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Introduction 

 

La médecine du travail a connu des évolutions majeures tout au long de ces dernières décennies.  

En France en 1840 avec son rapport sur les conditions de travail des ouvriers des industries du coton, 

le Docteur Villermé, médecin précurseur de la sociologie, devient alors le pionnier de la médecine du 

travail. Il faudra attendre la loi de 1946 pour fonder le plan légal de la médecine du travail et 1966 

pour que celle-ci soit alors confiée à l’organisme de protection sociale du monde agricole  : la 

mutualité sociale agricole.  

Depuis, suite à des réformes successives, la médecine du travail a ainsi évolué  vers un service 

moderne de santé au travail dont l’approche pluridisciplinaire vient renforcer la légitimité de son 
action préventive pour accompagner les entreprises. En 2012, l’infirmière fait alors partie intégrante 

du service santé et sécurité au travail, notamment au sein de celui de la MSA. La spécificité de cette 

structure tant dans son fonctionnement que dans la singularité des risques professionnels auxquels 

sont exposés les travailleurs qu’elle recouvre, implique que l’infirmière en santé au travail obtienne 

des compétences nouvelles. 

La formation du diplôme universitaire de santé au travail dispensé par l’institut national de médecine 

agricole et la faculté de Toulouse, permet ainsi d’acquérir les outils et les capacités nécessaires pour 
répondre aux besoins de santé au travail des salariés agricoles avec notamment l’élaboration d’un 
projet de fin d’étude.  

Dans une première partie de ce projet sera présenté le fonctionnement du régime de protection 

sociale agricole mais également le service de santé et sécurité au travail de la MSA Armorique dans 

lequel j’évolue. Seront abordés ensuite la présentation et les raisons de réaliser ce projet dans une 

entreprise de l’industrie agro alimentaire et plus précisément au sein du service de microbiologie de 
son laboratoire. A travers l’observation et l’analyse du travail réel des techniciens de laboratoire, les 
risques professionnels auxquels ils sont exposés et pour lesquels il est important de mettre en place 

des moyens de prévention y seront décrites. A partir de ces éléments une hypothèse et une 

problématique seront dégagées. 

Dans un second temps, il s’agira d’investiguer l’hypothèse de départ retenue. Cela passera par 

l’étude des indicateurs de l’entreprise, l’apport théorique utile à la compréhension de la 

problématique et l’analyse des consultations infirmières réalisées auprès des salariés du laboratoire 
de microbiologie. Tous ces éléments permettront alors la confirmation ou l’évolution de cette 
problématique.  

Enfin, un plan d’action de promotion de la santé finalisera ce projet de fin d’étude afin de concourir à 
la préservation de la santé des salariés et ainsi répondre au mieux  à la problématique rencontrée. Ce 

travail de prévention sera orienté autour du risque de troubles musculo squelettiques auxquels sont 

soumis les techniciens laboratoire de microbiologie.  
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1. La MSA 

 1.1 Présentation 

   1.1.1 Généralités 

La Mutualité sociale agricole, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble 
de la profession agricole et des ayants droits : exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, de 
coopératives et d’organismes professionnels agricoles), employeurs de main-d’œuvre. Elle s’appuie 
sur les valeurs de mutualisme qui sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie.  

   1.1.2 Chiffres clés 

Au 1er Janvier 2019, 5,6 millions de français sont affiliés au régime agricole et perçoivent d es 

allocations famille, santé ou retraite, ce qui représente 26,9 milliards d’euros de prestations sociales 
versées par la MSA. La part de l’emploi des salariés et non salariés relevant du régime agricole 
représente 4,5%. 

   1.1.3 La spécificité de la MSA 

L’élément fort de la MSA est son guichet unique. Contrairement au régime général de sécurité 
sociale, un adhérent de la MSA n’a qu’un seul organisme auquel s’adresser tant pour le 
recouvrement de ses cotisations que pour le versement de ses prestations sociales. 

Le guichet unique
Régime 
général

Régime 
agricole

CPAM

CAF

CRAM

URSAFF

MSA

Maladie

Maternité

AT

Invalidité

Prestation familiale

Allocation logement

Vieillesse

Décès

Cotisation

 
Figure 1 : Différence d’organisation entre le régime général et le régime agricole 

                                                  

   1.1.4 Organisation et fonctionnement de la MSA 

         1.1.4.1 au niveau régional 

La MSA se compose de 35 caisses autonomes couvrant chacune un à plusieurs départements. 

Chaque caisse est gérée par un conseil d’administration.   
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 La MSA repose sur un fonctionnement et une organisation démocratique  : elle 

élit ses représentants au niveau des cantons.  

Les élus sont choisis parmi les assurés du régime agricole. Tous les 5ans, les 

représentants sont élus à tous les échelons, du niveau cantonal au niveau 

national. 

Le rôle de ces délégués cantonaux étant d’assurer le lien entre les adhérents et 
les caisses mais aussi d’être présent dans les actions locales et enfin de 

représenter les caisses à un niveau local. 

         1.1.4.2 au niveau national 

On retrouve la caisse centrale de la MSA : la CCMSA, située à Bobigny, organisme de droit privé 

chargé d’une mission de service public.  Elle a pour but de représenter la MSA au niveau national et 
de contribuer à la mise en œuvre de la politique sociale agricole.  
Elle négocie avec les pouvoirs publics et les partenaires, elle anime le réseau et coordonne les 

caisses. Elle répartit les financements entre les organismes MSA. Elle veille enfin au respect de la 

convention d’objectifs et de gestions (COG) conclue avec l’état et renouvelée  tous les 5ans : les 

grands axes de la politique de prévention des services de santé et de sécurité au travail découlent de 

la COG.  

La CCMSA dispose d’une branche santé et sécurité au travail, nommée l’échelon national de santé et 
sécurité au travail. Elle définit les orientations nationales et pilote les services santé et sécurité au 

travail des 35 caisses.  

         1.1.4.3 le plan national de santé et sécurité au travail 

La démarche de prévention santé et des risques professionnels est guidée par le Plan national de 

Santé Sécurité au Travail établit par la MSA tous les 5ans. Il décline de multiples actions auprès des 

actifs agricoles dont les objectifs sont de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la santé et 
les conditions de travail. Après le plan SST 2016-2020, le nouveau plan 2021-2025 est en cours 

d’élaboration, des réunions de groupe pour la préparation des différentes thématiques ont débuté. 

1.1.5 Actions de la MSA  

En complément de ses actions qui relèvent de la sécurité sociale (remboursement de soins, 

prestations sociales liées à la maladie, famille ou retraite), la MSA mène différentes actions à savoir :  

• sanitaire et sociale en réalisant des accompagnements individuels et en menant des actions 

collectives : financement de micro crèche pour la famille, aide boursière pour les jeunes, lutte contre 

l'isolement pour les personnes âgées. 

• de prévention santé : campagnes de vaccination, dépistage cancer du sein, examens de santé  

• de santé et de sécurité au travail  : sensibilisation à des machines, à des produits dangereux, 

déploiement de la médecine du travail ou encore la prévention des troubles musculo squelettique s 

ou la gestion du stress par exemple. 

Figure 2 : organisation réseau d’élu MSA 
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  1.1.6 La MSA d’Armorique 

Suite à l’Assemblée générale extraordinaire réunissant les délégués MSA costarmoricains et 
finistériens en Mars 2010, la MSA d’Armorique a été créée et a pris effet en Avril 2010. Elle résulte 

donc de l’association de la MSA des Côtes d’Armor et du Finistère et compte 600 salariés. Présidée 

par Bernard Simon et dirigée par Mr Meyer, son siège social se situe à Landerneau. Elle assure près 

de 240 000 adhérents. 

On retrouve deux sites administratifs : l’un à Saint Brieuc, l’autre sur Landerneau. De plus, en 2019 

un programme de mutualisation avec la MSA Porte de Bretagne a été établi.  

Au niveau du territoire agricole géré par la MSA Armorique, il existe une grande diversité de 

productions aussi bien animales que végétales avec une forte dominance pour les élevages porcins et 

laitiers. Les cartes ci-dessous en sont représentatives. 

                                                                                                                                   

Figure 3 : les différentes productions agricoles dans le Finistère (carte gauche) et les Côtes d’Armor (carte droite)  

1.2 Le service de santé et sécurité au travail 

   1.2.1 Cadre réglementaire et spécificités agricoles 

La loi portant « organisation des services médicaux du travail » est promulguée le 11 Octobre 1946, 

sous le gouvernement Georges Bidault. Par cette loi,  la médecine du travail devient obligatoire en 

France, pour toutes les entreprises privées, imposant aux employeurs la création et le financement 

des services médicaux. 

Le rôle du médecin de travail est alors exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de 

l’état de santé des travailleurs, du fait de leur travail, en surveillant les conditions  d’hygiène du 
travail, les risques de contagions et l’état de santé des travailleurs (article 1er de la loi du 11 Octobre 

1946). 

La cour de cassation étend la loi avec l’arrêté du 30 Avril 1958 aux salariés des organisations 
professionnelles agricoles, mais la loi du 26 décembre 1966 donnera une assise légale avec une 

obligation d’une médecine du travail en agriculture pour les salariés agricoles. Cette mission sera 
confiée à la MSA.  
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Enfin, le décret du 11 Mai 1982 met en œuvre la loi de 1966. Elle définit les missions, les obligations 
et le fonctionnement des services santé au travail. Plusieurs réformes se sont ensuite succédées avec 

notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite la loi El Khomri, qui aura pour objectifs 

principaux d’adapter la santé au travail, de mettre plus l’accent sur la prévention primaire et la 

prévention de désinsertion professionnelle et enfin de recentrer le médecin sur les personnes à 

risques. 

 1.2.2. Les missions du service santé et sécurité au travail 

Selon l’article R.717-3 du Code rural  et de la pêche maritime, la mission du service de santé et 

sécurité au travail est « d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». 

Ceci est mis en pratique en :  

● conduisant des actions de santé au travail  

● conseillant les employeurs, les travailleurs et leurs représentants 

● assurant la surveillance de l’état de santé des travailleurs  

● contribuant à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire  

   1.2.3 Les acteurs du service santé et sécurité au travail et leurs missions 

Selon l’article L4622-8 du code du travail, les missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire 

de santé au travail comportant des médecins du travail, des infirmiers, des assistants médicaux et 

des intervenants en risques professionnels tels qu’un  ergonome ou un toxicologue par exemple.  

En plus de cette équipe pluridisciplinaire, il y a les conseillers en prévention qui sont en charge de la 

prévention des risques professionnels. Ils forment avec l’équipe pluridisciplinaire l’équipe du service 
santé et sécurité au travail et sont sous la responsabilité du médecin chef.  

Intéressons-nous aux missions de ces différents intervenants. 

               1.2.3.1 Le Médecin chef ou chef de service 

Il assure la direction technique du service et se trouve sous l’autorité du directeur de la caisse et sous 
le contrôle des élus.  

Ses missions sont les suivantes :  

● Gestion du personnel  

● Ordonnancement des dépenses par délégation et préparation des budgets  

● Réalisation et présentation des rapports d’activités  

● Collaboration avec la DIRRECTE et le MIRT 

● Rapport annuel du Directeur de la Caisse 

               1.2.3.2 Le médecin du travail 

Le médecin du travail est un acteur central de la prévention des risques professionnels. Soumis au 

secret médical, il veille sur la santé des salariés et conseille l’employeur sur l’ensemble des 
problématiques liées aux conditions de travail. 
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Il est au service des salariés en réalisant des visites annuelles, des visites d’embauches ou des visites 
de reprise ou pré-reprise afin de veiller à l’adéquation entre le poste de travail occupé et l’état de 
santé du salarié. 

Il est aussi au service des entreprises en réalisant des actions en milieu de travail telles que des 

aménagements de poste de travail ou en participant à l’évaluation des risques professionnels dans le 

cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise.  

Enfin, il participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille 

sanitaire. 

               1.2.3.3 L’infirmier en santé au travail 

L’infirmier au travail est un acteur clé de la promotion de la santé, il assure aussi bien des fonctions 
ayant trait au maintien de la santé qu’à la prévention de la maladie.  

Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d’urgence . Il exerce ses missions propres et 

celles définies par le médecin du travail, sur la base de protocoles écrits et dans les limites des 

compétences de l’IDE déterminées par le code de santé publique.  

Concrètement, il assure le suivi individuel des salariés en réalisant des visites d’information et de 
prévention où il conduit un entretien de recueil de données, évalue les risques professionnels,  et 

identifie les signes et les symptômes liés à une éventuelle pathologie. A l’issue de l’entretien, l’IDEST 
informe, oriente et sensibilise le salarié aux risques professionnels. 

A côté de cela, l’IDEST réalise aussi des actions en milieu de travail où il peut réaliser des études de 

poste en collaboration avec médecin du travail ou conseiller en prévention. Il participe à la 

réalisation de la fiche d’entreprise  et peut assister aux réunions CSSCT en cas d’empêchement du 
médecin de travail et autorisation de ce dernier. 

Il peut également mener des actions de sensibilisation, d’éducation. 

               1.2.3.4 L’assistant médical ou secrétaire 

Il assiste l'équipe pluridisciplinaire dans son activité. 

Il est chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et 

peut réaliser des entretiens d'accueil. 

Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail dans des entreprises. Il 

participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé 

au travail dans ces entreprises.  

               1.2.3.5 L’intervenant  en prévention des risques professionnels 

Il participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des 

travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de 

diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au 

médecin du travail. 
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               1.2.3.6 Le conseiller en prévention des risques professionnels 

Il a pour missions:  

●De mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels des salariés et de 
conseiller à cet effet les entreprises et de contribuer à l’amélioration des conditions de 

travail  

●De conduire une démarche de prévention visant à la réduction des risques professionnels 

en lien avec l’équipe pluridisciplinaire  
●D'assurer le contrôle de la prévention 

●De participer aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies 

professionnelles  

Il assure également ces missions à l’égard des non salariés agricoles. 

1.3 Le fonctionnement du service SST sur la MSA Armorique 

1.3.1 Organisation 

La MSA Armorique s’organise selon le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : organisation de l’équipe SST de la MSA d’Armorique 

 

Sur le site de Saint Brieuc, les bureaux des préventeurs sont dans la pièce à côté des bureaux IDEST, 

MT, et assistantes, ce qui facilite les échanges, malgré leur planning bien rempli et la crise sanitaire 

de la Covid-19 qui a limité les déplacements sur site. 

