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Introduction

Depuis sa création suite à la promulgation de la loi sur « l’organisation des services médicaux du
travail » le 11 octobre 1946, la médecine du travail ne cesse d’évoluer.
D’abord exclusivement réservée à la seule pratique des médecins du travail, les infirmiers se sont vus
reconnaître une place de plus en plus importante au cours du temps.
Grâce à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite El Khomri, les infirmiers ont véritablement intégré ces
services. Les visites médicales ont été remplacées par des visites d’information et de prévention (VIP)
et peuvent être effectuées par le médecin du travail ou médecin collaborateur, mais aussi par les
infirmiers de santé au travail.
Plus récemment, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
modifie encore la pratique des services de santé et sécurité au travail. Ceux-ci s’orientent encore
davantage vers la prévention des risques en entreprise et la formation des salariés et employeurs
afin d’éviter la dégradation de leur état de santé du fait de leur travail. Le dernier décret paru au
journal officiel, le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, fixe les conditions dans lesquelles le médecin
du travail peut déléguer certaines missions aux infirmiers de santé au travail. Ainsi, les visites de préreprise et reprise, les visites à la demande et les visites de mi-carrière pourront être réalisées par
celui-ci. L’infirmier devient un acteur incontournable des services de santé et sécurité au travail.
Dans ce contexte, les services de santé et sécurité au travail de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
apportent leur expertise en prévention des risques aux entreprises du secteur agricole.
Dans un premier temps, nous verrons comment s’est formée la MSA au cours de son histoire puis
comment elle s’organise autour de ses trois valeurs fondamentales : la solidarité, la responsabilité et
la démocratie. Nous nous pencherons ensuite plus particulièrement sur la MSA Mayenne-OrneSarthe (MOS) avec son service de santé et sécurité au travail et nous étudierons le secteur de la
Sarthe avec sa population agricole.
Dans un deuxième temps, nous partirons à la découverte des métiers du secteur de l’hôtellerie de
luxe au sein d’un zoo de ce département. Nous observerons les salariés faisant face aux contraintes
de leur lieu de travail atypique et nous en déterminerons les conséquences possibles sur leur activité
et leur santé.
L’analyse des indicateurs de l’entreprise et les visites d’information et de prévention des salariés
nous permettront d’identifier des diagnostics infirmiers.
Enfin, dans notre dernière partie, nous élaborerons un plan d’actions ayant pour but de diminuer les
risques identifiés tout au long de ce travail.
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Première partie : La MSA
1. Histoire
Vers la fin du XIXème siècle, la France s’industrialise mais reste majoritairement agricole. Les
agriculteurs ressentent alors le besoin de se regrouper pour faire face aux difficultés rencontrées
telles que la perte de leurs animaux, de leurs récoltes, de leurs biens (dûe à des incendies par
exemple). C’est ainsi que naissent les premières mutualités sociales agricoles.
Jusqu’en 1900, ces mutuelles deviennent de plus en plus nombreuses (jusqu’à 557 en 1889). Grâce à
la loi du 04 juillet 1900, l’existence des mutuelles garantissant la protection des agriculteurs contre
les risques pouvant survenir sur leurs exploitations est consacrée.
30 ans plus tard, le 30 avril 1930, l’Assurance Maladie, Maternité, Décès et Vieillesse des salariés
agricoles est mise en place. Les salariés sont alors dans l’obligation d’y souscrire avec la participation
de leurs employeurs. A cette époque, les Allocations Familiales ne sont pas encore présentes, elles
seront intégrées en 1938.
Juste après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale (aujourd’hui CPAM) voit le jour. Les
agriculteurs se battent alors pour faire reconnaître leur capacité à gérer leur propre régime.
Il faudra attendre 1947 pour que la MSA soit confirmée officiellement en tant qu'organisme
professionnel pour gérer l'ensemble des risques sociaux des assurés agricoles.

2. Une gestion démocratique et professionnelle
La solidarité, la responsabilité et la démocratie guident l'action de la MSA depuis son origine.
La solidarité est fondée sur l'échange. La MSA base son système sur des mécanismes de
redistribution et d'assistance mutuelle entre les personnes. Les assurés, cotisants et bénéficiaires
sont solidaires les uns des autres. Les ressortissants de la MSA sont représentés par les actifs
agricoles (en emploi ou non) qui représentent à eux seuls 46.3% et qui cotisent donc pour les inactifs
(retraités ou invalides) 32.3%, les enfants (14.6%) et enfin les conjoints et autres ayants droits (6.8%).
La responsabilité est représentée par l’engagement de l’individuel envers soi-même et la collectivité
pour agir dans l’intérêt de tous. C'est aussi la capacité de prendre des décisions et de devoir
répondre de ses actes.
La démocratie, c'est le mode d'expression d'une volonté collective, qui prend en compte les
différents points de vue.
Le principe de démocratie est bien représenté depuis les premières élections à la MSA en 1949. La
MSA est ainsi la seule institution de sécurité sociale à organiser des élections régulièrement. Celles-ci
ont lieu tous les 5 ans et elles permettent aux adhérents de désigner leurs représentants dans ses
instances. Les élections se déroulent au niveau du canton. Plus de 15 000 délégués sont ainsi élus et
désignent ensuite les administrateurs lors de l’assemblée générale.
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Les délégués élus sont le premier relais des adhérents car ils sont implantés au cœur des territoires,
au plus proche du terrain. Ils sont bénévoles, en activité (exploitants, salariés, employeurs de main
d’œuvre) ou à la retraite et permettent d’informer les instances de la MSA de la réalité du terrain
comme lors de l’Assemblée
Générale de la Caisse
Centrale de la Mutualité
29 • administrateurs centraux
Sociale Agricole (CCMSA).
Leur rôle est également de
porter des projets sur les
territoires, au bénéfice direct
de leurs habitants : accès aux
soins, soutien à l’emploi,
sécurité
au
travail,
prévention de l’isolement,
lutte contre les addictions…
Près de 3 000 actions voient
ainsi le jour chaque année.

473

• administrateurs délégués à l'assemblée
générale de la CCMSA

1071
1er collège : 327
2ème collège : 436
3ème collège : 218
Udaf : 90

Plus de 15000
Plus de 2,5 millions

• administrateurs
•1er collège : exploitants
•2ème collège : salariés agricoles
•3ème collège : employeurs de
main d'oeuvre

• délégués
• électeurs

Figure 1 : Pyramide électorale à la MSA

Les dernières élections ont eu lieu du 20 au 31 janvier 2020. Au niveau de la Sarthe, un peu moins de
200 délégués ont ainsi été élus, permettent un bon maillage territorial.

3. La MSA – un guichet unique au service de ses adhérents
La MSA est aujourd’hui le deuxième régime de protection sociale en France comptant 5.4 millions de
ressortissants au régime agricole au 01/01/2020. Elle accompagne ses ressortissants tout au long de
leur vie grâce à une protection sociale qui englobe, en un lieu unique, toutes les prestations
auxquelles ils peuvent prétendre. La MSA couvre ainsi tous les risques Santé, Famille, Vieillesse et
Accidents du travail. Elle gère également les cotisations, les prestations et les contentieux. Elle
regroupe de ce fait toutes les missions de différents organismes du régime général (CPAM, CARSAT,
CAF, service inter-entreprises…) (Fig 2).
Cotisations

URSSAF
Maladie, AT, MP

Allocations Familiales

CARSAT

CPAM
CAF

Assurance retraite,
prévention des risques
professionnels

Figure 2 : Guichet Unique de la MSA

MSA
Pour compléter sa mission, la MSA assure également une offre de service sur les territoires afin de
valoriser les milieux ruraux et le maintien du lien social. Elle ne s’adresse ainsi pas uniquement au
public agricole mais à l’ensemble de la population.
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4. Présentation de la MSA MOS et plus particulièrement de son service
de santé au travail
La MSA MOS est constituée de 3 départements : la Mayenne (53), l’Orne (61) et la Sarthe (72). Sa
particularité est d’avoir un de ses départements dépendant d’une région différente des 2 autres :
l’Orne dépend administrativement de la région Normandie, tandis que la Mayenne et la Sarthe
dépendent de la région Pays de la Loire. Cela crée parfois quelques contraintes comme le fait de
devoir travailler avec deux chambres régionales d’agriculture différentes par exemple.
Depuis la mutualisation des services en 2017, la MSA MOS gère une partie des activités de la MSA
Loire-Atlantique-Vendée (44-85) et la MSA Maine-et-Loire (49).
Les services sont ainsi répartis :

Figure 3 : Répartition des principaux services

4.1.

La Sarthe, un département agricole

La Sarthe, avec son chef-lieu Le Mans, est un département du Nord-Ouest de la France, appartenant
à la région des Pays-de-la-Loire (Fig. 4).
La Sarthe est connue mondialement des amateurs de course
Orne
automobile grâce aux 24h du Mans. Mais elle est aussi connue
Mayenne
pour sa gastronomie résultant de son agriculture ! Les rillettes du
Mans, les poulets de Loué, le vin de Jasnières, le porc Cénomans…
Sarthe
En effet, la Sarthe est une terre agricole : 64% de sa surface est
utilisée pour l’agriculture ce qui représente 3% des emplois du
département.
En 2019, plus d’un hectare sur deux est consacré aux céréales et
oléo-protéagineux. L’élevage concerne 6 exploitations sur 10,
principalement l’élevage de granivores (porcs et volailles) ainsi
que de vaches allaitantes (plus d’un tiers des exploitations). La
production laitière concerne 1 exploitation sur 7. Le secteur
Figure 4 : localisation de la Sarthe
arboricole est également très présent avec la culture de pommes à
cidre (près de la moitié de la récolte régionale) et pommes de table1.

1

Source : DRAFF des Pays de la Loire
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Figure 5 : Répartition de la production agricole sarthoise

Productions agricoles Sarthoises en 2019 1
9%

8%

Cérales

18%

Lait et produits laitiers de vache

9%

Volailles

18%

10%
11%

17%

Bovins et veaux
Autres produits végétaux
Plantes fourragères
Autres animaux
œufs et autres produits de l'élevage

4.2.

Le service de santé et sécurité au travail de la MSA MOS

Les missions des services de santé et sécurité au travail (SST) sont d’assurer la prévention des risques
professionnels des salariés et des exploitants, d’éviter toute altération de la santé des travailleurs au
travail et de maintenir les salariés et les exploitants dans l’emploi. Ces missions sont effectuées en
pluridisciplinarité.
Le service de santé et sécurité au travail de la MSA MOS est composé d’un médecin cheffe, d’un
responsable des conseillers en prévention des risques professionnels, d’une responsable
administrative, et d’une coordinatrice. Ils exercent sur les trois départements et coordonnent les
équipes entre elles en fonction des métiers.

4.2.1. Le médecin du travail
Le médecin du travail (MT) exerce son activité en toute indépendance2. Il est l’interlocuteur privilégié
des employeurs et salariés pour les questions de santé au travail.
Son rôle est exclusivement préventif, il consiste à :







Suivre les salariés conformément au code du travail. Il effectue les visites médicales d’aptitude,
les VIP initiales, les visites de reprise suite à un arrêt maladie (visites obligatoires à partir de 30
jours d’arrêt de travail), les visites périodiques et les visites à la demande des salariés ou des
employeurs.
Mener des Actions en Milieu de Travail (AMT), en collaboration ou non avec l’équipe
pluridisciplinaire. Il va ainsi participer au CSSCT afin d’apporter son expertise, faire des études de
postes dans le but de maintenir les salariés dans l’emploi. Il participe également aux actions
collectives telles que des réunions d’information, des formations…
Contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité
Animer et coordonner l’équipe pluridisciplinaire

A la MSA MOS, en plus du médecin cheffe, nous avons un médecin du travail à temps partiel dans
l’Orne, un médecin collaborateur en cours de formation à l’INMA dans la Sarthe et un médecin
collaborateur nouvellement embauché dans la Mayenne. Nous sommes actuellement en pénurie de
médecins du travail (8 ETP prévus).
2

Article R. 4127-5 du Code de la Santé publique

5

Le prochain défi à relever sera le départ à la retraite en 2022 de notre médecin cheffe et du médecin
du travail du département de l’Orne. Sans embauche d’ici la fin de l’année, il ne restera que 1
médecin du travail nouvellement formé et 1 médecin en cours de formation pour les 3
départements.

4.2.2. L’infirmier de santé au travail
L’infirmier diplômé d’état en santé au travail (IDEST) exerce son activité sous délégation du médecin
du travail. Il peut ainsi réaliser :






Des entretiens infirmiers : visite d’information et de prévention initiale et périodique, visite
intermédiaire.
Des AMT : étude de poste pour le maintien dans l’emploi, fiche d’entreprise, présence au CSSCT…
Des formations / information auprès des publics salariés ou plus largement aux adhérents de la
MSA (comme les formations cantonales ou la participation à des salons) en pluridisciplinarité ou
non. Durant le mois de novembre 2021, nous avons ainsi participé au #moissanstabac en tenant
un stand d’informations dans une entreprise et en menant des entretiens de motivation à l’arrêt
du tabac pour les salariés volontaires. Tout dernièrement, nous avons également animé une
formation sur les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) au sein d’un ESAT.
Une veille épidémiologique et une traçabilité des actions.

Au sein de la MSA MOS, il y a deux infirmiers de santé au travail par département.
Au niveau de la Sarthe, le département a été délimité en deux zones géographiques : Nord-Est
(secteur de ma collègue) et Sud-Ouest (secteur qui m’est attribué).
Le secteur Sud-Ouest contient principalement des exploitations de cultures arboricoles, des élevages
de volailles (poulet de Loué) ou de bovins ainsi que des entreprises du secteur hippique. Outre
certaines entreprises nationales du secteur tertiaire, il y a également de nombreux ouvriers
paysagistes, des ESAT, deux zoos, une grande entreprise laitière ainsi qu’une entreprise de
conditionnement de volaille.
Afin de parer aux difficultés de recrutement de médecins du travail, une expérimentation a été mise
en place au sein de notre caisse depuis l’année 2020. Cette expérimentation a d’ailleurs été suivie de
près par la CCMSA qui a demandé au gouvernement de la faire passer sous forme de décret afin
qu’elle soit rendue légale. Ce décret est arrivé en fin d’année 20213 (annexe 1) et concerne 4 caisses :
la MSA MOS, la MSA Haute-Normandie, la MSA Sud-Aquitaine, la MSA Midi-Pyrénées-Nord.
Une délégation de tâche du médecin du travail vers l’infirmier(e) de santé au travail (celui-ci doit
avoir été formé au préalable en santé au travail) est ainsi possible.
Les IDEST de notre caisse peuvent à présent réaliser tous les suivis SIR une fois que la visite
d’embauche a été effectuée par le médecin du travail et que celui-ci valide le suivi par l’infirmier de
santé au travail. Une fiche d’aptitude (annexe 2), cosignée par le médecin du travail, leur est envoyée
par la suite (le temps d’obtenir la signature du médecin du travail). Les IDEST peuvent réorienter le
salarié vers le médecin du travail s’il le juge utile. Dans les faits néanmoins, cela n’est que très peu
réalisé par manque de médecin du travail. Un débriefing est toutefois systématique après chaque
visite.
3

Décret n°2021-1547 du 29 novembre 2021
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Les visites de reprise de congés maternité, pour les femmes ne relevant pas d’un suivi individuel
rapproché, sont également réalisées par les infirmiers dans les 8 jours suivant la reprise.
Enfin, nous effectuons aussi les visites des bilans d’exposition aux risques professionnels des salariés
agricoles ayant 50 ans.
Cette expérimentation pose la question du futur du métier d’infirmier en santé au travail. Les IDEST
auront-ils de plus en plus de responsabilités face à la pénurie de médecins du travail ? Quelle sera la
reconnaissance de ces nouvelles tâches ?
Le dernier décret n°2022-679 du 26 avril 2022 donne un début de réponse : les infirmiers, sous
délégation du médecin du travail et sous peine d’avoir suivi une formation en santé au travail,
pourront désormais réaliser les visites de pré-reprise et de reprise, les visites à la demande ainsi que
la visite de mi-carrière. Au sein de notre service, ce décret n’a pour le moment pas été mis en
application, des groupes de travail au niveau national sont prévus pour discuter des modalités de
mise en œuvre.

