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INTRODUCTION 

« Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et 

commencer là, justement là. Celui qui ne sait faire cela, se trompe lui-même quand il pense pouvoir 

aider les autres. Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d’abord 

comprendre ce qu’il comprend. Si je n’y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus 

savant que lui. Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c’est parce que je suis orgueilleux et 

cherche à être admiré de l’autre plutôt que l’aider. Tout soutien commence avec humilité devant celui 

que je veux accompagner ; et c’est pourquoi je dois comprendre qu’aider n’est pas vouloir maîtriser 

mais vouloir servir. Si je n’y arrive pas, je ne puis aider l’autre. »1  

Ce texte qui me suit depuis ma formation d’infirmière prend tout son sens aujourd’hui. En effet, quel 

est le meilleur moyen d’aider l’autre ? Le métier d’infirmier en Santé au travail (IDEST) est récent, il a 

été mis en place dans le cadre de la réorganisation de la santé au travail en 2012 et connait depuis de 

nombreuses évolutions. Cet accompagnement adapté passera, dans un premier temps par la 

compréhension du monde agricole aux activités bien vastes. Quoi de mieux qu’une formation 

spécifique qualifiante d’IDEST réalisée à L’INMA ? Celle-ci a pour objectif de permettre aux infirmiers 

d’acquérir les outils et les capacités nécessaires pour répondre aux besoins de santé au travail des 

salariés agricoles. Mais également de mettre en lien les connaissances acquises avec le travail réel. 

Pour cela, il est indispensable de comprendre ce que « l’autre fait », ce qu’il connait des risques liés à 

son activité et de la manière de les éviter ou de les appréhender. 

Ce travail sera l’acheminement d’un accompagnement auprès d’une entreprise de Charente. Il 

passera, dans un premier temps, par la présentation de la Mutualité Sociale Agricole afin de 

comprendre son mode de fonctionnement au niveau national et au niveau local, avec un focus 

particulier sur le Service de Santé et Sécurité au travail de la MSA des Charentes et sur les missions 

que j’ai pu déjà réaliser depuis mon intégration au sein du service.  

Les motivations de mon choix pour l’entreprise « Les Pépinières Charentaises » seront ensuite 

abordées, avec une présentation du fonctionnement général de cette entité et une étude des 

situations de travail du secteur choisi, afin d’identifier les problématiques de santé potentielles en 

lien avec leurs activités. Cette étude verra l’émergence d’une hypothèse.  

Une étude des indicateurs RH et sanitaire et la réalisation des consultations infirmières permettront 

de confronter les résultats à l’hypothèse de départ. 

Toutes ces étapes permettront d’aboutir à la construction d’une action de promotion de la santé au 

travail, en lien avec l’hypothèse au bénéfice de l’entreprise et des salariés. 

Dans le cadre de ce travail de fin d’étude, le projet consistera à prévenir l’apparition ou l’aggravation 

des troubles musculo-squelettiques pour les salariés du secteur « pleine-terre » lors de la phase 

d’arrachage. 

 

                                                           
1
 BARRIER P. qui cite KIERKEGAARD 
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1 La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

1.1 Présentation de la Mutualité Sociale Agricole 

1.1.1 Historique 

C’est au cours de la 2ème moitié du XIXème siècle que les agriculteurs, qui représentent alors le 

secteur d’activité majoritaire en France, ressentent le besoin de s’organiser collectivement afin de 

faire face aux difficultés liées à la destruction de leurs biens, de leurs récoltes ou à la perte de leur 

bétail. Ils  créent alors les premières mutuelles locales. 

Au départ sans statut juridique défini, ces mutuelles connaissent un essor considérable sur tout le 

territoire et l'on en comptait jusqu'à 557 en 1889. Puis une succession de lois  va structurer  ces 

organisations. 

A partir de 1940, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, la MSA est confirmée officiellement en 

tant qu’organisme professionnel dont la mission est de gérer l’ensemble des risques sociaux des 

assurés agricoles.  

Aujourd’hui la MSA est le deuxième régime de protection sociale en France après le régime général.  

1.1.2 Rôle 

La MSA est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, régie par le code de la 
sécurité sociale, ainsi que le code rural et de la pêche maritime. 
 
Elle couvre la totalité des domaines de la sécurité sociale pour ses assurés, tout au long de la vie : la 
santé, la famille, la retraite, mais aussi les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi 
que le recouvrement et le contrôle des cotisations, c’est ce qu’on appelle le « guichet unique ». 
Outre sa mission de protection sociale obligatoire, la MSA développe une action sanitaire et sociale 
diversifiée visant entre autre, à préserver son capital santé, maintenir à domicile les personnes âgées 
ou handicapées, concilier la vie familiale et professionnelle, accompagner les professionnels en 
situation de précarité… 
 
Plus de 5,4 millions de ressortissants sont dénombrés au régime agricole au 1er janvier 2020.  

1.1.3 Organisation 

La MSA est répartie sur le territoire Français en 35 caisses. La caisse centrale (CCMSA) contribue à la 
mise en œuvre des politiques fixées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation avec les 
pouvoirs publics grâce à une Convention d'Objectifs et de Gestion (COG). Elle conduit et fédère 
également l’institution MSA tout en assurant l’animation du réseau. 
 
La MSA se base sur 3 valeurs qui sont primordiales pour l’Institution : la responsabilité, la solidarité et 
la démocratie. La notion de démocratie consiste en la possibilité pour toute personne relevant du 
régime de protection sociale agricole à quelque titre que ce soit ; bénéficiaire ou cotisant, de 
participer aux élections, lesquelles ont pour objet la désignation des délégués cantonaux  qui élisent 
à leur tour les administrateurs des caisses qui composeront le conseil d’administration de chaque 
caisse. Ces élections ont lieu tous les 5 ans et les dernières ont eu lieu en 2020. 
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1.2 La Caisse Centrale (CCMSA) 

La création de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, située à Bobigny dans le 93, date du 

10 février 1994, elle est la « tête » du réseau des caisses régionales. Elle régit l’organisation des 35 

caisses MSA réparties sur le territoire, mais chaque caisse régionale garde une certaine autonomie 

dans sa direction et sa supervision. 

 La CCMSA  représente le régime agricole auprès des pouvoirs publics. Elle s’assure de la bonne 

exécution de la mission de service public par les caisses et veille au respect de la Convention 

d’Objectifs et de Gestion (COG) conclue avec l’Etat, dont la dernière a été signée pour la période 

2021 – 2025. La COG consiste en un engagement signé entre le ministère de l’agriculture, le 

ministère des affaires sociales, le ministère du budget et la MSA qui détermine les dotations de l’Etat 

et l’orientation des actions de la MSA. 

La CCMSA est un appui pour les différentes caisses du territoire en  facilitant leurs missions dans les 

domaines de la protection sociale, de l'information et de la communication. Elle renforce et 

développe le domaine de la prévention de la santé et la prévention des risques en milieu 

professionnel. 

La CCMSA dispose d’une Direction Santé Sécurité au Travail (DSST) composée d’un collège médical, 

d’un département des risques professionnels, ainsi qu’une infirmière coordinatrice technique 

nationale, elle définit les orientations nationales et pilote les services de Santé Sécurité au Travail. 

1.3 La MSA des Charentes 

La MSA des Charentes est située dans le Sud-Ouest de la France, dans la moitié Nord de la région 

Nouvelle Aquitaine. Elle assure ses missions sur deux départements,  la Charente Maritime et la 

Charente. Elle dispose de 2 caisses principales, le siège qui est situé en Charente Maritime  à Saintes 

et une deuxième structure importante à l’Isle d’Espagnac en Charente  avec 7 agences 

complémentaires réparties sur le territoire, afin de renforcer le lien de proximité entre les élus, les 

adhérents et les territoires pour une réponse adaptée. Elle compte plus de 163 000 ressortissants sur 

les 2 Charentes. 

Parmi les filières professionnelles relevant du régime de protection sociale agricole en Charentes, on 

peut citer la polyculture, l’élevage, le maraîchage, la viticulture, le paysagisme, la conchyliculture, les 

travaux forestiers, les coopératives agricoles et les organismes para-agricoles. 

     

Figure 1 : Organisation géographique de la MSA 

des Charentes 

Figure 2 : Site de l’Isle 

d’Espagnac 
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La MSA des Charentes s’attache à développer et à promouvoir une offre de services en direction du 
monde rural, mais aussi en direction de tous les autres publics, associations…et avec de nombreuses 
structures partenaires qui collaborent à améliorer la qualité de vie des exploitants et salariés 
agricoles, actifs et retraités et membres de leur famille en déployant son action sur l’ensemble des 
départements de la Charente et de la Charente-Maritime : 

 
 Présence Verte Charente Services à la personne : livraison de repas à domicile, petits travaux 

de jardinage et bricolage 

 AGEM 16 : Remplacement et groupement d’employeurs agricoles 

 Service Remplacement Charente : services aux professionnels 

 AIDER 17 Emploi Agricole : Groupement d’employeurs agricoles 

 Service Remplacement Charente-Maritime : services aux professionnels 

 AIDER 17 SAAD Services à domicile : services à la personne (entretien de la maison, aide à la 
mobilité, assistance administrative à domicile…) 

 AIDER 17 Services à la personne : livraison de repas à domicile, petits travaux de jardinage et 
bricolage, boîtes à clés 

 ASEPT Prévention et Santé… 

2 Le Service de Santé et Sécurité au Travail (SST) 

2.1 Généralités 

La loi portant sur « l’organisation des services médicaux du travail » est promulguée le 11 octobre 

1946, imposants aux employeurs la création et le financement des services médicaux, mais ne 

concerne pas l’agriculture. Cependant en raison d’une similitude des travaux dans certains secteurs, 

une lettre du ministère de l’Agriculture du 13 juin 1957 élargit le champ d’application de la loi de 

1946 aux organismes professionnels agricoles et la loi n°66-958 relative à la médecine du travail verra 

le jour le 26 décembre 1966. 

2.2 Cadre réglementaire 

Les principales missions des  services de santé et sécurité au travail sont fixées par la Loi n°2011-867 

du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, définie dans l’article R.717-3 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) en application à l’article L4622-2 du code du travail : 

« Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des 

travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : 

- Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et 

mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnels ; 

- Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et 

mesures nécessaires afin d’éviter ou de 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 le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail 

et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; 

- Assurent la surveillance de l’état de santé  des travailleurs en fonction des risques 

concernant leur sécurité et leur santé au travail et celle des tiers, des effets de l’exposition 
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aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail et  

de leur âge ; 

- Participe au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille 

sanitaire. » 

 

 La Santé au Travail en Agriculture concerne : 

 les salariés des exploitations, des entreprises, des établissements  et des employeurs 

affiliés au régime agricole 

 Les entreprises artisanales rurales n’employant pas plus de 2 ouvriers de façon 

permanente 

 Les exploitants agricoles, leurs conjoints, uniquement dans le cadre d’une démarche 

volontaire  

 

2.3 Organisation du service SST des Charentes 

Les missions du service de santé et sécurité au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire  

de Santé au Travail (ST) définie par l’article R.717-3 du Code Rurale et de la Pêche Maritime et par 

l’équipe de Prévention des Risques professionnels (PRP), constituée d’une Responsable de la 

Prévention des Risques Professionnels, de 6 Conseillers en Prévention assermentés et agréés, pour 

les salariés et les non-salariés agricoles, d’un Formateur Santé et Sécurité au Travail et de 2 

Assistantes Prévention. Ces deux équipes travaillent sous la hiérarchie du Médecin du Travail Chef de 

service. 

Afin de faciliter le travail en collaboration et de maintenir un lien social entre les différentes équipes 

pour un suivi adapté des salariés et des entreprises du secteur, des réunions sont organisées 

régulièrement : réunions métier, réunion ST (médecins, infirmiers et assistantes), réunion SST 

(conseillers, médecins, infirmiers). Elles sont  complétées par des réunions mensuelles sur chaque 

site (Saintes et L’Isle d’Espagnac) appelée « petits déjeuners de travail » avec l’ensemble de l’équipe 

SST. D’une durée d’une heure, ces réunions mensuelles ont pour objectif d’évoquer les 

problématiques de certaines entreprises afin de faciliter l’organisation d’actions communes. 

 

2.3.1 Le Médecin du Travail Chef (MTC) 

Notre service est géré par un Médecin du Travail Chef qui répartit son temps de travail entre la 
Charente et la Charente Maritime. Il assure la direction technique du service et en fixe l’organisation 
du travail en concertation avec le Directeur de la caisse et représente le service auprès de 
l’institution ainsi que des partenaires extérieurs. Il peut également assurer le remplacement des 
Médecins du Travail en fonction des besoins. Actuellement, sur la Charente, suite au départ à la 
retraite d’un Médecin du Travail, non remplacé pour l’instant, il assure une partie du secteur, le reste 
étant réparti sur les deux autres médecins présents. 
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2.3.2 La Prévention des Risques Professionnel (PRP) 

2.3.2.1 La responsable de la prévention des risques professionnels 

La responsable de la prévention des risques professionnels est l’adjointe du médecin chef. Elle est la 

responsable hiérarchique des assistantes en prévention et des conseillers en prévention et d’un 

formateur ST. Son poste est basé à L’Isle d’Espagnac, mais elle est responsable « bi-site ». Elle gère 

l’organisation du service et assure le bon déroulement des projets et des actions mises en place par 

l’équipe et s’occupe de la gestion des budgets. Elle a également un rôle de conseiller sur le secteur 

Sud-Charente, Angoulême et le canton de Barbezieux (hors cultures et élevages). Elle intervient sur 

les formations certiphyto et est en charge des risques psycho-sociaux (programme prévention mal-

être). Elle intervient également auprès de la Chambre d’Agriculture pour la formation des nouveaux 

installés. 

2.3.2.2 Les assistantes de prévention 

Les assistantes de prévention ont en charge la gestion administrative du service. Elles organisent et 

participent aux manifestations, suivent le budget. Elles consultent également les accidents du travail 

sur les 2 départements et en fonction des déclarations, elles peuvent informer le service social et le 

service de santé au travail. 

2.3.2.3 Les Conseillers en prévention des risques professionnels 

 

Les conseillers en prévention des risques professionnels assurent les missions de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles pour les salariés agricoles et pour les non- 
salariés agricoles. Ils réalisent leurs missions en application de l’article R.-751-157-1. Dans ce cadre, 
ils effectuent des interventions en entreprise dans le but de mettre en œuvre la politique de 
prévention des risques professionnels, apportent des conseils aux entreprises en matière de 
prévention des risques professionnels, réalisent des formations spécifiques aux salariés. 
Ils participent aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles  pour 
le CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui statue sur le lien 
de causalité entre une maladie et le travail). Ils interviennent dans les entreprises par secteur 
d’activité et par filière.  
 

2.3.2.4 Le Formateur Sauveteur Secouriste du Travail 

 

Le Formateur Sauveteur Secouriste du Travail assure les missions de formation initiale et de 
recyclage des sauveteurs secouristes du travail et gère le suivi administratif. Il est basé sur l’agence 
de Saintes mais exerce sur l’ensemble des 2 départements. 
 

2.3.3 La Santé au Travail (ST) 

2.3.3.1 La responsable administrative 

 

Elle est l’adjointe du médecin chef de service, et le manager des assistantes. Son poste est basé à 

Saintes mais elle est également « bi-site » et se rend sur l’agence de l’Isle d’Espagnac une fois par 

semaine.  Elle assure la coordination administrative du service et la gestion du matériel (Achat, 
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panne…). Elle réalise l’organisation et le compte rendu des réunions de service, elle est également la 

référente fonctionnelle de l’outil @touprev.  Elle assure une partie des remontées statistiques, 

réalise le suivi des conventions pour les locaux et  le suivi des agents qui relèvent de la DRAAF 

(Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt). Elle gère le  suivi des 

factures et le budget. 