De plus, le manque de médecins dans la caisse Côtes d’Armor (un médecin a complété l’équipe en 
2021 et un poste reste vacant) fait que la charge de travail a augmenté pour chacun des médecins en 

poste. Leur temps de travail est donc essentiellement consacré aux consultations, avec des 

demandes particulièrement importantes pour les visites de reprise, d’embauche (Examen Médica l 

d’Aptitude), ou à la demande (confère annexe 1)  
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1.3.2 Intégration au sein de l’équipe SST des Côtes d’Armor  

Arrivée depuis Septembre 2020, mon recrutement a été réalisé dans le but d’augmenter le nombre 
d’IDEST à 5 sur le territoire des Côtes d’Armor. Nous sommes tous à temps plei n. Je travaille sur le 

secteur Est des Côtes d’Armor où l’on retrouve principalement des exploitations agricoles bovines, 

des coopératives agricoles porcines et laitières, des élevages de volailles, des organismes du secteur 

tertiaire et des industries agroalimentaires. Je rencontre un panel assez large de salariés, allant du 

porcher, du vacher, du conducteur de ligne de production, du maraîcher à l’agent administratif. 

 

Figure 5 : Nombre de salariés par secteur d’activité sur ma zone géographique         Figure 6 : lieux de consultation sur la partie Est des Côtes d’Armor 

Dans mon quotidien, j’ai 3 jours de consultation par semaine que je réalise sur 5 lieux différents soit 

à l’antenne de la MSA à Taden ou dans l’entreprise directement ou encore dans des locaux mis à 
disposition par la mairie (ville de Matignon, Plancoët et Broons). Je vois à chaque consultation 8 

salariés. Je travaille avec 2 secrétaires. Mon secteur est géré par 2 conseillers en prévention, avec la 

gestion d’une grosse entreprise agroalimentaire pour un. Je travaille également en collaboration avec 
le Docteur J F, qui réalise ses consultations sur les mêmes lieux cités pré cédemment. Nous 

programmons 2 journées dans le mois en commun. Le but étant de me faire découvrir les différentes 

entreprises de mon secteur d’activité ainsi que les différents risques professionnels  auxquel s sont 

exposés les salariés : TMS, RPS, zoonose, essentiellement.  

Coop 

agricoles 

et SICA 

Enseignement 

privé et 

Org.prof 

agricoles 

Autres secteurs, 

polycultures/élevage 

TOTAL 

1629 142 1252 3023 

54% 5% 41% 100% 

Figure 7 : carte de secteurs des IDEST MSA Armorique 
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1.3.3 La multidisciplinarité 

Tous les deux mois, le service santé travail du Finistère et des Côtes d’Armor se réunit sur une 

journée afin d’aborder les différentes problématiques rencontrées les mois précédents. Ceci 

permettant de garder une cohésion d’équipes et d’échanger sur les pratiques professionnelles 

réalisées sur les 2 départements. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, ces échanges sont maintenus par visioconférence.  

La multidisciplinarité se retrouve également tous les jours dans le quotidien des différents acteurs du 

service santé et sécurité au travail. En effet, le travail se fait le plus souvent en équipe, l’expertise de 
chacun est nécessaire.  

Par exemple, une étude de poste, la réalisation d’une fiche d’entreprise , une réunion CSSCT se 

réalisera le plus souvent avec le médecin, l’infirmier et le conseiller en prévention.  L’assistante sera 
quant à elle le pilier de la bonne organisation et de la circulation de l’information dans les différentes 
actions menées. 

 

A la MSA des Côtes d’Armor, médecins et infirmiers se retrouvent chaque mardi afin d’échanger sur 
les visites d’information et de prévention des salariés réalisées la semaine précédente.  A ce jour, un 

échange par visioconférence est réalisé tous les mardis. 

 

Enfin, la multidisciplinarité se retrouve aussi avec d’autres intervenants comme les travailleurs 
sociaux et médecins conseils par exemple. 

 En effet, tous les mois, la cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi se réunit afin de réfléchir, 

se concerter sur des situations complexes qui peuvent concerner salariés ou exploitants agricoles. La 

finalité étant de rechercher des solutions et de donner à l’assuré une proposition de réponse 
cohérente et partagée. 

Cette cellule se compose d’un médecin conseil, d’un médecin du travail, d’un conseiller en 
prévention et des travailleurs sociaux.  

 

 

1.3.4 Exemples d’actions menées au sein de la MSA Armorique 

1.3.3.1 le challenge ESAT  

Le challenge ESAT de la MSA Armorique en Mars 2019 est une action phare d’un programme global 

d’accompagnement à la prévention auprès des travailleurs handicapés. 250 salariés d’une vingtaine 
d’ESAT des Côtes d’Armor et du Finistère ont été réunis sur une journée orientée sur la prévention 
des risques professionnels. 

Animé par le service SST de la MSA d’Armorique mais aussi les moniteurs d’ESAT et les partenaires 
institutionnels et associatifs, le challenge fut rythmé par le passage des travailleurs sur différents 

stands. 

Au programme, différents thèmes étaient abordés tels que la sécurité dans les espaces verts, la 

prévention des risques liés à l’activité physique, le danger des écrans ou encore des astuces pour 
bien manger.  
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1.3.3.2 La cellule d’intervention en victimologie 

Validée en juin 2019, la cellule victimo a été mise en place afin d’intervenir en cas d’évènements 
graves au sein d’une entreprise. 

 Médecins du travail, infirmiers en santé au travail, conseillers en prévention et le personnel du 

service la composent et ont été formés par un psychologue. Sur le site Côtes d’Armor, elle est 

composée de deux médecins du travail et un IDEST, sur le site Finistère de 3 médecins du travail et 

de un IDEST.  

 Les objectifs de cette cellule sont :  

● accuser réception de l’évènement 

● analyser la situation 

● décider de l’intervention la plus adaptée 

● intervenir si besoin 

Elle fonctionne par département, une permanence mensuelle a été instituée ave c un titulaire et un 

suppléant. 

1.3.3.3 Colloques sur le thème management et santé au travail 

Les services de santé et sécurité au travail des MSA de Bretagne ont organisé en 2019, deux 

colloques sur le thème du management et de son lien avec la santé au travail.  Le but étant de 

remettre en perspective, et en discussion les organisations de travail et managériales actuelles.  

Pour cela, représentants du personnel, dirigeants et managers intermédiaires d’entreprises de plus 
de 10 salariés ont été invités afin d’échanger sur la santé au travail.  

Les colloques ont été un franc succès puisque les deux journées ont réuni au total 374 personnes de 

136 entreprises de tous secteurs agricoles : service, banque et assurance, coopératives, PME et MSA 

également. Plusieurs experts ont témoigné et  accompagné les ateliers des journées. 

 

 

2.  Choix du secteur d'activité et de l'entreprise 

2.1 Le secteur laitier 

Avec une production de cinq milliards de litres de lait en 2015, soit 20% de la production nationale, 

et un développement des industries du lait depuis plus de 40ans, la Bretagne est la premi ère région 

laitière  française1. 

                                                                 

1 https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cahier_lait_cle41a68e.pdf 
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De ce fait, les industries laitières se sont développées depuis plus de 40 ans dans la région bretonne. 

De tradition familiale à leurs débuts, la plupart se sont agrandies pour atteindre une dimension 

nationale, voire européenne et mondiale. Le quart des établissements de l’industrie laitière 

appartient au secteur coopératif et réalise plus de la moitié de la collecte.  

 

De nombreux industriels laitiers sont présents sur le territoire des Côtes d'Armor et notamment sur la 

partie Est, secteur d'activité sur lequel j'interviens. 

 

Figure 8 : Principaux sites de collecte et de transformation du lait 

 

2.2 L'entreprise coopérative laitière du grand ouest 

A l'issue du regroupement de trois coopératives laitières est née le 1er Juillet 2009 l'entreprise 

coopérative laitière du grand ouest « L ». Elle devient la 1ère coopérative de l'ouest avec sept sites 

dont six en Bretagne. Elle emploie 2800 salariés. 

 Trois de ces sites sont implantés sur les Côtes d’Armor et forment le Bassin 22(cf annexe 2). Le 

groupe se positionne sur la collecte, la transformation et la commercialisation de nombreux produits 

alimentaires de grandes marques : beurre, fromage, ultra frais, ingrédients secs, mais aussi des 

produits de nutrition santé et des aliments pour jeunes mammifères. 

En 2017, un de ses sites situé dans les Côtes d'Armor (à Créhen) spécialisé dans la production de 

fromage à pâte fraîche, d’ingrédients laitiers et de lait infantile, connaît une transformation majeure 

avec la création d'une nouvelle unité de production de lait infantile et de poudre premium destinées 

aux industriels (chocolatiers).  

Cette unité se compose : 

- d'une tour de séchage d'une capacité de production de 30 000 tonnes de poudre par an 

- d'un atelier de conditionnement d'une capacité de  15 000 tonnes par an 

- d'un laboratoire dernière génération 

Le site de Créhen emploie plus de 500 salariés et fait partie de mon secteur d’activité. 
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2.3 Le laboratoire du site de Créhen 

La production de lait infantile nécessite des analyses physiques et microbiologiques nombreuses, 

précises et poussées.  

Le laboratoire du site mis à neuf en mai 2017 a pour mission de répondre à ces besoins de traçage et 

de contrôle. Il est séparé des ateliers de production et réalise des analyses pour tous les produits 

fabriqués sur le site. 

A ce jour, il emploie 70 salariés contre 13 salariés il y a 8 ans. 50 % de son activité, de ses analyses 

concernent le lait infantile. 

2.4 Les raisons du choix du laboratoire de Créhen 

Afin de mettre à jour la fiche d'entreprise, le docteur JF réalise des visites régulières du site. En 

Octobre 2020, nous sommes donc allées sur le site pour poursuivre l'élaboration de la fiche et  me 

faire découvrir l'entreprise. 

 C'est lors de cette visite que j'ai rencontré l'infirmière du site avec qui j'ai pu échanger et qui, par la 

suite, m'a parlé des salariés du laboratoire. Au vu de l'activité qui a augmenté au fil des années et des 

contraintes pouvant être rencontrées lors des analyses (travail sous hotte, pipetage), les TMS se 

manifestent de plus en plus chez les techniciens de laboratoire.  Notamment, une salariée partie à la 

retraite depuis peu,  a présenté une maladie professionnelle : le syndrome du canal carpien. 

 De plus, le responsable du laboratoire secteur microbiologie est dans une dynamique volontaire de 

prise en compte des différents risques qui se présentent aux techniciens labo et de mise en place 

d'actions adaptées en partenariat avec le service SST.  

C'est pour toutes ces raisons qu’il nous a semblé pertinent de nous intéresser aux TMS rencontrés 

par les techniciens de ce laboratoire afin de proposer des solutions pour diminuer la pénibilité du 

travail du technicien laboratoire. 

 

3. Observation des situations de travail et identification des risques 

professionnels 

3.1 Le circuit de l'échantillon dans un laboratoire 

La visite du laboratoire s'est déroulée en décembre 2020, j'ai ainsi pu rencontrer le responsable labo 

secteur microbiologie. Le laboratoire est divisé en 2 parties : la microbiologie et la physico chimie. 

L'étude se déroule sur la partie microbiologie  : contrôle microbiologique sur des produits finis 

(fromage, poudre de lait, infantile) ou sur environnement (lingette d'une surface, écouvillons, 

prélèvement d'eau), le but étant  d'identifier la présence ou l’absence de différents germes et de les 

comptabiliser. Le plan ci-dessous permet de comprendre le cheminement d'un échantillon à analyser 

et de ce fait les différents postes de travail rencontrés.  
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Figure 9 : plan du labo. En violet : circuit normal de l’échantillon. En bleu, circuit pathogène  

 1 : arrivée des échantillons en salle de réception puis acheminement vers le couloir et passage par le 

passe plat vers la pesée microbio. 

2 : les produits secs sont pesés (poudres de lait, poudres infantiles, poudre aspirateur, caséine) sous 

hottes PSM. Les Lingettes ou produits frais sont pesés sur paillasse. 

3 : les échantillons sont ensuite transférés en salle d'ensemencement pour les flores d'hygiène (mis 

dans les milieux de culture) et répartis dans des boîtes de pétri. 

4 : les boites sont emmenées en salle d'incubation (24 h à 3jours selon les germes) 

5 : les boites sont amenées en salle de lecture pour compter les colonies et saisir les résultats sur 

logiciel informatique. 

6 : les boites contaminées sont jetées en déchet DASRI via un passe plat. 

Les étapes 2/3/4/5 constituent le deuxième circuit dit pathogène(analyse de germes tels que la 

listeria, la salmonelle) : les échantillons de poudres, de fromages, de lingettes sont pesés et 

acheminés par des chariots à roulette vers les chambres chaudes pendant 16 à 24h(3), puis 

récupération des échantillons et préparation des milieux de culture sur boite de pétri sélective (4) ou 

lancement d'une analyse PCR pour des résultats plus rapides. Ensuite, réalisation d'une deuxième 

incubation puis lecture des boîtes et saisie sur le logiciel informatique de la présence ou l'absence 

des germes étudiés. L'ensemble des déchets sont mis en futs et sortis via un convoyeur de déchets (5) 

3.2 Le travail des techniciens laboratoires : organisation 

La partie microbiologie compte 23 techniciens laboratoire et 2 chefs d’équipe. Ils commencent le 

matin à 7h30 pour finir à 16h avec une pause de 42mn le midi et 15mn de pause le matin. Un des 

techniciens commence à 7h pour la collecte des prélèvements sur le site : une semaine sur deux c’est 

un membre du secteur microbio, la semaine d’après c’est un technicien du secteur physique. Leur 

temps de travail hebdomadaire est de 38h avec la récupération des heures supplémentaires. Ils ont 

ainsi 10 semaines de congés par an. 80% des techniciens sont des femmes et 20% des hommes. 
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 Leur travail s’organise sur différents postes qui sont principalement : le pesage / 

l’ensemencement/la préparation des milieux/la lecture des colonies bactériennes. Le bon 

fonctionnement de tous ces postes nécessite beaucoup d’organisation, de concentration, de 

méthodologie. C’est pourquoi lors de l’arrivée d’un nouveau technicien, celui-ci est formé et encadré 

par un technicien expérimenté. La nouvelle recrue reste alors un mois sur le  même poste pour 

acquérir une bonne maîtrise.  