4.2.3. Le Conseiller en Prévention des risques professionnels
Il assure les missions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les
salariés agricoles et non-salariés agricoles4. En fonction de ses missions, il travaille en collaboration
avec le médecin du travail et les IDEST.
C’est un agent assermenté qui est amené à :




Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels des salariés en conseillant
les employeurs et en contribuant à l’amélioration des conditions de travail.
Mener une démarche de prévention permettant de réduire les risques professionnels.
Participer aux enquêtes en lien avec les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Au sein de la MSA MOS, il y a actuellement 8 conseillers en prévention(CP) dont 3 au niveau de la
Sarthe.

4.2.4. L’Assistant Administratif
L’assistant a un rôle essentiel au sein du service SST car il est chargé de la gestion administrative. Il
est également l’interlocuteur de première ligne pour les entreprises et salariés, il fait ainsi le relais
entre eux et le reste de l’équipe pluridisciplinaire.
Il planifie les visites des salariés et les visites en entreprises, envoie les documents officiels, scanne
les papiers à conserver. Il est garant du maintien du lien avec l’entreprise.
Au sein de la MSA MOS, il y a 9 assistants administratifs dont 2 dans la Sarthe.

5. Le Plan SST 2021-2025
Tous les cinq ans, la CCMSA s’engage sur une Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) avec l’Etat.
Le service SST doit ainsi proposer un plan d’actions en lien avec les axes demandés par la CCMSA.
4

Article R.751-37 et R752-12 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM)
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Lors de mon embauche le 07 septembre 2020, le plan SST 2021-2025 se mettait en place.
Ce plan se compose de 3 axes, décomposés chacun par des incontournables et des ambitions.
J’ai participé à la construction du plan d’actions pour deux ambitions, dont une où j’étais pilote du
groupe*:



Conforter la place de la prévention dans le dispositif de formation initiale et de formation
continue
* Accompagner la mise en place de nouvelles technologies en intégrant les dimensions de SST

J’ai apprécié travailler sur ces groupes car ils m’ont permis de rencontrer mes collègues des autres
départements et collaborer avec eux rapidement après mon arrivée. Cela a ainsi facilité mon
intégration au sein du service.

Deuxième partie : Le zoo
6. Le choix de l’entreprise
Le choix de l’entreprise s’est imposé relativement rapidement car nous avions déjà remarqué
quelques difficultés pour les salariés du secteur de l’hôtellerie du zoo.
Tout d’abord, nous nous sommes aperçus que de nombreuses visites initiales étaient demandées,
sans pour autant que l’équipe en elle-même soit plus importante. Au cours de ces visites, beaucoup
de salariés se plaignaient de la difficulté de leur emploi en termes de port de charge, de postures et
de rythme de travail. En accord avec le médecin cheffe du service, le contact avec l’entreprise a été
pris. Celle-ci, bien consciente des difficultés de ses salariés et étant dans une optique d’amélioration
des conditions de travail, a accepté notre venue. Nous avons ainsi pu observer les postes de travail
durant deux demi-journées en collaboration avec le conseiller en prévention de notre service SST.

7. L’histoire du zoo
Le zoo a été fondé en 1946 par un naturaliste local. Il est le premier zoo privé à voir le jour en France.
Il fait aujourd’hui partie des cinq premiers parcs zoologiques français en nombre de visiteurs (plus de
400 000 / an).
Le parc a commencé à réellement s’étendre à partir des années 1990. Il possède aujourd’hui 1 500
animaux de 160 espèces différentes et 18ha dédiés à la visite.
Afin de diversifier son offre, le zoo a commencé la construction de lodges à partir de l’année 2013.
Cette offre hôtelière innovante propose de passer une nuit au plus près des animaux (les ours grizzlis
et les tigres blancs pour les premiers lodges), les murs donnant sur l’enclos étant remplacés par de
larges baies vitrées.
Le succès est au rendez-vous, d’autant plus depuis que le zoo participe à une émission de télévision
« une saison au zoo » diffusée nationalement sur France 4 depuis 2014.
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La fréquentation est en nette hausse, les lodges affichent rapidement complet des mois à l’avance.
Afin de répondre à la demande du public, la construction de nouveaux lodges se poursuit ainsi tous
les ans jusqu’à atteindre à ce jour 20 hébergements permettant d’observer 8 espèces distinctes.

8. Les lodges



Les lions d’Afrique : 4 lodges => Kwanza / Serengeti / Etosha / Kruger
- 65m2 pour une capacité de couchage de 6 personnes

Zone Lion



Les tigres de Sumatra : 2 lodges => Saman / Jambi
- 65m2 pour une capacité de couchage de 6 personnes
Les guépards : 2 lodges => Malawi / Maasaï
- 52m2 pour une capacité de couchage de 4 personnes






Les loups arctiques 2 lodges => Alaska / Hudson
- 44m2 pour une capacité de couchage de 5 personnes
Les tigres blancs 2 lodges => Sumatra / Bali
- 44m2 pour une capacité de couchage de 5 personnes
Les ours polaires 3 lodges => Manitoba / Inuk / Arctic
- 100m2 et 110m2 pour une capacité de couchage de 6 personnes

Zone Polaire



Zone Safari



Zone Guépard



Les lémuriens : 3 lodges =>Tana / Malagasy / Mangoro
- 38m2 pour une capacité de couchage de 5 personnes
Les ours grizzlis : 2 lodges => Beaver creek / Yukon
- 90 m2 et 60m2 pour une capacité de couchage de 6 personnes

Zone Mada

Les 20 lodges sont tous différents autant par leur thème que par leur surface. Celle-ci varie de 38m2 à
110m2 et ils sont répartis comme suit en 5 zones (annexe 3):

Le zoo vend à ses clients une prestation de luxe. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit, le
dîner, le petit-déjeuner et l’entrée du parc pour 2 jours. Les prix des lodges par nuit et par adulte en
2022 varient entre 159€/pers (période basse, sur la base d’un groupe de 4 adultes par lodge) à
539€/pers (période haute sur la base de 1 adulte par lodge). A cela s’ajoute des options que le client
peut rajouter au moment de sa réservation (repas gastronomique, planche apéritive, anniversaire,
demande en mariage…). Les tarifs ont été revus à la hausse pour l’année 2023.
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9. Les postes
Le secteur des lodges comprend plusieurs métiers. Le responsable du secteur s’occupe de la gestion
du personnel, des achats de fournitures, de la gestion des réservations…






Une gouvernante, arrivée au poste depuis novembre 2021, manage le personnel. Elle établit le
planning du ménage en désignant les binômes et la zone qui leur est attribuée et contrôle les
lodges une fois le ménage terminé.
18 Femmes de chambre sont chargées de la propreté des hébergements avec un temps de travail
de 5h30 par jour (de 09h30 à 15h avec 30 minutes de pause repas).
2 personnes sont allouées au réapprovisionnement (repas, bouteille d’eau, pain…). Elles
travaillent de 09h30 à 17h avec 30 minutes de pause repas.
2 personnes sont chargées de vider les poubelles et de récupérer la vaisselle sale pour l’amener à
la plonge. Elles ont les mêmes horaires que l’équipe réapprovisionnement.

Les salariés communiquent entre eux via des talkies-walkies. Cela leur permet de savoir quel lodge
est libéré, où en sont les équipes et si l’une d’entre-elles a besoin d’aide.
Dans les paragraphes suivants, nous allons détailler chaque poste en fonction du travail prescrit (ce
qu’on attend de ce poste, les missions allouées) et du travail réel (comment le travail est réalisé en
fonction des aléas, du matériel…).

9.1.

Les femmes de chambre

9.1.1. Travail prescrit
Le travail des femmes de chambre consiste à entretenir les lodges. Elles sont responsables du bon
ordre et de la propreté et elles contribuent à l’image de leur entreprise.
Dans cette entreprise, les personnes affectées au ménage des hébergements sont toutes des
femmes. Elles ont une tenue de travail fournie par l’employeur mais doivent porter leurs propres
chaussures.
Les lodges sont libérés à partir de 10h, certains départs tardifs sont à 13h30. Ils sont ensuite reloués à
partir de 15h. Le ménage des 20 lodges doit donc être fait durant ce laps de temps, sachant qu’il faut
environ 1h30 pour nettoyer complètement les plus grands lodges.
Le départ de chaque client est indiqué via talkie-walkie par le bureau en charge des réservations.
Chaque binôme est responsable d’une zone contenant 3 à 5 bâtiments (superficies différentes).
Afin de pouvoir transporter le matériel et se déplacer sur tout le parc, une voiturette électrique avec
un coffre bâché est identifiée pour chaque zone.
Les bacs, qui ont été préparés par l’équipe de la veille en fonction des réservations prévues, sont
rangés dans le coffre. Ils contiennent de la vaisselle propre et tout le nécessaire pour la réfection des
lits et du nettoyage.
Chaque binôme prend ensuite la direction de son premier lodge. Les clients restant plusieurs nuits
sont rares, les femmes de chambres ont donc la plupart du temps le nettoyage du lodge à blanc à
faire.
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Le zoo s’étant positionné sur le secteur de l’hôtellerie de luxe, une exigence toute particulière est
attendue concernant le ménage :
- la vaisselle propre est rangée
- les vitres intérieures (comprenant les
- les lits sont refaits
grandes baies vitrées) sont essuyées
- les sanitaires (WC / douche/
- le sol est aspiré puis lavé à l’aide d’un
baignoire/lavabos/miroirs) sont
balais brosse ergonomique
nettoyés et désinfectés
- en fonction des lodges, la cheminée
- les plans de travail et tables sont
doit être nettoyée et un feu peut être
nettoyés
rallumé.

9.1.2. Travail réel
Lors de notre observation, nous avons pu constater que certaines conditions de
travail obligeaient les femmes de chambre à adapter leurs comportements,
entraînant des risques pour leur santé.
Cela commence dès le départ au moment du chargement de la voiturette. Celle-ci
est garée au plus près de la porte de sortie du local ménage. Or le sol n’est à ce
jour pas aménagé pour limiter la manutention et le port de charge. En effet, il
n’est pas possible d’utiliser un chariot roulant car le terrain est en terre et
accidenté (trous, racines…) et la sortie possède une marche en béton (Fig. 6).
Figure 6 : Sortie du Les femmes de chambre, par commodité, portent ainsi les caisses jusqu’à la
local ménage
voiturette.
Le poids de chaque caisse varie (d’après nos mesures du jour de
l’observation) de 12,4kgs à 14.8kgs, sachant qu’elles portent
régulièrement deux caisses ensemble.
Le véhicule est tellement chargé qu’elles doivent déposer des
affaires sur le siège passager afin de pouvoir tout emmener. Cela
provoque une situation dangereuse car la passagère s’installe sur
le siège à côté du conducteur mais ne pouvant plus mettre ses
jambes correctement, elle doit les tendre à l’extérieur de
l’habitacle ou les installe par-dessus les affaires (Fig. 7). La
conductrice les emmène ainsi jusqu’au lodge à nettoyer.
Figure 7 : Chargement de la voiturette
Une place de parking est prévue à l’entrée de certains bâtiments cependant cette
place ne se situe pas dans leur enceinte. Elles ont ainsi plusieurs mètres à
parcourir avec le matériel avec parfois un terrain glissant (comme le jour de
l’observation où du givre s’était déposé au sol) et des marches (Fig. 8).

Figure 8 : Marches à
l’entrée

L’organisation du nettoyage s’effectue en fonction du binôme du jour. A l’arrivée
au lodge, les deux salariés se distribuent les tâches. Le fait que le binôme change
tous les jours ne facilite pas l’organisation car chacun doit quotidiennement se
réorganiser en fonction de son collègue (habitudes / affinités / expérience…).
Chaque lodge est unique dans sa conception intérieure, ce qui oblige l’équipe du
11

ménage à adapter sans cesse son travail. A titre d’exemple, les lits de certaines chambres sont
superposés mais ils n’ont pas tous le même accès. Certains sont triples avec une échelle à barreaux,
d’autres sont des lits doubles superposés, et d’autres encore ont une rambarde et des marches
inclinées (annexe 5).
La personne chargée de la réfection des lits se déchausse, monte sur l’échelle et monte dans le lit en
se contorsionnant parfois (en fonction de la hauteur et largeur disponible) afin de retirer les draps et
en remettre des nouveaux.
Une fois la literie faite, les sanitaires sont nettoyés. Le nombre de salles de
bain dépend de la superficie des lodges : de 1 salle de douche pour les plus
petits lodges à 2 salles de douche/bain pour les plus grands. Chaque salle de
bain contient une double vasque, une douche et/ou une baignoire, une
toilette (parfois séparée).
Le temps que la première femme de chambre s’occupe d’une chambre, la
deuxième range la vaisselle propre.
Les bacs étant posés au sol, la personne alterne plusieurs flexions et
extensions du dos pour ranger dans les placards en hauteur (Fig. 9).
Figure 9 : rangement de
la vaisselle propre

Les grandes baies vitrées intérieures sont lavées en 2 passages : 1 passage
pour mouiller et un passage pour racler. Le haut des vitres n’étant pas nettoyé quotidiennement, le
reste est fait du plus haut possible (elles tendent le bras en se mettant sur la pointe des pieds)
jusqu’en bas. Elles alternent ainsi entre extensions et flexions du dos tout en exerçant une pression
sur l’outil afin de nettoyer correctement (Fig. 10).

