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INTRODUCTION 
 

 

Ce projet de fin d’étude s’inscrit dans le cadre du diplôme universitaire de santé au travail au sein de 
l’INMA que doit suivre tout infirmier employé par la MSA. Il est l’occasion de mettre en application et 
par écrit sa mission de prévention des risques professionnels auprès d’une population choisie.  

 

C’est dans ce contexte qu’a été choisie l’étude des conditions de travail de chauffeurs poids lourd 
transportant des bovins après qu’il se soit produit deux accidents de travail en moins d’un mois 
d’intervalle pour cette catégorie de salarié au sein de la coopérative les employant. 

 

L’infirmier de santé au travail a pour mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du 
fait de leur travail.  

 

Ainsi, avec cet écrit nous décrirons la démarche effectuée grâce à un travail pluridisciplinaire avec le 
médecin du travail et le conseiller en prévention du secteur. Dans un premier temps il s’agira de 
présenter la MSA et les missions du Service de Santé au Travail ainsi que ses acteurs. Nous décrirons 
ensuite l’entreprise choisie pour cette étude. Une observation sur le lieu de travail nous permettra 
d’identifier une hypothèse. Par la suite une recherche théorique sur l’hypothèse de travail émise et 
l’étude des indicateurs de l’entreprise nous permettront de préparer et de mener à bien des 
consultations infirmières de santé au travail. Après avoir effectué cet état des lieux et posé des 
diagnostics nous pourrons, grâce à nos compétences d’infirmier de santé au travail et à l’équipe 
pluridisciplinaire, mener une action de promotion de la santé au travail qui conclura ce projet de fin 
d’étude. 
 

  



2 
 
 

 

I. Description et analyse de l’environnement professionnel 

I.I. La MSA 

La Mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population 
agricole et de ses ayants droit : les exploitants, les salariés (d’exploitations, d’entreprises, de 
coopératives et d’organismes professionnels agricoles) ainsi que les employeurs de main-d’œuvre.  

C’est en 1947 que la MSA est confirmée officiellement en tant qu'organisme professionnel pour gérer 
l'ensemble des risques sociaux des assurés agricoles. Sa particularité est son guichet unique: au-delà 
de la protection sociale elle couvre tous les risques de santé, de famille, de vieillesse et d’accidents 
du travail. Elle gère aussi bien les cotisations que les prestations et les contentieux. 

Régime Agricole 

G
U

ICH
ET U

N
IQ

U
E 

 Régime Général 

 

Santé 
 

Famille 
 

Retraite 
 

Cotisations 
 

Ses 5,4 millions de bénéficiaires font d’elle le deuxième régime de protection sociale en France. 

La Caisse centrale de la MSA (CCMSA) située à Bobigny (93) est à la tête du réseau des 35 caisses 
régionales, elle contribue avec elles à la mise en œuvre de la politique sociale agricole et représente 
la MSA au niveau national. Elle a pour missions de conduire et fédérer l'institution MSA et de 
coordonner, conseiller et assister les caisses de MSA. 

Tous les 5 ans, chaque caisse de la MSA a des élections locales qui permettent à chacun de 
s'exprimer et de choisir ses représentants. Reflétant la diversité du monde agricole, les élus de la 
MSA sont répartis en trois collèges électoraux :  
- Les exploitants ou chefs d’entreprise non employeurs de main-d’œuvre. 
- Les salariés de l’agriculture et des entreprises agricoles. 
- Les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole employeurs de main-d’œuvre.  

I.II. La MSA Poitou 

La MSA Poitou, en rouge sur la carte jointe, est l’une des 35 caisses 
régionales de la MSA, elle résulte de la fusion en 2010 des caisses des 
Deux-Sèvres (79) et de la Vienne (86). 310 personnes y sont salariées au 
service de 116 368 ressortissants reçus dans 10 points d'accueil répartis 
sur les deux départements. 

Figure 1 : MSA Poitou 
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I.III. Le Service de Santé et Sécurité au Travail de la MSA Poitou 

Avec le contrôle médical et la médecine préventive le service de Santé Sécurité au travail (SST) est 
l’un des trois services médicaux dont dispose la MSA. 