 

3.3 Observation des différents poste de travail   

Avec le conseiller en prévention, nous sommes allés observer les techniciens labo sur une matinée au 

mois de Janvier 2021. 

Poste « pesée des produits secs (poudres de lait, poudres infantiles principalement) et dilution» : 

après les prélèvements du matin dans les différentes zones de production, les échantillons conservés, 

soit dans des sachets, soit dans des pots en plastique, sont acheminés au laboratoire. Ils sont 

enregistrés et amenés au poste de pesée (via un passe plat). Le technicien pèse alors une quantité 

précise de poudre de lait qui sera par la suite diluée pour la réalisation future de l’ensemencement 

« normal » ou « pathogène »(les dilutions « pathogènes » sont réalisées l’après midi). Ce poste 

demande rigueur, précision, concentration tant dans la vérification de l’adéquation entre le numéro 

de lot et la série de pesée à préparer (information sur différentes étiquettes), que dans l’exécution 

des gestes à réaliser afin de ne pas contaminer l’échantillon. C’est pourquoi ce travail se réalise sous 

Hotte PSM, ce qui permet aussi de protéger le salarié des éventuelles inhalations de poudre. Au total 

il y a trois hottes à disposition, une quatrième est prévue courant 2021. 

La pesée des lingettes et produits frais est réalisée sur paillasse 
Figures 10 et 11 (photos de gauche) : traçage 

écrit de l’échantillon à peser, vérification  

Placement des sachets sur support une fois la 

pesée réalisée. 

 

 

   

Figure 12 (photo de droite): travail sous hotte PSM, maintien du sachet dans une main 

et utilisation d’une cuillère pour verser dans un nouveau sachet le dosage exact pour la 

future dilution et  l’ensemencement. Le maintien du sachet dans la main gauche dure 

en moyenne 30 à 50 secondes par pesée. Un sachet de poudre peut servir à préparer 

plusieurs échantillons avec des pesées précises allant de 10 à 125g  

 

   

Figure 13 : 

contenant en 

sachet 

Figure 14 : contenant en plastique 

(prélèvement qui provient de la tour de 

séchage), ce qui représente 90% des 

prélèvements. Poids du pot oscillant entre 

500g et 1,2kg 
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Poste ensemencement : l’ensemencement consiste à isoler des bactéries sur 

des milieux de culture permettant leur croissance et par la suite leur 

identification. Les milieux contiennent les éléments nécessaires et en 

quantité suffisante à la survie et à la multiplication des bactéries. Ils peuvent 

être solides (gélose dans des boîtes de pétri par exemple) ou liquide (dans 

des tubes).  

Le poste est divisé en 3 parties avec 3 paillasses distinctes et 2 techniciens 

par paillasse, tous dans une même pièce : environnement (prélèvement 

lingette/poudre aspirateur), le pole frais (prélèvement fromage par 

exemple) et le pole liquide (différentes poudres diluées). Le prélèvement se 

réalise toujours près d’une flamme afin que le produit reste stérile. 

Comme pour la pesée, les techniciens avant d’ensemencer préparent leur 

matériel et la traçabilité des futures boîtes de pétri où tubes 

d’ensemencement. Pour les poudres par exemple, une fois enregistrées en 

réception, les techniciens récupèrent les caisses contenant les pots de 

poudre prélevés sur site et  préparent les futures séries d’ensemencement : 

nomination des boites avec collage des étiquettes incluant tous les 

renseignements et vérification des données. Ensuite ils amènent ces caisses 

au secteur pesée soit à l’aide d’un chariot ou les transportent 

manuellement. 

Puis ils commencent l’ensemencement en utilisant un pipeteur Pipetus. Il permet de prélever un 

volume de fluide défini et le déposer dans la boîte de pétri. Ensuite le technicien rajoute le milieu de 

culture (technique nommée coulage de gélose) puis homogénéise le tout en réalisant des 

mouvements de rotation afin que la gélose se répartisse dans toute la boîte. Tout ceci est réalisé près 

d’une flamme afin de préserver la stérilité des différents éléments. 

 

 

 

Figures 15 et 16 : boite de 

pétri et tube 

Figure 17 : salle d’ensemencement 

Figure 18 : dépose de la caisse 

Figures 19/20 : technique d’ensemencement avec pipeteur, près du bec 
bunsen 

Figures 21/22 : ensemencement secteur pathogène : 

matériel et technique différente. Réalisation de gestes 

précis 
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Poste filtration eaux : ce poste permet l’analyse des eaux sur l’usine en vérif iant leur qualité. Ce 

poste se situe dans une pièce séparée de la zone d’ensemencement car  il nécessite une aspiration de 

l’air spécifique pour éviter la contamination du prélèvement.   

Figure 23/24 : technicien sur le poste, travail réalisé sur 

paillasse non réglable en hauteur. Matériel utilisé : 

pompe qui aspire puis système de filtration de l’eau. Le 
filtre qui a absorbé l’eau est mis en boite de pétri et 
analysé. 

  

 

 

Poste préparation des milieux : le technicien prépare les différents milieux nécessaires à 

l’ensemencement. Cette pièce se situe à coté de la zone d’ensemencement. Un autoclave à vapeur 

est utilisé afin de préparer et stériliser les milieux de culture. Cet autoclave est rempli et vidé une fois 

par jour par les techniciens. 

Poste lecture : le technicien compte les colonies qui se sont développées dans les boîtes et saisi les 

résultats dans un logiciel spécifique. C’est du travail sur écran. 

 

3.4 Identification des risques professionnels et moyens de prévention mis 

en place  

L’étude de poste réalisée a été programmée avec le responsable microbio et l’infirmière de 
l’entreprise. L’entrée dans un laboratoire nécessite un encadrement afin de respecter les procédures 
d’hygiène indispensables dans un secteur comme celui-ci. Nous avons ainsi été guidés pour porter les 

équipements nécessaires à savoir port d’une surblouse, lunettes de protection, charlotte, masque 
chaussures de sécurité, surchausses, lavage des mains et dépose des bijoux. Tout cela a été réalisé 

dans deux vestiaires distincts hommes et femmes. Les techniciens étaient donc prévenus de notre 

visite mais n’ont cependant pas modifié leur activité. Nous avons pu les interroger, sans toutef ois les 

interrompre trop souvent au vu de la technicité, de l’organisation que demande leur métier.  

Lors de cette observation du travail réel, nous avons constaté avec le conseiller en prévention qu’à 
notre arrivée l’environnement de travail était plutôt calme, chaque technicien à son poste anticipant 

les prochaines analyses. Des va-et-vient ont fortement augmenté au fil de la matinée en lien nous 

pensons avec une augmentation soudaine de l’activité.  

L’observation des postes de travail avec l’expertise du conseiller en prévention, le Document Unique 

des Risques Professionnels (réalisé en 01/2018) et la fiche d’entreprise (réalisée en 2014, mise à jour 

en cours) m’ont permis d’identifier les risques auxquels sont exposés les salariés en microbiologie 
ainsi que les moyens de prévention mis en place. 

 

 



17 

 

Risque de troubles musculo squelettiques lié : 

Au travail constamment en position debout pour le poste pesage : le salarié peut rester sur ce poste 

une journée entière ou plus, avec des piétinements fréquents. La posture debout statique est  

maintenue au moment de la dilution sous hotte PSM 

Aux gestes répétitifs des membres supérieurs avec  une sollicitation importante des 

poignets, des mains notamment sur le poste pesage avec le maintien répété du contenant 

pouvant peser jusqu’à 1,2 kilos sur des durées allant de 30s à 50s. Sur le poste 

ensemencement, les gestes sont répétés et rapides avec  une forte mise à contribution du 

canal carpien. 

 

 

Aux contraintes posturales/rachidiennes : avec le travail sur paillasse, en fonction de la 

taille des salariés (poste de pesage des produits frais/poste filtration eau), travail sous hotte PSM 

avec contrainte de la vitre 

Aux mauvaises postures imposées ou prises par le personnel  : dos courbé, travail sur tabouret 

Aux manutentions effectuées de façon répétitive  : transport des caisses de prélèvement allant de 5 

à 25 kg(lors des prélèvements sur site), manipulation de divers contenants lors des manipulations 

fines ( pots en plastique de produits sec, sachets de poudre, verrerie ) ,des  allers-retours répétés 

avec des caisses remplies de pots de poudre entre le poste pesé et le poste ensemencement pouvant 

aller jusqu’à 15 kg. 

Au travail sur écran supérieur à 4h par jour : lors de la saisie informatique des résultats des analyses 

avec risque de fatigue dorsale 

Moyens de prévention : hauteur des hottes PSM réglables, arrangement entre les salariés avec 

échange de poste pesage/ensemencement si fatigabilité ressentie, chariot disponible pour transport 

des caisses 

 

Risques psycho sociaux : liés à la charge mentale engagée : travail de précision, gestes fins, traçage 

des prélèvements (préparation des séries d’échantillons), rigueur demandée avec enchaînement 

méthodique de gestes (ne pas contaminer le produit), respect des règles d’hygiène , concentration 

requise.  

Métier qui peut être routinier. 

Moyens de prévention : organisationnelle avec changement de poste fréquent, horaire de travail 

permettant une vie sociale à l’extérieur.  

 

Risque biologique : lié à la manipulation de boîte et liquides potentiellement contaminés en agents 

pathogènes pouvant provoquer infection, allergie  ou par inhalation de milieux de culture 

déshydratés. 

Figure 25 à 30 : ensemble de mouvements répétitifs exposant le technicien à un risque de TMS 
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Moyen de prévention : travail sous hotte PSM avec aspiration et filtration de l’air, port de masque , 

port de lunette/désinfectants sur chaque poste de travail/charlotte/surblouse/gants 

 

Risque de brûlure : lié à la mise en œuvre de produits et/ou équipements chauds: contact avec une 

flamme nue (bec bunsen), exposition à de la vapeur produite par autoclave sur le poste préparation 

des milieux et utilisation d’une plaque 4 feux pour chauffer de l’eau. 
Moyens de prévention : lunettes de protection/formation des nouvelles recrues/chaussures de 

sécurité/présence d’une infirmière d’entreprise/trousse à pharmacie disponible sur le labo 

 

Risque de coupure : lié à l’utilisation d’outillages/matériel coupants avec notamment la manipulation 

de tube en verre, de ciseaux pour l’ouverture des sacs sur le poste ensemencement  

Moyens de prévention : chaussures de sécurité/lunettes de protection/formation nouvelle 

recrue/trousse à pharmacie disponible sur le labo 

 

Risque chimique lié à l’utilisation de réactifs chimiques et de produits de nettoyage 

Moyens de prévention : lunettes de protection, gants, manipulation sous hottes. Une évaluation du 

risque chimique avec le logiciel SEIRICH a été réalisée par l’équipe prévention de l’entreprise.   

 

Risque de chute : lors de la récupération des échantillons sur site , lors des déplacements dans le labo 

entre les différents postes.  

 

Risque lié aux ambiances lumineuses : travail sur écran supérieur à 4h par jour avec risque de 

fatigue visuelle. Source lumineuse artificielle notamment sur le poste « pesée », pas d’éclairage 
naturel. 

 

3.5 Emergence d’une hypothèse 

Après l’observation des salariés et les échanges que nous avons pu avoir lors de notre venue, ce sont 
les contraintes posturales  qui ont été évoquées en lien avec leur travail pouvant alors générer des 

troubles musculo squelettiques, malgré certaines mesures préventives déjà mises en place. 

 En effet pour certains le poste pesée et dilution des produits secs est celui qui entraîne des 

« douleurs lombaires » dues à la nécessité d’être constamment debout. 

Les salariés évoquent aussi « des crampes au niveau du pouce de la main tenant le pot ou le sachet 

de poudre lors de la pesée , mais également des douleurs au niveau des coudes du fait d’avoir 
constamment les bras en antépulsion  avec  la contrainte de la vitre de la hotte même si elle est 

réglable en hauteur. 

Les gestes précis et répétés lors du pipetage génèrent aussi un inconfort et une douleur  notamment 

de la main en action. Pour certains techniciens ces troubles sont plus rencontrés  en salle pathogène 

car l’ensemencement est encore  plus précis avec un risque de développer un syndrome du canal 

carpien. 
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Enfin, lors de l’écriture de ce projet, à la demande du médecin du travail,  une évaluation des postes 

à privilégier et ceux à proscrire, a dû être réalisée pour une salariée qui a présenté une aponévrosite 

de la voute plantaire et dont le temps partiel thérapeutique se terminait. 

Le travail du technicien en microbiologie serait donc susceptible de générer des atteintes musculo 

squelettiques.  

Il se pose alors les questions suivantes : 

- Quels sont les éléments qui favorisent la venue des TMS ? Les postures de travail ? L’utilisation 
d’outillages et des équipements? Des facteurs organisationnels ? L’attention soutenue qu’exige leur 
métier notamment pour des analyses dites pathogènes ? 

- En tant qu’infirmière de santé au travail, comment prévenir les troubles musculo squelettiques chez 

les techniciens de laboratoire ? Quels conseils, quelles actions pouvons nous mettre en place ? 

Afin de répondre à ces interrogations et dans la poursuite de ce projet, intéressons -nous aux 

indicateurs de l’entreprise.  

4. Etude des indicateurs de santé au travail 

4.1 Généralités 

Les indicateurs ont de tout temps occupé une place importante dans l’entreprise. Historiquement 
centrée sur les informations industrielles, commerciales et financières, la mise en chiffres s’étend de 
plus en plus à d’autres champs. Le domaine de la santé et qualité de vie au travail ne déroge pas à 

cette tendance. 

À l’évidence, la production d’indicateurs participe de la volonté de mieux comprendre certaines 
réalités en les objectivant par la mesure et ainsi mieux décider et piloter. Ils sont aussi des ressources 

utilisées par les acteurs de l’entreprise pour communiquer, rendre des comptes, alerter, justifier des 
décisions et des actions. 

Le service santé et sécurité au travail utilise de nombreux indicateurs, qualitatifs et quantitatifs tels 

que les accidents de travail, les maladies professionnelles, afin de mesurer et traduire la santé et les 

risques professionnels auxquels sont exposés les salariés d’une entreprise. Analysons les indicateurs 
du secteur microbiologie du laboratoire. L’étude se fera à l’aide des indicateurs fournis par la 
directrice des ressources humaines ainsi que la recherche dans le dossier informatisé santé au travail 

du logiciel atouprev que nous utilisons dans notre quotidien d’infirmier en santé au travail de la MSA.  