 

2.3.3.2 Les assistantes de santé au travail 

 

Au nombre de 9, elles organisent les visites médicales et les visites d’information et de prévention 

des salariés en collaboration avec les entreprises d’un secteur qui leur est attribué. Ce travail est 

réalisé en trinôme : une assistante, un médecin du travail et un infirmier. Pour ce faire, elles réalisent 

la recherche des convocables et échangent avec les employeurs afin d’organiser ces visites. Elles 

réalisent également la gestion administrative des dossiers (suivi, classement, numérisation et 

indexation des documents), et  assurent  l’accueil téléphonique. L’Assistante avec laquelle je travaille 

est basée sur Saintes, elle se déplace sur l’agence de l’Isle d’Espagnac tous les mercredis. Nous 

organisons mon planning afin d’être présente sur site ce jour-là. Ce temps nous permet de faire un 

point sur l’organisation du planning et les éventuels courriers à rédiger. Avec l’équipe du service de 

santé au travail, nous avons également envisagé, dans l’esprit « vie ma vie » de réaliser des visites 

d’entreprise avec l’assistante de notre secteur afin qu’elle comprenne notre rôle lors de nos 

déplacements sur le terrain et également de consacrer une journée à l’observation de leur travail 

dans le cadre de la recherche de convocables, qui semble être une démarche fastidieuse.  

2.3.3.3 Le Médecin du Travail (MT) 

 

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la 
santé des travailleurs du fait de leur travail. Il est le conseiller des employeurs, des salariés et des 
représentants du personnel et des services sociaux dans le domaine de l’hygiène en entreprise, de la 
qualité de vie au travail, des conditions de travail. 
Pour ce faire, il assure le suivi des entreprises d’un secteur défini et assiste au CSSCT. Il réalise les 
fiches d’entreprise (rédaction initiale ou mise à jour). Il assure le suivi des salariés d’un secteur 
défini : VIP initiales, les examens d’embauche et les visites intermédiaires pour les salariés en suivi 
individuel renforcé, les visites à la demande du salarié ou de l’employeur, les visites de reprise et de 
pré reprise, il se positionne sur l’aptitude des salariés au poste de travail, dans ce cadre, il réalise des 
études de poste et garde une liberté décisionnelle. 

2.3.3.4 L’infirmier Diplômé d’Etat en Santé au Travail (IDEST) 

 

Le rôle de l’infirmier de santé au travail est exclusivement préventif, excepté en cas d’urgence. Il 

exerce ses missions propres issues du référentiel de compétences du Diplôme d’Etat Infirmier et 

celles définies par le médecin du travail sur la base de protocoles écrits et co-signés avec son ou ses 

médecins du travail de référence et dans la limite des compétences prévues par le code de la santé 

publique. 

Il assure les visites d’information et prévention des salariés agricoles et les visites intermédiaires des 

salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé entre deux examens médicaux d’aptitude. 
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Il participe aux actions en milieu du travail en collaboration avec le médecin du travail du secteur 
ou/et le préventeur dans le cadre des études de poste, de la réalisation ou la mise à jour des fiches 
d’entreprises et participe, en cas d’empêchement du médecin du travail, aux réunions des comités 
sociaux et économiques et des commissions de santé,  sécurité et conditions de travail. 
 
Nous sommes actuellement 7 Infirmiers au sein du service SST de la MSA des Charentes répartis sur 
l’ensemble du territoire des 2 Charentes. Chaque infirmier collabore avec au maximum 2 médecins 
du travail (répartition des secteurs : annexe 1) 
 
 
2.3.4 Mes premiers pas au sein du service de santé et sécurité au travail 

 

J’ai intégré le service le 3 janvier 2021. Au cours des 2 premiers mois j’ai pu bénéficier d’une 

formation qui m’a permis de découvrir mon champ d’action et celui des différents acteurs du service 

de santé et sécurité au travail. J’ai également pris connaissance de mon secteur d’activité, situé dans 

le nord Charente (cf. carte ci-dessous). Je n’ai pu présenter une carte montrant la répartition des 

secteurs par infirmiers, celle-ci n’étant pas à jour, en raison des changements récents  

 

 

 

Nous pouvons constater que même si mes secteurs d’activités prédominants sont l’élevage bovin et 

la culture de céréales et oléagineux, ils restent diversifiés avec la présence d’un secteur viticole, des 

entreprises d’espaces verts, maraichage, pépinières, scieries, élevage équin…  

Afin de réaliser mes différentes missions,  je travaille, comme indiqué précédemment, avec une 

assistante qui réalise mon planning en concertation et un médecin sur l’ensemble du secteur Nord 

Charente et un médecin pour l’ensemble des salariés du Crédit Agricole du même secteur. 

Ce planning est réparti à raison de 2 jours et demi de visites par semaine (réalisation VIP initiales ou 

périodiques et visites intermédiaires des SIR), un jour à un jour et demi consacré aux actions en 

Mon secteur d’activité 

se situe au-dessus de 

la ligne rouge définie 

sur la carte  

Figure 3 : Secteur d’activité et activités agricoles présentent 
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milieu de travail (étude de poste, visite d’entreprise pour la réalisation des fiches d’entreprise) et une 

demi-journée de travail administratif. Actuellement, en raison de la formation à l’INMA, je bénéficie 

d’une journée tous les 15 jours que je consacre à la révision des cours et à l’élaboration de ce PFE. 

Sans oublier un temps de débriefing avec le médecin référent sur le secteur nord Charente prévu 

tous les quinze jours et à raison d’une fois par mois avec le médecin référent du Crédit Agricole. 

Il est également à  noter que depuis le mois de juillet, nous avons dû faire face à 3 départs de 

collègues infirmiers, soit 50% de notre effectif. Du mois de septembre au mois d’octobre nous avons 

eu la chance d’accueillir trois nouvelles collègues. Afin de favoriser leur intégration, de créer une 

dynamique et une harmonisation des pratiques, avec l’accord du médecin chef, nous avons mis en 

place une réunion trimestrielle d’analyse des pratiques constructives. 

2.3.5 Actions communes réalisées ou prévues 

2.3.5.1 Exemples d’actions communes avec un conseiller en prévention 

 

Depuis mon arrivée, j’ai eu la chance de pouvoir participer à deux actions communes. 

La première concerne une action auprès d’un GAEC d’élevage caprin réalisée à la demande d’une 

coopérative laitière. Il s’agissait de la première collaboration de ce type. Avec le conseiller en 

prévention nous avons, dans un premier temps, réalisé la visite d‘une des exploitations afin 

d’identifier les attentes et d’organiser notre intervention.  La journée s’est répartie en 2 temps, un 

premier temps en salle, avec un support Visio qui reprenait l’accidentologie dans le secteur caprin, 

les principaux risques liées à l’activité, le document unique d’évaluation des risques et répondre aux 

nombreuses questions qui concernaient essentiellement la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de 

ses salariés en terme de santé au travail, le questionnaire médical, l’organisation des visites… Grâce à 

un échange constructif, nous avons pu leur donner des réponses claires et les aider à identifier  les 

différents acteurs et comprendre le rôle du service. Dans un deuxième temps, nous nous sommes 

rendus sur l’une des exploitations, afin d’identifier les situations à risques, ceci sans jugement. Cette 

étape a été cruciale dans notre démarche, elle a permis un réel échange de pratique entre eux dans 

de nombreux domaines : port de gants lors de la mise bas, utilisation de la vaccination contre la 

fièvre Q, utilisation des répulsifs contre les myiases… Le retour de cette journée auprès de la 

coopérative laitière a été très positif et notre participation Conseiller en Prévention/IDEST très 

complémentaire. 

La deuxième collaboration concerne la création d’un Escape Game initié par deux Conseillers en 

prévention des Charentes qui ont souhaité la collaboration d’un médecin et d’un infirmier. J’ai 

immédiatement proposé ma participation dans ce projet trouvant cette approche innovante. Nous 

avons travaillé avec une entreprise extérieure spécialisée dans la création de jeux pour les 

entreprises. Notre premier travail consistait à trouver le format du jeu afin d’être transportable 

partout. Nous nous sommes rapidement dirigés  vers un format « sac à dos ».  Le deuxième temps 

était consacré au public cible, qui devait être le plus large possible et donc nous permettre d’aborder 

des thématiques transposables pour toutes les activités du monde agricole. Le jeu est prévu pour une 

durée de 30mn suivi d’un temps d’échange avec les participants. Nous avons prévu de réaliser cette 

activité en binôme Conseiller en prévention/Médecin ou Conseiller en prévention/Infirmier. Ce 

projet a nécessité plusieurs mois de travail et la livraison du jeu a été réalisée en décembre 2021.  
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2.3.5.2 Le Plan Santé Sécurité au Travail (PSST)  

 

Tous les 5 ans un plan de santé et sécurité au travail est défini en fonction des priorités et des risques 

constatés. Le nouveau plan 2021-2025 (Annexe 2) fixe les orientations stratégiques pour mener des 

programmes d’action en direction de population agricoles salariés et non-salariés, il s’intègre en 

partie dans la continuité du précédent plan. Les grands axes sont, le risque chimique, les TMS, 

l’enseignement agricole, risque machine, chutes de hauteur, employabilité, nouvelle technologie, … 

Les priorités définies dans le PSST fédèrent le travail en collaboration et permettent de donner un 

objectif commun aux différents acteurs du service de santé et sécurité au travail. Pour ma part, je 

suis engagée avec un Conseiller en Prévention et une Infirmière de Saintes dans l’ambition 

concernant « la place de la prévention dans l’enseignement agricole  et « agir sur les situations 

fragilisant l’employabilité ».  

 

2.3.5.3 Cellule pour le maintien dans l’emploi (CPME) 

 

Je fais également partie, depuis peu, de la Cellule pour le Maintien dans l’Emploi. Cette cellule 

regroupe plusieurs services de la MSA : le service médical avec la participation d’un médecin conseil, 

le service de santé et sécurité au travail avec la présence d’un médecin du travail, deux infirmières et 

un conseiller en prévention, le service social avec quatre travailleurs sociaux. Tous les membres de la 

cellule se réunissent tous les 2 mois afin d’étudier les situations de salariés en situation de précarité 

dans le cadre du maintien dans l’emploi (avec leur accord et dans le respect du secret professionnel). 

Cette cellule a pour objectif d’effectuer un suivi et un accompagnement de ces personnes, et 

d’élaborer des stratégies afin de permettre un meilleur repérage et une meilleure prise en charge. 

Des partenaires extérieurs (SAMETH : service d’appui au maintien en emploi) peuvent  également 

intervenir afin d’échanger sur nos missions respectives et favoriser la collaboration. 

3 Le secteur d’activité 

3.1 Les motivations du choix pour la Pépinière 
 

Depuis mon arrivée en janvier 2021, j’ai eu à réaliser en collaboration avec le médecin du travail 2 

études de poste dans cette entreprise (1 pour des problématiques lombaires et une suite à une 

entorse de la cheville). En concertation avec le médecin du travail du secteur  et le médecin chef, 

nous trouvions intéressant de proposer une démarche de prévention dans cette entreprise. En effet, 

au cours des études de poste réalisées, je me suis rapidement rendue compte des difficultés et des 

exigences  inhérentes à certains postes. Lors d’un échange avec le Directeur de production de 

l’entreprise et du médecin du travail, nous avons abordé la possibilité de réaliser une démarche 

infirmière dans leur entreprise dans le cadre de mon projet de fin d’étude. Le Directeur de 

production a rapidement adhéré au projet étant conscient des difficultés et des sollicitations de 

certains postes de travail. 
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3.2 Présentation de la Société  

Fondée en 1842 à PRASSAC dans le département de la Charente Maritime, c’est en 1888 que 

l’entreprise s’est installée aux alentours de MONTEMBOEUF, petite commune du Limousin, située à 

l’est du département de la Charente.  

Elle s’étend aujourd’hui sur 300 Ha et emploie une centaine de personnes qui cultivent, 

entretiennent, conditionnent et expédient chaque année sur l’ensemble du territoire français plus de 

600 000 végétaux ligneux et plantes vivaces. 

Les terres sont louées par des baux ruraux et sont réparties sur 4 communes du canton de 

Montemboeuf. 

Situé à plus de 300 m d’altitude, bénéficiant d’un climat semi-continental, le site est constitué de 

terres argileuses fortes. Son sous-sol est formé de roches dures (granites et micaschistes) qui 

favorisent le développement d’un important chevelu racinaire. Les sols siliceux, peu épais, restent 

riches en eau car la roche mère imperméable empêche les infiltrations pluviales. Bien drainés, 

amendés et fertilisés, régulièrement décompactés, ces sols permettent une production de qualité. 

La gamme de production est répartie en 4 grandes familles (arbres et arbustes, conifères, fruitiers et 

rosiers). Les plantes sont principalement élevées sur les 270 Ha de « pleine terre ». Viennent s’y 

ajouter 30Ha de « Hors sol », en complément de gamme mais aussi pour allonger la période de 

commercialisation. L’entreprise ne réalise pas de semis, elle fait l’acquisition des jeunes plants qui 

proviennent essentiellement de France, complétés par des plants expédiés de l’étranger (Pays Bas, 

Belgique, Israël). 

L’entreprise commercialise sa production exclusivement aux professionnels : paysagistes, jardineries 

et collectivités. 

Lors du CSE du 20 Décembre 2021, nous avons constaté une évolution qui nous semblait importante 

du Chiffre d’Affaire qui est passé  de  8.2 Millions d’euros en 2020 à 10.5 millions d’euros en 2021 

avec un effectif similaire à l’année précédente. 

3.2.1 Répartition des différents postes de travail 

L’entreprise compte actuellement  100 salariés permanents, mais elle peut être amenée à compléter 

son effectif avec des salariés saisonniers, et peut atteindre 120 salariés en fonction des périodes.  

L’effectif est réparti ainsi : 

Secteur Administratif : 

 Comptabilité : 2 

 Assistante commerciale : 2 

 Saisie/production : 4 

 Commercial : 4 dont 2 dirigeants 

 Direction production : 1 

 Standard : 1 

Secteur Production : 

 Logistique et QSE : 1 

 Chauffeur/livreur : 8 

 Responsable expédition/chargement : 7 

 Plateforme Achat/revente : 4 

 Secteur hors-sol : 16 

 Secteur pleine terre (Arbres, Arbustes et 

Conifères) : 50 
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Parmi les salariés du secteur production, 27 sont détenteurs du certiphyto et 20 personnes 

possèdent un CACES ou équivalent. 

 

3.2.2 Organisation générale du travail 

Les salariés travaillent du lundi au vendredi. La prise de poste  (hors secteur quai de chargement) se 

fait à 8h00 avec une pause déjeuner à 12h00 et une reprise à 13h30 jusqu’à 17h30. Les salariés à 

temps plein sont sur un format de 35 heures annualisées. Les salariés du secteur quai de chargement 

travaillent en « décalé », ils prennent leur poste à 12h00 avec une pause repas de 30 minutes à 

17h00 et quittent leur poste à 20h00. Une pièce repas chauffée avec présence d’un micro-ondes et 

un point d’eau est à disposition pour les salariés, mais l’entreprise a fait récemment l’acquisition 

d’une maison, en cours de travaux afin d’y installer une salle de repas plus spacieuse, un vestiaire 

chauffé avec des douches. La fin des travaux est prévue pour juin 2022.  

3.2.3 Organisation du travail du secteur production 

La production « hors sol », conteneurs et la production pleine terre, nécessitent des calendriers 

d’activité différents et spécifiques. L’entreprise peut préparer 100 à 110 tonnes de végétaux en 1 

journée, mécanique ou manuel, secteur pleine terre et hors sol compris (voir cycle conteneurs et 

pleine terre : Annexe 3) 

3.2.4.  L’achat /revente 

Afin d’offrir une meilleure qualité de service à leur client, l’entreprise offre la possibilité de fournir 

des lots complets de plantes « exotiques » non cultivées sur place. D’octobre à Avril, certains salariés, 

réceptionnent, contrôlent et expédient des végétaux achetés chez des collègues Français et 

Européens. 