Figure 10 : Nettoyage des baies vitrées

Le jour de l’observation, la cheminée d’un salon devait être rallumée mais des restes d’un feu
(cendres incandescentes et bûches) étaient encore dedans. Elles ont donc utilisé un aspirateur à
cendre pour aspirer ce qui était atteignable. Malgré cet outil, certaines cendres étaient trop grosses
pour passer dans le conduit et de ce fait le bouchaient. La personne prenait donc la cendre à main
nue en la remettant ensuite dans la cheminée, entraînant des risques de brûlures. Par la suite, elles
ont installé de nouvelles bûches et des allume-feu en bois qu’elles ont tenté d’allumer avec leur
allume gaz. Celui-ci ne fonctionnant plus, elles ont utilisé un petit briquet pour allumer le feu.
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Une fois ces tâches réalisées, il reste le nettoyage du sol à l’aide d’un aspirateur filaire suivi du
passage d’un balai serpillère ergonomique (nous remarquons néanmoins que ce balai n’est pas utilisé
de façon adéquate).
Les caisses sont ensuite replacées dans la voiturette et les femmes de chambre retournent à la
buanderie pour les déposer et recharger leur véhicule. Afin d’éviter plusieurs allers-retours, elles
prennent parfois 2 caisses en même temps. Elles vont également chercher des bûches si elles en ont
utilisées pour les cheminées. Le jour de notre venue, la voiturette était restée garée près de la
buanderie, elles avaient donc plusieurs mètres à faire avec une dizaine de bûches portées sous un
bras. Au moment de l’ouverture de la bâche du coffre, une des bûches est tombée, obligeant l’une
des salariées à faire un mouvement de recul pour éviter qu’elle tombe sur ses pieds. Ces derniers
n’étant pas protégés par des chaussures de sécurité, cela aurait pu provoquer un accident de travail.
Au moment du déjeuner, la pause de midi de 30min est rarement prise. Cela nous est expliqué par
les salariées comme d’une part résultant d’un manque ponctuel de personnel et par les aléas du jour
(un client ayant laissé son hébergement très dérangé par exemple). D’autre part, elles ont accès au
restaurant du zoo mais n’ont pas de priorité, elles doivent donc faire la queue avec tous les clients du
zoo. Le jour de notre observation, le parc était moyennement rempli (période de vacances scolaires
mais jour de semaine en décembre). Nous avons fait 45 min de queue avant de pouvoir nous installer
à table. Il n’est donc pas envisageable pour le personnel d’y aller. Certaines décident d’emmener une
gamelle, cependant aucune salle de pause n’est aménagée pour elles. Il y a simplement un microonde et une cafetière dans un coin de la buanderie, qui est un local non chauffé ainsi que des tables
de pique-nique à l’extérieur. Nous observons cependant une entraide dans l’équipe pour que tout le
monde finisse au plus tôt : les équipes ayant terminé leur zone viennent aider celles qui n’ont pas
fini.
Une fois les lodges nettoyés, les équipes préparent les caisses de linge pour le lendemain matin en
fonction des réservations.

9.2.

Approvisionnement

9.2.1. Travail prescrit
La personne chargée de l’approvisionnement a pour consigne
d’apporter les produits alimentaires pour la totalité des
lodges. A leur arrivée, les clients ont donc tout sur place sans
avoir besoin de prévoir leur diner et petit-déjeuner du
lendemain. Elle est seule pour l’ensemble des 20
hébergements.
Elle reçoit le matin la liste des lodges reloués. Les caisses ont
été préparées la veille et les repas sont cuisinés en amont
dans des bocaux par la partie restauration du zoo.
La personne charge sa voiturette électrique avec les caisses de
Figure 11 : Voiturette équipe
approvisionnement
repas (petit déjeuner et diner), le pain, les boissons.
La voiturette dont elle dispose est différente des équipes ménage. Elle dispose d’un coffre réfrigéré
avec une case par lodge (Fig.11).
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Elle se rend dans les lodges libérés par les clients (elle reçoit l’information par talkie-walkie au fur et à
mesure des départs des clients) et refait le stock de confiture, bouteille d’eau et place les plateaux
repas dans les frigos.
Ayant beaucoup de manutention et de port de charge, la personne sur le poste dispose d’un harnais
de manutention permettant de répartir la charge sur le dos.
L’après-midi est ensuite dédié à la préparation des caisses de réapprovisionnement du lendemain.

9.2.2. Travail réel
Ce poste nécessite énormément de ports de charges de façon répétitive. Une première manipulation
consiste à ranger les caisses dans les compartiments dédiés, une deuxième manipulation est faite à
l’arrivée devant le lodge pour sortir la caisse puis encore une manipulation pour en ranger le contenu
dans le lieu dédié (frigo bas, placards en hauteur…). La dernière manipulation consiste à reprendre la
caisse (vide) et la remettre dans le véhicule. En fonction de la case occupée dans le coffre réfrigéré,
certaines caisses seront à hauteur alors que d’autres nécessiteront de les prendre avec les bras en
surélévation.
Les caisses de réapprovisionnement font parties des poids les plus lourds. Lors de notre présence,
nous avons pu mesurer un poids minimum de 16.6 kgs et un poids maximum de 23.6 kgs. Ce dernier
poids n’est, d’après les salariées, pas le plus lourd porté. Certaines fois les caisses sont tellement
chargées qu’elles n’arrivent pas à les soulever (pour les lodges de 6 personnes).
En complément de ces charges, on observe que la personne doit faire face à plusieurs aléas : elle
peut enjamber des obstacles (exemple : corde tendue), doit enlever ses chaussures si elle passe une
fois que le ménage est fait (les chaussures ne sont donc pas bien tenues au pied afin de les enlever
facilement et les remettre tout aussi vite), ouvrir la porte menant au lodge avec parfois un code à
faire, attendre que la porte s’ouvre, maintenir une porte qui ne tient pas ouverte seule… tout cela
avec une caisse dans les mains. Le fait de poser la caisse à chaque fois lui ferait perdre du temps et lui
rajouterait des manipulations.
Le harnais présent pour répartir les charges n’est utilisé que par une personne. Cette personne étant
grande, le harnais lui convient parfaitement. Pour ses collègues toutefois, étant plus petites, elles
n’arrivent pas à le régler et se retrouvent à avoir les caisses devant elles ce qui leur coupe la vue.
L’organisation du travail est complexe à mettre en place dû à la part variable des clients qui partent à
des heures différentes. La salariée n’a ainsi pas un trajet par secteur mais se déplace dans tout le
parc en fonction des lodges disponibles. Elle doit ainsi effectuer plusieurs allers-retours sur la
journée.
Comme pour ses collègues du ménage, la personne n’a pas souvent le temps de prendre sa pause
pour déjeuner. Certaines préfèrent tout enchaîner pour être certaines d’avoir le temps de tout faire
et prennent leur pause à la fin de la journée en fonction du temps restant.
L’après-midi, en plus de la préparation des caisses de réapprovisionnement du lendemain, elle doit
préparer les options réservées par les clients. Elle repart donc vers les lodges, se déchausse avant
d’entrer, et, selon les demandes de la clientèle, installe la table avec des pétales de rose ou des
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décorations d’anniversaire, apporte un gâteau, des repas gastronomiques ou des planches apéritives
avec des bouteilles de champagne.

9.3.

Vaisselle sale

9.3.1. Travail prescrit
La personne chargée de la vaisselle sale a pour mission de débarrasser toute la vaisselle utilisée par
les clients des lodges loués la veille ainsi que leurs poubelles. Il est rare qu’un lodge ne soit pas loué,
aussi les 20 hébergements sont à faire quotidiennement.
Elle utilise également un véhicule électrique pour le
chargement des caisses. Celui-ci possède un grand coffre
ouvert à l’arrière permettant de disposer plusieurs caisses
l’une sur l’autre (Fig. 12). L’arrière peut s’ouvrir afin
d’obtenir un plan droit à hauteur pour le chargement.
Tout comme ses collègues, la liste des lodges occupés la
Figure 12 : Voiturette équipe vaisselle sale

veille lui est fournie le matin et elle reçoit également les
informations des départs par talkie-walkie.

Les clients ont pour consignes de débarrasser toute la vaisselle utilisée durant le séjour dans un
coffre extérieur prévu à cet effet. De même, ceux-ci doivent trier les poubelles dans ce même coffre,
facilitant ainsi le travail de la personne chargée de tout récupérer.
La vaisselle est ensuite déposée à la plonge du restaurant du zoo tandis que les poubelles sont jetées
dans une benne à ordures.
Une fois la tournée des lodges faite, l’après-midi est consacré à la préparation des caisses du
lendemain avec la personne chargée de l’approvisionnement.

9.3.2. Travail réel
A l’instar de ses collègues, la salariée chargée de la vaisselle
sale est tributaire du départ des clients pour gérer sa
tournée.
Pour commencer, le véhicule est chargé de caisses vides au
nom des lodges. Le coffre étant toutefois trop petit pour
ranger toutes les caisses, certaines (celles utilisées pour Figure 13 : Caisses de vaisselle chargée à
ranger la verrerie) sont stockées à l’avant du véhicule sur le l’avant du véhicule
siège passager (Fig. 13).
Lorsqu’elle arrive au lodge, elle se dirige de suite vers le coffre extérieur où est normalement stocké
tout ce qu’elle doit retirer (Fig. 14). Elle s’assure toutefois qu’aucune vaisselle ou déchets n’ont été
oubliés en faisant un rapide tour des pièces (chambres, sanitaires, cuisine, frigo…).
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Or il s’avère que dans environ 50% des cas, les clients n’ont pas pris la peine de
remplir le coffre. La salariée doit donc vérifier toutes les pièces pour récupérer
la vaisselle. Puis elle libère le frigo des restes de repas, vide les bouteilles d’eau
ouvertes et trie les déchets, perdant ainsi un temps précieux.

Figure 14 : Coffre
rempli de vaisselle sale
et de poubelles

Lorsqu’elle arrive après l’équipe ménage, ses collègues ont déjà disposé les
affaires dans le coffre. Elle se déchausse alors afin de faire un rapide contrôle
visuel sans risquer de resalir la pièce.

Elle charge sa caisse vide avec tout ce qui se trouve dans le coffre. Le jour de
notre présence, le poids des caisses oscillait entre 8.8kgs à 16.8kgs. Le poids
varie en fonction du nombre d’occupant ayant passé la nuit sur place. Selon la salariée présente ce
jour-là, des caisses bien plus lourdes sont souvent portées (pour les grands lodges de 6 personnes).
Le coffre étant bas, elle exerce une flexion du dos pour trier les affaires et les repositionner dans sa
caisse.
Les mêmes aléas que sa collègue d’approvisionnement se retrouvent pour elle lors du port d’une
charge (code pour les portes automatisées, enjambement de corde…).
A l’arrivée au véhicule, elle effectue un tri : les verres sont disposés dans des caisses prévues à cet
effet, les bouteilles en verre sont placées à l’arrière. Le reste de la caisse est chargé par-dessus les
autres caisses. L’ouverture manuelle à l’arrière du véhicule n’est pas utilisée
car la personne doit régulièrement charger les caisses en les superposant. Elle
travaille ainsi avec les bras en hauteur.
Au cours de la matinée, elle effectue 2 à 3 allers-retours à la plonge et aux
poubelles afin de décharger. Un premier dépôt doit être effectué avant 11h30
pour que la plonge puisse commencer à nettoyer avant le service du midi.
Lorsqu’elle arrive au quai de chargement, elle se stationne juste devant et
positionne un plateau roulant sur le quai. Elle superpose jusqu’à 4 caisses et
les fait rouler jusqu’à la cuisine. Elle doit faire légèrement basculer les bacs Figure 15 : passage de
la porte du quai de
afin de passer la porte du quai (Fig. 15).
chargement
Une fois la tournée terminée, l’après-midi est consacré à la préparation des bacs de
réapprovisionnement pour le lendemain. Plusieurs manutentions sont encore nécessaires afin de
remplir les bacs et les superposer.

10.

Les risques

A travers cette journée d’observation, nous mettons déjà en évidence plusieurs risques pour la santé
du personnel dédié au service hébergement du zoo.
 L’apparition de TMS nous apparaît probable au vu du nombre de ports de charges et de
manutentions au cours de la journée. Les aides à la manutention de type chariot sont
impossibles du fait de la géographie du lieu (chemins en copeaux de bois, marches…).
 Le risque de chute est important au moment de la réfection des lits superposés, d’autant
plus par le fait que les salariées se mettent en chaussettes pour y accéder. Les chemins
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présentent également un risque supplémentaire face au givre ou à la nature du terrain, ce
risque étant renforcé par le non port de chaussures de sécurité antidérapantes.
 Les Risques Psycho-Sociaux (RPS) sont également palpables au vu du manque de personnel,
du rythme de travail et des nombreux aléas. L’afflux d’informations données par talkiewalkie à l’ensemble de l’équipe demande une attention particulière pour savoir si celles-ci les
concernent.
 Le risque routier semble aussi bien présent et ce malgré la vitesse relativement réduite des
véhicules. Premièrement nous n’avons pas identifié de plan de circulation. Les équipes
partent chacune de leur côté avec le risque de se percuter car elles se retrouvent
régulièrement face à face sur les chemins au cours de la matinée. Les allées sont également
très étroites par endroit, peuvent être glissantes ou accidentées (particulièrement les
chemins en copeaux de bois) ce qui oblige les conductrices à manœuvrer avec beaucoup de
délicatesse. Les demi-tours étant parfois impossibles, elles conduisent régulièrement à
reculons alors que la visibilité arrière est nulle et que certains véhicules ne disposent pas de
rétroviseurs. Les jours de grande affluence, elles doivent parfois emprunter des allées du zoo
bien encombrées de visiteurs.
 Enfin, le risque chimique concernant les femmes de chambre n’a jamais été évoqué par le
personnel lors de la journée. Lorsque nous leur posons la question, elles nous disent utiliser
des produits naturels sans risque et n’utilisent pas de gants (pourtant fournis). D’après les
produits utilisés ce jour-là, aucun produit n’est CMR mais beaucoup sont corrosifs et
préconisent l’utilisation de gants.

11.

Problématique

Cette observation nous a permis de faire apparaître l’hypothèse suivante : l’activité professionnelle
du personnel dédié aux lodges serait à l’origine de Troubles Musculo-Squelettiques et de Risques
Psycho-sociaux en lien avec la multiplicité des tâches, l’intensité du travail, la configuration des
locaux et le manque de personnel.
Une problématique émerge alors : quelles actions pourraient être mises en place en
pluridisciplinarité afin de prévenir l’apparition de ces troubles ?
Afin de confirmer ou infirmer cette hypothèse, nous allons analyser les indicateurs de l’entreprise.