 

4.2 Indicateurs RH 

L’étude des indicateurs se concentre sur les salariés du secteur microbiologie qui comptent 23 

techniciens, 2 assistantes-secrétaires, 2 managers et un responsable du secteur. Ils font partie 

intégrante du laboratoire où l’on recense au total 67 salariés tout secteur confondu (secteur  physico 

chimie, métrologie, analyse fines, microbiologie). Sur les 27 salariés, deux sont en contrats à durée 

déterminées, une salariée a été en temps partiel thérapeutique en lien avec des TMS (sur l’année 
2020). 
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4.2.1 Pyramide des âges 

 

A travers ce graphique, nous constatons plusieurs éléments : la 

proportion salariées femmes est plus importante que le 

nombre d’hommes (18 femmes pour 7 hommes). Tous les âges 
sont représentés, cependant on constate que la moitié des 

techniciens (12) ont entre 20 et 30 ans. 

 

 

 

Le graphique de droite représente l’âge 
moyen des salariés du laboratoire, l’âge 
moyen est de 33 ans, avec toujours une 

proportion de salariés femmes plus 

importante (67% de femmes). 

 

4.2.2 Ancienneté 

Sur ce graphique, on observe que 10 salariés ont intégré le 

secteur microbiologie il y a moins de deux ans.  11 salariés 

ont entre 3 et 7ans d’expérience et seulement 7 ont au 

minimum 10 ans d’expérience  : les 2 managers et le 

responsable en font parti.  

Le turn over semble important dans ce service ou peut-être 

une augmentation récente des effectifs expliquerait ces 

chiffres. 

 

 

L’ancienneté moyenne sur le laboratoire tout secteur 
confondu est de 5 ans. Cependant, on constate sur ce 

graphique,fourni par l’entreprise, que plus de la moitié 
des salariés ont moins de 2ans d’expérience, soit 56% du 
total des salariés. Les deux hypothèses précedentes 

s’appliquent également à travers ce graphique  : soit un 

turn-over important est présent sur le labo, soit l’activité 
ayant augmenté ces dernières années, l’effectif des 
techniciens augmente au fil des années. 

Figure 31 : pyramide des âges des techniciens labo en microbiologie+managers 

Figure 33 : ancienneté des salariés en microbiologie (techniciens+secrétaires+managers+ responsable)  

Figure 34 : ancienneté des salariés du laboratoire 

Figure 32 : pyramide des âges des salariés du laboratoire 
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4.3 Indicateurs sanitaires 

4.3.1 Absentéisme  

Le taux d’absentéisme sur l’année 2020 pour le laboratoire 
dans sa globalité est de 7.19% avec une durée moyenne de 

9,4jours et pour le secteur microbio de 17.33% (données 

transmises par la directrice des ressources humaines de 

l’entreprise). J’ai recherché sur le logiciel atouprev dans le 

dossier informatisé santé au travail, les arrêts maladies  pour 

chaque techniciens labo en microbiologie. Il en ressort les 

données suivantes :  

- 11 salariés ont été en arrêt en 2020 : ces arrêts allant 

de 3 jours à 100 jours. 

- 10 salariés ont été en arrêt en 2019 : avec des arrêts oscillant entre 4jours et 76 jours 

- 6 salariés ont été en arrêt en 2018 : la durée de ces arrêts étant comprises entre 5jours et 

45jours.  

 

Ces chiffres ne permettent pas de tirer de conclusion sur la relation de cet absentéisme avec les 

conditions ou pratiques professionnelles. Cependant, on constate que le nombre de salariés en arrêt 

augmente au cours des années ainsi que la durée de ces arrêts pour le secteur microbiologie.  

 

4.3.2 Accident de travail  

Pour qu’il y ait un accident de travail, deux conditions doivent être remplies  : il faut qu’il y ait un fait 
ayant entrainé une lésion immédiate ou différée ; que cet accident survienne à l’occasion ou par le 
fait du travail.  

Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé « accident du travail ». 

Pour l’année 2020 : d’après les données transmises par le service des Ressources Humaines de 
l’entreprise, il n’y a pas eu d’accident de travail ayant induit un arrêt de travail pour les techniciens 
en microbiologie.  

En analysant le dossier informatisé santé au travail et le registre Accident de travail : un accident de 

travail bénin a été déclaré et correspond à une brûlure de la main.  

Pour l’année 2019 : le dossier informatisé fait part de deux accidents de trajet sans arrêt et un 

accident de travail bénin  avec une chute de plain pied entraînant une luxation de la cheville. 

Pour l’année 2018 : un accident de travail avec un arrêt de 45jours. Une chute de plain pied a causé 

cet AT avec une entorse du genou.   

Figure 35 : récapitulatif absentéisme sur le laboratoire en 2020 
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4.3.3 Maladies professionnelles 

Une maladie est considérée comme professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition 
plus ou moins prolongée d’un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique ou résulte des 
conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Cette maladie doit  figurer dans un 

des tableaux du régime général ou agricole de la sécurité sociale  

A ce jour, aucune maladie professionnelle n’a été déclarée pour les techniciens laboratoire en 
microbiologie. 

4.3.4 Données sanitaires au niveau national 

 

N’ayant pas trouvé d’indicateurs AT/MP dans le secteur microbiologie en industrie agroalimentaire, 
les données recueillies concernent les laboratoires d’analyse médicales, secteur qui se rapproche le 
plus de l’activité d’un laboratoire en microbiologie. On retrouve dans ce  secteur là une augmentation 

du nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles depuis 2018 liées à 87% aux 

affections péri articulaires. Les lésions occasionnées par les accidents de travail sont essentiellement 

localisées au niveau des membres supérieurs et inférieurs.  

 

Figure 36 : synthèse des accidents de travail dans les laboratoires d’analyses médicales  

4.4 Analyse des indicateurs 

Les indicateurs étudiés précédemment ont permis de mettre en évidence que les salariés en 

microbiologie sont majoritairement jeunes et féminins. De plus, le peu d’ancienneté des salariés 
pourrait être lié à un turn-over important du service.  
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L’absentéisme reste stable avec cependant une proportion de salariés en arrêt de plus en plus 
importante chaque année. Cela pouvant alors entrainer une désorganisation dans le travail et une 

augmentation de la charge de travail pour les salariés en poste.  

Le taux d’accident de travail reste faible ainsi que les maladies professionnelles. Cependant cela ne 
signifie pas nécessairement l’absence de TMS induits par l’activité des techniciens labo.  Nous 
verrons par la suite l’intérêt de réaliser les consultations infirmières pour approfondir ce point tout 
en préservant le secret professionnel.  

5. Apports théoriques en lien avec la problématique de départ    

5.1 Rappel de la problématique de départ 

L’observation du travail réel chez les techniciens de laboratoire et les échanges que nous avions eus 

avec eux lors de notre première visite, nous avaient amenés à définir les troubles musculo 

squelettiques  comme principale problématique de départ. Définissons les TMS  plus précisément.  

5.2 Les troubles musculo squelettiques  

5.2.1 Définition 

Les troubles musculo squelettiques 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 les nerfs, 

c’est-à-dire les tissus mous. 

Ils se traduisent principalement par des douleurs et une gêne fonctionnelle plus ou moins 

importantes mais souvent quotidiennes et pouvant être responsable s d’incapacité dans la vie 
personnelle et professionnelle de l’individu touché.  

 

5.2.2 Epidémiologie 

Les TMS représentent un enjeu économique, social et de santé publique. Depuis plus de 20 ans, c’est 
la première cause de maladie professionnelle reconnue en France et en  Europe, avec une 

augmentation constante dans les pays industrialisés. Tous les types d’activités sont concern és ainsi 

que tous les types d’entreprise, quelle que soit leur taille.  

En France en 2017, 87% des maladies professionnelles indemnisées par le régime général et agricole, 

étaient en lien avec les TMS. Au fil des années, l’évolution du nombre de maladies professionnelles 

n’a cessé de croitre. (annexe 3) 

5.2.3 Localisations des TMS et pathologies rencontrées 

Les parties du corps les plus fréquemment atteintes et les pathologies principales rencontrées  sont :  

- les membres supérieurs (poignet, épaule, coude) : syndrome du canal carpien (incidence plus 

élevée chez la femme), atteinte de la coiffe des rotateurs (concerne l’épaule), épicondylite 
ou épitrochléite(coude). La ténosynovite de De Quervain ou tendinite du pouce est 

également à citer car l’activité de pipetage des techniciens labos peut-être un facteur 

favorisant dans l’apparition de cette pathologie.  
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- le dos : lombalgies, les sciatiques par hernie discale  

-  plus rarement les membres inférieurs (genoux) : l’hygroma du genou en est la principale  

L’activité professionnelle joue fréquemment un rôle dans leur survenue, leur maintien ou leur 

aggravation. 

 

5.2.4 Les facteurs de risque de l’apparition des TMS  

 Les troubles musculo-squelettiques sont directement liés aux conditions de travail, même s’il 
convient également de tenir compte des caractéristiques individuelles des salariés comme l’âge, le 
genre, l’état de santé ou l’histoire individuelle.  

Les TMS résultent d’une combinaison de plusieurs facteurs de risques  :  

→ les facteurs biomécaniques : la forte répétitivité des gestes (absence de pause ou de changement 

de tâche), l’intensité des efforts (charge physique élevée / manutention charges lourdes / 
manipulation répétitive supérieure à 4 kg), le travail nécessitant des gestes précis et très fins, les 

postures de travail (amplitude élevée des gestes / posture inconfortable  / pression localisée / 

maintien prolongé d’une posture statique), les appuis prolongés, les frottements répétés. 

→les facteurs psychosociaux: une charge de travail excessive engendrant du stress, une forte 

pression temporelle, l’ambiance de travail, un manque d’autocontrôle sur le travail, l’écart perçu 
entre les objectifs à atteindre et les moyens mis à disposition, le sentiment d’inutilité du geste, un 
manque de participation des salariés aux décisions sur leur travail, un manque de soutien social des 

collègues ou de la hiérarchie. 

→les facteurs organisationnels : le manque de pause, le manque d’alternance entre des tâches plus 
ou moins sollicitantes, la durée de travail excessive 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. 

Figure 37 : répartition des syndromes des TMS par localisation en 2016(rapport de l’assurance maladie ) 
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→les facteurs environnementaux : l’exposition au froid, l’exposition aux vibrations, l’ambiance 
lumineuse insuffisante 

Ces différents facteurs peuvent donc contribuer à l’apparition des TMS, le schéma suivant ré sume et 

met en évidence la plurifactorialité des TMS 

 

5.2.5 L’impact des TMS sur les salariés et l’entreprise 

Les conséquences des TMS pour les salariés sont multiples et peuvent dégrader, à long terme, leur 

qualité de vie : douleurs, restrictions d’aptitude, handicap,  pouvant parfois mener à une désinsertion 
professionnelle. Les absences répétées du salarié peuvent générer des répercussions sur le collectif 

de travail : modification de la répartition des charges, désorganisation, dégradation du climat social, 

remplacements répétés, pouvant eux même faire apparaître de nouveaux cas de TMS au sein d’une 
entreprise. 

Les TMS, comme le mal de dos, de l’épaule ou du poignet, ont un impact significatif sur la 

performance de l’entreprise : absentéisme, perte de productivité, perte de qualité, désorganisation 
des équipes, dégradation de l’ambiance de travail, mauvaise image de l’entreprise, difficultés à 
recruter, inaptitudes au travail, nécessité d’adapter des postes de travail. De plus, les TMS reconnus 
comme accident du travail ou maladie professionnelle ont un impact sur la hausse du taux de 

cotisation de l’entreprise. 
À ce coût direct, viennent s’ajouter les dépenses de remplacement des  salariés absents et de baisse 

de la productivité. 

5.3 L’activité des techniciens laboratoire en microbiologie 

L’observation du travail réel et l’échange avec les salariés (réalisés dans la première partie de cette 
étude) permet  de mettre en évidence  un risque de TMS lié en premier lieu à un facteur 

biomécanique. Les techniciens réalisent des gestes répétés avec une sollicitation continue des 

membres supérieurs, lors de la pesée des poudres par exemple. Les activités de pipetage sont 

également générateurs de troubles musculo squelettiques : la réalisation de gestes fins, précis, en 

continu favorise les atteintes du poignet avec un risque de développer un syndrome du canal 

carpien.  

D’ailleurs, une étude suédoise de 1994, parue dans la revue « Applied Ergonomics » dont l’auteur est 
Marianne Gerner  Bjorksten a été réalisée chez les techniciens laboratoire  : elle consistait à évaluer la 

Figure 38 : les différents facteurs 

de risque pouvant causer des TMS 
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prévalence des pathologies des mains et épaules chez les techniciennes de laboratoire en relation 

avec la "dose" de pipetage.  

Cette étude a démontré que les activités de pipetage sont identifiées comme étant une cause de 

douleurs professionnelles de la main, du poignet et de l'épaule. L’atteinte des mains et des poignets 
étant significativement plus élevée dans la population soumise au pipetage. 

 

Des facteurs organisationnels avec un manque d’alternance des tâches, une augmentation de 
l’activité  pourraient également contribuer à l’apparition des TMS chez les techniciens labos. Les 
facteurs psycho-sociaux seront investigués dans la suite de ce projet lors des consultations 

infirmières. 

6. La consultation infirmière en santé au travail 

6.1 Règlementation 

6.1.1 Contexte des consultations infirmières  

De nombreuses réformes ont ponctué la règlementation de la médecine du travail depuis la loi 

fondatrice du 11 Octobre 1946, relative à l’organisation de celle -ci. 

 La dernière en date, la loi travail du 8 Aout 2016, appelée également « loi El Kohmri » a entraîné de 

nombreux changements notamment dans le suivi médical des salariés.  

En effet, après application du décret n°2017-1311 du 29 Aout 2017, la visite médicale d’embauche 
systématique est supprimée au profit d’une visite obligatoire d’information et de prévention assurée 
par un professionnel de santé : médecin du travail, médecin collaborateur, interne en spécialité de 

médecine du travail et infirmiers en santé au travail. Toutefois, les salariés affectés à des postes 

présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficieront d’un examen 
médical d’aptitude. 
C’est ainsi que depuis 2017, les salariés, tous régimes confondus peuvent bénéficier d’un suivi 
médical dispensé par un infirmier en santé au travail sous l’autorité et la responsabilité du médecin 
du travail. 