3.2.5. Quai de chargement 

L’entreprise compte un  quai de chargement et de déchargement important composé de plusieurs 

« box » et sont en capacité de réaliser la livraison à J4 de la commande, ce qui fait, selon les dires du 

responsable QSE,  la force de l’entreprise. 

3.2.6. Observation du circuit « pleine terre » 

Lors de la présentation de mon projet de fin d’étude avec le médecin du travail auprès de l’entreprise 

« les Pépinières Charentaises », nous avons abordé plusieurs problématiques. Un premier travail 

avait déjà été réalisé par mon prédécesseur, lors de sa formation à l’INMA sur le secteur « hors sol ». 

Des aménagements avaient alors été mis en place. En raison de la difficulté des tâches et du nombre 

de salariés intervenant sur le secteur  « pleine terre », nous avons privilégié ce secteur afin 

d’accompagner l’entreprise. Au cours de cette journée d’observation, j’étais accompagnée par Mr F., 

le conseiller en prévention de la MSA et Mr  M., responsable logistique et qualité sécurité 

environnement (QSE). Le secteur hors-sol compte 50 salariés et uniquement des hommes. 

La prise de poste des salariés commence par un « débriefing » de la journée de travail. Le chef de 

chantier remet aux différents intervenants la liste des végétaux en commande sous forme 
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« d’étiquettes » d’identification. Ensuite, chaque équipe se rend sur les parcelles en fonction des 

« essences » commandées. 

Au cours de cette journée, nous souhaitions avant tout comprendre les différents circuits et rôle de 

chacun. Dans un premier temps, nous avons fait le tour de l’ensemble des parcelles, puis nous avons 

pu observer le travail de chaque équipe. 

 

3.2.6.1. Equipe arrachage manuel  

Les équipes d’arrachage manuel sont constituées de 3 à 4 personnes. Ils peuvent intervenir sur des 

mottes allant jusqu’à  15-18kg, de façon exceptionnelle pour les tailles et variétés spécifiques 25kg. 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Dans un premier temps, l’équipe repère l’élément à préparer en fonction de la demande. L’ouvrier 

installe l’étiquette d’identification du produit sur une des branches. Ensuite il relève les branches et 

les attache avec une corde (figure4). A l’aide d’une bêche, un autre salarié marque le sol autour du 

tronc de l’arbre, coupe les racines afin de le dégager (figure 5), puis le sort du trou et enveloppe la 

motte dans un filet de protection afin de garder une motte bien compacte. Les salariés portent les 

arbres  en bout de rang. Les arbres seront ensuite récupérés et mis dans une remorque afin d’être 

acheminés sur le quai de chargement. Nous pouvons constater que ces travaux entrainent une 

posture penchée en avant  fréquente, une sollicitation des membres supérieurs avec un travail de 

force des bras et un port de charge. Ce travail est réalisé sous des conditions météorologiques 

difficiles (ce jour-là la température était de 0 degré), la vigilance s’impose lorsque la température est 

inférieure à 5°C. Les déplacements peuvent se faire sur un terrain instable et gras selon la 

pluviométrie. 

 

Figure 1

1 

Figure 2 

Sur cette photo 1, le salarié adopte 

une posture penchée en avant en 

installant une ficelle afin d’attacher 

les branches. Il resserre cette corde à 

la force des bras. 

Sur la photo 2, le salarié coupe les 

racines à l’aide d’une bêche, ce qui 

sollicite à nouveau les membres 

supérieurs, avec un travail de force. 

On trouve sur ces 2 photos des 

postures penchées en avant, avec un 

travail de force des bras, des gestes 

répétitifs et des déplacements sur 

terrain instable. 

 

 

Figure 4 : phase d’attachage 
Figure 5 : sectionnement des 

racines avec bêche 
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3.2.6.2. Equipe arrachage mécanique 

 

                  

 

 

Les équipes d’arrachage mécanique sont constituées de 2 ou 3 personnes selon la taille des arbres. 

Dans un premier temps, les salariés repèrent les arbres à préparer. Ils relèvent les branches et les 

attachent avec une ficelle. Puis l’ouvrier détenteur d’un CACES, appelé tractoriste,  utilise 

l’arracheuse de mottes automotrice «HOLMAC2 » (figure 6) qui va retirer l’arbre du sol avec une 

motte en forme de « boule de glace ». Il circule entre les arbres, sur un terrain très accidenté. Il 

dépose l’arbre sur une toile préalablement installée, et un autre salarié (figure 7) au sol enveloppe la 

motte avec la toile et dispose un grillage afin de maintenir une motte compacte. Les arbres seront 

récupérés par l’équipe de transfert. 

 En pleine période (d’Octobre à Avril) l’équipe peut arracher 100 à 150 pièces par demi-journée et les 

poids des mottes varient de 40 à 130 kg. Lors de l’échange avec les salariés, nous avons constaté que 

chaque salarié occupait un poste bien défini. Le tractoriste pouvait conduire l’arracheuse toute la 

journée et de ce fait être exposé aux vibrations de façon quasi-continue ainsi qu’une posture de 

torsion du buste et de la tête lors de la conduite de l’engin. Le salarié au sol lui présentait une 

posture penchée en avant fréquente avec des déplacements sur sol instable avec une sollicitation 

des membres supérieurs lors de la manipulation des arbres.  

3.2.6.3. Equipe de transfert 

Les équipes de transfert sont  constituées de 2 à 3 personnes. Elles sont en charge de récupérer les 

arbres et arbustes positionnés en bordure de parcelle (pour les arbres les moins lourds). 

                                                           
2
 HOLMAC : nom commercial 

Sur la photo 6, nous 

constatons que le salarié 

présente une posture 

contraignante avec un 

buste en torsion et  une 

exposition aux vibrations 

avec des déplacements sur 

terrain instable. 

Sur la photo 4, le salarié a 

une posture penchée en 

avant et exerce un travail 

de force des bras lors de 

l’installation du grillage. 

Figure 6 : circulation sur terrain 

accidenté 

Figure 7 : Installation toile et 

grillage 
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L’ouvrier tractoriste conduit le tracteur équipé d’un godet. Le salarié au sol est chargé de relever les 

arbres et arbustes (figure 8), de les installer dans le godet en les faisant pivoter (figure 9), ce qui 

entraine des sollicitations du rachis et des membres supérieurs importants. Le tractoriste met le 

godet sur la remorque (figure 10), le salarié au sol monte sur la remorque (il y a la présence d’un 

marchepied facilitant l’accès à la remorque mais celui-ci n’est pas utilisé) et décharge les arbres et 

arbustes en réalisant un mouvement de balancier (possible grâce à la forme ronde des mottes).Ce 

poste montre bien une sollicitation des membres supérieurs avec un travail de force et une posture 

penchée en avant fréquente.  Le poste de tractoriste nécessite une concentration et une observation 

importante des mouvements réalisés par le salarié au sol ou dans la remorque. Par la suite,  la 

remorque sera acheminée au quai de chargement/déchargement. 

3.2.6.4. Equipe de chargement et déchargement 

L’équipe  de chargement/déchargement est constituée de 7 personnes, dont certaines sont 

détentrices du permis CACES. Les remorques chargées au préalable sont laissées sur le quai de 

chargement (figure 11). Le quai de chargement est constitué de plusieurs « box » en fonction des 

lieux de livraison (figure 12). Dans un premier temps, les salariés déchargent les remorques remplies 

le matin par l’équipe de transfert (figure 13). Les salariés sont installés sur la remorque et pivotent 

les arbres et arbustes dans le godet (figure 13). 

   

 

Figure 8 : redresse les arbres 

posés au sol 

Figure 9 : Installation des arbres 

dans le godet 

Figure 10 : Transfert des 

arbres du godet sur la 

remorque 

Figure 11 : remorque en attente 

de chargement pour livraison 

Figure 12 : box de préparation 

de commande 

Figure 13 : 

déchargement de la remorque 
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Le tractoriste transporte les arbres dans les box adaptés et les dépose (figure 14). L’équipe alterne 

entre le déchargement des remorques et le chargement des camions en partance pour les clients 

(figure 15). 

                 

 

 

Pour les arbres plus encombrants, ils utilisent une « flèche » fixée à la base du tronc et un salarié 

maintien la tête de l’arbre (figure 16), afin de faire contre poids et guide la position de l’arbre 

jusqu’au camion. Le jour où nous avons réalisé l’observation, la charge de travail été allégée (période 

avant fermeture pour les vacances de fin d’année), mais nous pouvons facilement imaginer qu’en 

période de grande activité, la circulation sur le site de chargement est intense avec des salariés au sol 

et des engins  roulants en nombre. 

Cette activité génère également du port de charge associé à des postures contraignantes, les bras au-

dessus des épaules, des montées et descentes fréquentes dans les camions et sur les remorques 

pour l’équipe au sol et de posture de torsion du rachis et de la tête pour les chauffeurs lors des 

déplacements. 

 

3.3. Les risques professionnels 

3.3.5. Rappel réglementaire et principes généraux de prévention 

En application de l’article L4121-1 du code du travail : 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 

et mentale des travailleurs » 

Dans ce but et selon l’article L4121-2 du code du travail, l’employeur se fonde sur les 9 principes de 

prévention : 

« 1° Eviter les risques ; 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des poste de travail 

ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 

Figure 14 : transfert 

jusqu’au box 

Figure 15 : chargement du 

camion pour départ client 

Figure 16 : utilisation de la 

flèche pour transfert des 

arbres 
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notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur 

la santé ; 

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment 

les risques liés au harcèlement moral et ou harcèlement sexuel (…) ; 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». 

 

3.3.6. Les risques professionnels prépondérants : 

Après avoir réalisé la journée d’observation des situations de travail du secteur hors-sol jusqu’au quai 

de chargement/déchargement, avoir consulté le DUERP et avoir participé au CSE le 20 décembre 

2021, nous pouvons identifier les risques professionnels prépondérants suivants sur la période 

hivernale. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 

 

3.3.6.1. Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS): 

Nous pouvons constater sur les différentes photos ci-dessus, que malgré la mise en place de la 

mécanisation de certains travaux, la sollicitation du rachis lombaire et des bras reste importante, 

favorisant l’apparition de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) en lien avec : 

 Des contraintes posturales et articulaires répétitives : position courbée  en avant et des 

torsions du tronc et de la tête. 

 Travail d’effort et de force 

 Port de charges lourdes 

 Le travail musculaire statique : position des bras au-dessus des épaules pour l’attachage des 

branches et l’aide au guidage des arbres transportés avec la flèche (figure 15) 

 L’exposition à certains agresseurs physiques : les vibrations (figure 5) et le froid (la période 

d’arrachage se situant en d’Octobre à Avril) 

 La charge de travail et la cadence en période de grande activité pouvant générer du stress 

(augmentation du CA avec un nombre de salarié identique) 

 Répétitivité des tâches (chaque poste est défini et demeure sur la période d’arrachage 

(tractoriste/salariés au sol), ce qui limite l’alternance des tâches. 

 

Le DUERP indique la mise en place d’une formation « gestes et postures » et une consigne indiquant 

l’importance de se relever régulièrement. L’entreprise a également fait l’acquisition de plusieurs 

remorques afin de laisser les « lots importants » dans les remorques jusqu’au chargement dans les 

camions en partance pour les clients. Cela a permis de diminuer le nombre de transferts et donc de 

manutentions.  
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3.3.6.2. Risques de lésions oculaires  

 

Un des risques qui nous a également semblé prépondérant pour quasiment l’ensemble des salariés 

du secteur pleine-terre est le risque de lésion oculaire. En effet, ce risque est présent lors de 

l’attachage des branches, la circulation à pied ou avec engin au milieu des arbres et arbustes non 

attachés (figure 6) et lors du chargement et déchargement. Aucun des salariés rencontré ce jour-là 

ne portait de lunettes de protection, malgré la mise à disposition de cette protection par l’entreprise. 

 

3.3.6.3. Risques de chute 

Risque de chute de plein pied  sur terrain instable (présence de trous importants après arrachage, 

racine, motte de terre…). Le DUERP indique les mesures de préventions existantes suivantes : 

 Eviter les déplacements trop longs dans les zones d’arrachage ou les limiter. Port de 

chaussures/bottes maintenant la cheville. 

Risque de chute de hauteur lors de l’accès aux engins motorisés et  lors du chargement et 

déchargement des arbres et arbustes sur les remorques. Le DUERP indique les mesures de 

préventions existantes suivantes : 

 Descente et montée face au tracteur. Tenue à deux mains des rampes. Monter dans la 

remorque grâce à la marche soudée au châssis à l’arrière. Ne pas sauter de la remorque. 

  

3.3.6.4. Risques d’accidents de circulation 

Lors de notre journée d’observation, nous avons observé qu’il n’existait pas de plan de circulation sur 

le quai de chargement/déchargement. Ce jour-là, la charge de travail était faible, mais nous avons 

constaté que le risque d’accident était réel entre les engins en mouvement et les salariés au sol. Le 

DUERP indique des mesures de préventions existantes suivantes : 

 Réduction de la vitesse dans la zone de déchargement, avertisseur de recul. Balisage de 

la zone de chargement avec des cônes de signalisation et d’un sens giratoire de 

circulation (cônes non présents le jour de notre visite). Interdiction de passer dans les 

zones de chargement lorsque celui-ci est en cours. 

Nous avons abordé ce problème lors du CES et avons émis l’hypothèse d’un port de gilet fluorescent 

des salariés au sol afin d’accentuer leur visibilité. 

 

3.4. Analyse et hypothèse de travail 

Suite à la réalisation et à l’analyse de cette journée d’observation qui m’a permis de mettre en avant 

les différents risques prépondérants auprès de l’équipe du secteur hors sol, il semble évident que les 

salariés réalisant l’arrachage manuel ou mécanique ont un risque d’apparition de Troubles Musculo-

Squelettique  majoré par des contraintes posturales, un travail de force, le port de charge, la 
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répétitivité des tâches, l’exposition aux vibrations, l’exposition aux conditions climatiques  et une 

charge de travail importante pouvant générer du stress  selon les périodes. Cette réflexion m’amène 

à l’hypothèse suivante :  

« La phase d’arrachage des ouvriers pépiniéristes du secteur hors sol pourrait entraîner des 

problématiques de troubles musculo-squelettiques en lien avec des postures contraignantes 

majorées par les conditions climatiques et la cadence de travail ». 

En se basant sur cette hypothèse nous pouvons envisager les problématiques suivantes : 

Quels informations et conseils peut apporter  l’infirmier de santé au travail et plus largement le 

service de Santé  et Sécurité au Travail aux salariés et à l’employeur ?  

Le DUERP indiquait une formation geste et posture, est-elle toujours réalisée ? Sous quelle forme, 

fréquence, pour les nouveaux embauchés ? Est-elle adaptée à chaque chantier ? 

Existe-il des aides techniques adaptées à la réalisation de ces tâches ? 

La suite de ce travail va consister en l’analyse des indicateurs RH, suivi de la réalisation des visites de 

santé au travail des salariés concernés par le secteur pleine terre avant d’envisager la mise en place 

d’une démarche de prévention au bénéfice des salariés.  

4. Etude des Indicateurs 

Les indicateurs RH d’une entreprise ou de la MSA permettent  d’obtenir une vision globale et rapide 

de la situation sociale et sanitaire d’une entreprise. Ils ont pour objectif de fournir une aide à la prise 

de décision et au pilotage stratégique de l’entreprise. Pour le service de santé au travail, ils peuvent 

être une porte d’entrée pour la mise en place d’une action en entreprise. 

Une partie des données du logiciel « @toutprev » est  utilisée dans le cadre de cette étude 

complétées par les éléments fournis par l’entreprise. En effet, selon les dossiers des salariés, souvent 

peu complété auparavant, il était difficile de connaitre le secteur d’activité auquel ils étaient affectés. 

Ces données me sont fournies par l’entreprise après plusieurs échanges de mails.  