Troisième partie : Vérification de l’hypothèse
12.

Les indicateurs

Les indicateurs de l’entreprise sont disponibles sur notre logiciel Atout’Prev. Cependant, ce travail
étant axé sur les salariés des lodges, un gros travail de recherche a dû être fait afin de reprendre
chaque dossier et avoir des données correspondantes à ce secteur en particulier. Une des difficultés
rencontrée a été de cibler les salariés concernés car un turn-over important est à noter. Nous allons
pouvoir nous en rendre compte grâce aux indicateurs.
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12.1.

La pyramide des âges

Le premier constat que nous pouvons faire est que
l’équipe intervenant dans les lodges est
exclusivement féminine et majoritairement âgée
de moins de 40 ans. La moyenne d’âge y est en
effet de 34.79 ans.

Moyenne d'âge par sexe
50 - 59 ans
40 - 49 ans

Femme

30 - 39 ans

Homme

18 - 29 ans
0

12.2.

Ancienneté

5

10

Figure 16 : Moyenne d’âge par sexe dans l’entreprise

Concernant l’ancienneté des salariés, nous pouvons
déjà constater que plus de la moitié du personnel est
Ancienneté
présente depuis moins de 2 ans. En nous penchant
d’un peu plus près sur les contrats, nous nous
4%
16%
sommes aperçus que la majorité des salariés était
< 1 an
20%
embauchée en CDD puis plusieurs mois voire années
1-2ans
après, le CDI leur était proposé. Un turn-over s’est
2-4ans
ainsi installé. En en discutant avec la responsable RH
5-7
ans
du site, plusieurs problèmes découlent de cette
20%
40%
pratique : d’une part les salariés se retrouvent dans
> 8 ans
des contrats non pérennes ce qui ne leur assure pas
une sécurité de l’emploi ; ils sont donc en recherche
d’un emploi stable en dehors et n’acceptent pas le
Figure 17 : Ancienneté dans l’entreprise
renouvellement de leur CDD à la fin de celui-ci.
D’autre part, le service RH décide également de ne pas renouveler certains CDD qui ne leur ont pas
donné satisfaction. Cela crée une ambiance délétère au sein des équipes car certaines salariées
obtiennent un CDI alors que d’autres restent en CDD durant des années. D’autre part, une fatigue
s’est installée chez les plus anciennes salariées car elles doivent sans cesse former de nouvelles
collègues.
Ayant pris conscience de ces différents problèmes, la direction du zoo a pris la décision au premier
trimestre 2022 de proposer un CDI à chaque salarié intervenant sur les lodges.

12.3.

Les arrêts de travail

Depuis notre logiciel Atout’Prev, nous pouvons voir le nombre d’arrêts de travail, d’accidents de
travail et de maladies professionnelles. Nous pouvons déjà nous rendre compte que depuis 2019, le
nombre d’accidents de travail est plutôt en diminution (11 en 2019 contre 6 en 2021) ainsi que les
taux de fréquence et de gravité. Cependant, ces chiffres concernent toute l’entreprise et pas
seulement le secteur qui nous intéresse pour ce travail.
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Le zoo étant une très grande entreprise (182 salariés en 2021), il a donc fallu au préalable détacher
les salariés des lodges
des chiffres donnés
par notre logiciel. Au
vu du schéma cidessous,
nous
pourrions penser que
le nombre de jours
d’arrêt est en forte
hausse. Or, ce schéma
a été renseigné sur la
Figure 18 : Tableau des évènements AT/MP
base des 24 salariés
actuellement présents dans l’entreprise. Le turn-over étant important, beaucoup de salariés ayant
fait partie de l’entreprise depuis 2019 ne sont donc pas intégrés dans le calcul.

Jours d'arrêts de travail depuis 2019
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300

290

308

299
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2
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0
Accidents de
travail

Maladie
Arrêts de travail Arrêt maternité
professionnelles
maladie

2019

tout arrêts

2022

Figure 19 : Graphique des jours d’arrêts de travail depuis 2019 dans le secteur des lodges

Grâce à ces données, nous pouvons dire qu’en 2021, la moyenne de jours d’arrêts par salarié était de
21.54 soit un peu moins que la moyenne nationale (25.1 en 20205). Cependant, il est à noter que
depuis 2020, les lodges ont été fermés durant plusieurs mois suite à l’épidémie de Covid-19. Les
salariés étaient alors en chômage partiel d’octobre 2020 jusqu’en mai 2021. De même, certains
salariés n’étant actuellement plus dans l’entreprise, ils ne sont pas intégrés dans ces données. Cellesci sont donc à prendre avec prudence.

5

ème

Source : 13

baromètre d’absentéisme et de l’engagement – édition 2021.Groupe Ayming
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12.4.

Les accidents de travail (AT)

Depuis 2019, 24 AT avec indemnités journalières (IJ) ont été déclarés sur l’ensemble du zoo.
Concernant les salariés dédiés aux lodges, 5
AT ont été déclarés depuis la même année.

AT depuis 2019
Lésions
multiples
20%
Entorse,
foulure
20%

Douleur
d'effort,
lumbago
60%

Parmi ces AT, nous retrouvons 3 chutes (1
chute d’une échelle d’un lit superposé et 2
chutes par glissade) dont 1 avec port de
charge, 1 autre avec port de charge sans
chute et enfin 1 dernier lors d’un
déplacement à l’aide d’un véhicule.
Les conséquences de ces accidents ont été à
60% des douleurs, 20% des entorses et 20 %
de lésions multiples (accident routier avec
golfette).

Figure 20 : Pourcentage des conséquences d’AT depuis 2019

12.5.

Les maladies professionnelles

Depuis 2019, aucune maladie professionnelle n’a été déclarée pour les salariés affectés à l’hôtellerie.

12.6.

Inaptitudes

Depuis 2019, aucune inaptitude n’a été prononcée pour ce secteur. Il est à noter toutefois deux
situations depuis 2021 où la salariée était en situation d’arrêt de travail et une inaptitude était
envisagée. Dans les deux cas, la salariée a accepté une rupture conventionnelle. Un autre constat a
été fait d’une salariée en arrêt de travail longue durée où le CDD n’a pas été prolongé. Elle n’a donc
pas été vue en visite de reprise.
Enfin, aucun aménagement de poste ou restrictions (type limitation du port de charge) n’a été
retrouvé chez les salariés présents.

12.7.

Analyse des indicateurs

A travers ces indicateurs, nous pouvons nous apercevoir que le personnel est exclusivement féminin,
âgé en moyenne de moins de 40 ans et ayant une ancienneté de moins de deux ans pour la majeure
partie. La plupart des salariées étant en CDD avant 2022, un turn-over important était constaté. Ce
turn-over sera à réévaluer d’ici quelques mois suite au passage en CDI des membres de l’équipe.
Concernant les accidents de travail, nous pouvons voir qu’il y en a peu pour ce secteur, et qu’il s’agit
essentiellement de chutes et d’accidents liés au port de charge entraînant des douleurs pour la
majorité. Un accident routier avec une golfette est également à noter.
Grâce à ces données, nous pouvons déjà faire l’analyse de la présence de TMS au sein de ce secteur
avec un risque de chute, des conséquences du port de charge ainsi qu’un risque routier. Les RPS sont
quant à eux possibles compte tenu des changements réguliers de personnel.
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13.

L’apport théorique

13.1.

Les TMS

13.1.1.

Définition

Selon le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : « Les Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS) se manifestent progressivement et peuvent entrainer la perte de fonction d’un système
musculo-squelettique. Les troubles musculo-squelettiques se manifestent par des douleurs et des
gênes dans les mouvements qui, sans mesure de prévention, peuvent entraîner à terme une
incapacité au travail et dans la vie quotidienne ».
Les TMS regroupent un ensemble de maladies localisées au niveau ou autour des articulations :
poignets, coudes, épaules, rachis ou encore genoux.
Ces pathologies concernent les muscles, tendons et gaines tendineuses, les nerfs, les bourses
séreuses, les vaisseaux sanguins, les articulations, les ligaments, à la périphérie des articulations des
membres supérieurs, de la colonne vertébrale et des membres inférieurs.
Ces troubles peuvent être reconnus comme maladie professionnelle (Tableau 39 du Régime
Agricole : Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Tableau
53 : Lésions chroniques du ménisque).
Quelques chiffres liés aux TMS6 :

87%
= TMS
reconnus en
MP

13.1.2.

20%

30%

= AT liés au
mal de dos

= Arrêts de
travail causés
par un TMS

Lombalgie
ère

= 1 cause
d’inaptitude
avant 45 ans

Localisations

Les TMS se situent principalement dans le haut du corps. Les
localisations les plus répandues sont les épaules (ex :
syndrome de la coiffe des rotateurs, tendinite), les coudes
(ex : épicondylite, épitrochléite…) et les poignets/mains (ex :
syndrome du canal carpien). Les autres localisations les plus
touchées seront le bas du dos (ex : lumbago, hernie discale…)
et les genoux (ex : tendinite, bursite…)7.

Figure 21 : localisations les plus touchées
par les TMS en 2017.
6
7

Source : Assurance Maladie chiffres 2017
Source : Assurance Maladie chiffres 2017
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13.1.3.

Facteurs de gravité

Les Troubles Musculo-Squelettiques comportent plusieurs phases qui définissent si l’état de la
personne peut être réversible ou si la pathologie deviendra chronique.
Les premiers signes sont l’apparition d’une douleur au niveau des articulations avec une diminution
de l’amplitude des mouvements et de la force musculaire ainsi qu’un engourdissement. Si les causes
ne sont pas traitées, les troubles risquent de s’accentuer selon 3 phases :

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Fatigue et douleur durant le
temps de travail

Symptômes apparaissant de
plus en plus tôt pendant ou
avant le travail

Symptômes durant le repos
du salarié

Symptômes disparus à la
sortie du travail.

Symptômes perdurant après
le travail et qui réduisent la
capacité de travail

Douleurs durant le sommeil.
Incapacité partielle ou totale
à effectuer son travail.

ETAT REVERSIBLE

ETAT REVERSIBLE - consulter
médecin sans attendre

ETAT pouvant devenir
CHRONIQUE

13.1.4.

Les facteurs de risques

Nous allons à présent voir les causes
possibles des TMS qui sont des
pathologies plurifactorielles. Lorsqu’un
trouble survient, le seul mouvement
effectué ne suffit pas à l’expliquer, il faut
également tenir compte d’autres aspects
de la vie de la personne. L’organisation
de son travail, le stress, les contraintes
physiques ainsi que les facteurs
personnels seront ainsi à prendre en
compte.

• Environnement
• Charge de travail
• Absence de pause

• Satisfaction au travail
• Reconnaissance
• Possibilité de réaliser
un travail de qualité

• Age
• Etat de santé /
hygiène de vie
• Ancienneté au
poste

Organisation
du travail

Facteurs
Personnels

Stress, RPS

Contraintes
Physiques

Avec ces paramètres, nous allons pouvoir
avoir une première estimation des Figure 22 : TMS, pathologies multifactorielles
facteurs de risques d’apparition des TMS
en lien avec le travail des salariées affectées au service hôtellerie du zoo.

• Gestes répétitifs
• Port de charge /
manutention
• Environnement

L’organisation de travail aux lodges :
L’organisation de travail sous-tend l’activité des salariés et par conséquent tout ce qui peut les
contraindre à réaliser une tâche d’une certaine façon. Elle est très importante pour la qualité de vie
au travail et la limitation d’apparition des risques professionnels.
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Elle comporte plusieurs paramètres tels que la polyvalence des tâches, l’absence ou le manque de
pause, le contenu du travail (monotone…), la charge de travail réelle, l’environnement de travail, les
horaires, la polyvalence des tâches…
Au niveau de l’activité des lodges, nous avons déjà pu observer que certains de ces paramètres
n’étaient pas optimums. La charge de travail est très importante, de telle sorte que les équipes ont
rarement le temps de prendre une pause déjeuner. Elles ont un environnement de travail très
agréable mais ne disposent pas de salle de pause et la conception des bâtiments a été pensée
davantage du point de vue esthétique que du point de vue ergonomique. Le fait qu’il n’y ait pas de
planning des binômes fait à l’avance ne leur permet pas de pouvoir s’organiser en amont et peut être
source de stress.

Les facteurs personnels :
Les facteurs personnels sont des caractéristiques inhérentes à chaque individu qui peuvent venir
impacter sa manière de travailler. Elles comprennent l’âge, le sexe, l’ancienneté et l’expérience au
poste, la capacité fonctionnelles des individus, les antécédents médicaux, l’hygiène de vie…
Dans le secteur des lodges, nous avons vu que les salariées étaient toutes des femmes et que plus de
la moitié avaient moins de 2 ans d’ancienneté. La pause déjeuner étant rarement prise, nous
pouvons donc supposer que le repas du midi n’est pas pris ce qui peut entraîner un déséquilibre
(carences, fatigue, grignotages…).

Le stress et les facteurs psychosociaux :
Il s’agit là de la rupture de l’équilibre entre les contraintes environnementales et les ressources de
chaque individu. C’est ce que la personne va percevoir de sa situation de travail.
Les facteurs psychosociaux peuvent être établis à travers les relations au travail (entraide entre
collègues, relation avec hiérarchie), la perception de la charge de travail et de son organisation, la
satisfaction dans le travail avec la possibilité de réaliser un travail de qualité, la reconnaissance, le
pouvoir d’agir…
Pour les équipes des lodges, nous avons pu entrevoir une bonne entraide entre les différentes
personnes, cependant le jour de notre observation, le manque de personnel affectait
particulièrement les équipes car elles avaient alors le sentiment d’avoir une grande charge de travail
qui ne leur permettait pas de réaliser leur activité de façon satisfaisante.
Nous aborderons plus en détail ce point lors des entretiens infirmiers.

Les facteurs biomécaniques :
Ce sont toutes les activités qui demandent à la personne une sollicitation particulière de son corps ou
de ses membres. Ils comprennent les gestes répétitifs, la manutention de charges, les postures,
l’utilisation de matériels occasionnant du bruit ou des vibrations, la fréquence, la force et la durée
des activités exercées…
Comme nous l’avons constaté lors de nos observations, le personnel dédié aux lodges est très
sollicité physiquement. Le port de charge est récurrent avec peu d’aide à la manutention et les
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postures contraignantes sont bien présentes tout au long de la journée (réfection des lits superposés,
nettoyage des baies vitrées…).

A travers ces différentes constatations, nous pouvons nous apercevoir que le travail des équipes
dédiées aux lodges présente plusieurs facteurs de risques d’apparition des TMS.

13.2.

Les RPS

13.2.1.