6.1.2 Cadre règlementaire du suivi des salariés  

Le décret du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture donne le 

cadre d’exercice des infirmiers en santé du travail.  L’infirmier en santé au travail participe au suivi de 
l’état de santé du salarié sous délégation du médecin du travail et en établissant un protocole de 

collaboration signé avec celui-ci.  

En fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels est exposé le salarié, de l’âge et de 
son état de santé, 3 types de suivi apparaissent (le type de suivi sera fondé sur la déclaration de 

l’employeur) :  

-le suivi individuel simple (SIS) : le salarié n’est exposé à aucun des risques listés dans le décret. La 
visite initiale est réalisée par l’IDEST avec une périodicité de 5ans maximum avec remise d’ une 

attestation de suivi. 

-le suivi individuel renforcé (SIR) : le salarié est exposé à l’un ou plusieurs  des risques listés au 
décret. Un examen médical  initial d’aptitude avant la prise de poste est réalisée. Le salarié dispose 
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d’un suivi médical tous les 4ans avec une visite intermédiaire effectuée par l’IDEST : 2 ans après 

l’examen médical d’aptitude.  

-le suivi individuel adapté (SIA) : c’est un suivi intermédiaire entre le SIS et le SIR. Il peut être réalisé 
par un professionnel de santé avec une périodicité de 3 à 5 ans. Selon les cas, ce type de suivi peut 

ou non nécessiter un examen médical initial. (Annexe 4) 

Il est important de signaler qu’en fonction de l’état de santé du travailleur, il est de la responsabilité 
du professionnel de santé de ré-orienter au médecin du travail à chaque fois qu’il l’estime nécessaire 
et ce quel que soit le type de suivi. Cette orientation relève de la responsabilité propre de ce 

professionnel.   

Enfin seul le médecin du travail est habilité à délivrer un avis d’apti tude ou d’inaptitude et proposer 
des aménagements de poste.                                                                                  

6.2 Le rôle infirmier et la visite d’information et de prévention 

6.2.1 Missions de l’infirmier  

La visite d’information et de prévention est une consultation infirmière dont le but est d’informer, 
conseiller, éduquer un travailleur ou son entourage en matière de santé ou de soins infirmiers. Lors 

de la visite d’information et de prévention, les principales missions de   l’infirmier seront :  

- d’interroger le salarié sur son état de santé  

- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail  

- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre  

- d’identifier si son état de santé  ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation 

vers le médecin du travail 

- de 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. 

A l’issu de la visite, l’infirmier délivrera une attestation de suivi.  

6.2.2 La démarche clinique infirmière lors de la visite d’information et de prévention  

Pour accomplir ces différentes missions décrites précédemment, l’infirmier utilise la démarche de 
soins afin de structurer son raisonnement. Plusieurs étapes  définissent celle -ci :  

Le recueil de données : étape essentielle, il correspond à la recherche, le recueil et le rassemblement 

d’informations auprès du salarié afin de savoir ce qu’il est, ce dont il souffre, ses habitudes, ses 
ressources (environnementales, familiales, financières…) et d’évaluer se s besoins satisfaits et 

perturbés. Pour cela, l’IDEST s’appuie sur le dossier informatisé en santé au travail (DIST) du logiciel 
atouprev de la MSA où tous les renseignements (administratifs, antécédents médicaux, suivi vaccinal, 

examen biométrique, habitudes de vie) y figurent. 

 Une partie du recueil de données consiste également à comprendre et évaluer le travail prescrit et le 

travail réel (perçu) afin d’évaluer les risques auxquels le salarié est susceptible d’être exposé.  
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L’analyse ou le jugement clinique : c’est une analyse de la situation définie par Margot Phaneuf 
comme « une idée, une opinion claire que l’infirmière fait à la suite d’un processus d’observation, de 
réflexion et de raisonnement sur les données observées. Il est en somme la conclusion  qu’elle en tire».  

L’IDEST, de par son rôle propre, mobilise alors ses connaissances théoriques, les connaissances de 
l’entreprise, les données recueillies et observées par le ou les salariés pour identifier des problèmes 
réels ou potentiels et ainsi construire son jugement clinique. Le jugement clinique est donc une 

conclusion que l’on tire à la suite de l’examen d’un ensemble de données, placées dans un contexte 
particulier. 

 Il sera ensuite décliné dans un langage logique permettant de bien articuler le s interventions 

infirmières sur les difficultés de l’individu dans sa situation de travailleurs. C’est ce qu’on appelle le 
diagnostic infirmier : Il s’énonce sous la forme d’un diagnostic en lien avec une étiologie se 
manifestant par des signes évocateurs. Il n’est pas basé sur des pathologies mais sur l’identification 
des besoins de la personne. Il ne vient pas remplacer le diagnostic médical mais vient le compléter.  

La planification et l’intervention : de par le ou les diagnostics établis, l’infirmier en santé au travail 

donne des conseils adaptés, oriente, propose des actions (individuelles, collectives).  

L’évaluation : Il s’agit d’évaluer l’efficacité de l’action et des résultats attendus dans la recherche 
permanente pour éviter l’altération de la santé de l’individu du fait du travail et répondant à la 
logique : identification des dangers, évaluations des risques, mises en œuvre des actions, suivi et 
traçabilité. 

La consultation infirmière montre par cette démarche toute son importance et son bien-fondé pour  

la performance de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail.  

6.3 Les visites d’information et de prévention des techniciens laboratoires 

6.3.1 Objectifs 

Les consultations infirmières auront pour objectif d’évaluer dans un premier temps si l’act ivité des 

techniciens labo est ou peut être générateur de trouble musculo squelettique et de ce fait avoir un 

impact sur la santé des salariés. Toutefois, nous évaluerons également le risque psycho social ainsi 

que l’ensemble des risques auxquels peuvent être exposés les salariés afin d’adapter les actions de 
prévention à  mettre en place par la suite.  

6.3.2 Organisation 

Les techniciens microbio ont un suivi individuel renforcé(SIR) du fait de l’exposition potentielle à de s 

agents biologiques et l’utilisation de produits chimiques. Sur les 23 techniciens, 12 salariés sont en 

attente de leur visite initiale avec le médecin du travail. 

 Il était prévu que je vois en consultation 10 techniciens labo. La situation sanitaire actuelle en lien 

avec le covid et les annonces gouvernementales modifiant les vacances scolaires en les avançant, ont 

eu un impact sur les consultations infirmières et sur l’organisation du laboratoire entraînant un 
remaniement du planning du personnel. 
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Une demi-journée au mois de mars  était réservée pour les salariés de la microbiologie dans un 

bureau de consultation infirmière où je réalise une à 2 fois par mois des consultations.  

Au mois d’Avril, une autre journée entière était planifiée à l’infirmerie de l’entreprise qui dispose 
d’un bureau de consultation. C’est lors de cette visite que plusieurs consultations ont été annulées 
au dernier moment du fait des vacances scolaires avancées.  

Au total, j’ai donc rencontré 9 salariés du laboratoire  : 7 techniciens en visite intermédiaire  et 2 

assistantes secrétaires en visite périodique.  3 techniciens ont été vu sur la ½ journée et 4 techniciens 

+ 2 secrétaires sur la journée entière. Chaque consultation a duré environ 40 mn.  

 

6.3.3 Méthodologie et outils utilisés  

Les consultations infirmières sont réalisées à l’aide du logiciel atouprev afin de retranscrire les 
données dans le dossier informatisé en santé au travail.  

 

En concertation avec le médecin du travail et mes collègues infirmiers, la trame d’entretien utilisée 
est la suivante : 

 

Début de l’entretien  

 

Présentation de l’IDEST, rappel du secret médical, travail sous délégation du 
médecin du travail, durée et déroulement de l’entretien 

 

Données personnelles et 

administratives  

Données personnelles : médecin traitant/situation familiale  

Temps de trajet : domicile/travail 

→évaluer la situation globale du salarié qui s’articule autour du travail 
Connaissance du salarié dans 

son travail actuel et précédent 

Parcours professionnel 

Poste de travail occupé/ancienneté/contrat /horaires de travail/heures 

supplémentaires 

Figure 39 : bureaux de consultation au sein de l’entreprise et dans un Centre de la Solidarité Départementale  
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Description du  travail par le salarié = QUOI/COMMENT/OU/AVEC 

QUI/COMBIEN/ 

Produits utilisés, moyens de protections utilisés, environnement de travail 

(ambiance lumineuse/thermique/sonores/gestes réalisés) 

→Toutes ces informations permettent à l’IDEST d’avoir une vue d’ensemble sur 
le salarié au travail et ainsi pouvoir l’interroger sur son ressenti général : charge 

de travail/reconnaissance/entre aide/équilibre  vie professionnelle et vie 

personnelle 

→Evaluation des conséquences du travail sur le salarié, du niveau d’exposition 
professionnelle pouvant avoir un impact sur sa santé 

Interrogation sur sa santé  Evènements de santé depuis la dernière visite, point sur les arrêts de travail 

et/ou accident de travail/maladie professionnelle/reconnaissance qualité de 

travailleur handicapé 

Antécédents médicaux et chirurgicaux  

Présence de douleurs, en lien avec le travail et pouvant avoir un impact sur sa 

vie personnelle 

Traitements médicamenteux 

Etat physique et psychologique : cardiaque, pulmonaire, sommeil 

→Permet d’évaluer l’impact du travail sur sa santé et inversement et donner 
des conseils de prévention ajustés : informer, conseiller, sensibiliser 

Habitudes de vie  Conduites addictives pouvant avoir un impact sur le travail  

Loisirs 

Suivi vaccinal et spécialiste Vérification de la mise à jour des vaccins et derniers rendez-vous cardiologues, 

ophtalmologiste, dentiste, gynécologue. 

Examens complémentaires Audiométrie, test acuité visuelle, prise des paramètres vitaux : pouls, tension 

artérielle, poids taille. 

→permet d’échanger avec le salarié sur le suivi médical à réaliser si nécessaire 
et sur les moyens de prévention qui peuvent lui être utiles dans le travail (par 

exemple l’impact du bruit sur son audition)  

 

Afin de compléter les éléments recueillis lors de la visite intermédiaire et périodique des salariés de 

microbiologie, un questionnaire a été utilisé. Le but était d’enrichir les consultations mais aussi de 
cibler les problématiques en lien avec le travail de recherche.  

Le questionnaire de style Nordique utilisé, visait à évaluer la santé musculo squelettique des 

travailleurs. En effet, il permet de localiser les douleurs et les recenser au cours des 12 derniers mois, 

des 7 derniers jours mais aussi d’évaluer l’intensité de la douleur au moment du remplissage du 
questionnaire. L’intérêt de ce questionnaire réside en partie dans la surveillance des patho logies 

d’hyper sollicitation des différentes parties du corps et dont l’origine peu t être professionnelle 

(annexe 5) 

A la fin de la  consultation, le salarié remplissait le questionnaire. Ceci permettant d’échanger avec le 
salarié tant sur la compréhension des questions, que sur les réponses transcrites.  

Le questionnaire a également été déposé au laboratoire, après accord d’un des managers afin de 
cibler un plus grand nombre de techniciens laboratoire. Celui -ci était par la suite conservé dans une 

urne fermée afin de respecter l’anonymat des salariés.  
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6.3.4 Résultats et analyse des consultations infirmières 

L’analyse des consultations et du questionnaire se basent sur la trame d’entretien utilisée en 
consultation et présentée précédemment. 

Lors des consultations infirmières, j’ai rencontré 8 femmes et un homme, tous les âges étaient 
représentés, avec une moyenne d’âge de 34,6 ans.  

Point de vigilance : les résultats de l’analyse seront à relativiser, mitiger du fait d’un nombre limité 
d’entretiens réalisés auprès des salariés.  

a)interroger le salarié sur son état de santé 

Tous les salariés travaillent à proximité de l’entreprise, avec un trajet aller-retour en moyenne de 

30mn. Ils déjeunent sur place et apportent leur repas. Une salle de repos est disponible . Ils 

m’expliquent  que depuis la période COVID, les salariés doivent s’inscrire sur un registre afin de 
limiter le nombre de personnes dans la salle de pause. Ce qui a pour conséquence de limiter les 

échanges avec les autres salariés du labo. Une salariée le regrette. 

Habitudes de vie : 5 salariés sur 9 consomment de l’alcool occasionnellement, deux sont fumeurs 
occasionnels durant des festivités et 2 ont arrêté depuis 2 ans. Les deux tiers  pratiquaient une 

activité physique : foot, zumba, équitation, fitness. Depuis la crise sanitaire, ils maintiennent par 

défaut, une activité comme la course à pied ou des promenades le week-end.  

Antécédents : une salariée a une reconnaissance qualité travailleur handicapé en lien avec une 

atteinte auditive, nécessitant une adaptation des postes de travail réalisée à son embauche 

(installation de flash lumineux dans le laboratoire  pour signaler s’il y a un incendie)  

Deux tiers des salariés présentent des antécédents médicaux essentiellement liés soit à une maladie 

congénitale, héréditaire,  soit à des traumatismes du quotidien mais n’ont pas d’impact sur leur 
travail. Ils sont suivis par leur médecin traitant.  

Symptômes en lien avec les troubles musculo squelettiques :  

Au cours des 12 derniers mois :  

- 7 salariés sur 9 expriment avoir eu des douleurs  

- les 7 salariés sont les techniciens labos : les gênes et douleurs étaient localisées au niveau des 

cervicales, des épaules, des mains et poignets, des genoux et des pieds avec une prévalence pour les 

cervicales, les épaules et le dos.  

- 2 salariés ont été en arrêt maladie l’année dernière pour des TMS qui concernaient, la main et le 
coude. 

Au cours des 7 derniers jours et lors de la consultation :  

7 salariés avaient des douleurs :  

-4 présentaient des douleurs de l’épaule et du bras dominant avec une  EVA allant de 1/10 à  4/10 

-2 salariées présentaient des douleurs au niveau des doigts et des mains avec une EVA allant de 3/10 

à 5/10 

-1 salariée présentait des douleurs localisées au niveau du coude avec une EVA à 7/10. Cette salariée 

a été réorientée vers son médecin traitant 

-4 salariées présentaient des douleurs dorsales avec une EVA oscillant entre 2 à 5/10 
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Sur les 14 questionnaires Nordiques réalisés en consultation et mis à disposition dans le laboratoire, 

on constate que les TMS se répartissent essentiellement au niveau du dos, épaules et bras, nuque et 

cou au cours des 12 derniers mois (1er graphique).  