 

4.1. Effectifs du secteur « Pleine Terre » 

Les données concernant les salariés du secteur « pleine terre » correspondent à une corrélation 

entre les données fournies par l’entreprise et les éléments indiqués dans l’outil @toutprev en lien 

avec le descriptif des postes de travail des visites réalisées précédemment, indiquant bien une 

activité du secteur « pleine terre » pendant la période d’arrachage.  

Selon ces données l’activité du secteur en période d’arrachage compte 50 salariés dont 1 chef de 

secteur Arbuste, 1 chef de secteur Arbre, 7 chefs d’équipe, 5 chauffeurs d’engin, 6 tractoristes, 30 

ouvriers pépiniériste. Pour l’ensemble des analyses, je n’ai volontairement pas pris en compte les 

salariés saisonniers, n’ayant pas suffisamment d’éléments sur leur secteur d’activité. En effet, ils 

n’ont pas encore bénéficié de leur VIP au moment de la rédaction de ce travail. 
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4.2. Répartition par type de contrat sur l’ensemble de l’Entreprise 
 

 

 

 

4.3. Répartition par âge sur le secteur « Pleine Terre » 

 

   

       

    

 

 

 

 

4.4. Répartition par ancienneté 
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Sur l’ensemble de l’entreprise, nous constatons une 

prédominance des CDI. Sur le secteur « pleine terre » 

lors de la réalisation de ce travail il y avait  49 CDI pour 

un 1 CDD. Aucune femme ne travaille sur le secteur 

« pleine terre ». Lors de l’échange avec l’employeur, il 

m’avait indiqué qu’il n’avait pas de demande pour 

l’instant et qu’il s’agissait également d’un choix 

d’entreprise en raison de la difficulté du travail. Mais 

que cette position allait très certainement évoluer en 

raison des difficultés de recrutement qu’il rencontrait. 

 

La répartition par âge des salariés du secteur « pleine 

terre » est représentative de la pyramide  des âges 

de l’ensemble des salariés de l’entreprise. 

17 salariés du secteur pleine terre ont plus de 50 ans 

ce qui constitue une part significative de l’effectif 

potentiellement plus fragile du fait de leur âge et des 

sollicitations inhérentes à leur activité. 

 

 

 

Ce graphique permet de constater 

une nette prédominance des 

expériences professionnelles longues 

avec des anciennetés de plus de 30 

ans. Mais cette courbe, selon 

l’entreprise risque de s’inverser avec 

des salariés selon elle, 

moins  « investis » et d’avantage  

désireux de changer mettant en 

avant la difficulté des tâches. 

 

Figure 17 : Répartition par type de contrat 

Figure 17 : répartition par âge du secteur pleine 

terre 

Figure 18 : répartition des effectifs par ancienneté 
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4.5. Absentéisme 

Il me semble intéressant de réaliser un comparatif de la répartition des jours d’arrêt de travail 

cumulés entre 2018 et 2021 entre les salariés  du secteur pleine terre et les autres secteurs. Cette 

analyse permet de constater que pour une répartition des salariés quasiment similaire, le secteur 

pleine terre représente 71% de l’ensemble des arrêts de travail de l’entreprise.  

Parmi l’ensemble des jours d’arrêt  de travail des salariés de l’entreprise, 2261 jours sont liés à des 

accidents du travail, soit plus de 46%. 

 

 

 

     

 

 

 

Suite à ce constat, il semble judicieux de vérifier un autre élément concernant la corrélation possible 

entre l’avancée en âge, les antécédents ostéo-articulaires, le nombre d’accidents de travail et le 

nombre de jours d’arrêt de travail moyen par salarié de 2018 à 2021.  

Le choix de tenir compte des arrêts de travail de 2018 à 2021 tient au fait que la majorité des salariés 

ont une ancienneté d’au moins 4 ans, ce qui permet d’avoir des données représentatives des salariés 

sur un instant T. Ce travail a été laborieux pour moi, puisqu’il a nécessité la consultation de chaque 

dossier des salariés du secteur pleine terre. 
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Figure 19 : répartition des 

effectifs par secteur 
Figure 20 : Répartition des effectifs 

par jour d’arrêt de travail de 2018 à 

2021 (au total 4902 jours) 
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Ce graphique permet de visualiser la corrélation entre l’évolution du nombre d’antécédents ostéo-

articulaires et le nombre moyen de jours d’arrêt de travail par salarié en fonction de l’avancée en 

âge. 

Pour la tranche d’âge de 31 à 40 ans, le nombre de jours d’arrêts moyen est plus important que la 

tranche 20 à 30 ans et 41 à 50 ans. Ce résultat est en lien avec des arrêts de travail fréquents et longs 

pour un salarié présentant des problématiques de lombosciatiques répétées de 2018 à 2020. 

Concernant la tranche d’âge des plus de 50 ans, 1 salarié est toujours en arrêt de travail pour une 

entorse du genou en lien avec un accident du travail et un autre salarié est en arrêt de travail de plus 

de 300 jours pour une problématique de santé qui n’a pas de lien direct avec le travail. 

La majorité des antécédents ostéo-articulaires sont en lien avec des problématiques de lombalgies, 

sciatalgies, lumbagos pour 22 salariés sur les 50 du secteur, suivis par des tendinites des membres 

supérieurs pour 10 salariés, 8 salariés ont des antécédents d’entorse de la cheville ou du genou 

souvent en lien avec des accidents du travail, et 5 salariés présentent des antécédents de syndrome 

de canal carpien.  

4.6. Accident du travail 

Malgré mes nombreuses demandes concernant les accidents de travail du secteur « pleine terre » et 

la demande de déclaration d’accidents de travail bénins auprès du service RH de l’entreprise, je n’ai 

pas eu les éléments. Le graphique ci-dessous correspond aux déclarations d’AT de notre outil 

@touprev de l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
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Figure 21 : répartition des atcd ostéo-articulaire, jours d’arrêt moyen par salarié, nombre d’AT, 

moyenne ancienneté dans l’entreprise par tranche d’âge 
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4.7. Maladies Professionnelles 

Selon l’INRS, « une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition 

d’un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans 

lesquelles il exerce son activité professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général 

ou agricole de la Sécurité Sociale »3. 

Dans l’entreprise, suite aux données de notre outil @toutprev je constate que 3 déclarations de 

maladies professionnelles sont réalisées en 2014 pour : affection chronique du Rachis Lombaire, 

syndrome du canal carpien et ténosynovite. 2 déclarations en 2019 pour « épaule douloureuse 

simple » et  « syndrome du canal carpien » et en 2020, 2 déclarations pour  « épaule douloureuse 

simple » et « sciatique par hernie discale ». 

Ces déclarations de maladie professionnelle semblent « sous-évaluées » en raison de la pénibilité des 

tâches, de l’ancienneté et de l’âge des salariés. Selon une étude concernant l’estimation de la sous 

déclaration des TMS publiée en février 2021, les facteurs contribuant à cette sous-déclaration sont 

connus et  liés soit à la victime par la méconnaissance ou à la complexité de la démarche, crainte 

pour l’emploi, ou liés aux employeurs par une pression sur les salariés et aux acteurs du système de 

soins par une méconnaissance des risques professionnels par les médecins de ville ou les 

établissements de santé.4 Nous avons un rôle important dans le repérage des potentielles 

pathologies susceptibles d’être en lien avec une activité professionnelle pour une réorientation vers 

le médecin du travail. 

 

 

                                                           
3
 http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html 

4
 Article « Estimation de la sous-déclaration des TMS en France » par Stéphane Rivière de Santé Publique 

France 

0

5

10

15

20

25

30

2018 2019 2020 2021

26 

17 

20 

16 

On peut noter un nombre d’accidents de travail 

important chaque année au vu du nombre de salarié. En 

moyenne, sur les 4 dernières années, 19.75% des salariés 

ont eu un accident du travail. 

Comme indiqué précédemment, les AT sont 

essentiellement en lien avec des problématiques de 

rachis lombaire, des antécédents d’entorses (genou, 

cheville), des plaies des membres supérieurs et des 

lésions oculaires. 

Une étude de poste a été réalisé en 2021, suite à un AT 

pour entorse grave de la cheville, ayant entrainé une 

inaptitude Figure 22 : évolution du nombre d’AT de l’ensemble 

de l’entreprise 
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4.8. Formation dans l’entreprise 

Intitulé des Formations Nombre de salariés concernés 

Applicateur Traitement Phytosanitaire 15 

Décideur Traitements Phytosanitaire 2 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 5 

Incendie 2 

Identification Ravageurs et Maladies 12 

Reconnaissance Arbres et Arbustes 12 

 Les données fournies par l’entreprise, indiquent que les formations sont essentiellement en lien au 

poste occupé mais à priori, il n’y a pas de notion de formation gestes et postures pourtant évoqué 

sur le DUERP. Il sera intéressant de questionner les salariés sur ce thème. 

4.9. Synthèse des Indicateurs 

L’analyse de ces indicateurs des salariés du secteur « pleine-terre » permet d’observer la présence 

d’une population uniquement masculine et majoritairement âgée de plus de 40 ans. Elle met en 

avant l’existence d’une corrélation entre l’avancée en âge et les problématiques ostéo-articulaire et 

une augmentation du nombre de jours d’arrêt de travail. La sinistralité permet de cibler les TMS 

comme étant la problématique principale, en témoigne les nombreux antécédents ostéo-articulaire 

des salariés de ce secteur. Ce constat justifie la poursuite de ce projet de fin d’étude par un apport 

théorique sur les troubles musculo-squelettiques. 

5. Apports théoriques : Les troubles musculo-squelettiques 

5.1. Introduction et Définition 

Notre système locomoteur (muscles, articulations, tendons, ligaments …) accomplit chaque jour une 

quantité de gestes plus ou moins fréquents, plus ou moins simples. Tous ces gestes sont souvent 

réalisés de façon automatique, surtout lorsqu’ils sont familiers. Le corps s’adapte et trouve 

fréquemment la manière la plus performante pour réaliser les tâches rencontrées dans les situations 

professionnelles, de loisirs ou autres. Ces différents gestes sont bien gérés par les différentes 

articulations et s’il est possible qu’une demande accrue, mais temporaire de mouvements (comme 

lors de la reprise des séances d’activité physique) génère quelques douleurs dues souvent à la fatigue 

musculaire, celles-ci s’estompent généralement après quelques jours. Dans le cadre de la vie 

professionnelle et malgré le degré croissant de mécanisation et d’automatisation des formes de 

travail actuelles, la charge physique des travailleurs semble toujours importante. Certaines tâches 

sont caractérisées par un travail prolongé dans une même position, souvent contraignante, et par 

des mouvements monotones et répétitifs. Ces sollicitations exigeantes, répétées aboutissent à des 
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problèmes appelés Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Ces troubles se manifestent 

progressivement et le plus souvent par des douleurs qui atteignent le système musculo-squelettique, 

c’est-à-dire les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments et les nerfs principalement. La 

douleur n’est pas la seule manifestation possible de ces troubles, une lourdeur articulaire, une 

incapacité fonctionnelle pouvant être l’expression de la plainte.5 

Ces symptômes ou plaintes peuvent être subdivisés en trois niveaux : 

 Niveau 1 : les plaintes apparaissent durant une activité et disparaissent au repos 

 Niveau 2 : les plaintes apparaissent rapidement lors des activités et mettent plus de temps à 

disparaitre au repos. 

 Niveau 2 : les plaintes telles que les douleurs, lourdeurs, raideurs…sont chroniques et 

persistent durant les autres activités et au repos. 

Selon le Ministère du Travail : 

Les TMS sont « directement liés à des conditions de travail n’ayant pas assez intégré les principes de 

prévention en amont, ils se traduisent par des douleurs de plus en plus gênante, voire invalidantes 

pouvant conduire à une incapacité de travail. Ils affectent les articulations, les muscles, les tendons et 

les nerfs. » 

5.2. Epidémiologie 

Depuis 20 ans, les TMS  sont la première cause de maladies professionnelles reconnue en France et 

en Europe. 

En 2016, 3 517 TMS ont été  reconnus comme maladies professionnelles chez les salariés agricoles. 

Ces TMS représentent 94.4 % des maladies professionnelles reconnues pour 1.2 million de personnes 

relevant du régime des salariés agricoles.6  

Les personnes âgées de 51 à 60 ans sont principalement concernées avec 39.5 % des TMS et 6.1 cas 

pour 1000 affiliés. Cette classe d’âge représente seulement 19.5% des salariés agricoles. A l’inverse 

les personnes âgées de 21 à 30 ans qui représentent 23.8% de la population (tranche d’âge la plus 

représentée) n’enregistrent que 7.1% du total des TMS des salariés. Ces informations confirment le 

fait que les TMS sont la conséquence d’une exposition prolongée et répétitive à des tâches 

spécifiques. 

Au niveau national, chez les actifs agricoles, les secteurs identifiés comme générant le plus grand 

nombre de TMS et le coût le plus important sont : la viticulture, les traitements de la viande, les 

cultures spécialisées (avec entre autre les pépinières) et les activités de jardins espaces verts. 

                                                           
5
 TMS agri horticole 2015 

6
 https://statistiques.msa.fr/publication/ 
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5.3. Localisation 

Les maladies en lien avec les TMS les plus répandues touchent principalement les membres 

supérieurs (90%) suivis du rachis (7%). On peut citer : 

 Au niveau de l’épaule: syndrome de la coiffe des rotateurs, tendinite du sus épineux 

 Au niveau du coude : l’épicondylite, l’épitrochléite 

 Au niveau du poignet des syndromes canalaires : carpien, Guyon 

 Au niveau de la main tendinite… 

 Affection neuro-vasculaire : syndromes de Raynaud, du marteau hypothénar 

 Affections musculaires et discales : les lombalgies, au bas du dos, syndrome tensionnel de la 

nuque 

Les membres inférieurs peuvent également être atteints, notamment chez les salariés travaillant à 

genoux ou accroupis qui peuvent être victimes de bursite du genou (épanchement de liquide synovial 

des bourses séreuses autour des articulations).7 

Chez les salariés répétant les flexions et les extensions de la cheville, c’est le tendon d’Achille qui 

peut être touché. 

5.4. TMS et Maladies Professionnelles 

Une maladie est « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur 

à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son 

activité professionnelle. 

Les maladies professionnelles reconnues et prises en charge par la MSA figurent dans des tableaux 

de maladies professionnelles spécifiques aux professions agricoles. Chaque tableau, publié par 

décret, précise les conditions d’acceptation : désignation de la maladie, délai de prise en charge (une 

durée d’exposition au risque peut être demandée) et une liste limitative des travaux susceptibles de 

provoquer ces maladies. 

La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ouvre droit à différentes prestations 

(indemnisation de l’incapacité temporaire, indemnisation de l’incapacité permanente…). 

Si la maladie figure dans un tableau mais ne remplit pas une ou plusieurs conditions du tableau ou si 

elle ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, un Comité Régional de  

Reconnaissance Professionnelles (CRRMP), composé d’experts médicaux, procèdera à une expertise 

individuelle et statuera sur le caractère professionnel de la maladie. 

5.5. Facteurs favorisant les TMS 

Les TMS résultent d’un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les sollicitations et les 

contraintes auxquelles il est exposé. Ce sont des maladies  multifactorielles à composante 

professionnelle. Les facteurs à l’origine des TMS sont biomécaniques et liés aux contraintes 

                                                           
7
 https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-

travail/article/troubles-musculo-squelettiques 
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psychosociales et organisationnelles. A ces facteurs, il convient d’ajouter le stress, de même que 

certains facteurs individuels comme l’avancée en âge ou certains antécédents médicaux qui 

favorisent la survenue de TMS. 