Définition

Selon le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : « Les risques psychosociaux sont définis
comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à
la fois dans les conditions d’emploi, les facteurs liés à l’organisation du travail et aux relations de
travail. Ils peuvent concerner toutes les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur
d’activité. »
Nous pouvons distinguer plusieurs types de risques :
 Le stress provenant du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les attentes
demandées.
 les violences internes commises par des travailleurs : conflits majeurs, harcèlement moral ou
sexuel.
 les violences externes, exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des
salariés.
 le syndrome d’épuisement professionnel.
Ces risques psychosociaux peuvent être combinés et interagir les uns avec les autres. Par exemple,
une situation de violence interne et du stress chez un salarié peuvent engendrer d’autres tensions
avec le reste de l’équipe provoquant un stress généralisé dans l’entreprise.
Quelques chiffres liés aux RPS parmi les actifs Français8 :

8

45%

27%

Disent devoir
(toujours,
souvent) se
dépêcher

Disent devoir
cacher leurs
émotions, faire
semblant d’être de
bonne humeur

30%

20%

Disent avoir subi
au moins 1
comportement
hostile dans
l’année

Craignent de
perdre leur
emploi

Source : Enquête Dares « conditions de travail-Risques psychosociaux » 2016, 2019.
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13.2.2.

Les principaux facteurs d’apparition des RPS

Les exigences au travail :
La charge de travail doit être adaptée aux conditions de travail (type de locaux, environnement…) et
au nombre d’actions à réaliser par salarié.
Les délais et les objectifs doivent être clairs, les horaires respectés et le personnel ne doit pas être
interrompu régulièrement dans sa tâche. Plus la charge de travail s’intensifiera, moins les conditions
de réalisation du travail seront satisfaisantes. Ces situations peuvent également entraîner des
difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Pour les salariées du zoo, la charge de travail est très importante compte tenu du fait qu’il manque
régulièrement du personnel ou que le celui-ci est récent et doit donc être formé par les équipes en
place. De ce fait, un sentiment de ne pas pouvoir effectuer un travail de qualité émerge auprès du
personnel. Les délais de nettoyage des logements sont restreints de par les clients qui peuvent le
quitter tardivement et ceux d’après qui arrivent tôt, alors même que l’on attend d’elles une grande
exigence sur la propreté. De même, les lodges sont situés sur toute la zone du zoo ce qui nécessite
du temps pour les déplacements. Enfin, les équipes sont sans cesse interrompues dans leurs tâches
par leur talkie-walkie qui indique les départs des clients ou des informations données par
l’administration. Tout cela favorise un travail moins qualitatif que ce que souhaiteraient les salariées
et la direction du zoo.

Les exigences émotionnelles :
Nous parlons ici des relations au travail qui peuvent être parfois difficiles à gérer émotionnellement.
Les interlocuteurs peuvent avoir un contact difficile, certains doivent masquer leurs émotions réelles
quand d’autres pourront même être agressés verbalement et/ou physiquement.
Pour les travailleurs du secteur des lodges, les relations entre les équipes semblent être bonnes, bien
que le turn-over important empêche les relations de se créer et favorise un désengagement des
équipes. Enfin, la relation avec les clients peut les amener à cacher leurs émotions (stress par
exemple) et pourrait les amener à se faire agresser (ménage pas assez bien réalisé selon la clientèle /
départ du client tardif…). A notre connaissance, aucune agression n’a été déclarée en ce sens.

Le manque d’autonomie et de marges de manœuvre :
Le manque d’autonomie se décrit par le fait d’avoir peu de marges de manœuvre pour réaliser les
tâches, d’être contraint par un rythme de travail et que les compétences soient sous-utilisées. A
l’inverse, l’employeur ne doit pas non plus laisser un travailleur se débrouiller seul au moment de son
arrivée dans l’entreprise.
Dans notre situation, le personnel des lodges est contraint par le manque d’anticipation du planning :
les binômes sont constitués le matin même à l’appréciation de la gouvernante. Les nouvelles recrues
sont directement mises au travail sans avoir de journées de formation au préalable où elles suivent
un binôme par exemple. Enfin, les lodges sont nettoyés dans l’ordre où les clients les quittent, et non
pas par décision de l’équipe. En revanche, les binômes constitués décident seuls du déroulement du
ménage et de la répartition des tâches entre elles au sein des lodges.
25

Les mauvais rapports sociaux et relations de travail :
Pour prévenir les risques psychosociaux, de bons rapports sociaux au sein de l’entreprise sont
importants. Les activités à réaliser doivent être claires et la reconnaissance du travail (qualité fournie,
efforts mis en place) doit être effectuée par l’employeur. Ce dernier doit également favoriser la
solidarité entre collègues, leur laisser un espace de discussion ou d’animation des instances
représentatives du personnel. Un encadrement de proximité doit être recherché.
L’encadrement des équipes des lodges semble favoriser une bonne entente et une gestion des
conflits. La gouvernante apparaît proche de ses équipes et un aide-gouvernant vient d’être
embauché pour la seconder et permettre d’améliorer l’encadrement de proximité. La solidarité entre
collègues semble de mise.

Les conflits de valeur et la qualité empêchée :
Pour une personne, le fait de ne pas pouvoir échanger avec ses collègues ou ses responsables sur ses
objectifs ou sur les méthodes de travail est un facteur de risques psychosociaux. Cela peut amener
cette personne à perdre le sens de son travail et à avoir l’impression que ce dernier est inutile.
Au zoo, à chaque prise de poste, les équipes se réunissent avec la gouvernante pour l’attribution des
binômes et des zones à nettoyer. Ce temps est également un moment d’échange sur les pratiques. La
gouvernante se tient aussi à disposition des équipes pour gérer les difficultés durant la journée. De
plus, elle anime certaines formations internes qui se déroulent sur un temps court après le temps de
travail. Il manque cependant aux équipes un espace de discussion pour échanger sur leurs pratiques :
en effet, elles ne disposent pas de salle de pause personnelle et doivent aller au restaurant du zoo
pour leur pause, ce qui ne facilite pas les échanges.

L’insécurité de la situation de travail :
Les changements de tous ordres tels que la précarité d’un contrat, le retard dans le versement d’un
salaire, les changements de métiers sans formations préalables jouent un rôle dans le
développement des RPS chez les travailleurs.
Ce facteur-là était bien présent au sein de l’entreprise en lien avec les CDD des employés. La
direction ayant pris conscience que ce facteur occasionnait de grandes difficultés a décidé de
proposer un CDI à l’ensemble des membres de l’équipe.
En revanche, le manque de formation à l’arrivée pourrait être perçu comme insécurisant par les
équipes.
A travers tous ces facteurs favorisant l’apparition des RPS, nous pouvons constater que la plupart
sont bien présent au sein de l’entreprise.
Durant les consultations infirmières, nous allons donc particulièrement être attentifs à ces points.
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14.

Les consultations infirmières

14.1.

Règlementation et rôle infirmier

Le diplôme d’Etat d’infirmier a été créé durant l’année 1942 avec la loi 46-630 du 08 avril qui définit
pour la première fois le rôle infirmier : «Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou
d’infirmier, toute personne qui donne habituellement soit à domicile soit dans les services publics ou
privés d’hospitalisation ou de consultation, les soins prescrits ou conseillés par un médecin ».
C’est ensuite la loi n°78-615 du 31 mai 1978 qui reconnait un « rôle propre » à l’infirmier et qui lui
autorise une autonomie sur certains actes.
L’OMS définit le rôle infirmier ainsi : « Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer et
réaliser leur plein potentiel physique, mental et social (…). Les soins infirmiers englobent également la
planification et la mise en œuvre des soins curatifs et de réadaptation et concernent les aspects
physiques, mentaux et sociaux de la vie en ce qu’ils affectent la santé, la maladie, le handicap et la
mort. Les infirmiers travaillent aussi comme partenaires des membres des autres professions
impliquées dans la prestation des services de santé ».
Le rôle infirmier est défini par le décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 du Code de la Santé Publique.
Trois articles nous intéressent particulièrement dans le cadre de notre activité en santé au travail :
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’article R4311-3 : « L'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir
les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-6. Il
identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met
en œuvre les actions appropriées et les évalue».
L’article R4311-5 : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou
dispense des soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et
de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage (…) »

Concernant le rôle des infirmiers en santé au travail, il faut attendre le décret n° 2004-760 du 28
juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail pour voir apparaître les premiers textes
officialisant la profession d’infirmier de santé au travail.
Ces rôles sont encore élargis avec la dernière loi du 02 août 2021 (entrée en application depuis le 1er
avril 2022). La prévention et les actions de santé publique seront encore plus au cœur du métier à
l’avenir.
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14.2.
Organisation des Visites d’Information et de Prévention
(VIP)
L’article R717-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime nous donne les points obligatoires à aborder
lors des VIP.
La VIP a ainsi pour objectif :
1- D'interroger le travailleur sur son état de santé
2- De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail
3- De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
4- D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation
vers le médecin du travail
5- De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont
il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.

14.3.

Les VIP des salariés du zoo

Pour faire suite aux observations des postes, des Visites d’Information et de Prévention (VIP) ont été
programmées. Le zoo étant situé à environ 1h de route du siège de la MSA du Mans, les visites ont eu
lieu soit directement au zoo, dans une salle prévue à l’écart d’autres bureaux, soit dans un lieu de
consultation loué par le service de Santé et Sécurité au Travail (SST) au sein de l’hôpital du Lude (15
min du zoo). Tous les salariés concernés sont déclarés en Suivi Individuel Simple (SIS) par
l’employeur.

Vérification
administrative
•Date de naissance
•adresse, mail,
permis
•RQTH ou invalidité

•Taille / poids / IMC
•Prise de Tension
•Examen de la vue
•Examen de l'audition
•Suivi médical
(dentiste, dépistages,
suivi gyneco...)
Médical
•ATCDS indiv /
familliaux
•Traitement en cours
•Vaccination
•Habitudes de vie
(addictions, sport,
alimentation)

Situation au travail

•poste, type de
contrat, missions,
charge de travail,
ambiance au travail.
•Information sur les
risques liés au poste
•Sensibilisation sur
les moyens de
prévention
Questionnaire PFE :

•Explication du
contexte
•Discussion autour
des réponses

Clotûre de la VIP

4ème partie / conclusion= 5min

•Durée /
déroulement
•Confidentialité
•Objectif

Examens de santé

3ème partie / Information sur les risques =
10 min

Introduction au
cadre de la VIP
2ème partie / Etat de santé = 10min

1ère partie / Recueil de données = 5 min

Les consultations sont programmées toutes les 30 minutes et se déroulent généralement comme
suit :

•Identifier si
besoin d'une
orientation vers
le médecin du
travail
•Informer sur les
modalités de
suivi :
périodicité
retenue et
possibilité de
demander un
entretien avec le
médecin du
travail à tout
moment

Dix salariées ont été reçues en visite. Au vu du turn-over important, la proportion de visites
d’embauche est beaucoup plus importante que les visites périodiques. Ainsi, huit salariées ont été
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vues en VIP initiale (soit moins de 3 mois d’ancienneté) et deux ont été vues en VIP périodique (avec
une ancienneté de 7 ans pour les deux).
Un questionnaire (annexe 6) spécialement rédigé pour ce travail leur a été proposé. Les questions
leurs étaient posées directement durant la VIP ce qui permettait un échange sur les réponses
apportées.

14.4.

Analyse des données recueillies pendant les VIP

Nous allons ici reprendre le déroulement classique de l’entretien afin de pouvoir analyser les
échanges.

14.4.1.

Recueil de données

La moyenne d’âge des personnes reçues se situe à 32 ans. Toutes vivent aux alentours de
l’entreprise ce qui facilite leur trajet. Une seule n’a pas de permis de conduire et se trouve donc
obligée de covoiturer avec des collègues ou de trouver une solution avec ses voisins (des transports
en commun sont disponibles jusqu’au zoo mais uniquement les weekends et vacances scolaires et à
des horaires incompatibles avec son poste) ce qui lui génère de l’anxiété.
Aucune des personnes ne possède de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
ni d’invalidité.

14.4.2.

Etat de santé

Antécédents :
Peu d’antécédents médical ou chirurgical ont été retrouvés.
Une salariée est appareillée pour une apnée du sommeil. L’appareillage se passe bien et cette
personne se sent bien reposée.
Une autre salariée a eu une entorse en 2019, sans séquelle depuis.
Enfin une dernière salariée évoque une fausse couche un mois avant notre rencontre. Elle a été
suivie par un médecin mais n’a pas eu d’arrêt maladie. De même, aucune information sur une
limitation ponctuelle de port de charges ne lui a été transmises par son médecin.
Vision et Audition :
Aucun problème n’a été découvert au cours des visites hormis le cas d’une salariée à qui nous avons
décelé un déficit de vision de près. Celle-ci avait déjà pris les devants en prenant un rendez-vous avec
un ophtalmologue.
Ressenti des salariées sur leur état de santé :
Il est intéressant de pouvoir comparer les données concrètes (antécédents, prise de constantes,
examens…) aux ressentis que peuvent avoir les personnes sur leur état de santé actuel.
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Au niveau de la santé physique, deux personnes sur dix estiment avoir une très bonne santé, quatre
sur dix estiment avoir une bonne santé, trois sur dix avoir une mauvaise santé et une personne
considère sa santé physique comme mauvaise. Cette dernière personne fait partie des salariées les
plus ancienne de ce groupe.