Durant les 7 derniers jours, le 2ème graphique montre des résultats quasi similaires avec toujours une 

prévalence pour les douleurs dorsales mais qui concernent moins de salariés (5 sur 14). Les douleurs 

sur la partie supérieure du corps restent la plus répandues.  

 

Figure 40 : résultats obtenus au questionnaire Nordique au cours des 12 derniers mois et 7 derniers jours  

Nous pouvons donc constater que majoritairement, les douleurs concernent les techniciens 

laboratoires, les 2 assistantes secrétaires ne présentaient pas de douleurs. La réalisation de 

l’évaluation de la douleur sur une échelle de 0 à 10 a révélé que ces douleurs sont pour la plupart 
considérées comme supportables puisque notées entre 0 et 5 sauf pour une salariée notifiant une 

douleur à 7. Aucun des salariés interrogés ne prenaient des antalgiques, et 2 salariés ont consulté 

durant l’année un médecin pour investiguer des douleurs au coude et à la main. Une a d’ailleurs eu 
un syndrome du canal carpien diagnostiqué avec pour l’instant pas d’intervention chirurgicale 
envisagée.  

A la question ouverte : « à quoi imputez-vous vos douleurs », les réponses obtenues sont :  

- Gestes à répétition : tous les techniciens évoquent les tâches à répétition en lien avec la 

pesée des poudres, le pipetage lors de l’ensemencement, l’ouverture répétée des boites de 
pétri, des tubes à essai.  

- Posture debout/statique : lors de la pesée, même si ils ont à disposition des fauteuils 

assis/debout, peu les utilisent.  

- Le travail sous hotte qui limite l’amplitude des mouvements, avec une sollicitation 
importante des épaules 
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- Le rythme de travail : tous reconnaissent une charge de travail aléatoire, « en vague » : 

parfois 150 analyses sont à réaliser en peu de temps. Il est impossible pour les salariés de 

s’organiser pour la journée. Tout dépend des demandes et contrôles effectués en amont.  

Données biométriques : 1/3 des salariés présentaient une TA autour de 10/7 sans signes associées.  

Données audio/ visio : aucune donnée significative n’a été relevée.  

Vaccinations : tous les salariés sont à jour de leur vaccination, notamment le DTpolio 

b) interroger le salarié sur les risques éventuels  auxquels l’exposent  son poste de travail  

Cela passe par interroger le travail afin d’identifier les facteurs humains/techniques/organisationnels  

Pour rappel les salariés reçus en entretien sont des techniciens labo en microbio et des 

assistants/secrétaires en microbio. Tous sont en CDI et 2 sont en temps partiel à 80%. L’ancienneté 
au poste varie de 10 ans à 3 ans.  

Les horaires de travail sont réguliers du lundi au vendredi de 7h30 à 16h avec un samedi toutes les 5 

semaines pour les prélèvements et analyses les plus urgentes. Les plannings sont normalement 

définis 15 jours à l’avance avec le poste sur lequel le salarié est affecté. Cependant, les arrêts 
réguliers des techniciens labo, l’avancée des vacances scolaires modifient les plannings au dernier 

moment, ce qui parfois est déstabilisant pour certains salariés.  

Les techniciens tournent sur les postes pesage/ensemencement/lecture des analyses/analyses 

pathogènes toutes les semaines. Pour la pesée et l’ensemencement, les techniciens s’organisent 
entre eux pour alterner les tâches. Quand ils le peuvent, en fonction du travail et des techniciens 

avec qui ils travaillent, ils restent sur le même poste une demi- journée. Pour eux, cette organisation 

leur convient.  

Deux salariés évoquent un problème de climatisation avec sur certains postes un flux d’air froid 
localisé sur la nuque et les épaules rendant les tâches qu’ils doivent effectuer inconfortables.  

Malgré une extension de la pièce des pesées et une meilleure organisation de travail, tous 

reconnaissent ne pas avoir assez d’espace pour travailler du fait de l’augmentation du nombre de 
salariés au fil des années dans un laboratoire trop restreint.  

Les assistantes réalisent essentiellement des tâches administratives de type réception des résultats 

des analyses traitées à l’extérieur, commande du matériel, gestion des factures. Elles travaillent en 
collaboration avec les techniciens et font partie intégrante de l’équipe. Leur poste de travail  se situe 

au centre du laboratoire. 

A la question : quel est le risque professionnel auquel vous êtes le plus exposé  ? Les techniciens 

répondent majoritairement les troubles musculo squelettiques en lien avec les gestes répétitifs lors 

du pipetage, de l’ouverture répétée des boîtes de pétri et des tubes à essai  et qui pourraient se 

manifester par un syndrome du canal carpien ou une tendinite du pouce en fonction du matériel 

pour pipeter utilisé. Le port de charge est également évoqué au poste pathogène pour évacuer les 

bacs de DASRI (déchets d’activité de soins à risque infectieux) via le passe plat même s’ils ont à 
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disposition un chariot élévateur. Les postures contraignantes sont une fois de plus verbalisées lors du 

travail sous hottes avec une sollicitation importante des épaules et des poignets.  

Le risque lié au bruit est évoqué par une salariée sur le poste pesage/dilution où les hottes sont 

considérées comme bruyantes par la salariée. Elle porte cependant des bouchons moulés.  

Aucun salarié ne considère être exposé aux risques chimiques et biologiques. Les produits 

cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques ne sont plus utilisés en microbiologie. Les salariés 

manipulent cependant des produits tels que des réactifs de Kovacs  pour la mise en évidence de 

certaines bactéries. Ce produit chimique est considéré comme corrosif et irritant essentiellement 

pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. La manipulation de ce produit se réalise sous hotte 

avec gants et lunettes de protection. Du côté biologique, la recherche de salmonelle ou de listériose 

se réalise en salle pathogène, les techniciens travaillent avec des gants en nitrile. Du fait de la nature 

même de leur travail d’identification et de caractérisation de micro-organismes, les techniciens sont 

sensibilisés quotidiennement (formation interne annuelle) au risque infectieux. Leurs pratiques 

techniques les contraignent aussi à protéger les prélèvements qu’ils manipulent d’une contamination 
secondaire en laboratoire. Ils ont donc une culture du risque biologique beaucoup plus importante 

qu’un technicien travaillant dans un autre secteur du laboratoire.  

Les risques psycho sociaux ne sont  pas verbalisés par les salariés lors des consultations. Néanmoins, 

la majorité évoque une charge de travail en « dent de scie » avec parfois une charge de travail très 

importante ou alors une activité très réduite. Le stress au travail est noté à 5/10 en moyenne avec 

une ambiance de travail à 5/10. La difficulté semble se trouver dans le turn-over important des 

techniciens où les jeunes recrues, formées par les salariés avec plus d’ancienneté, ne restent pas. 
Pour les plus anciens techniciens, le travail est moins diversifié  : l’analyse d’un produit est 
aujourd’hui sectorisé par tâche, ce qui rend le travail moins intéressant pour certains. Les difficultés 

liées à la pression temporelle sont évaluées à 5/10 en moyenne.  

Tous arrivent à concilier vie personnelle et vie professionnelle, sont satisfaits des horaires de travail, 

et ne présentent pas de trouble du sommeil qui pourrait être évocateur d’un trop grand stress au 
travail.  

c) sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre 

Les VIP ont été l’occasion de sensibiliser les travailleurs sur les risques professionnels auxquels ils 
sont exposés. Tous portent leur équipement de protections individuels à savoir chaussures de 

sécurité, bouchons moulés, lunettes de protection lors de la manipulation de produits chimiques, 

gants et visière lors de la préparation des milieux (utilisation d’autoclave, risque de brûlure). Ils 

savent également où trouver la trousse de secours en cas d’urgence.  

Concernant les TMS, des rappels sur l’importance des échauffements et des étirements ont été 
prodigués aux salariés en général. Cependant, les techniciens n’ont pas été totalement réceptifs à 

cette sensibilisation. En effet, leur travail au quotidien ne les soumet pas à des efforts musculaires 

intenses comme par exemple un travailleur sur une chaîne de découpe alimentaire. Pour eux, l’utilité 
de ces exercices semble limitée, ils se sentent moins concernés du fait qu’ils réalisent en majeure 

partie du temps des gestes minutieux qui sollicitent peu l’ensemble de chaînes musculaires mais 

plutôt des muscles spécifiques (fléchisseurs/extenseur des doigts par exemple).  
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Cet élément sera à prendre en compte dans le projet d’éducation  à la santé que nous mettrons en 

place par la suite.  

Un rappel a également été réalisé sur le risque chimique avec le repérage  des pictogrammes de 

danger et les conséquences sur la santé suivant les vo ies d’exposition qui sont dans ce cas là 
principalement cutané, muqueux et oculaires.  

Enfin, la VIP en elle-même a été un moyen pour les salariés d’échanger sur leur ressenti au travail, de 
verbaliser des craintes mais aussi de valoriser leur métier. 

d) identifier si l’état de santé du salarié ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une 
orientation vers le médecin du travail.  

A l’issue de ces consultations, j’ai conseillé à une technicienne  de revoir son médecin traitant pour 
investiguer des troubles musculo squelettiques qui sur le long terme pourraient avoir des 

répercussions tant sur sa santé que sur son travail.  

Après débriefing avec le médecin du travail, les autres salariés n’ont pas nécessité de réorientation.  

e) informer le salarié sur les modalités de suivi 

Les salariés sont informés qu’ils recevront une attestation de suivi par courrier, procédure mise en 
place depuis la crise sanitaire afin de limiter les échanges de document.  

Je leur signale également la possibilité de contacter le  médecin du travail à tout moment s’ils 
rencontrent une problématique de santé d’ordre physique ou psychologique en lien avec le travail.  

Des précisions sont apportées quant aux modalités de suivi  : ils seront revus dans 2 ans par le 

médecin du travail. 

A noter que sur le document préalable à l’embauche, les salariés ont été déclarés en SIR par le 
service des ressources humaines pour utilisation de CMR. Après échange avec le responsable labo, il 

n’y aurait plus d’utilisation de consommables CMR. Pour autant, après discussion avec le médecin du 

travail et au vu du risque d’exposition des techniciens à des agents microbiologiques (même s’ils sont 

du groupe 2) tels que escherichia coli, listeria ou salmonelle la périodicité appliquée reste tous les 

deux ans avec une visite intermédiaire réalisée par l’IDEST.  

 

6.3.5 Mise en avant de diagnostics infirmiers 

 

Suite à l’analyse des consultations, plusieurs diagnostics infirmiers réels et potentiels ont été 
identifiés. 

Diagnostic  réel : 

- altération de la mobilité physique et  dysfonctionnement neuromusculaire périphérique  lié à une 

répétitivité des gestes lors de la pesée des poudres sous hottes et du pipetage, d’une  posture debout 

statique se manifestant  par l’apparition de douleurs aigues et chroniques, de lésions des 

articulations des membres supérieurs et inférieurs et des arrêts de travail.  
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Diagnostics potentiels :  

-risque psycho social lié à une augmentation de l’activité, à une perte d’intérêt des tâches réalisées, 
au manque de marges de manœuvre, à un turn over présent pouvant se manifester par du stress au 

travail, une sensation de surmenage, des arrêts de travail, une perte de l’estime de soi.  

 -risque d'altération de la température corporelle lié à une répartition inefficace du système de 

ventilation des flux d’air pouvant se manifester par des raideurs musculaires et des douleurs 
cervicales.  

Tous ces éléments additionnés nous permettent de confirmer une problématique de TMS pour les 

techniciens labos et en particulier sur les postes de pesage de poudre et d’ensemencement. En plus 
des facteurs principalement biomécaniques qui sont délétères, des facteurs psycho sociaux et 

environnementaux sur le long terme pourraient s’ajouter et avoir un impact sur leur santé.  

6.4 Synthèse et confirmation de l’hypothèse de départ 

Nous avons pu constater dans un premier temps que l’activité des travailleurs en microbiologie 
n’avait pas de répercussions majeures sur les indicateurs généraux de l’entreprise. En effet, malgré 
un turn-over important et une ancienneté des salariés plutôt limitée, les accidents de travail restent 

minimes au laboratoire et aucune maladie professionnelle n’a à ce jour été déclarée.  

Cependant, le travail quotidien de l’infirmière en santé au travail, de par les visites d’information et 
de prévention qu’elle réalise et le raisonnement clinique qu’elle applique lors de celles-ci a permis  

de déceler et d’appréhender une atteinte pour la santé des salariés, là où les indicateurs ne sont pas 
révélateurs. 

En effet, les entretiens infirmiers réalisés auprès des techniciens laboratoires, ont confirmé 

l’hypothèse de départ à savoir que leur activité pouvait être génératrice de troubles musculo 
squelettiques. Avec pour certains des atteintes articulaires, des douleurs dorsales, un inconfort 

musculaire de plus en plus présent en lien avec le travail, nous pouvons supposer qu’au fil des 
années il soit possible que les indicateurs reflètent alors une activité délétère pour la santé des 

techniciens.  

Les TMS étant multifactoriels, les causes biomécaniques, environnementales,  psychosociales 

touchent les techniciens. La répétitivité des gestes sur des postes tels que la pesée des poudres, 

l’ensemencement avec une sollicitation importante des membres supérieurs, des postures debout 
statiques sont les premières raisons de l’apparition de ces troubles. De plus, un environnement de 

travail restreint avec un manque de place notamment sur le poste pesée des poudres dans un 

contexte où l’activité augmente peut également accentuer les TMS. Enfin, l’intensité du travail, la 
charge émotionnelle liée à l’augmentation des cadences ou à une charge de travail imprévisible peut 
conduire à l’apparition de TMS chez les techniciens en microbiologie.  

Il semble donc que l’idée principale soit de travailler sur le risque TMS dans sa globalité. La 
construction d’une action de promotion de la santé sera l’objet de la dernière partie de ce projet de 
fin d’étude.  
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7. Le projet de promotion de la santé au travail 

 

7.1 Généralités et concepts 

Afin de mettre en place un plan d’action visant la promotion de la santé au travail, nous définirons 
dans un premier temps les concepts sur lesquels elle se fonde.  