 

Figure 22 : Modèle de la dynamique d’apparition des TMS, source ameli.fr 

 Les Facteurs biomécaniques : Hyper sollicitation des articulations, gestes répétitifs, port de 

charge, postures inconfortables ou maintenues pendant de longues périodes, appui 

prolongé, frottements répétés… 

 Les Ambiances physiques : Nuisances thermiques et/ou sonores, éclairage inadapté, 

vibrations, horaires atypiques 

 Les facteurs psycho-sociaux ou organisationnels : Charge de travail excessive, monotonie de 

la tâche, activité perçue comme manquant de sens, manque de communication ou de 

soutien social, avenir professionnel perçu comme incertain… 

 Le Stress : l’activité des salariés au poste de travail est fortement déterminée par son 

organisation (manque de pause, durée de travail excessive, absence de possibilité d’entraide, 

augmentation des cadences…) 

 Les facteurs individuels : âge, sexe, poids, taille, certains antécédents médicaux 

5.6. Conséquences des TMS 

Les conséquences des TMS sont multiples pour les entreprises et les salariés. 

Pour les entreprises les TMS ont un impact significatif sur leurs performances : 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… Les TMS reconnus comme accident du travail ou maladie professionnelle ont un 

impact sur la hausse de taux de cotisation de l’entreprise. 
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Pour les salariés, elles peuvent se traduire par des douleurs répétitives entrainant des difficultés à 

réaliser correctement son travail et une désorganisation. Les TMS peuvent également entrainer une 

grande souffrance au travail, des restrictions d’aptitude au poste de travail, un handicap voir à terme 

une inaptitude avec un licenciement.  

6. L’exercice Infirmier : du cœur de métier…à la Santé au Travail 

Avant de détailler le rôle et les missions de la démarche infirmière en santé au travail, il me semble 

intéressant de réaliser un focus sur le cœur du métier d’infirmier. 

6.1. Rôle Infirmier 

La définition du rôle infirmier par l’OMS indique que « la mission des soins infirmiers dans la société 

est d’aider les individus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel 

physique, mental et social et à y parvenir dans le contexte de l’environnement dans lequel ils vivent 

et travaillent, tout cela en respectant un code de déontologie très stricte. Ceci exige que les 

infirmiers apprennent et assurent des fonctions ayant trait au maintien et la promotion de la santé 

aussi bien qu’à la prévention de la maladie »8. Mais que signifie être en bonne santé et quels sont les 

concepts de la promotion de la santé ? 

6.1.1. La Santé, la promotion de la santé et ses déterminants 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit, en 1946, la santé comme un « état de complet 

bien-être à la fois physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou 

d’infirmité » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 On entend par « déterminants de la santé » les facteurs personnels, sociaux ou environnementaux 

qui ont une relation de  causalité avec la santé des individus ou des populations. 

                                                           
8
 Cours du cœur de métier…à la santé au travail du 4 octobre 2021 

 

En 1986 La charte d’Ottawa a défini la 

promotion de la santé comme étant « le 

processus qui confère aux populations les 

moyens d’assurer un plus grand contrôle sur 

leur propre santé, et d’améliorer  celle-ci. 

Cette démarche relève d’un concept 

définissant la « santé » comme  la  mesure 

dans laquelle un groupe ou un individu peut 

d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire 

ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le 

milieu ou s’adapter à celui-ci ».  

 
Figure 23 : Les déterminants de santé, Charte 

d’Ottawa 1986 
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La charte d’Ottawa précise que « l’évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être une 

source de santé pour la population, et la façon dont la société organise le travail doit permettre de 

créer une société plus saine. 

6.2. Cadre juridique de la profession infirmière 

L’infirmier de Santé au Travail étant avant tout un infirmier diplômé d’état, Il me semble important 

d’aborder le cadre juridique de la profession d’infirmière. 

Le Code de la Santé Publique défini dans l’article R4311-1 « l’exercice de la profession d’infirmier ou 

d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la 

contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de 

prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Dans l’ensemble de ces activités, 

les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du 

secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de 

la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif ». 

L’infirmier agit également à travers un référentiel de compétences figurant au Code de la Santé 

Publique qui sont au nombre de 10. Dans le domaine de la santé au travail cinq compétences sont 

particulièrement mobilisées : 

 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier, 

 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers, 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs, 

 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins, 

 Organiser et coordonner des interventions soignantes.  

Dans le cadre de ces compétences, l’infirmier exerce son activité sur deux axes : le rôle propre et le 

rôle prescrit. 

6.2.1.  Rôle prescrit 

Le rôle sur prescription spécifie le seul lien hiérarchique existant entre le médecin et l’infirmier. Ce 

rôle prescrit est défini par les articles R4311-7 à R4311-13 du Code de Santé Publique. Dans ce cadre, 

l’infirmier est habilité à pratiquer des actes soit en application d’une prescription médicale, soit en 

application d’un protocole écrit, qualitatif, quantitatif, préalablement établi, daté et signé par le 

médecin. 

6.2.2. Rôle propre 

C’est l’article R.4311-3 du Code de Santé Publique qui précise les contours du rôle propre de 

l’infirmier : « relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions 

d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque 

ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Dans ce cadre, 

l’infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires ».  
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L’infirmier de Santé au Travail, dans le cadre de son rôle propre pourra prendre en charge dans sa 

globalité le salarié ou un collectif de travail dans ses dimensions physiologiques, psychologiques, 

économique social et culturel (dans le cadre de projets de prévention et de promotion de la santé au 

travail). 

6.2.3. Le jugement clinique 

Le jugement clinique (ou raisonnement clinique) est une idée, une opinion claire que l’infirmier se 

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’il en tire. 

Le jugement clinique permet de réunir le faisceau des informations qui résulte d’une observation, de 

les examiner, de les relier entre elles, d’établir des liens avec ce qui est déjà connu sur le sujet et de 

les considérer d’un regard objectif, rationnel et critique qui conduit l’infirmier à interpréter de 

manière synthétique ce qu’il constate. 

Ainsi, dans ce jugement, il reconnaît et rassemble certains signes et symptômes reliés par leur 

appartenance à un problème défini auquel il donne une interprétation. 

Il faut porter attention à ce que la personne vit, réunir les informations autour d’une même difficulté, 

les interpréter, distinguer les différentes hypothèses possible.  

L’infirmier de santé au travail pourra exercer cette démarche dans le cadre des visites d’information 

et de prévention et dans les actions en milieu de travail. 

6.3. Les missions de l’Infirmier au Travail 

Selon le décretn°2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en 

agriculture : « les services de santé au travail ont pour mission de conseiller les employeurs, les 

travailleurs et leurs représentants afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de 

leur travail ». L’infirmier de santé au travail fait partie intégrante de l’équipe de santé au travail 

depuis la loi du 20 juillet 2011. 

Dans le respect des dispositions du Code de la santé publique et sur la base d’un protocole écrit et 

élaboré par le médecin du travail, l’IDEST peut : 

 Réaliser les visites d’informations et de prévention ainsi que les visites intermédiaires 

effectuées dans le cadre du suivi individuel renforcé (SIR) 

 Contribuer à l’élaboration des AMT (action en milieu de travail), notamment aux actions de 

prévention et d’éducation à la santé au travail en sensibilisant et en informant les salariés et 

employeurs en matière de santé et sécurité au travail 

 Participer à des actions d’informations collectives conçues en collaboration avec le médecin 

du travail 

 Prendre part au recueil d’observations et d’informations dans le cadre d’enquêtes et 

d’études, y compris épidémiologiques et de veille sanitaire 
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 Réaliser des fiches d’entreprises et des études de poste en collaboration avec le médecin du 

travail (et d’un conseiller en prévention en sus) 

 Participer aux actions visant le maintien et l’insertion ou la réinsertion des salariés au poste 

de travail  et en emploi 

6.3.1. La Visite d’Information et de Prévention 

6.3.1.1. Généralités 

La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment 

pour objet: 

 D’interroger  le salarié sur son état  de santé 

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

 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 

 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 

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail (DMST) est ouvert et complété par le 

professionnel de santé, sous l’autorité du médecin du travail. 

L’infirmier délivre une attestation de suivi au salarié et à l’employeur qui ne porte aucune mention 

sur l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié. 

Dans le cadre de ces visites, trois types de suivi sont à différencier, en effet,  l'employeur doit au 

préalable remplir un questionnaire, afin de déclarer les risques auxquels est exposé le salarié. Sa 

déclaration déterminera les modalités du suivi du salarié : 

6.3.1.2. Le Suivi en Santé au Travail 

 Le Suivi Individuel Simple (SIS) : On distingue deux types de visites : les visites initiales et les 

visites intermédiaires. Elles sont réalisées auprès des salariés qui ne présentent pas 

d’exposition à des risques professionnels spécifiques en lien avec leur état de santé et leurs 

conditions de travail. La VIP doit avoir lieu dans un délai maximum de 3 mois après 

l’affectation au poste et pour tous les salariés ayant un contrat de travail de plus de 45 jours. 

La VIP est réalisée pour une périodicité de 5 ans maximum. 

 Le Suivi Individuel Renforcé (SIA) : tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions 

de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les 

travailleurs handicapés, les travailleurs pensionnés d’invalidité et les travailleurs de nuit, 

bénéficie, à l’issue de la VIP réalisée par un professionnel de santé, de modalités de suivi 

adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit, selon une périodicité qui n’excède 

pas une durée de trois ans. Le travailleur de nuit et le travailleur âgé de moins de 18 ans 

bénéficient d’une VIP réalisée par un professionnel de santé, préalablement à son affectation 
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sur le poste. La femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la VIP, ou, 

à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail, a notamment 

pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à 

d’autres postes. 

 Le Suivi Individuel Renforcé (SIR) : ce suivi concerne les salariés dont le poste de travail 

présente des risques particuliers nécessitant un examen médical d’aptitude. Cet examen est 

réalisé par le médecin du travail avant l’affectation au poste et est valable 4 ans. Une visite 

intermédiaire est réalisée par un professionnel de santé au bout de 2 ans avec remise d’une 

attestation de suivi.  

Il appartient à l’employeur de compléter le questionnaire préalable à l’examen médico-professionnel 

et de déclarer le suivi adapté à la situation du salarié. Récemment, suite à une réunion de service, 

nous avons décidé  d’envoyer un courrier informant l’entreprise d’un problème de corrélation entre 

la déclaration faite par l’employeur et le descriptif du poste réalisé par le salarié évoquant des 

situations à risque en lien avec une déclaration SIR. Nous avons fait le choix de réaliser ce test sur 

une période de 3 mois afin de vérifier l’impact et le nombre de retour réalisé par les entreprises. Lors 

de la visite, nous restons à une période d’alternance de 2 ans avec le médecin et l’infirmier, cette 

alternance sera confirmée ou annulée en fonction du retour réalisé par l’employeur. 

7. Les Consultations Infirmières (des Salariés du Secteur « Pleine Terre ») 

7.1. Organisation des Consultations 

Habituellement la recherche des salariés est de la responsabilité de l’assistante, mais afin de 

m’assurer de suivre des salariés du secteur « pleine terre » lors des consultations, ma démarche 

consiste à rechercher les salariés nécessitant une VIP au cours du mois de mars. Le nombre de 

salariés étant peu nombreux, j’élargis ma recherche sur les salariés dont les VIP sont à réaliser avant 

le mois d’Août.  Dans un deuxième temps, grâce à l’outil @toutprev, je vérifie la description du poste 

de chaque salarié suivi de l’envoi d’une liste de 17 salariés auprès de l’entreprise. Ce mail, reprend le 

nom des salariés avec une demande de confirmation du secteur d’activité, proposant les dates des 

deux jours de  consultation prévues ( le 22 et le 24 février), avec  6 salariés par jour pour une durée 

de VIP de 45 minutes par salarié et le lieu de consultation situé à la Pépinière dans une salle de repos 

mise à disposition. Malheureusement, compte tenu de la charge de travail de l’entreprise à cette 

période, nous nous accordons sur une journée de visites pour les 12 salariés d’une durée de 30 

minutes. Cette date est arrêtée au 24 mars et sera annulée par l’entreprise et reportée au 30 mars. 

La réalisation des VIP en 30 minutes a eu des conséquences sur la suite de ce travail, ne me 

permettant pas d’approfondir certains éléments. 

7.2. Outil utilisé 

Afin de compléter les données des consultations, il me semble intéressant de réaliser un 

questionnaire complémentaire reprenant quelques éléments importants en lien avec la 

problématique de départ. Ces éléments concernent, le niveau de formation,  l’hygiène de vie, 

l’ancienneté, l’état de santé. Il est complété par le questionnaire de style Nordique, en reprenant 

uniquement les problématiques éventuelles au cours des 7 derniers jours (étant tributaire de la 
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contrainte horaire dans la réalisation des VIP en 30 minutes) et le ressenti des salariés sur leurs 

conditions de travail (Annexe 3). 

7.3. Réalisation des VIP 

Afin de mener à bien les visites, je réalise ces entretiens selon une trame qui reste adaptable et 

évolutive en fonction des problématiques rencontrées par les salariés. Cette démarche reprend 

généralement les éléments suivants : 

7.3.1. L’accueil 

L’accueil est un élément qui me semble indispensable dans la réalisation des VIP. Il permet  de 

reprendre, dans un premier temps,  l’identité du salarié (élément qui a été indispensable le jour des 

consultations des salariés des pépinières puisqu’il n’y a eu aucun respect du planning initialement 

prévu), de me présenter, d’expliquer le déroulé de la visite, de refaire un point sur le cadre 

réglementaire, la notion de confidentialité et le lien travail/santé/prévention. Lors de cette visite, 

j’informe également les salariés du travail de recherche réalisé dans le cadre de ma formation en 

accord avec l’entreprise et du caractère confidentiel du questionnaire réalisé. 

7.3.2. Point administratif 

Ce recueil permet de mettre à jour les coordonnées du salarié pour d’éventuels échanges, de 

connaitre le nom de son médecin traitant, s’il y a lieu, ou de l’interroger, entre autre, sur l’existence 

d’un dossier de RQTH ou d’invalidité.  

7.3.3. L’évaluation de l’état de Santé 

Cette étape permet non seulement de faire un point sur les antécédents personnels ou familiaux, les 

éventuels traitements, la vérification des vaccinations, les mesures biométriques, les habitudes de 

vie (consommation de tabac, alcool), la vision et l’audiométrie (conformément au protocole de 

coopération signé avec le ou les médecins du travail), mais également de faire un point avec le salarié 

sur son positionnement quant à sa santé au sens global du terme. Certaines questions, 

systématiquement abordées, comme la qualité du  sommeil ou la présence de douleur, peuvent être 

des éléments révélateurs d’une problématique non repérée par le salarié lui-même. 

7.3.4. Descriptif du Poste de Travail 

Il s’agit d’inviter le salarié à décrire son poste de travail de manière concrète et de l’aider à faire un 

lien entre les problématiques potentielles et son activité.  Lorsque le salarié exprime ce qu’il vit au 

travail, notre rôle est de repérer les besoins fondamentaux potentiellement perturbés mais aussi de 

mettre en avant les ressources du salarié pour remédier à ce qui constitue un risque pour sa santé. La 

description du poste me permet d’inviter le salarié à se questionner sur les risques auxquels l’expose 

son activité afin de partir de ses connaissances et de ses représentations. Très souvent ces 

recommandations sont complétées par des risques non identifiés par le salarié lui-même, mais cette 

approche a souvent permis la mise en place d’un échange constructif. 
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7.3.5. Conclusion 

A l’issue de la visite d’information et de prévention, un échange avec le salarié permet de refaire un 

point sur les éléments essentiels identifiés, ils reprennent : 

 Les éléments clés de la visite, lors d’une éventuelle réorientation vers le médecin traitant si 

détection d’une problématique de santé 

 

 De rédiger l’attestation de suivi informant le salarié de la prochaine échéance 

 

 D’informer le salarié sur la possibilité de réaliser une visite auprès du médecin du travail, s’il 

l’estime nécessaire 

L’ensemble des éléments recueillis lors de la VIP et les décisions prises (remise d’un courrier pour le 

médecin traitant…) sont retranscrits dans le DIST du salarié. 

