de suivi individuel nécessaire
(Loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels
et au Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture)

Sans questionnaire complété, votre salarié pourra être reconvoqué ultérieurement

NOM ENTREPRISE
Adresse mail
Coordonnées
téléphoniques

SALARIE NomPrénom :

Date de
naissance :

N° de sécurité sociale :

Date d’embauche

Poste occupé
Joindre une fiche de
poste

VOUS DECLAREZ QUE VOTRE SALARIE RELEVE D’UN :
 Suivi Individuel Renforcé (SIR), avec les expositions professionnelles
suivantes :
OUI NON

OUI NON
Amiante
Plomb
Agents CMR (produits
chimiques / poussières de bois / gaz
échappement atelier ou outils
thermiques / fumée soudure / terre
de diatomée)

Equipements de travail
mobiles automoteurs et
servant au levage de
charges ou de personnes,
nécessitant une autorisation
de conduite (dont conduite
chariot élévateur, nacelles …)

Agents biologiques groupes
3 et 4

Travaux nécessitant une
habilitation électrique

Rayonnements ionisants

Jeune de moins de 18 ans
affecté à des travaux
réglementés

Risque hyperbare
Risque de chute lors des
opérations
de montage/démontage
d’échafaudages

Poste à risques particuliers
déclarés par l’entreprise au
titre de l’article R 4624-23
L’employeur peut compléter cette liste après
avis du Médecin du travail et du CHSCT (ou
DP), en cohérence avec l’Evaluation des
Risques Professionnels et la Fiche
d’Entreprise. L’inscription de tout poste sur
cette liste doit être motivée par écrit.

Manutention de charges
>55kg (hommes)
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Ä Suivi Individuel Adapté (SIA), avec les expositions professionnelles
suivantes :

1ière catégorie
OUI NON

2ième catégorie
OUI NON

Salarié de moins de 18 ans non affecté à
des travaux réglementés

Travailleur handicapé

Travailleur exposé aux agents biologiques
de groupe 2

Travailleur titulaire d’une pension d’invalidité

Travailleur exposé à des champs
électromagnétiques

Femme enceinte ou allaitante

Travailleur de nuit

Agents chimiques dangereux hors CMR 1a et 1b,
précisez :

En cas de réponse négative à l’ensemble des risques mentionnés ci-dessous,
votre salarié relève d’un Suivi Individuel Simple (SIS)

Date :

Signature :

Questionnaire à renvoyer par mail à secretariatsst@msa33.msa.fr dans les meilleurs délais
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ANNEXE 7 : Partie du Tableau numéro 39 et 57 des MP du régime agricole
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ANNEXE 8 : TRAME DES ENTRETIENS INFIRMIERS
PREPARATION DES CONSULTATIONS
-

Visualisation du DIST au préalable, prise de connaissance de l’état de santé et poste de
travail. Permet d’être davantage disponible lors de l’entretien.

Début de l’entretien

Données administratives

ACCUEIL
Présentation de l’Idest, travail en collaboration
avec MT, secret professionnel, secret partagé
Recueil de données administratives, temps de
trajet, RQTH, pension d’invalidité
SITUATION DE TRAVAIL

Connaissance de la personne

Connaissance de son travail

Interrogation sur sa santé

Habitudes de vie

Suivi vaccinal
Suivi spécialiste
Biométrie

Poste de travail, ancienneté, parcours
professionnel, horaires de travail, contrat de
travail
Description du travail réel, mise à disposition des
EPI
Ressenti au travail (charge de travail,
reconnaissance, ambiance)
ETAT DE SANTE
Antécédents médicaux, chirurgicaux. Plaintes,
douleurs lors du travail ou en dehors
Consommation de tabac, alcool, drogue. Qualité
du sommeil.
Pratique d’une activité sportive, loisirs
Vérification de la mise à jour avec le carnet de
vaccination (tétanos)
Vérification des derniers rendez-vous
(ophtalmologiste, cardiologue, gynécologue…)
Prise de TA, poids, IMC, test vision, audiomètre
(selon l’exposition)
CONCLUSION / DEBRIEFFING

Reformulation des problématiques rencontrées, réorientation médecin du travail ou autres
spécialiste si besoin, information donnée sur la périodicité établi selon le protocole de coopération,
possibilité de bénéficier d’une visite à la demande auprès du médecin du travail.
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ANNEXE 9 : QUESTIONNAIRE PRESENTE LORS DES ENTRETIENS

SUPPORT COMPLEMENTAIRE VIP PVBL
A. HYGIENE DE VIE
Prenez-vous un petit déjeuner avant d’aller au travail ? Quel type ? (solide, liquide ?). Votre
déjeuner ?
Quelle quantité d’eau buvez-vous au travail par jour?
Avez-vous l’impression de limiter votre consommation hydrique lors du travail ?
Activité extra-professionnelle ?
Eprouvez-vous des difficultés financières ?
B. ETAT DE SANTE
Charge physique du poste de travail : votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques
suivantes ?

Avez-vous des douleurs au travail ou après ? == TILT
(gêne, courbature, douleur, impact au travail ?)
Vos douleurs vous empêchent elle de faire vos taches au travail ? Si oui lesquelles ?
Questionnaire nordique (schéma corporel== localisation à cocher par le salarié)

Avez-vous déjà eu des arrêts travail ? Des accidents du travail ? Des maladies prof ?

C. FORMATION
Ancienneté dans l’entreprise:

Ancienneté dans le poste de travail :

Etes-vous polyvalent ? (tailleur, tractoriste, tirage des bois, carassonnage , chai…)
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Avez-vous déjà eu une formation sur la prévention des TMS, sur les gestes et postures ? ou autres
(secourisme, affilage…) ?
D. CONDITIONS DE TRAVAIL
Avez-vous connaissance des risques auxquels vous êtes exposés ? Si oui lesquels ? Quel est le risque
majeur à vos yeux dans votre PT ?

Quels sont les EPI fournis par votre employeur ?

Portez-vous les EPI et lesquels ? Si non, pourquoi ?
Pensez-vous être bien protégés ? (si oui contre quoi ?et sinon lesquels et pourquoi) ?
Prime intempérie ?
Combien de pauses réalisées vous par jour ? Et de combien de temps ?
Disposez-vous de sanitaires et/ou d’un local chauffé ?
Votre travail vous oblige-t-il à travailler vite ?
□ Rarement □ parfois □ souvent □ très souvent
Etes-vous satisfait de votre travail ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ?
Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez au quotidien dans votre travail ?
Que proposeriez-vous pour réduire les risques de TMS et améliorer votre vie au travail ?
QUESTIONS POUR LES TAILLEURS ? Quels outils utilisez-vous ? Sécateur électrique, sécateur manuel ?
=== ≥ Pourquoi ?
Affilage régulier, fréquence ? Entretien, intérêt ?
Pierre/affiloir ?
Dans l’ensemble, pensez-vous que votre santé est :
□ Excellente □ Très bonne □ Bonne □ Médiocre

□ Mauvaise
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LOCALISATION DES DOULEURS
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