Etat de santé physique
10%

20%

Etat de santé psychologique

Bon

30%

10%

Très bon

20%

20%

Bon

Moyen
40%

Mauvais

Figure 23 : Auto-évaluation de l'état de santé
physique

Très bon

Moyen
50%

Mauvais

Figure 24 : Auto-évaluation de l'état de santé
psychique

Au niveau de la santé psychologique, deux personnes sur les dix qui considèrent qu’elles ont une très
bonne santé psychologique, cinq personnes la considèrent comme étant bonne, deux estiment avoir
un état de santé psychologique comme moyen et une l’estime très mauvaise. Cette dernière
personne est également celle considérant sa santé physique comme mauvaise.
Nous pouvons observer qu’en règle générale, l’état de santé psychologique et l’état de santé
physique se rejoignent dans les chiffres, ce dernier étant un peu moins bon de 10%.
Qu’en est-il de la salariée expriment un mal-être aussi bien physique que psychologique ? Cette
personne a une certaine ancienneté dans l’équipe. Elle exprimait un « ras-le-bol » de son travail, une
fatigue à accueillir tout le temps de nouvelles collègues (elle préférait de ce fait travailler seule qu’en
binôme). Elle avait réclamé depuis plusieurs mois un changement de poste au sein du zoo,
changement qui avait été accepté à compter d’une certaine date. Le jour de la visite médicale, elle
venait d’apprendre que ce changement ne serait pas possible par manque de personnel dans
l’équipe ménage. Elle était donc particulièrement abattue et en colère lors de notre entretien.
Douleur :
L’évaluation de la douleur s’est effectuée à l’aide d’une échelle numérique de 0 (pas de douleur) à 10
(douleur insupportable). Au vu du grand nombre de visite d’embauche, il ne nous a pas semblé
pertinent de réaliser un questionnaire de type nordique car ce que nous recherchions ici étaient
principalement les douleurs survenues depuis leur prise de poste. Nous demandions donc si la
personne avait des douleurs, si oui nous l’évaluions à l’aide de l’échelle numérique puis nous
interrogions sur l’apparition, la localisation, le suivi médical associé et enfin nous échangions afin de
savoir si cela consistait en une gêne au travail.
Sept salariées sur dix disent ne pas ressentir de douleurs. Une a régulièrement des douleurs
lombaires, majorées depuis la prise de poste, qui n’ont pas nécessité selon la personne un avis
médical. Ses douleurs sont plus importantes au fur et à mesure de la journée et diminuent au retour
à domicile. Nous en concluons qu’en termes de facteurs de gravité, elle en est à un stade I, donc un
état réversible si des mesures sont prises. Les deux dernières salariées connaissent des douleurs
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lombaires (pour les deux) ayant débuté avant la prise de poste et cervicales (pour l’une des deux) qui
ont nécessité un suivi médical (médecin, kiné, ostéopathe…) sans arrêt de travail et sans traitement
médicamenteux à long terme. Les deux en sont au stade II des facteurs de gravité des TMS, il devient
important de proposer des solutions pour éviter le stade III.
Hygiène de vie et addictions:
Nous allons à présent nous intéresser à l’hygiène de vie, en particulier l’IMC, l’alimentation, la
pratique d’une activité sportive, l’hydratation et les addictions.
IMC

Salariée 1
Salariée 2
Salariée 3
Salariée 4
Salariée 5

37.1
17.57
23.83
24.44
20.58

Alimentation
saine /
variée
Oui
Non
Non
Oui
Oui

Salariée 6
Salariée 7
Salariée 8
Salariée 9
Salariée 10

20.93
25.34
20.98
29.3
20.28

Oui
Oui
Non
Oui
Oui

o

o
o

o
o

o

Pratique
sportive

Bonne
hydratation

Consommation Consommation
d’alcool
de tabac

Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Oui
Oui

Non
Non
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Oui
Oui

Non
Occasionnelle
Non
Occasionnelle
Oui tous les
jours
Occasionnelle
Non
Occasionnelle
Occasionnelle
Occasionnelle

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non

D’après ces résultats, nous pouvons constater dans un premier temps, que sept personnes
sur dix ont un IMC normal. Deux personnes sont en surpoids et une personne est en obésité
sévère.
Sept salariées sur dix considèrent avoir une alimentation équilibrée et seulement deux
personnes pratiquent une activité sportive régulière.
L’hydratation, élément très important dans la limitation des TMS, est suffisante pour 60%
des personnes interrogées. Les autres expliquent leur absence d’hydratation par le fait de ne
pas y penser durant la journée.
Aucune addiction aux drogues n’ayant été décelée, cet item ne fait pas partie du tableau.
Nous pouvons voir que la moitié des salariées évoque une dépendance à la cigarette. Une
information sur l’aide à l’arrêt au tabac leur a donc été transmise au moment de la
consultation.
Une salariée s’est exprimée sur une addiction alcoolique et a exprimé avoir besoin d’aide à
ce niveau. Après l’avoir écouté, des conseils lui ont été fournis et des adresses (CSAPA
notamment) lui ont été données.

14.4.3.

Situation au travail

Sur les dix salariées, seulement trois possèdent un temps plein (37h/semaine) avec des horaires de
09h30 à 17h, les sept autres sont en temps partiel à 29h/semaine avec des horaires de 09h30 à
15h30 et une fois par semaine jusqu’à 17h (pour la préparation des caisses du lendemain). Les
weekends sont travaillés également. Sur les dix salariées, six étaient en CDI, les quatre autres en
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CDD. Il est à noter que depuis les visites (début 2022), deux de ces salariées ont déjà quitté
l’entreprise.
Les postes occupés sont pour 70% d’entre elles agent de nettoyage des lodges. Le poste de vaisselle
sale compte pour deux des salariées reçues et la dernière salariée occupe un poste au
réapprovisionnement. Ce sont ces trois dernières qui occupent un temps plein.
Lorsque nous évoquons la charge de travail, sept salariées sur dix évoquent une charge de travail très
importante (d’autant plus durant les weekends et vacances scolaires), les trois autres la considèrent
comme importante.

14.4.4.
Information sur les risques associés au poste et
sensibilisation sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
Risque lié au port de charges :
Lorsque nous évoquons les risques au poste, toutes pensent directement aux risques liés au port de
charges. Nous abordons le poids des caisses relevé lors de nos observations, la plupart ne sont pas
surprises des résultats.
Nous évoquons alors l’ergonomie des postes, les gestes et postures à privilégier (dos droit, genoux
pliés, charge au plus près du corps…) et l’importance de l’hydratation pour éviter les TMS.
A la suite, il leur était demandé si elles avaient réfléchi à des solutions permettant de diminuer ces
risques. Voici ce qu’il en est ressorti :




Un système de manutention des charges type diable pour transporter les caisses
Mettre deux personnes au poste de vaisselle sale afin de s’aider à porter les charges lourdes.
Effectuer des échauffements avant le travail (par exemple durant le briefing du matin).

Risque de chutes :
Le risque de chutes est également discuté, notamment avec l’absence de chaussures de sécurité et la
difficulté de réfection des lits superposés. Ce moment a été l’occasion de découvrir que trois d’entre
elles avaient eu un accident de travail (AT) non déclaré suite à une chute avec port de caisses
entraînant des douleurs dorsales ne nécessitant pas d’arrêts de travail. Ces AT n’ont pas été déclarés
car ils ne le nécessitaient pas selon ces salariées, de par leur absence de dommages à court terme. Il
a bien été signalé lors des entretiens infirmiers l’importance de la déclaration de tout accident de
travail.
Pour diminuer ces risques, nous parlons des chaussures utilisées qui doivent avoir une bonne
accroche au sol. La plupart se plaindront alors du fait que l’employeur ne fournit pas les chaussures
et qu’elles achètent donc des baskets pour pouvoir les retirer facilement avant d’entrer dans un
lodge.
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Risque routier :
Le risque routier est évoqué, notamment sur la sécurité lors de la conduite (attention au deuxième
passager mal installé à cause des caisses à l’avant), l’absence de rétroviseurs sur certaines voiturettes
et les risques de collision avec d’autres véhicules ou piétons.
Devant l’impossibilité de placer autrement les caisses, une des personnes proposera d’avoir un
chariot tiré par la golfette afin de laisser la place libre devant pour le second passager.
Risque chimique :
Concernant le risque chimique, il leur est rappelé que bien que les produits utilisés soient
« naturels », ils n’en restent pas moins corrosifs pour certains. Le port de gants est donc
indispensable pour se protéger la peau.
Risques Psycho-Sociaux :
A ce moment de l’entretien, nous cherchons à identifier si les différents facteurs de risques
d’apparition de RPS sont présents chez les salariées.
Nous leur rappelons l’importance du « prendre soin de soi ».
Dans le questionnaire, nous demandons (en question ouverte) qu’elles sont pour elles les aspects
négatifs de leur poste ainsi que les aspects positifs.
Pour les aspects positifs, l’ambiance générale est souvent citée en première intention. Certaines
parlent même d’ambiance familiale, d’autres notent toutefois que des groupes se forment en
fonction des affinités. L’autre aspect positif nettement cité par six personnes sur dix est
l’environnement de travail (le travail dans la nature, la vue depuis les lodges, le cadre…). Enfin, une
des personnes a également ajouté que les horaires de travail lui permettaient de pouvoir concilier sa
vie professionnelle et sa vie personnelle.
Les aspects négatifs concernent en premier lieu des aspects techniques (port de charge / lits
superposés…). Deux personnes notent toutefois que l’ambiance avec les collègues comme étant
mauvaise.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2

7

Figure 25 : aspects positifs
et négatifs du poste de
travail

8
6
1

2

1

Aspect
Négatifs
Aspect
positif
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A la question de la prise d’un temps de pause dans la journée, 60% estiment ne pas pouvoir le
prendre tous les jours. Elles expliquent cela par la
charge de travail très importante certaines journées
Pause déjeuner prise
comme un lodge laissé très sale par les clients ou
oui tous les jours
par le manque de personnel. 20% d’entre elles
10%
20%
disent prendre leur pause tous les jours. Enfin, 10 %
oui mais temps
disent prendre une pause tous les jours mais limitée
limité à 15 min
10%
à 15min (soit deux fois moins que le temps accordé)
oui mais pas
et 10% estiment ne jamais prendre leur pause.
60%

tous les jours
jamais

Cependant, toutes affirment pouvoir compter sur
leurs collègues pour recevoir de l’aide si besoin.

Figure 26 : Pourcentage de salariées prenant leur
pause déjeuner

Lorsque nous demandons si oui ou non les Facteurs empêchant un travail de
moyens mis en place leur permettent de
qualité
valisette non
réaliser selon elles un travail de qualité, 60%
adaptées
manque de temps
répondent par la négative directement, 30%
17%
33%
17%
répondent oui et 10% nuancent leurs propos
manque de
personnel
entre les deux propositions (en citant
17%
16%
manque de
positivement la quantité de matériel à
formation
gestion de stock des
disposition mais en regrettant le manque de
produits utilisés
formation pour son utilisation). La réponse
négative est expliquée à cause de plusieurs Figure 27 : Facteurs empêchant un travail de qualité
facteurs. 33% d’entre elles considèrent les valisettes non adaptées (soient cassées, soit inadaptée au
terrain), 17% ensuite, à parts égales, pointent le manque de personnel, le manque de formation et la
mauvaise gestion des stocks de produits (certains produits vides sont laissés par les collègues dans
les valisettes). Enfin, 16% estiment manquer de temps pour réaliser leur travail dans de bonnes
conditions.
Les solutions proposées ont été :
 Organiser des formations externes et/ou internes avec la gouvernante. Une personne
évoque par exemple la possibilité d’être formée à l’arrivée par la gouvernante qui
suivrait la nouvelle salariée toute la journée pour montrer les bons gestes (la formation à
l’arrivée actuellement étant très aléatoire en fonction du binôme choisit).
 Laisser les binômes en place sur plusieurs jours et organiser les plannings en amont.
Lorsque nous abordons les changements récents de responsables (gouvernante en novembre 2021,
responsable d’hébergement en mars 2022, arrivée d’un aide-gouvernant en mars 2022…), tous
disent que cela a impacté de manière positive leur travail.
Pour rester sur les RPS, une série de questions était ensuite proposée avec une réponse sous forme
d’échelle numérique (0=mauvais ou absent 10= excellent ou énormément).
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Figure 28 : réponses au questionnaire sous forme d’échelle numérique de 0 à 10
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Au vu de ces réponses, nous pouvons en calculer des moyennes par catégorie :






Qualité de l’environnement de travail : 7.7 de moyenne
Relation avec les collègues : 6.8 de moyenne
Relation avec les responsables : 8.8 de moyenne
Stress ressenti en lien avec le travail : 3.6 de moyenne
Satisfaction globale au travail : 7.7 de moyenne.

Grâce à ces résultats, nous pouvons en conclure que les salariés se sentent globalement bien dans
leur travail grâce notamment à l’environnement de travail et à la relation avec les responsables et les
collègues. Le stress des personnes est en-dessous de la moyenne pour la plupart des salariées,
exception faite de deux personnes.

14.4.5.
Identifier si une orientation vers le médecin du travail est
nécessaire
A la fin de l’entretien, il a été proposé à trois salariées sur les dix de rencontrer le médecin du travail
au vu de leurs difficultés actuelles :
1. La personne en souffrance psychologique suite au refus de sa hiérarchie d’un changement de
poste.
2. La personne ayant fait une fausse couche le mois auparavant sans arrêt de travail.
3. La personne ayant évoqué une addiction à l’alcool.
Malgré l’explication du bénéfice que cette consultation pourrait avoir, aucune de ces personnes n’a
souhaité être revue par le médecin du travail.
Il leur a alors été proposé de prendre rendez-vous avec leur médecin traitant ou un centre spécialisé
dans les addictions. Enfin, nous leur avons rappelé que nous nous tenions à leur disposition si elles
souhaitaient bénéficier d’un rendez-vous avec le médecin du travail ou l’infirmière.
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Ces consultations ont bien entendu été suivies d’un débriefing avec le médecin du travail qui, au vu
du contexte et du refus des salariées, n’a pas souhaité les reconvoquer.

14.4.6.

Clôture de la VIP

A la fin de l’entretien, un moment leur est laissé pour s’exprimer et poser les dernières questions. La
périodicité de la prochaine visite leur ait indiqué ainsi que leur possibilité de demander un rendezvous avec le médecin du travail à tout moment. L’attestation de suivi leur est ensuite donnée.

14.4.7.

Analyse des entretiens

Grâce à ces données recueillies, nous pouvons en déduire que les TMS et les RPS sont bien présents
dans le secteur des lodges ainsi que le risque de chute et le risque routier. Des améliorations
pourraient être faites en vue de les limiter.

14.5.

Les diagnostics infirmiers

Suite à notre analyse des consultations infirmières, nous pouvons à présent émettre des diagnostics
infirmiers réels et potentiels.

14.5.1.


Atteinte de l’intégrité physique liée aux contraintes physiques des postes (port de charge,
postures contraignantes) et au RPS (cadence élevée, turn-over) se manifestant par des
plaintes, des accidents de travail et des douleurs de stade I et II pour plusieurs salariées.

14.5.2.



Le diagnostic réel

Les diagnostics potentiels

Risque de chute liée à l’absence de chaussures antidérapantes et au terrain glissant.
Risque routier liée à l’absence de plan de circulation, aux chemins étroit, au terrain
accidenté.

Quatrième partie : Projet de promotion en santé au travail
15.

Définitions et concepts

15.1.

La Santé

L’OMS définit la santé ainsi : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Plusieurs déterminants favorisent une meilleure santé : ils peuvent être définis comme les conditions
sociales, économiques et culturelles nécessaires à maintenir une bonne santé.
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A savoir que les déterminants ne sont pas toujours
des causes directes de problèmes de santé : être issu
d’un milieu défavorisé ou être âgé de 80 ans n’est pas
une cause systématique d’un mauvais état de santé.
Cela reviendrait à dire que toutes les personnes âgées
sont en mauvaise santé. Il faut plutôt le voir comme
un risque accru d’avoir une mauvaise santé.
Grâce à ce schéma, nous voyons que le travail est un
des facteurs déterminant dans la santé. Notre rôle
d’acteurs de prévention prend donc tout son sens.

Figure 29 : les déterminants de santé

15.2.