7.4. Analyse des Consultations Infirmières 

Concernant les salariés rencontrés, la moyenne d’âge est de 43.58 ans avec une ancienneté moyenne 

dans l’entreprise de 18 ans. Tous les salariés sont en CDI. Les postes occupés sont : 3 tractoristes, 3 

chefs d’équipe, 1 chef de secteur et 5 ouvriers polyvalents. Pour 5 salariés, il s’agit d’un suivi 

individuel simple, pour 3 salariés, un suivi individuel adapté pour utilisation d’agents chimiques 

dangereux hors CMR et pour 5 salariés, une visite intermédiaire suite à un SIR pour conduite 

d’équipements de travail mobiles automoteurs et servant au levage de charges ou de personnes, 

nécessitant une autorisation de conduite. 

7.4.1. Les données relatives à la formation 

Les données concernant le niveau de formation permettent d’avoir des informations sur le niveau de 

connaissance des salariés à leur poste de travail. J’ai fait le choix de tenir compte des formations en 

lien direct avec l’activité d’ouvrier pépiniériste.  

 

 Pas de formation CAP/BEP horticole BTS Production Horticole 

Nombre de salariés 7 3 2 

 

L’analyse de ces données permet de constater que la majorité de ces salariés n’ont pas bénéficié 

d’une formation spécifique. Je regrette de ne pas avoir approfondi cette question en interrogeant les 

salariés concernés sur une éventuelle formation réalisée sur le terrain par leurs pairs.  
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7.4.2. Les données relatives à l’état de santé 

 L’hygiène de vie : 
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Ce graphique démontre que les salariés s’hydratent 

moins l’hiver que l’été. En effet un grand nombre 

d’entre eux indique ne pas penser à boire l’hiver 

(avec la baisse des températures la sensation de soif 

est moins présente). De plus, lors de l’entretien, nous  

évoquons le temps de pause qui n’est pas 

officiellement proposé. Quelques salariés (mais il 

s’agit d’une minorité) prévoient un thermos de 

boisson chaude sur la période hivernale. La 

déshydratation  est un risque de majoration des TMS. 

Les salariés ne semblaient pas se plaindre de cette 

absence de pause réglementaire. 

 

 

8 salariés sur 12 indiquent prendre un petit déjeuner. 

Malgré tout, en raison de la difficulté de l’activité 

professionnelle, ces petits déjeuners ne semblent pas 

toujours adaptés (madeleine, brioche, gâteau). 4 

salariés ne consomment qu’une boisson chaude. 

N’ayant pas de temps de pause le matin, aucun salarié 

ne prévoit de collation. Par contre, tous les salariés 

prennent un repas à midi, leur temps de pause étant 

d’une heure trente, 6 salariés habitant à proximité, le 

prennent à leur domicile et 6 sur le lieu de travail. Une 

salle chauffée avec un micro-ondes est à disposition 

des salariés. 2 salariés présentaient un surpoids avec 

un IMC situé entre 28 et 30. Aucun salarié ne présente 

d’antécédent de diabète. 

 

Figure 24 : consommation hydrique des salariés 

en fonction des saisons 

Figure 25 : habitudes alimentaires des salariés du 

secteur « pleine terre » 
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 Point sur les antécédents médicaux 

Aucun des 12 salariés ne se présente avec son carnet de santé malgré la mention faite sur la 

convocation. Tous ont un médecin traitant. Concernant les antécédents médicaux : 

o 1 salarié présente des problèmes d’allergie sous antihistaminiques 

o 1 salarié est traité pour hypertension, avec une tension dans les normes le jour de la 

visite 

o 1 salarié présente une amblyopie depuis l’enfance, il lui avait été proposé lors d’une 

précédente visite de santé au travail de faire un dossier RQTH, qu’il avait alors 

refusé.  

o 2 salariés présentent des affections des tympans 

o De nombreux salariés présentent des antécédents ostéo-articulaires : 

lombosciatiques, lumbago, syndrome du canal carpien, sciatalgie, tendinite du 

poignet, hernie discale opérée, entorse cheville, rupture de la coiffe des rotateurs 

opérée… 

 

 Points sur les accidents du travail et maladies professionnelles 

11 salariés sur les 12 rencontrés ce jour ont eu au moins 1 accident du travail depuis leur prise de 

poste dans l’entreprise, avec une moyenne de 2.9 AT par salarié. Les principaux accidents du travail 

sont en lien avec des plaies, entorses, contusion (pieds, mains, doigts), des problèmes du rachis 

lombaire, piqûres, lésions oculaires, et une rupture de la coiffe des rotateurs. Le salarié présentant 

des ATCD de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée a bénéficié, précédemment  

d’une visite de pré-reprise avec des restrictions difficilement  applicables au poste qu’il occupait. Il a 

pu bénéficier d’un changement de poste qui permettait de respecter ces restrictions. Ce changement 
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 8 salariés sur 12 indiquent ne pas pratiquer d’activité 

physique. Les principales raisons évoquées sont les 

difficultés liées à leur travail, qu’ils trouvent déjà 

suffisamment physique. Un salarié indique avoir arrêté 

son activité sportive en raison d’une hernie discale. 

Hors, nous savons que la pratique (sans parler d’une 

activité physique réalisée au sein de l’entreprise qui ne 

doit pas se substituer à une démarche de prévention) 

d’une activité physique régulière favorise non 

seulement la force et l’endurance mais diminue 

également l’état de stress (un des facteurs favorisant 

les TMS). 

 
Figure 26 : nombre de salariés pratiquant une 

activité physique 
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de poste n’est pas subi par le salarié, mais tout à fait accepté. Aucun des 12 salariés n’a déclaré de 

maladies professionnelles, ce qui peut être surprenant au vu des problématiques évoquées lors des 

visites. 

 

 Vaccination tétanos 

Sur les 12 salariés, tous indiquent être à jour de leur vaccination, mais aucun ne présente de carnet 

de vaccination. Néanmoins, pour chaque salarié, des recommandations sont  faites concernant les 

rappels en fonction de leur âge. 

 

 La biométrie 

La biométrie est réalisée sur le déclaratif, n’ayant ni toise ni balance sur le lieu de visite des 

pépinières. L’IMC moyen des salariés est de 24.67, avec deux salariés en surpoids avec un IMC à 

29.05 et 28.06.  

Concernant la vérification de la tension artérielle, un seul salarié  présente une tension à 160/80 et 

indique avoir réalisé un travail physique avant sa visite. La tension est  prise une nouvelle fois avant 

son départ, après un temps de repos suffisant.  Il présente alors une tension à 145/80, un courrier est 

rédigé pour son médecin traitant, selon un courrier type en accord avec le médecin du travail 

(Annexe 6). 

Les tests visuels montrent une diminution de l’acuité visuelle pour le salarié présentant une 

amblyopie, ce qui est un argument supplémentaire pour motiver une déclaration de RQTH. 2 salariés 

ont oublié leur correction rendant le test peu concluant. 5 salariés ne portent  pas de correction et 

les autres ont une correction adaptée. 3 salariés présentent une diminution de l’acuité auditive, 2 en 

lien avec des ATCD connus sans majoration des troubles et 1 salarié présente une diminution 

conséquente, un courrier lui avait déjà été remis lors d’une précédente visite par le médecin du 

travail pour une consultation ORL, qu’il n’a pas réalisée. Un nouveau courrier lui est remis avec des 

recommandations concernant l’importance d’un suivi. 

 

 Difficultés et pénibilité au poste de travail 

La question était : votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques suivantes ? Cette question 

permet de connaitre le ressenti des salariés sur  les difficultés éventuelles à leur poste de travail en 

fonction des tâches ou des postures. 



39 
 

 

Ce graphique montre qu’une grande majorité des salariés confirme être souvent confronté à 

l’ensemble des caractéristiques évoquées, soit ; les postures contraignantes lors de la phase 

d’arrachage entrainant une posture penchée en avant,  des efforts ou des ports de charges lourdes 

lors de l’arrachage des petits arbustes ou du transfert des arbres sur les remorques, des gestes 

répétitifs mais essentiellement en période de taille (sujet que nous évoquerons lors d’une prochaine 

période d’observation prévue cet été), et la station debout prolongée. 

En complément, il semble intéressant d’interroger les salariés sur la difficulté ou la pénibilité 

éventuelle en fonction de ces caractéristiques. 

 Difficultés Pénibilité Aucune Plainte 

Postures contraignantes 4 5 3 

Effort et port de charges lourdes 3 4 5 

Gestes répétitifs 3 6 3 

Station debout prolongée   12 

 

Suite à ces éléments, nous  constatons  qu’une majorité des salariés évoquent ou des difficultés ou 

une pénibilité à l’exécution de certaines tâches, mais quasiment tous indiquent que cela fait partie 

du travail. 1 salarié  rajoute que la pénibilité ou la difficulté ressentie dépend de l’état de fatigue. 

Pour compléter ces éléments, l’utilisation du questionnaire simplifié Nordique (sur 7 jours)  permet 

d’identifier la localisation et l’intensité d’une douleur éventuelle.  

posture
contraignante

effort, port
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lourdes

gestes
répétitifs station

debout
prolongée

0 1 
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8 

jamais  parfois souvent

figure 27: ressenti des salariés face  aux postures et aux activités de travail 
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Sur les 12 salariés, 11 indiquent présenter des douleurs au travail localisées essentiellement au dos, 

bras et mains lors des tâches d’attachage et d’arrachage. 1 salarié rajoute qu’il prend des 

antidouleurs si besoin, complété par des séances d’ostéopathie. 1 salarié  évoque des 

problématiques de fourmillement main gauche avec diminution de la force, suite à une consultation 

chez son médecin traitant, un EMG est prévu au mois d’Août. 

Aucun salarié ne réalise d’échauffement à la prise de poste, et 7 salariés signalent ne pas avoir 

bénéficié de la formation gestes et postures et   5 à en avoir bénéficié, l’ensemble a ajouté que cela 

faisait longtemps et n’ont qu’un « lointain » souvenir. 

 Conditions de travail 

A la question concernant l’activité la plus difficile, les 12 salariés  parlent de la phase d’arrachage, qui 

est la période la plus longue de l’année (environ 6 mois), réalisée essentiellement sur la période 

hivernale. 4 salariés rajoutent que la cadence est souvent importante, 6 parfois et 2 rarement. Cette 

cadence est dépendante des commandes en lien avec une livraison à J4. En effet, comme signalé lors 

de la description de l’organisation du travail au sein de la pépinière, l’entreprise est fière d’annoncer 

une livraison à J+4 de la commande, ce qui signifie que la charge de travail est directement liée à la 

quantité et au jour de la réalisation des commandes faites par les clients. 

Aucune pause réglementaire n’est prévue sur les demi-journées de travail. Certains salariés 

prévoient un thermos de boisson chaude l’hiver, mais la plupart des salariés indiquent que la pause 

se fait lors du changement de parcelle. 

Tous les salariés évoquent que la période de l’année la plus difficile est l’hiver en raison de la période 

intensive d’arrachage et des conditions climatique (froid, humidité). Les salariés bénéficient d’une 

prime pour l’achat des tenues de travail. 

épaule/bras coude/avant
bras

main/poignet genou/jambe bas du dos

3 

2 

3 

2 

8 

5 

2 

3 

0 

5 

Questionnaire Nordique à 7 jours 

nombre de salarié evaluation de la douleur moyenne

Figure 28 : localisation de la douleur des salariés interrogés  
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Tous les salariés indiquent être polyvalents sur l’année, mais l’hiver, en période d’arrachage, les 

tâches sont bien définies et laissent peu de place à l’alternance des tâches. Le salarié concerné par la 

problématique de fourmillement et une diminution de la force de la main gauche est affecté durant 

toute la période d’arrachage à l’arrière d’une machine appelé enjambeur, il est en position penché 

en avant et maintien les mottes contre la partie vibrante de l’enjambeur afin de retirer la terre des 

racines. Lors de l’échange il a indiqué être fier d’occuper ce poste et n’envisage pas la mise en place 

d’une alternance pourtant évoquée. Il semble important de préciser que ce salarié est chef d’équipe. 

Cette donnée peut questionner sur la vision que peut avoir le salarié concernant le rôle du chef 

d’équipe et la gestion des hommes qui en découle dans le cadre de la préservation de la santé. 

11 salariés ressentent une certaine fierté à  travailler pour cette entreprise, en évoquant  une 

entreprise majeure et reconnue dans le secteur du nord Charente. De plus, tous parlent d’une 

ambiance satisfaisante au travail avec l’existence d’une entraide entre les salariés d’une même 

équipe, et cela semble être un facteur protecteur malgré la difficulté des tâches. 

7.4.3. Informer et Sensibiliser 

Informer le salarié sur les risques auxquels l’expose son activité est primordial lors de la VIP. Comme 

indiqué précédemment, il me semble intéressant de partir sur  ce que connait  le salarié et d’adapter 

mon discours. Je ne pense pas que « marteler » le salarié sur la totalité des risques et des 

préventions à mettre en place soit bénéfique. C’est pourquoi, il me semble intéressant de prioriser la 

prévention en fonction de la dangerosité, de la fréquence, de la connaissance et de la capacité du 

salarié à s’approprier les recommandations.  A la question, « Quels sont selon vous les risques 

auxquels vous êtes exposés dans le cadre de votre travail ? », la majorité des salariés indique « les 

douleurs, problème de dos », mais certains salariés ont des difficultés à faire le lien 

« douleur/travail ». Quelques salariés abordent également  le risque machine. Nous avons donc pris 

du temps pour échanger sur les pratiques professionnelles et les postures quotidiennes. Les 

consultations infirmières se sont poursuivies en transmettant des conseils individualisés afin 

d’envisager des mesures pour se préserver des contraintes physiques liées à leur activité. Ces 

conseils sont adaptés et varient en fonction des salariés : il pouvait s’agir d’encourager le salarié à 

pratiquer une activité physique en dehors de son travail, d’inviter à l’échauffement avant la prise de 

poste, de favoriser l’hydratation régulière et même l’hiver, d‘échanger sur l’importance d’une 

alimentation équilibrée et de la prise d’un petit déjeuner adapté à la charge physique inhérente au  

poste, du choix des tenues adaptées à la périodes hivernale, du port de lunettes de protection lors de 

la phase d’attachage et lors des déplacements au milieu des arbres… Un salarié a entre autre, 

bénéficié d’une attention particulière en lien avec ses antécédents d’intervention de la coiffe des 

rotateurs et les restrictions indiquées lors de la précédente visite. Ce salarié a indiqué que suite au 

changement de poste, il peut respecter les restrictions émises. Les salariés en SIA pour utilisation de 

produits chimiques hors CMR ont également bénéficié de recommandations en termes d’EPI et de 

précautions.  

7.4.4. Information sur les modalités de suivi 

Tous les salariés rencontrés lors des VIP reçoivent en conclusion leurs attestations de suivi. Lors de la 

remise de l’attestation, il est important de les informer des raisons de la périodicité indiquée. Tous 

les salariés en SIR bénéficient d’un suivi à 24 mois avec la prochaine visite réalisée par le médecin du 

travail. Les salariés en SIA sont revus à 36 mois et les SIS sont revus également à 36 mois en raison de 
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la pénibilité du poste et des problématiques de santé déjà présentes en concertation avec le médecin 

du travail. Le salarié présentant des problématiques de fourmillement de la main avec perte de force 

et souhaitant faire une demande de RQTH (pour sa problématique d’amblyopie) est informé de la 

possibilité d’être réorienté vers le médecin du travail après le débriefing.  

Conformément à l’article R4624-34 du Code du Travail, tous les salariés sont informés de leur droit à 

disposer à tout moment d’une visite à la demande auprès du médecin du travail. 

7.4.5. Débriefing 

Le débriefing est réalisé le lendemain de cette visite et concerne trois jours et demi de visites et 33 

salariés. Concernant les visites des salariés de la Pépinière, 1 salarié est réorienté en octobre 2022 

après la réalisation de son EMG prévue en Août. 