7.1.1 La santé 

En 1946, l’OMS définit la santé comme étant :  

« Un état de complet bien-être physique, social et mental et ne consiste pas seulement en l'absence 

de maladie ou d'infirmité ».  

Cette définition prend en compte les dimensions biologique, affective et sociale de la santé. Elle reste 

cependant subjective et statique, car il n’existe pas de seuil au bien être jugé nécessaire par chacun 

dans un contexte de société en constante mutation.  

En 1965, le chercheur René Dubos complète et corrige la définition de l’OMS en définissant la santé 

comme : «  Un état physique et mental relativement exempt de gêne ou de souffrance qui permet à 

l'individu de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le milieu où le 

hasard ou le choix l'ont placé ». Ainsi, le milieu (l’environnement) prend toute sa place que ce soit au 
niveau individuel ou au niveau collectif.  

 

7.1.2 La promotion de la santé au travail 

A l’issue de la première conférence internationale sur la promotion de la santé  en 1986, la charte 

d’Ottawa a été établie et a défini la promotion de la santé comme :  

« Le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur 
propre santé et d’améliorer celle-ci ». 

La promotion de la santé consiste donc à agir, au-delà des comportements et modes de vie 

individuels, sur la multiplicité des déterminants de la santé qu’ils soient personnels mais aussi 
politiques et économiques, sociaux, culturels, environnementaux ou encore comportementaux  afin 

d’améliorer la santé.  

Ci-dessous, le modèle de Dahlgren et Whitehead présente les déterminants de la santé. Ces niveaux 

ne sont pas indépendants les uns des autres, ils interagissent ensemble.  
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Figure 41 : les déterminants de la santé, le modèle de Dahlgren et Whitehead 

La charte d’Ottawa détermine alors 5 axes stratégiques :  

- développer des politiques publiques saines 

 - créer des milieux favorables 

 - renforcer l’action communautaire  

 - acquérir des aptitudes individuelles 

 - réorienter les services de santé 

La promotion de la santé répond donc aux missions dévolues aux services de santé au travail que 

sont : 

 - La conduite des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale 

des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.  

 - De conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures 

nécessaires afin d’éviter ou diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, 
de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire les 
effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et la désinsertion professionnelle 

et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs.  

 

7.1.3 La prévention 

Selon l’OMS, la prévention est « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le  nombre et la 

gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». 

 

 



39 

 

 

 Trois niveaux de prévention se différencient comme le montre le schéma ci-dessous. 

Figure 42 : les différents niveaux de prévention 

La promotion de la santé au travail et la prévention primaire  sont alors complémentaires, se 

confondent presque.  L’infirmière en santé au travail participe activement à la prévention.  

La prévention est un des outils utilisé pour  l’éducation pour la santé.  

7.1.4 L’éducation pour la santé 

L’éducation pour la santé a été définie par l’OMS comme "tout ensemble d'activités d'information et 

d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire 

ce qu'ils peuvent individuellement et collectivement pour conserver la santé, à recourir à une aide en 

cas de besoin". 

Ainsi, l’éducation pour la santé aide chaque personne, en fonction de ses besoins, de ses attentes et 
de ses compétences, à comprendre l’information et à se l’approprier pour être en mesure de l’utiliser  

dans sa vie. 

L'éducation pour la santé ne se limite pas à la dimension individuelle, elle vise aussi à agir sur le 

contexte de vie des personnes et des groupes en promouvant des capacités d'action sur 

l'environnement. 

L'éducation pour la santé se donne comme objectif de travailler aussi avec ceux qui  ont une 

responsabilité sur les conditions de vie des populations. 

Dans le cas de ce travail de fin d’étude, nous comprenons alors que l’idest a un rôle important pour 
réaliser une éducation de la santé auprès des salariés du laboratoire en agissant sur leur 

environnement professionnel. Pour cela,  nous passerons par le processus d’une démarche de projet.  

7.1.5 La démarche de projet 

La démarche de projet englobe l’ensemble des activités agencées dans un ordre cohérent, dans le 

temps, en vue d’atteindre des objectifs spécifiques selon un calendrier, des ressources et des 
modalités successives d’évaluation.  

Cette démarche de projet s’appuie sur plusieurs étapes qui sont  : l’analyse de la problématique, le 
choix des objectifs et des stratégies, la mise en œuvre et l’évaluation. Elle nécessite une approche 
pluridisciplinaire en impliquant l’ensemble des acteurs.  
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Appliquons ces différentes étapes afin de construire un projet de promotion de la santé au travail  

auprès des techniciens laboratoire dans le cadre de l’exposition aux troubles musculo squelettiques.  

7.2 Projet de promotion au sein du laboratoire de l’entreprise L 

7.2.1 Analyse de la situation  

Après l’analyse des données recueillies lors de l’observation du travail réel des techniciens labos, des 

indicateurs RH mais aussi les consultations infirmières, l’hypothèse de départ en lien avec les TMS est 

confirmée : le travail sous hottes et l’ensemencement dit normal et pathogène sont générateurs de 
troubles musculo squelettiques chez les techniciens de laboratoire en microbiologie.  Le risque de 

TMS étant multifactoriel, il sera nécessaire de prendre en compte tous les facteurs favorisant leur 

survenue.  

Un retour avec le médecin du travail a également confirmé le  risque de TMS chez les techniciens 

labos. En effet lors de ses consultations médicales, plusieurs salariés ont également présenté des 

lésions péri articulaires au niveau des membres inférieurs et notamment des pieds. Un problème de 

chaussures de sécurité trop lourdes a d’ailleurs été évoqué.  

Ces nouvelles données seront à prendre en compte pour la construction de ce projet.  

7.2.2 Les objectifs de l’action de promotion de la santé au travail  

De manière générale, l’idée est de diminuer les troubles musculo squelettiques des techniciens labo 

en microbiologie en lien avec leur travail. Une approche globale doit donc  être envisagée tant sur le 

plan organisationnel que technique.  

La prévention doit donc être un axe prioritaire de l’entreprise pour préserver l a santé de ses salariés.  

La démarche à poursuivre sera de définir : 

-  un objectif principal qui portera sur l’ensemble du projet et qui traduira le changement que 
l’on souhaite obtenir, les buts et les intentions que l’on donnera au projet.  

- des objectifs spécifiques qui viendront spécifier les effets recherchés par l’objectif général  

- des objectifs opérationnels qui préciseront les actions pour atteindre les objectifs 

spécifiques.  

Voici les différents objectifs formulés dans le cadre de notre projet  
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Ces objectifs permettront d’agir contre les troubles évoqués précédemment lors des diagnostics 
infirmiers 

En incluant les salariés dans les groupes de travail, notamment sur l’ergonomie des postes et 

l’organisation de travail actuelle et future, nous leur permettons ainsi d’expliquer leurs pratiques et 
les freins qu’ils rencontrent au quotidien. Ainsi, dans l’ intérêt de tous (direction, responsable et 

techniciens), il sera possible d’objectiver les axes d’amélioration à prendre en compte dans 
l’extension du laboratoire prévue courant 2022.  

 

7.2.3 Les préconisations  

Les préconisations ont été abordées en équipe pluridisciplinaire lors d’un échange avec le médecin 
du travail en collaboration sur ce projet ainsi qu’avec le conseiller en prévention. Elles seront 

déclinées en trois catégories : organisationnelles, techniques et humaines afin de répondre à la 

problématique TMS retenue lors de ce projet.  

 

 

Objectif principal

Agir sur les facteurs de 
risque d'apparition de 
troubles musculo 
squelettiques qui 
pourraient entraîner la 
survenue d'arrêt de travail, 
d'accidents de travail ou de 
maladies professionnelles.

Objectifs spécifiques

- Sensibiliser et informer 
l’employeur et les salariés 
sur le risque TMS et ses 
causes multifactorielles

- Adapter l’environnement 
de travail et les moyens 
techniques 

Objectifs opérationnels

- Organiser des sessions de 
formations  sur le risque TMS

- Organiser un groupe de 
pilotage pour la mise en place 
d'un temps bien-être  pour les 
salariés du labo microbio

-Proposer un groupe de travail  
pour réfléchir à l’ergonomie 
des postes actuels ( placement 
des hottes, organisation de 
travail, système de ventilation) 
et futurs avec l’extension du 
labo en 2022.

- Organiser un échange avec le 
responsable du labo/équipe 
SST/préventeur sécurité de 
l ’entreprise  sur le choix des 
EPI (chaussures de sécurité) 
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Ces préconisations répondent aux 9 principes généraux de prévention présentés ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

->préconisations organisationnelles :  

Constat : rotation sur les postes de travail de pesage et d’ensemencement  en fonction de l’état de 
fatigue des techniciens 

- instaurer une rotation avant de ressentir une gêne voire une douleur musculaire  ou 

articulaire, après la pause du matin par exemple.  

Constat : le nombre d’analyses est imprévisible, induisant du stress au travail 

- Renforcer le lien de  communication entre l’unité de production de poudre de lait et le 
responsable du labo pour anticiper la charge de travail des techniciens labos. 

- Prévenir les techniciens sur les journées où la charge de travail sera plus importante . 

 

Constat : cadence de travail soutenue 

- Prendre des micro‐pauses toutes les 20‐30 minutes afin de permettre un moment de 
récupération aux muscles sollicités 

Constat : augmentation du nombre de techniciens dans un laboratoire exigu 

- Optimiser les espaces de travail en débarrassant les voies de circulation de tout obstacle  

- Définir des sens de circulation 

 

Constat : dysfonctionnement du système de ventilation 

 -     Vérification périodique des équipements avec planification de la maintenance  
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Constat : agrandissement du laboratoire prévu courant 2022 

-     Planifier l’aménagement des postes de travail, en considérant la configuration des surfaces de 

travail requises et adjacentes aux hottes PSM utilisées en microbiologie  

-      Faire des simulations des aménagements futurs 

 

->Préconisations techniques :  

Constat : station debout en permanence sur le poste pesage des poudres 

- Installer des tapis de soulagement pour améliorer le confort de la position debout lors du 

travail statique 

- Utiliser les sièges assis debout mis à disposition pour les techniciens  pour alterner les 

positions assis/debout 

- Revoir avec l’équipe de conseillers en prévention de l’entreprise les chaussures de sécurité  : 

leur poids, leur pointure, leur confort général  

Constat : contraintes posturales des membres supérieurs lors du travail sous hottes 

- Installer à la bonne hauteur la hotte en fonction de la taille du technicien 

- Installer des appuis bras sous les hottes tels que des appuis en gels et/ou des appuis coudes 

et privilégier une position neutre du corps : épaules détendues, coudes proches du corps, 

bras en appui sur le rebord de la hotte 

- Utiliser des plateformes pour rapprocher le matériel ou le mettre à bonne hauteur (ici ce 

serait pour poser le pot de poudre à bonne hauteur et éviter au technicien de le maintenir 

durant la pesée) 

Constat : fatigabilité des techniciens lors de l’ensemencement normal et pathogène  

- Etude avec un ergonome pour un diagnostic sur le matériel utilisé : analyse biomécanique sur 

l’activité de pipetage. Après échange avec le conseiller en prévention, nous pourrons 

proposer à l’entreprise une étude avec la société E-Mage-In 3D qui analyse et détermine le 

mouvement en temps réel grâce à des capteurs qui mesurent le mouvement en temps réel. 

Cette étude pourra être élargie sur tous les postes de travail du technicien et menée en 

collaboration avec la MSA. 

- Réaliser des micros pauses lors de pipetages intensifs  

- Adapter le poste de travail pour limiter les contraintes posturales avec utilisation de fauteuil 

avec un dossier, des reposes pieds 
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>Préconisations individuelles :   

Constat : difficultés de recrutement et de fidélisation des nouvelles recrues, ambiance de travail 

mitigée 

- Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail en instaurant des espaces de 

discussion sur les pratiques professionnelles, sous la forme de groupe de travail sur le métier. 

Le but étant de créer des lieux où développer un retour collectif sur le travail et la qualité du 

métier. Groupe de travail qui pourrait être conduit par l’infirmière d’entreprise.  

- Valoriser la performance collective pour rendre les organisations de travail  plus motivantes 

et plus efficientes 

- Former les managers à une meilleure disponibilité/ écoute auprès des salariés  

Constat : pas de formations récentes en lien avec les contraintes physiques et posturales.  

- Mettre en place une action d’éducation à la santé  sur la prévention des troubles musculo 

squelettiques par l’équipe santé et sécurité au travail de la MSA  

Constat : retard de suivi dans les visites médicales et les VIP 

- Continuer à réaliser les visites sur site 

- Organiser avec mon assistante et l’infirmière d’entreprise des journées de consultation sur 

site 

A noter qu’à ce jour, des journées de consultation sont réalisées sur place  au vu du retard des visites 
médicales sur tout le site. Elles ne sont pas encore définies de manière précise et tendent donc à 

s’organiser de manière objective en confrontant les différents emplois du temps de l’infirmière 
d’entreprise, du médecin du travail et de l’IDEST.  

Ces préconisations seront transmises lors d’une réunion d’échange prévue au plus tôt cet été ou en 
septembre prochain (cf l’échéancier réalisé dans la suite de cet écrit). En effet, un autre projet 

concernant une réorganisation du temps de travail sur un autre service est  en cours de réalisation 

sur l’entreprise avec l’implication du service SST.  

Figure 43 : posture actuelle 

au laboratoire L en 

microbiologie 

Figure 44 : exemple de posture ergonomiques lors du pipetage ( extrait d’un documentaire 
réalisé par l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 
sociales de Montréal) 



45 

 

7.3 Mise en place du projet d’éducation pour la santé 

Ce projet n’ayant pas encore été présenté officiellement, nous proposerons un projet théorique en 
tout premier lieu. Seront réunis : le responsable labo de microbiologie, un des managers, un 

technicien microbio, l’infirmière d’entreprise, un représentant de l’équipe prévention de l’entreprise, 
le médecin du travail, le conseiller en prévention et l’IDEST. Les échanges entre les différents 

intervenants permettront d’ajuster ce projet.  