La promotion de la santé

C’est lors de la première conférence internationale pour la promotion de la santé le 21 novembre
1986 qu’une charte, la charte d’Ottawa, a été adoptée.
Selon cette charte, 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 (…) La promotion de la santé ne
relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser
l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de
l'individu ».
L’OMS a elle définit la promotion de la santé comme un procédé global qui vise à renforcer les
aptitudes et les capacités des individus mais aussi à changer sa situation sociale, environnementale
et économique de façon à réduire les effets négatifs que cela pourrait entraîner sur la santé publique
et la santé des personnes.
En promotion de la santé, nous devons donc collaborer avec le public ciblé de façon à réduire les
écarts dans l’état de santé de certains afin qu’ils soient tous en mesure de se réaliser pleinement.
Pour ce faire, le passage en revue des déterminants de santé de chacun est essentiel à cette
promotion de la santé.

16.

La méthodologie de projet

Tout projet, s’il veut pouvoir aboutir, demande une certaine méthode de réalisation.
Nous pouvons distinguer trois étapes clés :
1. Concevoir
2. Réaliser
3. Evaluer
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La première partie consiste à concevoir son
projet. Pour cela, nous devons analyser la
situation et les besoins, en définir des
priorités d’action, formuler des objectifs et
définir la stratégie d’action.
Vient ensuite la réalisation du projet. Il faut
alors avoir identifié et mobilisé des
ressources nécessaires à notre action,
établir un plan opérationnel puis réaliser le
projet.
Enfin, une fois l’action réalisée, une
évaluation de celle-ci est nécessaire afin de
voir si elle a été efficace et dans le cas
contraire, de comprendre qu’elles en ont
été les freins.

Figure 30 : les étapes de la démarche de projet

Dans le cadre de notre action en santé au travail auprès du zoo, nous partirons de cette
méthodologie.

16.1.

Concevoir

16.1.1.

Analyse et diagnostic

Toute notre analyse de la situation a été mise en avant dans cette première partie de travail de fin
d’étude.
Pour rappel, notre démarche s’inscrit dans un contexte de turn-over et donc d’une demande de
notre service SST d’analyser ce contexte. De ce fait, l’entreprise était en accord avec cette démarche
et en demande de conseils notamment sur la problématique des TMS.
Nous venons d’analyser que les salariées étaient à 100% des femmes, ayant un contrat à durée
déterminée pour certaines ainsi qu’un temps partiel. Le turn-over présent engendre des difficultés au
travail pour les équipes (formations de nouveaux collègues, absences entraînant un manque de
personnel et donc une surcharge de travail…). Au niveau des contraintes, 80% déclarent
spontanément le port de charge comme étant le plus pénible dans leur travail. Enfin, les principaux
accidents de travail (déclarés ou non) sont dus à des chutes.
Lors des entretiens individuels, il était également ressortis que la plupart des salariées étaient en
demande de changement, notamment sur l’organisation de travail (changement de binômes
quotidien / tems de pause / échauffements…).
 Nos priorités seront ainsi de favoriser la stabilité des équipes, de diminuer la contrainte du
port de charge et de diminuer le risque de chutes.
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16.1.2.

Objectifs

Un objectif est quelque chose que l’on souhaite obtenir ou réaliser, dans un certain délai, avec ou par
l’intervention de personnes et en formulant des indicateurs de réalisation.

Etapes
nécessaires
pour y
parvenir

Objectifs
opérationnels

But fixé en
termes de
santé à
atteindre

Objectifs
spécifiques

Objectif général

Il y a trois types d’objectifs :

Ce qui va
réellement être
entrepris pour y
parvenir

Pour nous aider à formuler les objectifs, nous nous baserons sur la méthode SMART :

S

M

• Spécifique :

•Mesurable :

•objectif clair,
précis, compris
par tous

• l'atteinte de

l'objectif doit
pouvoir être
objectivement
jugé par un/des
indicateurs de
mesure

A
•Atteignable /
Ambitieux :
•ni trop difficile
ni trop facile.
Doit pouvoir
être
accepté/décidé
par le groupe et
motivant.

R
•Réaliste :
•vérifier si les
moyens sont là
pour réaliser
l'objectif

T
•limité dans le
Temps :
•définir une
échéance.

Nos objectifs doivent également se fonder sur les 9 principes de prévention cités dans l’article L41212 du Code du travail.
Ces 9 principes sont, dans l’ordre d’importance :
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 postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production
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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
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.
A partir de ces données, nous avons établi un objectif général, deux objectifs spécifiques complétés
chacun par trois objectifs opérationnels :

1. Diminuer les TMS chez les salariés dédiés aux lodges afin de limiter le turn over,
les douleurs, les arrêts de travail et les accidents de travail d'ici les prochaines VIP
(soit 5 ans maximum).
1.1. Diminuer les RPS en améliorant
les conditions de travail

1.2. Agir sur les facteurs de risques de
survenue de TMS

Diminuer le turn-over en favorisant la
pérennité des nouvelles embauches

Diminuer les risques de
chutes

Favoriser le maintien des
binômes sur plusieurs jours
Favoriser la prise du temps de
pause

16.1.3.

Diminuer le port de charge
Mettre en place une formation sur
les TMS pour l'ensemble du
personnel des lodges

Identification et mobilisation des acteurs

Notre service SST dans son ensemble s’est mobilisé pour permettre ce travail d’analyse et de
proposition d’actions à mettre en place. Les assistantes ont participé à la prise de contact avec le zoo
et à la gestion des visites de santé au travail. Le médecin du travail a pu réaliser certaines visites en
gardant à l’esprit notre projet d’amélioration des conditions de travail. Enfin, le conseiller en
prévention des risques fait partie intégrante de ce projet.
A la suite de notre analyse, le conseiller en prévention des risques et moi-même avons organisé une
réunion en avril 2022 avec la directrice du zoo, la responsable RH, la gouvernante ainsi que la
nouvelle responsable hébergement (l’ancien responsable ayant démissionné pour un nouveau
poste). Le fait d’avoir une nouvelle responsable d’hébergement lors de cette réunion a été à la fois
un atout (volonté de sa part d’apporter du changement) mais aussi un frein (ne peut pas s’engager
de suite dans des actions, doit d’abord créer du lien avec les équipes et observer le terrain). Nous
verrons donc par la suite les changements possibles à intégrer.
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Nous avions demandé la présence d’un ou plusieurs membres de l’équipe ménage afin de les
associer à nos échanges, cependant cette demande n’a pas été entendue.
Lors de cette réunion, nous avons pu exposer nos constats et échanger sur ce qui pouvait être mis en
place.
Ces conseils ont été classés en trois catégories : les conseils techniques, les conseils organisationnels
et les conseils humains. Pour chaque catégorie nous avons ciblé une problématique puis formulé des
propositions afin d’y répondre. Nous avons ensuite échangé avec la direction sur ces propositions,
certaines ont été acceptées d’emblées, d’autres à l’inverse ont été refusées. Certaines sont en cours
de réflexion pour savoir ce qu’il est possible d’envisager.

16.2.

Conseils Techniques

CIBLE / RISQUE

Chutes

Port de charge

PROPOSITION

CONSEILS
GENERAUX DE
PREVENTION
S’Y AFFERENT

MISE EN PLACE
PAR LE ZOO

Pour les prochains projets
d’hôtellerie, ne plus intégrer
de lits superposés.

1

Oui

Changer le revêtement du
sol extérieur (copeaux de
bois) glissant en cas de pluie

6

En cours : bétonisation
des allées

Fournir des chaussures de
sécurité antidérapante et
sans lacets (pour les retirer
facilement) pour l’extérieur

8

En cours d’achat

Fournir des chaussures
souples antidérapantes pour
l’intérieur des lodges (type
chaussures de piscine en
tissu à séchage rapide)

8

En cours d’achat

Equiper les lodges d’un
espace de stockage linge et
produits ménagers non
accessible aux clients

4

Non

Changer le revêtement du
sol extérieur (copeaux de
bois) afin de faciliter la mise
en place d’un moyen de
manutention type chariot ou
diable

4

En cours : bétonisation
des allées

Réfléchir à un moyen de
manutention adapté aux
terrains accidentés (type
diable léger et pliant)

5

En cours
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Postures

Routier

Chimique

16.3.

Trouver une solution pour
disposer les caisses à
hauteur lors du réassort des
lodges : petit meuble ou
desserte à disposition dans
chaque lodges / Caisses
équipées d’un trépied…

4/5

En cours

Equiper toutes les golfettes
de rétroviseurs afin de
faciliter la marche arrière

5

En cours

Mettre en place un cahier
des charges pour adapter les
futures golfettes aux
utilisateurs (hauteur du
châssis, espace de stockage,
largeur…) et le soumettre au
constructeur.

5

Non

Mener une réflexion avec les
équipes sur le port des gants
à utiliser en fonction des
produits

8

En cours

CONSEILS
GENERAUX DE
PREVENTION
S’Y AFFERENT

MISE EN PLACE
PAR LE ZOO

6

Proposition du zoo : Poste
en cours de réflexion qui
serait chargé d’apporter
les caisses aux lodges
pour enlever le port de
charge aux équipes.

3

Non

Faciliter la prise de la pause
déjeuner

7

Oui : réservation de son
repas possible durant la
matinée pour éviter la file
d’attente

Etablir un plan de circulation
afin de limiter les risques de
collisions

6

non

Conseils Organisationnels

CIBLE

PROPOSITION

Port de charge

Attention, port de charge
diminué à 1 personne mais
toujours présent.

RPS

Routier

Etablir un planning des
binômes à l’avance (min 1
semaine) et garder le même
binôme plusieurs jours
consécutifs afin de limiter la
charge mentale et le stress
qu’occasionne une
réorganisation quotidienne
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16.4.

CIBLE

RPS

TMS

16.5.

Conseils Humains

PROPOSITION

CONSEILS
GENERAUX DE
PREVENTION
S’Y AFFERENT

MISE EN PLACE
PAR LE ZOO

Faciliter la pérennité des
postes afin de limiter le turnover

3

CDI proposé à tous les
salariés des lodges en
CDD

Réfléchir à un temps
d’intégration des nouveaux
embauchés (exemple : 1
journée avec la gouvernante
puis en doublon avec un
binôme…)

9

A définir

9

En cours de réflexion.
Problème évoqué :
manque de personnel
pour pouvoir remplacer
ceux présents en
formation

Formation d’une journée sur
les TMS avec échauffements
et présence d’une
sophrologue

Action d’éducation pour la santé auprès des équipes

Lors de notre réunion avec la direction, nous avons évoqué la mise en place d’une formation sur les
TMS. Nous avons présenté cette formation comme suit :
 La durée serait d’une journée par groupe de 5 à 8 personnes. Nous souhaitons ne pas avoir
un grand groupe afin de faciliter les échanges entre les personnes.
 Au total, pour couvrir l’ensemble du personnel, 3 à 4 jours de formations seraient prévus.
 Les intervenants : le conseiller en prévention des risques, une sophrologue et l’infirmière en
santé au travail.
 Déroulement de la journée :
o 09h : accueil des participants
 Tour de table avec choix d’une carte « dixit » pour dire ce qu’on attend de
cette journée
o 09h15 : Echauffements en groupe pour débuter la journée
o 09h30 : Présentation d’un power point sur les TMS (théorie)
o 10h30 : Pause
o 10h45 : Présentation de vidéos anonymisées prises durant la journée d’observation.
 Objectif : ne pas pointer du doigt les personnes mais trouver des solutions
pour limiter les TMS
o 11h30 : Echanges sur les pratiques, sur des changements à apporter pour le bien-être
au travail.
o 12h30 : Pause repas
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o
o
o
o

14h : Moment de détente avec une sophrologue (gestion du stress / exercices de
respiration / détente)
16h15 : Etirements fin de journée
16h30 : Tour de table avec cartes « dixit » pour dire ce que cette journée nous as
apporté (ou non) et échanges.
17h : Fin de la journée

Cette proposition a reçu un accueil très favorable de la part de la direction. Cependant, il leur paraît
difficile de dégager les salariées sur une journée complète au vu du manque de personnel dans ce
secteur et du fait que les hébergements soient ouverts 7 jours sur 7.
Après discussion, nous convenons que la période hivernale sera plus adaptée à ce type de journée
car certains lodges sont fermés à ce moment-là pour rénovations.

16.5.1.

Planification de l’action

Action

Pilote

Participants /
partenaires

Date définie

Date
d’exécution

Réunion pour
organisation de la
formation

IDEST

CP

03/2022

03/2022

IDEST

CP / direction du
zoo / responsable
hébergement /
gouvernante

21/03/2022

21/03/2022

CP

idest

03/2022

03/2022

IDEST

CP / direction du
zoo

Septembre 2022

IDEST

CP / sophrologue

Octobre 2022

IDEST

CP / sophrologue /
direction du zoo

Hiver 2022/2023

IDEST / CP

sophrologue /
direction du zoo /
équipe des lodges /
gouvernante /
responsable
hébergement

Hiver 2022/2023

IDEST / CP

sophrologue

1er trimestre 2023

Réunion avec
direction du zoo
pour la restitution
Prise de contact
et devis avec
sophrologue
Reprise de
contact pour
organisation de la
formation
Réunion de
préparation de la
formation
Planification des
journées de
formation
Réalisation des
journées de
formation
Réunion interne
pour débrief de la
formation (points
forts / axes
d’amélioration)
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Réunion externe
pour évaluer
l’appréciation
globale de la
formation (retour
des participants,
suite de la
formation depuis
reprise du
travail…) et
présenter les
propositions des
équipes qui en
auront émergés
Evaluation des
effets de la
formation

16.5.2.

IDEST / CP

Direction du zoo /
responsable
hébergement /
gouvernante / 1 ou
2 salariées des
lodges

1er trimestre 2023

IDEST

Salariés / direction
du zoo

Toute l’année au
cours des VIP ou
des échanges avec
la direction

Evaluation des suites de l’action

Une première évaluation sera faite le jour-même de la formation avec les participants. Ceux-ci
pourront nous dire ce qu’ils ont pensé de cette journée et s’ils pensent que celle-ci aura un impact
sur leur façon de travailler.
Une rencontre sera également organisée avec la direction du zoo, la responsable d’hébergement et
la gouvernante. Nous insisterons également pour qu’un ou plusieurs salariés soient présents. Nous
échangerons alors sur les retours qu’ils auront eu de la formation, sur les actions engagées depuis.
Nous leur présenterons également les propositions qui auront pu émerger durant les temps
d’échanges.
Concernant l’évaluation des autres actions conseillées, les indicateurs nous permettront de suivre
l’évolution sur le long terme : le taux d’absentéisme, le nombre de demandes de visites d’embauche
pour ce secteur, les arrêts de travail, les accidents de travail et les reconnaissances de maladies
professionnelles.
Les conseils techniques pourront être évalués avec les investissements consentis par le zoo (achat de
matériels / investissement dans la conception des espaces de travail…) ainsi que par l’appréciation
qu’en auront les salariés.
Enfin, nous serons attentifs lors des entretiens infirmiers périodiques à l’état de santé physique et
moral des salariés ainsi qu’aux retours qu’ils pourront nous faire des changements apportés.
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17.