7.5. Formulation des diagnostics infirmiers 

Suite à l’analyse des entretiens de santé au travail réalisés auprès des salariés du secteur « pleine 

terre » nous pouvons formuler les diagnostics infirmiers réels suivants : 

 Douleur aiguë liée aux contraintes physiques au poste de travail (port de charge, postures 

contraignantes, mouvements répétitifs, exposition aux vibrations) se manifestant par des 

gênes, des inconforts ou des sensations douloureuses des membres supérieurs et/ou du 

rachis. 

 Douleur chronique liée à l’activité professionnelle et à une mauvaise connaissance des 

risques se manifestant par des TMS  

Mais également des diagnostics infirmier potentiels : 

 Risque de lésions oculaires en lien avec l’activité d’arrachage et l’exposition aux branches 

majoré par un antécédent d’amblyopie de l’œil gauche. 

 Risque d’intolérance à l’activité d’ouvrier pépiniériste lié aux douleurs pouvant être à 

l’origine d’arrêts fréquents et nécessiter un aménagement de poste, voire conduire à une 

inaptitude. 

Nous pouvons également formuler un diagnostic infirmier potentiel pour l’entreprise, afin de l’inciter 

à prendre en compte de façon pérenne les préconisations qui seront proposées : 

 Risque d’augmentation de déclarations des maladies professionnelles et d’inaptitudes lié à 

l’activité professionnelle se manifestant par des TMS majoré par le vieillissement des salariés 

et le recul de l’âge de la retraite. 

 

7.6. Vérification de l’hypothèse 

Dans l’hypothèse initiale j’évoquais que la phase d’arrachage pouvait entrainer des problématiques 

de TMS en lien avec des postures contraignantes majorées par les conditions climatiques et la 

cadence de travail. L’étude des indicateurs confrontés à la réalisation des entretiens infirmiers 

confirme le lien entre les problématiques de TMS et la phase d’arrachage. Lors des entretiens tous 
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les salariés évoquent des difficultés majorées l’hiver en lien avec les contraintes climatiques et  la 

cadence de travail selon les commandes. 

 La majorité des plaintes se situent au niveau lombaire et membres  supérieurs, ce qui n’est pas 

surprenant étant donné la particularité des postures contraignantes sur ces postes en phase 

d’arrachage. 

L’origine des TMS étant multifactorielles, les entretiens viennent mettre en lumière en plus des 

postures contraignantes une origine organisationnelle. En effet, tous les salariés ont évoqué être 

polyvalents mais avoir des  tâches bien définies en période d’arrachage ce qui laisse très  peu de 

place à l’alternance des tâches. Certains salariés évoquaient même une fierté à être affecté à ces 

tâches et ne pas « vouloir laisser leur place ». 

Ce travail d’étude et d’analyse légitime la corrélation entre le travail d’arrachage du secteur pleine 

terre et les problématiques de TMS. Il permet également  de constater que cette problématique 

n’est pas uniquement liée à des situations de travail ou des postures mais également à des facteurs 

organisationnels. Cette analyse  met en avant un lien entre le temps d’exposition et l’avancée en âge, 

ce qui est confirmé par une publication de la MSA   qui indique que « les personnes âgées de 51 à 60 

ans sont principalement concernées avec 39.5 % des TMS ». 

Lors des entretiens, l’échange avec les salariés permet d’identifier  l’absence d’échauffement avant la 

prise de poste pour l’ensemble des 12 salariés. 7 salariés indiquent ne pas avoir bénéficié de la 

formation gestes et postures et sur les 5 à en avoir bénéficié, l’ensemble ajoute que cela faisait 

longtemps et n’ont qu’un « lointain » souvenir. 

 Les entretiens infirmiers de santé au travail donnent la possibilité d’amorcer une démarche de 

prévention, mais la sensibilisation aux risques professionnels ne saurait suffire à une prévention 

adaptée.   

La dernière partie de ce travail consiste en la construction d’une démarche plus globale de 

prévention adaptée aux différentes problématiques constatées. La mobilisation de l’équipe 

pluridisciplinaire associée aux conseillers en prévention avec la participation de l’entreprise  sont  des  

atouts majeurs pour la suite.  

8. Action de promotion de la santé au travail 

8.1. Concepts fondamentaux 

La notion de santé a déjà été évoquée ultérieurement, je compléterai cet élément avec les principes 

de prévention, de promotion et d’éducation à la santé 

 

8.1.1. La Prévention 

L’OMS défini la prévention comme « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la 

gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». 
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L’OMS distingue trois niveaux de prévention : 

 

 

 

 

 La prévention primaire : « Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire la survenue ou 

l’incidence des maladies, des accidents et des handicaps. Sont par conséquent pris en compte 

à ce stade de la prévention les conduites individuelles à risque, comme les risques en terme 

environnementaux et sociaux mais également les facteurs consolidants et structurants tel que 

les compétences psychosociales. » 

 La prévention secondaire : «Intervention qui cherche à diminuer la prévalence d’une maladie 

dans une population. Ainsi, ce stade de la prévention recouvre les actes destinés à agir au 

tout début de l’apparition du trouble ou de la pathologie afin de s’opposer à son évolution, ou 

encore pour faire disparaître les facteurs de risque. » 

 

 La prévention tertiaire : « Elle intervient après la survenue de la maladie et tend à réduire les 

complications et les risques de rechute. Il s’agit d’amoindrir les effets et séquelles d’une 

pathologie ou de son traitement. » 

En Santé au Travail, la prévention s’appuie sur les neuf principes de prévention définis dans l’article 

L4121-2 du Code du Travail qui a déjà été évoqué précédemment (cf. p. : 17). 

 

8.1.2. La Promotion de la Santé 

L’Organisation Mondiale de la Santé indique dans la Charte d’Ottawa de 1986 que la promotion de la 

santé a pour but de : « donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage 

de moyens de l’améliorer.  Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, 

l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et 

évoluer avec son milieu ou s’y adapter ». 

 

 

 

 

 

Figure 29 : les différents niveaux de prévention 
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L’OMS décline cette promotion de la santé selon 5 axes : 

 Développer des politiques publiques saines : inclure les responsables politiques, les mesures 

respectueuses pour la santé, coordonner les interventions. 

 Créer un environnement favorable : conditions de travail sûres, stimulantes et agréables, 

évaluer les effets sur la santé d’un environnement. 

 Renforcer l’action communautaire : participation de la communauté pour définir les 

priorités, les prises de décisions et l’élaboration de stratégies de planification. 

 Acquérir des aptitudes individuelles : soutenir le développement individuel et social et la 

capacité à promouvoir sa santé, sa qualité de vie, apprendre à exercer un contrôle sur sa 

santé et cela tout au long de sa vie. 

 Réorienter les services de santé : recentrer sur l’ensemble des besoins d’un individu. 

 

8.1.3. L’Education pour la Santé 

L’éducation pour la santé fait partie intégrante de la promotion de la santé. Elle est « un ensemble de 

méthodes et de démarches pédagogiques et de communication parmi d'autres (diagnostics des 

besoins, planification…) au service de la promotion de la santé et de la prévention, pour accroître 

l'autonomie, la capacité de faire des choix favorables à la santé, en respectant la liberté, en 

promouvant la responsabilité des personnes, en développant les connaissances et les compétences, 

en favorisant l'estime de soi et l'attention aux autres"9 . 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. 

Prévention, Promotion de la Santé et Education pour la santé, ces 3 éléments  permettent de pouvoir 

anticiper la maladie en donnant l’opportunité à chacun de contrôler sa santé et de l’améliorer. 

8.1.4. Méthodologie de la Démarche projet 

Depuis le début de ce projet de fin d’étude, le travail a nécessité différentes étapes : observation, 

étude d’indicateurs associée aux VIP, analyse des éléments et élaboration d’un diagnostic. Ces étapes 

font partie intégrante de la démarche projet, ce sont les fondations indispensables pour 

l’identification des objectifs généraux et opérationnels de notre démarche de prévention pour des 

actions adaptées. 

Un projet est un ensemble d’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. Il s’étend dans le plus court terme.  

La norme AFNOR définit le projet comme un « processus unique, qui consiste en un ensemble 

d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but 

d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de 

coût et de ressources ». 

                                                           
9
 C. Bouchet. Zoom sur la prévention, l'éducation pour la santé, la promotion de la santé. Oct. 2000 
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8.2. Promotion de la santé au sein de la Pépinière 

8.2.1. Analyse 

L’étude des situations de travail, des indicateurs RH et sanitaires, du DUERP ainsi que la réalisation 

des consultations infirmières ont confirmé que les salariés étaient soumis au risque TMS et qu’un 

certain nombre en souffrait déjà. Il est indispensable de prendre en compte tous les facteurs 

favorisant révélés lors de cette étude, et notamment l’avancée en âge d’une grande majorité des 

salariés du secteur pleine terre. Il est également à noter l’évolution que connaît cette entreprise 

depuis 2 ans, avec une augmentation du CA, des difficultés de recrutements évoqués et un 

fonctionnement similaire aux années précédentes. 

Lors des consultations, j’ai été surprise par  l’absence de plainte des salariés malgré la difficulté de 

leur travail et la présence évoquée de douleur.  L’ambiance de travail et l’entraide semble être un 

facteur protecteur, malgré tout, l’exposition répétée à des contraintes physiques est bien présente et 

l’absence d’alternance des tâches lors de la phase d’arrachage est un facteur aggravant. Le risque 

d’augmentation de déclaration de maladies professionnelles et de déclaration d’inaptitude en lien 

avec l’avancé en âge des salariés et le recul de l’âge de la retraite semble inéluctable.  

A la suite de ce travail d’analyse, un échange a eu lieu avec le médecin chef de service, le conseiller 

en prévention et le médecin du travail collaborateur. Cet échange a permis de mettre en avant le 

fonctionnement de l’entreprise qui ne semble pas lésiner sur les moyens en termes d’aides 

techniques, mais ces aides ont des limites dans ce secteur d’activité. C’est pourquoi ce projet sera 

essentiellement basé sur l’organisation du travail, un travail de  réflexion pour l’avenir des salariés 

présentant des problématiques de santé en lien avec le travail et l’information et la formation des 

salariés. 

8.2.2. Les objectifs du projet de prévention 

L’objectif principal porte sur le projet dans son ensemble, il traduit  le changement que l’on souhaite 

obtenir, le but et les intentions que l’on donne au projet. 

L’objectif principal est de prévenir l’apparition ou l’aggravation des TMS pour préserver la santé des 

salariés du secteur pleine terre de la pépinière 

Figure 30 : Etape de la méthodologie de projet 
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Les objectifs spécifiques définissent les effets recherchés par l’objectif général et les axes à 

développer pour l’atteindre. 

Les objectifs opérationnels ou actions à développer précisent plus concrètement les actions pour 

atteindre les objectifs spécifiques ; chaque objectif opérationnel correspond à des actions concrètes 

et précises. 

Objectif Principal : 

Prévenir l’apparition ou l’aggravation des TMS pour préserver la santé des salariés 

Objectif spécifique 1 Objectif opérationnel 

 
 
 
 
 
Adapter l’environnement de travail et les moyens 
techniques 

 
-Mettre en place un groupe de travail sur la 
thématique des TMS afin de faire évoluer le 
travail sur les aspects : 

 Organisationnels 

 Techniques 

 Humains   
-Mobiliser l’employeur et les salariés 
-Impliquer  le  service SST de la MSA des 
Charentes 
-Proposer une étude ergonomique 

 

Objectif spécifique 2 Objectif opérationnel 

 
 
Accompagner les salariés du secteur pleine terre 
pour la prise en compte de leur Santé au regard 
du risque TMS 

 
-Organiser des sessions de formation afin de 
sensibiliser les salariés aux risques TMS 
-Proposer des sessions de formation gestes et 
postures 
-Proposer la mise en place d’atelier 
« d’échauffement/étirements » 
 

Objectif spécifique 3 Objectif Opérationnel 

 
 
Faciliter le travail des personnes présentant déjà 
des pathologies ou des maladies professionnelles 
afin de limiter le risque d’inaptitude et de 
maintenir l’emploi 
 

-Informer l’entreprise de l’augmentation des 
risques de déclaration d’inaptitude et des coûts  
-Accompagner l’entreprise afin de réfléchir sur 
une nouvelle organisation et pouvoir proposer 
des postes adaptés en tenant compte des 
recommandations de l’étude ergonomique 
-Programme OSTEART10 

 

Afin de mener à bien ce projet de promotion de la santé au sein de la pépinière, la mobilisation, 

l’implication et l’adhésion des acteurs internes à l’entreprise est primordial. La constitution d’un 

groupe de travail représentatif des différents métiers permettra de mener une réflexion sur 

l’alternance des tâches lors de la phase d’arrachage. L’employeur, les représentants du personnel, les 

salariés de terrain devront pouvoir exprimer leurs besoins, leurs demandes mais aussi tenir compte 

des obstacles et des freins aux évolutions. En amont de la constitution de ce groupe de travail, il 

                                                           
10

 Cf. p. 48 
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semble nécessaire  d’organiser les sessions de formation aux risques TMS. En effet,  les réticences 

exprimées lors des VIP par certain salarié concernant l’alternance des tâches peuvent être un frein, il 

est donc primordiale de réaliser ces formation afin qu’ils aient connaissance et prennent conscience 

des facteurs favorisants les TMS et des risques sur le long terme.  

8.3. Préconisations organisationnelles, humaines et techniques 

8.3.1. Les préconisations d’ordre humaines 

Comme indiqué précédemment les préconisations d’ordre humain sont indispensables afin de 

permettre aux salariés d’être acteur de leur santé. Dans cet objectif, nous pouvons proposer : 

 Informer et sensibiliser les salariés aux risques de TMS par une formation aux différents 

facteurs sources, une information sur les évolutions pathologiques possibles et aux moyens 

de préventions au travail (posture, alternance…) et en terme d’hygiène de vie (activité 

physique, hydratation, alimentation…). 

 Former les salariés aux gestes et postures adaptés aux situations de travail 

 Envisager la mise en place de temps d’échauffement/étirement à la prise de poste et en fin 

de journée 

 Favoriser la communication et maintenir la solidarité dans les équipes 

 Mener une réflexion sur les rôles des chefs d’équipe et préconisation d’une formation 

adaptée 

 Pour les salariés présentant déjà des problématiques de TMS, proposition de la mise en place 

du projet « OstéArt pro ». 

 

Projet OstéArt : 

 Il s’agit d’un programme conduit par une équipe de Kinésithérapeutes qui conjugue actions 

collectives et individuelles sur une période de 6 mois. Ce programme permettrait aux individus de 

retrouver  des capacités fonctionnelles et de diminuer la douleur ressentie lors de l’activité 

professionnelle. Ce programme s’adapte à toutes les tailles d’entreprise et tous les secteurs 

d’activité. Une action a déjà été menée par la MSA grand Sud en partenariat avec l’entreprise 

TMInstitute. L’expérience aurait montré l’efficacité du programme Ostéart avec des améliorations 

qui se maintiendrait dans le temps pour de nombreux salariés qui ont vu une diminution de leur 

douleur. 

8.3.2. Les préconisations d’ordre organisationnel 

Les préconisations d’ordre organisationnel seront soumises à l’employeur, aux représentants du 

personnel et plus globalement au dialogue social au sein de l’entreprise. La proposition de la mise en 

place d’un groupe de travail permettra une réflexion collective, elle pourra porter sur : 

 La réflexion sur un éventuel  temps de pause et son organisation 

 Proposer des évolutions dans l’alternance des tâches 

 Pour le maintien en emploi, mener une réflexion sur l’évolution des postes des salariés 

présentant des problématiques de santé pouvant mener à une inaptitude. 



49 
 

8.3.3. Les préconisations d’ordre technique 

Comme indiqué précédemment, les préconisations d’ordre technique ne sont pas prioritaires dans 

cette démarche. Néanmoins face aux contraintes physiques liées aux activités  des salariés du secteur 

« pleine-terre » en période d’arrachage, il semble intéressant de réaliser un test sur l’utilisation 

d’exosquelettes.  