Nous pensons le réaliser  en 2 temps :  

Dans un premier temps, nous organiserons un atelier de formation/sensibilisation que l’on 
appellera : Et si on parlait TMS. En effet, avec l’arrivée de nouveaux techniciens en microbiologie et 
la période COVID ayant ralenti les formations pour les nouvelles recrues, il sera intéressant de 

proposer une formation réunissant ancien et nouveau technicien dans le but d’encourager la 
prévention en matière de santé afin que les techniciens deviennent acteur de leur santé.  

 Le plan de formation proposé sera le suivant : 

 

 

 

Public concerné : les techniciens en microbiologie, groupe d’atelier de 5 à 8 salariés réunissant 
anciens et nouvelles recrues. 

Acteurs de la formation :médecin du travail, infirmière en santé au travail, infirmière d’entreprise, 

conseiller en prévention 

Buts :  

- apporter des connaissances générales et ciblées sur les troubles musculo squelettiques en lien avec 

leurs pratiques professionnelles 

- donner la parole aux techniciens sur leur ressenti, leur pratiques professionnelles afin de créer une 

cohésion de groupe. 

- permettre aux techniciens une meilleure formation et information  sur les gestes et postures à 

risques auxquels ils sont soumis 

Lieu de la formation : dans l’entreprise, salle de réunion  

Durée de formation : assez courte pour ne pas surcharger les techniciens d’informations, le temps 
sera à redéfinir.  

Déroulement de la séance et outils utilisés : 

- apport théorique général sur le risque TMS : maladie multifactorielle =>facteurs biomécaniques 

mais aussi organisationnels, environnemental et psycho social avec le stress au travail.  

Formation pour les techniciens labos en microbiologie  

ET SI ON PARLAIT TMS 
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 - restitution de cette étude réalisée sous forme d’un power point : observation du travail réel, bilan 

des visites d’information et de prévention réalisé auprès d’eux.  

- mise en corrélation du risque TMS et de leurs pratiques professionnelles  : donner des conseils pour 

prévenir les TMS, avec des notions d’ergonomie posturo-gestuelle. Le support utilisé pourra être un 

webinaire sur les TMS en laboratoire.  

- préconisations bonne hygiène de vie  

- temps d’échange, partage des expériences de chacun 

Les salariés repartiront avec une plaquette d’information reprenant les notions importantes 

abordées durant la formation. Un questionnaire de satisfaction leur sera également transmis et sera 

à retourner au service RH de l’entreprise à destination ensuite au service santé au travail de la MSA.  

Pour compléter ce premier projet d’éducation à la santé, un groupe de pilotage composé de 

l’infirmière d’entreprise, de l’infirmière en santé au travail, d’un technicien labo et d’un des 
managers, pourra être mis en place afin de réfléchir et d’instaurer une activité afin que les 
techniciens se réapproprient leur corps et leur santé. En effet, le technicien est soumis à des gestes 

répétitifs fins, précis. Le niveau de concentration exigé est important et sont soumis à des pics 

d’activité engendrant du stress au travail. L’idée serait donc de proposer une activité bien être où le 

maître mot serait prendre soin de soi. Cette activité pourrait également renforcer l’esprit d’équipe et 
permettre aux salariés de mieux se connaître.  

Un partenariat avec un ostéopathe d’entreprise serait une première piste d’idée. En effet celui-ci 

pourrait participer à la formation « Et si on parlait TMS ». Puis une séance individuelle pour les 

salariés qui le souhaitent pourrait être réalisée après mise à disposition du bureau de l’infirmière.  

7.3.1 Planification 

Afin d’organiser et planifier la mise en place de nos actions de promotion de la santé, un échéancier 
prévisionnel sera proposé. Celui-ci permettra de déterminer le rôle de chacun. Il sera important de 

veiller à la disponibilité des ressources matérielles, humaines et financières en temps opportun.  

 

 

 



47 

 

 

 

Septembre 2021

•Rencontre avec la Directrice des Ressources Humaines et le responsable du 
laboratoire de microbiologie, accompagnée du médecin du travail et du 
conseiller en prévention pour lui restituer l'étude réalisée  ainsi que les 
préconisations techniques, organisationnelles et humaines. La présentation 
sera faite sous forme d'un power point

•Proposition de la mise en place de l'atelier de formation "Et si on parlait 

TMS" et de la création d'un groupe de pilotage sur le bien être au travail avec 
suggestion d'intervention d'un ostéopathe

•Budgétiser l'action de formation et décider des moyens de la réalisation 

Octobre/Novembre 
2021

•Présentation des préconisations en CSE par l'infirmière et le conseiller en 
prévention et proposition des groupes de travail : 1) ergonomie des postes 
actuels et futurs  2) choix des EPI et surtout chaussures de sécurité

•Présentation en CSE de l'action de formation et groupe de pilotage Bien être 
au travail

•Mise en place des groupes de travail 1 et 2. Le groupe 1 et 2 réunira l'équipe 
ST de l'entreprise/un technicien labo/un manager/le conseiller en 
prévention/l'idest/le médecin du travail 

Décembre 
2021/Janvier 2022

•Réalisation de plaquettes d'information, en partenariat avec l'équipe ST, sur 
les risques de TMS liés à l'activité des techniciens labos . Se rapprocher du 
service communication de la MSA pour l'édition des brochures. 

•Préparer et organiser les sessions de formation avec le conseiller en 
prévention

•Programmer les dates pour les sessions de formation en partenariat avec 
l'équipe ST de l'entreprise et les ressources humaines

•Présentation de la conclusion du groupe de pilotage Bien être 

Janvier/Février 2022

•Réalisation des sessions de formation par l'infirmière en santé au travail en 
lien avec le médecin du travail et le conseiller en prévention 

•programmation de l'activité "Bien être" et contact du professionnel choisi

•retour des groupes de travail 1 et 2 et mise en place de nouvelles actions qui 
en découleront

•échange régulier avec l'infirmière d'entreprise pour  s'assurer de la pérennité 
des actions mises en place dans l'entreprise
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7.3.2 L’évaluation 

L’évaluation est un outil de travail au service du projet, il permet de mesurer les résultats qualitatifs 
et quantitatifs obtenus en fonction des objectifs énoncés. Elle permet également de faire le point sur 

le projet et de le réajuster si besoin et commence donc dès la mise en œuvre de celui -ci.  C’est 
pourquoi, il sera nécessaire de réaliser des évaluations sur différentes durées.  

A court terme : 

 Après chaque session de formation, nous remettrons un questionnaire de satisfaction anonyme à 

chaque salarié et un quizz sur les TMS leur sera distribué afin d’évaluer leur compréhension.  

A moyen terme :  

Suivi de la pérennité de l’action « bien être au travail » : points positifs et négatifs, satisfaction des 

salariés. Point courant 2022 

Evaluation groupe de travail 1 : mise en place des améliorations de l’aménagement des postes avec 

une nouvelle étude de poste en 2022 

Evaluation du groupe de travail 2 : point sur les chaussures de sécurité avec le retour des salariés et 

échange avec l’infirmière d’entreprise  en décembre 2021 

Sur le long terme :  

Visite du secteur microbiologie après extension du laboratoire. Fin 2022 

Retour des salariés lors des visites médicales : par le biais de plaintes, remarques exprimées. 

Suivi  des indicateurs internes de l’entreprise  : données RH avec absentéisme, turn-over 

Suivi des indicateurs santé : nombre d’accidents de travail déclarés, MP déclarée, nombre 
d’aménagements de poste de travail, nombre de restrictions médicales. 

                                     

8. La valeur ajoutée de l’IDEST 

 

Cette année de formation ainsi que cette première année en tant qu’infirmière en santé au travail 
m’ont permis de constater l’importance du rôle de l’IDEST dans une équipe pluridisciplinaire.  

Dans un premier temps, j’ai réalisé que lors des entretiens infirmiers nous étions l’oreille attentive 
des salariés. C’est par notre savoir être et savoir faire que nous amenons le salarié à réfléchir sur sa 

santé et sur ses capacités au travail. Nous leur donnons la parole, le droit d’exprimer librement leur 
ressenti au travail et leur apportons des conseils, des informations utiles sur leur santé là où certains 

n’ont plus de suivi régulier par un médecin traitant.  
 A l’heure des prouesses numériques, dans une société où l’on communique de plus en pl us vite, en 

cochant des cases, en échangeant des mails, il est important de maintenir un lien humain, une 

relation de confiance afin d’accompagner du mieux possible le travailleur tout au long de son 

parcours professionnel. 
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L’IDEST apporte également  un point de vue supplémentaire, auprès du conseiller en prévention et 

du médecin du travail. De par nos métiers différents, les informations que nous obtenons auprès des 

salariés au cours des consultations infirmières, sur leurs conditions de travail par exemple, 

complètent l’expertise sur les risques professionnels menée par le conseiller en prévention au sein 

d’une entreprise. 
Quant au médecin du travail, son  rôle tend à rencontrer de plus en plus de salariés pour le maintien 

en emploi. Nous devenons alors les interlocuteurs principaux d’un bon nombre de travailleurs et 
notre devoir d’alerte est donc  essentiel à l’équipe de santé au travail. 

Enfin, la réalisation de ce projet de fin d’étude m’a permis de me rendre compte de l’importance 
qu’occupait l’infirmière en santé au travail  hors des consultations infirmières. En effet, l’étude 
réalisée auprès des techniciens en laboratoire a été initiée au tout début par l’échange que j’ ai pu 

entretenir avec l’infirmière d’entreprise. C’est notamment  par nos actions en milieu de travail que 

nous maintenons une collaboration avec les différents acteurs de l’entreprise et ainsi facilitons la 

promotion de la santé des salariés au travail.  

Même si ma posture professionnelle reste à affirmer au sein de l’équipe pluridisciplinaire du fait 
d’une expérience toute nouvelle en santé au travail et d’une année atypique lié e au COVID, cette 

formation en santé au travail, m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et de comprendre le 

rôle essentiel qu’a l’infirmière dans la prévention.  
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Conclusion 

« Evitez toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail  ». Voilà le leitmotiv qui 

accompagnera l’infirmière en santé au travail tout au long de son parcours professionnel.  

C’est la conclusion à laquelle m’a conduit la construction de ce projet de fin d’étude au sein de la 
MSA. Ainsi, je me suis intéressée à la coopérative laitière L, plus particulièrement à son laboratoire 

de microbiologie. Suite à un entretien avec l’infirmière de l’entreprise et à la visite de ce laboratoire 
avec le conseiller en prévention, j’ai pu observer le travail des techniciens, identifier les  risques 

professionnels auxquels ils sont confrontés et émettre une hypothèse  : les techniciens laboratoire 

sont confrontés à un risque de troubles musculo squelettiques. Cette hypothèse a pu être confirmée 

suite à l’analyse des indicateurs RH, aux recherches entreprises sur les TMS et lors des visites 

d’information et de prévention réalisées auprès des salariés.  

Par la suite, un plan d’action de promotion de santé au travail a été construit en pluridisciplinarité. Il 
comporte un ensemble de préconisations visant à réduire les TMS et donc à améliorer les conditions 

de travail des techniciens labo. Une action d’éducation à la santé est également planifiée sous forme 
de sessions de formation « Et si on parlait TMS » ainsi qu’un  groupe de pilotage mené par l’IDEST 

afin de proposer une action bien-être adaptée. Un partenariat avec un ostéopathe d’entreprise 
pourrait aussi être envisagé.  

Une collaboration étroite entre l’équipe SST de la MSA et l’entreprise L,  permettra de mener à terme 

ce projet et de suivre l’efficacité de son plan d’action sur la prévention des TMS chez les techniciens 

labo. Soucieux de préserver la santé de leurs travailleurs, l’entreprise L s’inscrit dans une dynamique 
préventive au sein de ses différents ateliers. Le rôle de l’équipe SST sera alors des les accompagner, 

notamment dans la réorganisation et l’extension du laboratoire prévue pour 2022.  

 L’élaboration de ce projet et l’acquisition de nouvelles connaissances ont permis de mieux 

appréhender le métier d’infirmière en santé au travail au sein de la MSA. En menant des entretiens 

avec les salariés, en suivant leur état de santé, en les informant des risques auxquels ils sont exposés 

et en cherchant avec les entreprises des alternatives pour réduire ces risques, l’IDEST assure le 
maintien ou l’amélioration de la santé physique et psychologique de l’individu au travail. En 
collaboration avec l’équipe de santé et sécurité au travail, elle s’inscrit alors  activement dans une 

démarche de prévention et de promotion de la santé au travail en direction des entreprises et des 

salariés. 
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Glossaire 

AT : Arrêt de travail 

CAF : Caisse d’allocation familiale  

CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

COG : Convention d’objectifs et de gestion 

CMR : cancérogène, mutagène, reprotoxique 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie  

CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie  

CSSCT : Commission santé sécurité et conditions de travail  

DIRRECTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l'emploi 

DIST : dossier informatisé en santé au travail  

DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne  

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail  

EVA : échelle visuelle analogique 

IDE : Infirmière diplômée d’état 

IDEST : Infirmière diplômée en santé au travail  

MIRT : Médecin inspecteur régional du travail  

MP : maladie professionnelle 

MSA : Mutualité sociale agricole 

MT : Médecin du travail 

PCR : Polymerase chain réaction 

PSM : Poste de sécurité microbiologique 

RPS : Risques psycho sociaux 

RH : ressources humaines 

SIS : suivi individuel simple 

SIA : suivi individuel adapté 

SIR : suivi individuel renforcé 

SICA : Société d’intérêt collectif agricole  

SST : Santé et sécurité au travail 

TMS : Troubles musculo squelettiques 

URSAFF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations  

VIP : visite d’information et de prévention                                 
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Annexes 

Annexe 1: Carte des secteurs des médecins de travail et conseillers en prévention 
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Annexe 2 : Implantation entreprise  « L » en Bretagne et dans les Côtes d’Armor : le bassin 22 
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Annexe 3 : Dénombrement des maladies professionnelles pour les années 2013 à 2017 par grandes 

familles. Données provenant du rapport annuel 2017 sur les risques professionnels de l’assurance 
maladie.2 

 

Evolution du nombre de maladies professionnelles sur la période 2007-2017 

 

 
                                                                 
2 https://www.ameli.fr/sites/default/fi les/cnam-

drp_rapport_de_gestion_2017_vdef_pour_mise_en_ligne_web.pdf 
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Annexe 4 : Récapitulatif du suivi des salariés, Agestra (agir ensemble pour la santé au travail)  
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Annexe 5 : le questionnaire Nordique 

 