Bilan du PFE et valeur ajoutée de l’infirmière en santé au travail

Ce projet de fin d’étude aura été pour moi riche d’enseignements.
Tout d’abord, il m’aura permis de sortir de ma zone de confort en devant définir et élaborer un plan
d’actions adapté à l’entreprise.
Ensuite, ce projet a été l’occasion de travailler en collaboration avec notre nouveau conseiller en
prévention des risques, ergonome de formation, et par là même d’apprendre à se connaître. Cette
collaboration va d’ailleurs se poursuivre sur d’autres projets.
De plus, grâce à ce travail, j’ai pu travailler avec la direction du zoo (notamment le service RH) et
apprendre à mieux connaître cette entreprise, ses salariés et les postes du service hébergement. Ce
travail a été très bien accueilli et la communication s’est très bien établie.
Enfin, ce travail de terrain m’aura permis de faire découvrir une autre facette de mon métier auprès
de l’entreprise. En effet, ils avaient a priori l’image du service de santé au travail comme des
intervenants qui venaient simplement faire les visites médicales des salariés. Ils ignoraient que nous
pouvions intervenir directement dans l’entreprise pour mener des projets. Cette collaboration de
notre service avec le zoo s’étant passée favorablement, elle se poursuivra à l’avenir avec de
nouveaux projets, le zoo nous ayant demandé par la suite d’observer les postes de soigneurs
aquatiques.
Le rôle d’une infirmière en santé au travail est effectivement bien plus vaste que la seule facette des
entretiens infirmiers, bien que ceux-ci prennent une grande place dans nos plannings, eu égard au
manque de médecin du travail.
L’infirmier a des missions propres, définies par le Code de la santé publique et des missions confiées
par le médecin du travail, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits. Elles sont
exercées en coordination avec tous les acteurs des services de santé au travail.
L’infirmier de santé au travail a un rôle préventif, rôle qui me manquait durant mes années
d’infirmière en service de soins puis en EHPAD. Notre mission principale consiste à maintenir la
santé, au sens large, des salariés. Nous passons un temps précieux à discuter avec les salariés, à les
écouter, à les accompagner. Nos actions en milieu de travail sont également l’occasion de mettre en
avant ce rôle de prévention et de tisser des liens avec les entreprises, en vue de collaborer pour
maintenir la santé des travailleurs.
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Conclusion
Ce Projet de fin d’Etude nous aura permis d’en apprendre d’avantage sur la MSA, son histoire, son
fonctionnement et la place importante qu’elle occupe auprès du monde agricole et de ses adhérents.
Parmi les 35 caisses réparties sur l’ensemble du territoire français, nous nous sommes plus
particulièrement penchés sur la MSA MOS et son service de santé et sécurité au travail.
Par la suite, nous avons pu expliquer les raisons qui nous ont poussés à choisir le zoo comme
entreprise pour ce travail. Le fait d’avoir déjà reçu plusieurs salariés en visites initiales nous a
interpellés et décidés à faire de plus amples recherches. Par ailleurs, la direction était en recherche
de solutions concernant la problématique du port de charge. Nous avons pu instaurer un climat de
confiance avec la direction du zoo ce qui a facilité ce travail de recherche.
Trois postes dédiés au lodges du zoo ont pu être observés en collaboration avec le conseiller en
prévention des risques professionnels de notre service : les femmes de chambre,
l’approvisionnement et la vaisselle sale. Nous avons rendu compte du travail prescrit ainsi que du
travail réel et en avons déduit que ces postes engendraient des facteurs de risques d’apparition de
TMS et que le risque de chute était important. Nous avons également supposé que les RPS étaient
présents ainsi qu’un risque routier non négligeable.
L’hypothèse suivante a donc été formulée : « l’activité professionnelle du personnel dédié aux lodges
serait à l’origine de Troubles Musculo-Squelettiques et de Risques Psycho-sociaux en lien avec la
multiplicité des tâches, l’intensité du travail, la configuration des locaux et le manque de personnel ».
La suite de ce travail a consisté à vérifier cette hypothèse en étudiant les indicateurs de l’entreprise
puis en faisant des recherches théoriques sur les facteurs d’apparition des TMS et des RPS.
Dix salariées ont ensuite été reçues pour leur visite d’information et de prévention. Un questionnaire
leur a été remis en plus de la consultation classique, qui nous a permis d’analyser les effets positifs
comme négatifs liés à leur poste ainsi que les risques associés.
A la suite de ces entretiens, un projet de promotion de la santé a été réfléchi afin de diminuer les
risques analysés durant ce travail. Une évaluation sera ensuite faite dans le temps en vue de savoir si
les effets attendus de nos actions ont été au rendez-vous.
Pour finir, ce travail aura été l’occasion d’aller d’avantage à la rencontre des salariés et de la direction
de cette entreprise. Au vu de cette collaboration positive entre notre service de santé et sécurité au
travail et la direction du zoo, d’autres actions pourront voir le jour d’ici quelques mois, temps
nécessaire à la mise en pratique des actions proposés ici.
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GLOSSAIRE

AMT : Action en Milieu de Travail
AT : Accident du Travail
ATCDS : Antécédents
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
COG : Convention d’Objectifs et de Gestion
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRPM : Code Rural et de la Pêche Maritime
CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
EPI : Equipement de Protection Individuel
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ETP : Equivalent Temps Plein
Ex : Exemple
IDEST : Infirmier Diplômé d’Etat en Santé au Travail
IJ : Indemnités Journalières
IMC : Indice de Masse Corporelle
Indiv. : Individuel
INMA : Institut National de Médecin Agricole
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
MOS : Mayenne – Orne - Sarthe
MP : Maladie Professionnelle
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MSA : Mutualité Sociale Agricole
MT : Médecin du Travail
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PFE : Projet de Fin d’Etude
RH : Ressources Humaines
RPS : Risque Psycho-Sociaux
RQTH : Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
SIS : Suivi Individuel Simple
SIA : Suivi Individuel Adapté
SIR : Suivi Individuel Renforcé
SST : service de Santé et Sécurité au Travail
TMS : Trouble Musculo-Squelettique
VIP : Visite d’Information et de Prévention
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Histoire sécu : La sécurité sociale : quelques lignes d’histoire
https://www.histoiresecump.fr/publications/publication_delteil.pdf
INRS : Les services de santé au travail https://www.inrs.fr/demarche/services-sante-travail
INRS : Hôtellerie, prévenir les risques professionnels
https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/hotel.html
Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
MSA : repères historiques https://bcl.msa.fr/lfp/quelques-reperes-historiques
MSA : document : guide des délégués de la MSA https://www.msa.fr
Musée de l’assurance maladie : la création de la MSA
https://www.musee-assurance-maladie.fr/sites/default/files/users/user38/MSA.pdf
ONI (Ordre National Infirmier) : Infirmière de Santé au Travail
https://www.ordre-infirmiers.fr/la-profession-infirmiere/les-metiers-infirmiers/infirmier-de-santeau-travail.html
Safari lodge du zoo de la Flèche : https://www.safari-lodge.fr
Santé Publique France : Maladies liées au travail
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/troublesmusculo-squelettiques
Statistique MSA : https://statistiques.msa.fr/
Site Ergotech : TMS https://www.ergotech.fr/blog/post/50-TMS-genou-cheville
Site MACSF (Mutuelle Assurances Corps Santé Français) : Le rôle propre infirmier
https://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/cadre-juridique/le-role-propre-de-l-infirmier
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Site du Ministère du Travail et de l’Emploi : Prévention des risques pour la santé au travail
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/
Wikipédia : la Mutualité Sociale Agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualit%C3%A9_sociale_agricole
Zoo de la Flèche : https://www.zoo-la-fleche.com
Document :
INRS. Femmes de chambres et valets dans l’hôtellerie.
IREPS Bourgogne-Franche-Comté. Faire le tour de la promotion de la santé…en 180 minutes(ou
presque)
Cours :
ADJEMIAN Annie, Formatrice référente pédagogique en santé publique (2022). Méthodologie de
projet. (Formation infirmier au DUST). INMA, Tours.
AVISSE Laurent, Ergonome Consultant (2021). Evaluation et prévention des risques professionnels.
(Formation infirmier au DUST). INMA, Tours.
GERNIGON Caroline, Médecin au CHU Toulouse (2022). Pathologies liées aux risques physiques.
(Formation infirmier au DUST). INMA, Tours.
HIGOUNENC Catherine, Infirmière Santé Travail, ASTI, Formatrice (2021). Du cœur de métier
infirmier…. à la Santé au Travail. (Formation infirmier au DUST). INMA, Tours.
MAEGHT LENORMAND V., Médecin (2021). Le Risque Psychosocial. (Formation infirmier au DUST).
INMA, Tours.
NORVAL Maxime, Docteur en ergonomie et santé au travail (2021). Expositions professionnelles.
(Formation infirmier au DUST). INMA, Tours.
OLIVERAS Isabelle, Juriste DSST – CCMSA (2021). Environnement juridique en santé au travail.
(Formation infirmier au DUST). INMA, Tours.
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Annexe 1 : Décret n°2021-1547 du 29/11/2021
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Annexe 2 : Avis d’aptitude délivré par l’IDEST suite au décret n°20211547 du 29/11/2021
Service de santé sécurité
au travail

ENTREPRISE

AVIS D’APTITUDE
Réservé aux travailleurs bénéficiant d’un
suivi individuel renforcé

Infirmier de santé au travail :

(Art.66 Loi n°2020-1576 du 14 décembre
2020 de financement de la sécurité sociale
Médecin du travail référent :
pour 2021)

SALARIE(E)
Nom :

Adresse établissement

Prénom :
Date de naissance :
POSTE DE TRAVAIL

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, saisonniers, salariés de groupement d’employeurs)
1.
2.
3.

❍ EXAMEN D’APTITUDE PERIODIQUE REALISE PAR L’INFIRMIER QUALIFIE EN SANTE AU
TRAVAIL
Date de l’examen d’aptitude périodique :

Heure d’arrivée :

REORIENTATION VERS LE MEDECIN DU TRAVAIL :

❍OUI

Heure de départ :
❍NON

❍ SI REORIENTATION, EXAMEN D’APTITUDE PERIODIQUE REALISE PAR LE MEDECIN DU
TRAVAIL :
Date de l’examen d’aptitude périodique :
Heure d’arrivée :
Heure de départ :
o

Avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de propositions de mesures
individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur

PROCHAINE VISITE
A revoir :
❍ Par le professionnel de santé dans le cadre de la visite intermédiaire au plus tard le :
❍ Par le professionnel de santé dans le cadre de l’examen périodique au plus tard le :
Date :

Date :

Infirmier(ère) Santé Travail

Médecin du travail
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Annexe 3 : Plan du zoo avec zones des lodges identifiées

Zone Mada

Zone Guépard

Zone Lion

Zone Safari

Zone Polaire
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Annexe 4 : Exemple de disposition de lodges par rapport à un enclos et
plan d’un lodge (ici zone Polaire et plan du lodge Arctic)

Disposition des lodges face aux ours polaires :

Plan du lodge Arctic :
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Annexe 5 : Exemple de différents lits superposés présents dans les
lodges9

2 lits simples en longueur. La hauteur entre le lit et le
plafond est ici restreinte.

Lit superposé audessus du canapé avec
échelle au pied du lit

9

Lit superposé double
140cmx200cm

Escalier incliné facilitant
la réfection du lit

Lit superposé avec peu
d’espace pour la réfection
du lit

Hauteur et profondeur du lit double superposé
(avec vitre à nettoyer si traces)

Certaines photos ont été prises sur le site internet du zoo : www.safari-lodge.fr
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Annexe 6 : Questionnaire

Sexe : M ☐
F ☐

Age :

Date d’embauche :

Type contrat :

Temps de travail :

Activité professionnelle :
 Depuis combien de temps travaillez-vous à ce poste (intérim avant embauche ?) ?
 Quels sont vos horaires ?
 Avez-vous le temps de prendre une pause dans la journée ? oui☐ non ☐
 Si non, pourquoi ?
 Quelles sont pour vous les plus grosses difficultés au poste ?
 De 0 à 10, comment jugez-vous la qualité de votre environnement de travail (locaux, salle de
pause, réfectoire…) ?

1

0

3

2

5

4

7

6

9

8

10

 Pouvez-vous me citer les aspects négatifs et positifs de votre poste ?
 Négatifs :
 Positifs :
 Avez-vous déjà eu un accident de travail à ce poste (déclaré ou non) ? oui☐ non ☐ .
 Si oui expliquez :
 Pensez-vous avoir les moyens (matériels, formation, organisation, temps) pour réaliser un
travail de qualité ? oui☐ non ☐
 Si non expliquez :
 Quels seraient pour vous les améliorations à effectuer ?
 Au cours de l’année, des changements de responsables ont eu lieu (responsable
hébergement / gouvernante / aide-gouvernant). Quel en a été pour vous l’impact ?
positif ☐

négatif ☐

 Expliquez :
 En cas de difficultés dans votre travail, pouvez-vous recevoir de l’aide (collègues,
responsables…) ? oui☐ non ☐
 si non, pour quelles raisons ?
 De 0 à 10, comment évaluez-vous la relation avec vos collègues ?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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 De 0 à 10, comment évaluez-vous la relation avec vos responsables ?

0

1

3

2

5

4

6

7

8

9

10

8

9

10 Beaucoup de stress

 Pouvez- vous évaluer votre stress au travail de 0 à 10 ?
Pas de stress 0

1 2

3

4

5

6

7

 Pouvez-vous évaluer votre satisfaction au travail de 0 à 10 (en prenant en compte tous les
aspects) ?

0

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

Santé :
 Comment évaluez-vous votre état de santé physique ?
Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

 Comment évaluez-vous votre état de santé psychologique ?
Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

 Avez-vous des douleurs ? Si oui,
o pouvez-vous les localiser :
o Depuis quand sont-elles apparues :
o Disparaissent-elles en fonction de l’activité exercée ?
 Avez-vous déjà consulté un spécialiste pour des douleurs (médecin, kiné, osteo…) ?
oui☐ non ☐
 Avez-vous déjà eu un arrêt de travail pour des douleurs ?

oui☐ non ☐

Hygiène de vie :
 Pratiquez-vous une activité sportive régulière? oui☐ non ☐
 Pensez-vous à vous hydrater tout au long de la journée ? oui☐ non ☐
 Si non pourquoi ?
 Avez-vous une alimentation variée ? oui☐ non ☐
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