Comme indiqué dans la revue trimestrielle de L’INRS n°166 de juin 2021, il est indispensable 

d’étudier au préalable l’ensemble des pistes susceptibles de réduire la charge physique de travail 

avant d’envisager l’usage d’un exosquelette comme solution de prévention. Une démarche 

structurée est essentielle, allant de la caractérisation des besoins jusqu’à l’intégration de 

l’exosquelette en situation de travail, puis suivant les effets à court, moyen et long terme. 

                   

Les principaux exosquelettes qui pourront être proposés et étudiés dans le cadre de cette démarche 

sont les exosquelettes d’assistance du dos qui permettent de limiter les contraintes musculaires 

lombaires lors de tâches mobilisant le tronc en flexion/extension et les exosquelettes d’assistance du 

membre supérieur permettant de limiter les contraintes musculaires au niveau des épaules lors de 

tâches impliquant le maintien des bras en hauteur. 

 

8.4. Planification du projet 

La planification permet de clarifier l’organisation du projet dans le temps pour atteindre les objectifs 

fixés. Elle permet de déterminer le rôle de chaque intervenant  et d’anticiper les ressources 

humaines, matérielles et financières. 
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Août 2022 

•Rencontre avec la Direction et le Responsable QSE de l'entreprise accompagnée par 
le conseiller en prévention, le médecin du travail afin de présenter la conclusion de 
l'étude réalisée mettant en avant les problématiques de TMS 

•Présentation des préconisations techniques, organisationnelles et humaines 

•Echange sur les options retenues et détermination d'un budget 

•Si accord, programmation des dates de formation 

Septembre 2022 

•Présentation des préconisations et du plan d'action au CSSCT en accord avec la 
Direction de l'entreprise 

•Présentation des différentes formations et planifications 

•Présentation du projet de groupe de travail et constitution 

Automne 2022 

•Observation de l'organisation de travail réalisée par l'entreprise ergonome Noréa 

•Intervention du programme OstéArt lors de la phase d'arrachage pour les salariés 
présentant des problématiques de TMS 

•Echange avec le médecin du travail, le conseiller en prévention pour la mise en 
place de l'essai des exosquelettes 

Hiver 2022 

 

•Réflexion sur l'organisation du travail avec le groupe de travail de l'entreprise, 
l'entreprise ergonome Noréa, le conseiller en prévention, le médecin du travail et 
moi-même (organisation du travail actuel et projet d'évolution des postes dans le 
cadre du maintien en emploi). 

•Point d'étape du programme OstéArt  

Courant 2022 

•Retour de l'entreprise Noréa et pistes d'action 

•Réalisation de l'évaluation des actions ( retour des salariés ayant bénéficiés du 
programme Ostéart et de l'utilisation des exosquelette: avantages/freins) 

•Réajustement des actions selon les résultats de l'évaluation 

•Envisager la poursuite d'une dynamique  de prévention du risque de TMS  
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8.5. Evaluation 

L’évaluation d’une action permet de montrer son efficacité  ou de l’améliorer. Elle a pour but de 

vérifier l’atteinte ou non des objectifs fixés. Elle pourra être réalisée à différentes étapes du projet. 

A court terme : 

 Remise d’un questionnaire aux salariés qui participent aux formations 

 Auto-évaluation de nos actions (pertinences, adhésion des participants) 

A moyen terme : 

 L’observation des évolutions dans l’entreprise au regard des préconisations proposées 

 Retour du programme OstéArt  

 Poursuite du suivi des salariés dans le cadre des VIP en maintenant le questionnaire nordique 

afin de mesurer l’évolution des TMS. 

A long terme : 

 L’actualisation du suivi des salariés en santé au travail rencontrés dans le cadre de ce travail 

permettra de mesurer l’évolution de leur  vécu face au TMS mais également l’évolution de 

leur positionnement en tant qu’acteur de leur santé. 

 Dans le cadre de l’actualisation annuelle de la fiche d’entreprise en analysant l’évolution des 

indicateurs RH et sanitaires (accidents de travail, absentéisme, déclaration de maladies 

professionnelles, inaptitudes…) 

8.6. Valeurs ajoutées de l’IDEST 

L’infirmier de santé au travail et avant tout un infirmier à part entière. De par notre formation initiale 

nous avons une approche globale de la santé, dans toutes ces dimensions. Ce choix professionnel est 

rarement un hasard, doté d’un sens de l’observation et d’une qualité d’écoute, l’infirmier mobilise 

ses qualités humaines et relationnelles (empathie, discrétion, respect, honnêteté) pour construire 

une relation de confiance qui favorisera le diagnostic infirmier et le processus de soin.  

Depuis de nombreuses années déjà, la profession d’infirmière a fait de la relation avec le patient et 

de ce fait avec le salarié pour les infirmières de santé au travail un élément central des soins. 

L’échange, lors des consultations étant basé sur le déclaratif, la qualité d’écoute et l’absence de 

jugement facilite la mise en place d’une relation de confiance qui permettra au salarié de s’exprimer 

et d’aborder des problématiques éventuelles. Notre formation initiale nous ayant appris à faire des 

liens, la formation d’infirmière en santé au travail réalisée à l’INMA nous permet d’approfondir nos 

connaissances du monde agricole et de ce fait de réaliser une corrélation entre les risques 

professionnels et leurs possibles conséquences sur la santé, mais également des problématiques de 

santé pouvant être majorés par des situations de travail.  

Dans le cadre de notre activité au sein du service de santé au travail, nous ne sommes pas seuls, nous 

pouvons compter sur les conseils avisés de nos collègues IDEST, qui ont tous un parcours 

professionnels riches et différents avec des compétences complémentaires, mais également  sur le 

soutien des autres intervenants (médecins, conseillers en prévention, assistantes…), qui par leurs 

parcours et leur expertise apportent leur valeur ajoutée. 
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CONCLUSION 

Ce projet de fin d’étude est l’aboutissement d’une année de formation au diplôme universitaire 

d’infirmier de santé au travail réalisée à l’INMA. 

Cette première démarche de recherche et d’analyse ne sont que les prémices d’une collaboration 

que je souhaite longue, enrichissante et constructive avec la MSA, les entreprises et les salariés du 

secteur qui m’est attribué. 

Depuis mon arrivée au sein du service, les échanges avec les entreprises étaient essentiellement en 

lien avec des études de poste suite à des problématiques de santé. Ce travail m’a permis d’avoir une 

approche différente basée sur la compréhension à la fois globale et précise du fonctionnement d’une 

entreprise dans un objectif d’accompagnement et dans un but commun : l’amélioration des 

conditions de travail des salariés et le maintien de leur santé. 

 

Ce travail m’a également permis de constater que les problématiques de TMS ne sont pas 

uniquement liées à des situations de travail ou à des postures mais également à des facteurs 

organisationnels. Cette analyse  met également en avant un lien entre le temps d’exposition et 

l’avancée en âge, ce qui est confirmé par une publication de la MSA, qui indique que « les personnes 

âgées de 51 à 60 ans sont principalement concernées avec 39.5 % des TMS ». 

Lors des entretiens, les échanges avec les salariés ont permis d’identifier l’absence d’échauffement 

avant la prise de poste pour l’ensemble des 12 salariés. Concernant la formation « gestes et 

postures »  5 salariés confirment en avoir bénéficié, mais la totalité ajoute que cela fait longtemps et 

ils n’ont qu’un « lointain » souvenir, 7 salariés signalent de pas en avoir bénéficié.  L’observation du 

travail réel et les visites ont également mis en lumière l’absence d’alternance des tâches lors de la 

phase d’arrachage. 

Les entretiens infirmiers de santé au travail donnent la possibilité d’amorcer une démarche de 

prévention, mais la sensibilisation aux risques professionnels ne saurait suffire à une prévention 

adaptée. C’est pourquoi, le projet de prévention orienté sur la préservation de la santé des salariés 

en limitant l’apparition ou l’aggravation des TMS et en les maintenant en emploi sera prochainement 

proposé à l’employeur. Ce projet inclura  des préconisations d’ordre technique, organisationnel et 

humain complété d’une action de sensibilisation collective. 

D’autres actions sont également prévues au sein de cette entreprise : une nouvelle phase 

d’observation est organisée pour la période de taille, et une étude initiée par une unité de recherche 

publique sur les expositions aux produits phytopharmaceutiques auprès des opérateurs lors de la 

réalisation des traitements est prévue cet été. L’employeur souhaitait inclure l’équipe du SST à cette 

démarche. 

Souhaitons que la nouvelle loi du 2 Août 2021 qui élargit nos missions et nous confie plus de 

responsabilité dans le cadre de protocoles, mais à priori au détriment de notre « rôle propre » nous 

laisse le temps et la possibilité de maintenir nos actions en milieu de travail afin d’y mener des 

actions de prévention et de qualité de vie au travail.  
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GLOSSAIRE 
 

AMT :   Action en Milieu de Travail 

AT :   Accident du Travail 

ASEPT :  Association Santé Education et Prévention sur le Territoire 

CACES :  Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 

CCMSA :  Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

COG :  Convention d’Objectif et de Gestion 

CP :  Conseiller en Prévention 

CPME :  Cellule Pour le Maintien dans l’Emploi 

CSE :  Comité Social et Economique 

CRPM :  Code Rural et de la Pêche Maritime 

CRRMP : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 

CSSCT :  Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

CSP :  Code de Santé Publique 

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 

DSST :  Direction de la Santé Sécurité au Travail 

DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

DUST :  Diplôme Universitaire de Santé au Travail 

FE :  Fiche d’Entreprise 

GAEC  Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

IDEST :  Infirmier Diplômé d’Etat de Santé au Travail 

MSA :  Mutualité Sociale Agricole 

MT :  Médecin du Travail 

MTC :  Médecin du Travail Chef 

PRP :  Prévention des Risques Professionnels 

PSST :  Plan Santé Sécurité au Travail 

PTUT :  Projet Tutoré 

QSE :  Qualité Sécurité Environnement 

SAMETH : Service d’Aide pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés 

SST :  Santé Sécurité au Travail 

TMS :  Troubles Musculo-Squelettiques 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Carte de sectorisation des IDEST en SST de  la MSA des Charentes au  01/01/2021 

Non mise à jour, suite aux nombreux changements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 2 : Synthèse PSST 2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 3 : Cycles de production des secteurs  « Hors sol » et « Pleine Terre » 

 

Production Hors sol  (cycle conteneurs) 

Le cycle conteneurs occupe 30 Ha repartis en 15 plateaux, dont une partie sous serre. 

 Cette activité est répartie annuellement comme suit : 

 Octobre à mi-avril : Vente – sortie des plantes, triage, chargement 

 Début décembre : Réception des jeunes plants en godets et en racines nues, préparation et 

stockage en chambre froide des racines nues et pose des jeunes plants en godets dans les 

serres et sur les plateaux. 

 Mi-décembre : installation de tous les plants en conteneurs, mise en place des bâches de 

protection maintenues par des parpaings pour couvrir les plantes en cas de froid intense. 

 Janvier : préparation des aires de cultures NOBILIS  (marque déposée, il s’agit de végétaux 

élevés 2 à 4 ans en pleine terre, sélectionnés et marqués afin d’être rempotés en février-

mars et commercialisés dès fin Août. 

 Janvier/Février : Recalage des plantes qui restent 2 ans en culture et nettoyage général. 

 Février à Avril : Rempotage de certains plants à la main, taille des plantes à reconduire 

 Début mai à mi-juin : rempotage des jeunes plants et début  des pincements. 

 Mi-Juin à fin juillet : Relevé géographique des plateaux. Nettoyage des serres où étaient 

entreposés les jeunes plants, tuteurage et pincement, désherbage des cultures et des 

abords. Apport d’engrais dans chaque pot (appareil à dos. 

 Août : désherbage, suivi du tuteurage, début des ventes des produits NOBILIS. 

 Septembre : Tuteurage, désherbage, rentrée des plantes fragiles en serre. 

Production pleine terre  (cycle de production): 

La surface totale pleine terre représente 275 ha et la production compte 35 ha de conifères, 80 ha de 

feuillus, 64 ha d’arbustes, 10 ha de fruitiers, 25 ha de transplantés11, 5 ha de cépées et touffes et 56 

ha de jachères vertes.  

Cette activité est répartie annuellement comme suit : 

 Octobre à mi-avril : Vente, arrachage mécanique et manuel, triage et chargement. 

 Janvier : Transplantation feuillus, préparation jeunes plants et racines nues 

 Février : rabattage des sujets plantés l’année précédente 

 Mars à mai : Greffage des pommiers et poiriers et des feuillus. Taille des fruitiers et des 

feuillus qui ont 3 ans de culture et plus. 

 Mai à août : taille des arbustes et conifères. Tuteurage des certaines espèces d’arbustes et 

conifères. 

 Avril : préparation des sols, plantation des jeunes plants. 

 Avril à octobre : irrigation selon les besoins. 

                                                           
11

 Transplantés : afin de vendre des végétaux plus âgés, il faut les transplanter (arracher et replanter à plus 
grands intervalles), cette opération peut être réalisée deux fois sur un même plant. 

 



 
 

 Avril à juin : Ebourgeonnage, tuteurage, attachage, binage mécanique, traitements 

phytosanitaires, désherbage chimique et manuel. 

 Août : greffage en écusson des feuillus, fruitiers et rosiers tiges. 

 Août à septembre : préparation des plantes pour la vente (élagage et attachage), marquage 

et inventaires. Réservation des transplantés. 

  



 
 

Annexe 4 : Questionnaire 

QUESTIONNAIRE UTILISE LORS DES VIP 

    

1. HYGIENE DE VIE 

Prenez-vous un petit déjeuner avant de vous rendre au travail ? De quel type ? 

Où prenez- vous votre déjeuner ? Domicile ? Lieu de travail ? 

Quelle quantité d’eau buvez-vous au travail ? Pensez-vous boire suffisamment l’hiver ? 

Pratiquez-vous une activité physique en dehors du travail ? Si oui laquelle ? S non, pourquoi ? 

2. FORMATION 

Ancienneté dans l’entreprise :                         

Formation initiale : 

Avez-vous déjà eu une formation sur la prévention des TMS ? Gestes et postures ? 

Etes-vous polyvalent ?  

3. ETAT DE SANTE 

Charge physique du poste de travail : votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques 

suivantes 

 

 Non 
jamais 

Oui 
parfois 

Oui souvent Si oui, est-ce difficile ou pénible 

Posture contraignante □ □ □ Si oui-                 □                □ 

Effort, port de charges 
lourdes 

□ □ □ Si oui -              □           □ 

Gestes répétitifs □ □ □ Si oui                □           □ 

Importants 
déplacement à pied 

□ □ □ Si oui                □           □ 

Station debout 
prolongée 

□ □ □ Si oui                □           □ 

 

Avez-vous des douleurs au travail  ou après ? 

Vos douleurs vous empêchent-elles de réaliser certaines tâches ? 

Sur quelle tâche de travail ressentez-vous des douleurs ? 

Utilisation du schéma corporel Nordique pour la localisation de la douleur 

4. CONDITIONS DE TRAVAIL 

Quel est selon vous l’activité la plus difficile physiquement ?  



 
 

Quel période de l’année ? 

Quels sont selon vous les risques professionnels auxquels vous êtes exposés ? 

Avez-vous des pauses dans la journée de travail ? 

A quel moment ? 

Combien de temps ?                                      Où réalisez-vous cette pause ? 

Avez-vous le sentiment d’avoir une cadence de travail importante ? 

 □ Rarement         □Parfois □ Souvent   □Très souvent 

Ressentez-vous une entraide dans l’équipe ? 

Etes-vous satisfait de votre travail ?  Si oui, pourquoi ? 

            Si non, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Annexe 5 : Attestation de suivi 

   



 
 

Annexe 6 : Courrier de liaison médecin traitant type 

  



 
 

 

Annexe 7 : Questionnaire simplifié de type « Nordique » 

 

 