Les missions du service SST sont réglementairement définies par le code rural et de la pêche 
maritime (CRPM) mais également par le code du travail (CDT). Elles consistent à préserver la santé 
des professionnels du secteur agricole, salariés et non-salariés, et d’éviter ainsi toute altération de 
leur santé du fait de leur travail. Ces missions comprennent :  

 Les actions en milieu de travail.  
 Les conseils aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants sur les dispositions et 

mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les 
conditions de travail, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition à certains facteurs 
de risques professionnels et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien 
dans l’emploi des travailleurs.  

 La surveillance individuelle de l’état de santé des travailleurs en fonction de l’exposition aux 
facteurs de risques professionnels. 

 La participation au suivi et contribution à la traçabilité des expositions professionnelles et à la 
veille sanitaire.  

I.III.I. Organigramme et répartition géographique 

Les acteurs du service SST sont selon le CRPM, Art. R. 717-3 et Art. R. 751-157-1 : 

- Les membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail : Médecin du travail chef 
(MTC), Médecin du travail (MT), Infirmiers diplômés d’Etat qualifiés en santé au travail 
(IDEST) et des secrétaires. 

- Une équipe de la Prévention des Risques Professionnels (PRP) : Conseillers en prévention des 
risques professionnels (CPRP) et assistantes de prévention, encadrés par un responsable. 
 

Pour remplir ses missions, le service SST de la MSA Poitou est composé au 1er juin 2022 de : 

 5 médecins du travail dont 1 médecin du travail chef de service en arrêt de travail.  Il manque 
2 médecins pour un effectif complet.   

 4 infirmier(e)s qualifiés en santé au travail et 2 en formation. 
 6 conseiller(e)s en prévention des risques professionnels dont 1 responsable. 
 6 secrétaires en santé au travail dont 1 coordinatrice, 2 sont en cours de recrutement.  
 2 assistant(e)s en prévention. 
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I.III.II. Les missions des différents acteurs du service 

 Le médecin du travail chef de service  
Le médecin du travail chef de service SST, en concertation avec le directeur de la caisse, assure la 
coordination et l’animation de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Il est le responsable 
hiérarchique du service. 

Il a pour missions, entre autres, de :  
 Réaliser les entretiens annuels d’évaluation et participer au recrutement du personnel 

de l’équipe SST.  
 Faire le lien entre la caisse centrale et la caisse régionale pour l’élaboration du Plan 

Santé Sécurité au Travail (PSST) ou encore la veille juridique. 
 Rédiger et présenter le rapport annuel d’activité du service. 

 Le médecin du travail 
Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter toute altération de la 
santé des travailleurs du fait de leur travail. Il ne dispense pas de soins, ne délivre pas d'ordonnances, 
ni d'arrêts maladie. 

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du 
personnel et des services sociaux.  

Dans le cadre de ses missions, le médecin a libre accès aux lieux de travail, il peut réaliser des visites 
de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur ou du comité social et économique (CSE). En 
fin d’année il procède à la rédaction du rapport annuel de son activité qu’il transmet notamment au 
CSE et à l’employeur.  

Au-delà de son travail auprès des entreprises, le médecin du travail a aussi pour mission de recevoir 
les salariés en visites médicales, il existe plusieurs types de visites médicales selon les profils des 
salariés : 

 La visite d'information et de prévention (VIP) est réalisée, dans certains cas, dans un 
délai qui n'excède pas 3 mois à partir de la date d'embauche. 

Figure 2 : Organigramme Service 
SST MSA Poitou MTC

Pôle santé au travail

IDESTMT

Conseiller en 
prevention, 

responsable adjoint

Secrétaires & assistant 
en prévention CPRP
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 Le suivi individuel renforcé (SIR) pour les salariés exposés à certains risques (par 
exemple : amiante, plomb, risque hyperbare). 

 La visite de pré reprise : visite organisée par le médecin du travail à la demande du 
salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil pour un arrêt de travail de plus 
de 3 mois.  

 La visite de reprise qui se fait à l’initiative de l’employeur dès la reprise ou dans un 
délai de 8 jours après celle-ci. Elle fait suite aux arrêts après un congé maternité, un 
accident de travail, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une 
absence suite à une maladie d’au moins 30 jours.  

 La visite effectuée à la demande de l'employeur ou du travailleur. 

 L’infirmier de santé au travail 
En collaboration avec le médecin du travail, l’infirmier de santé au travail à la MSA a pour mission la 
protection de la santé des travailleurs agricoles. Pour cela son temps hebdomadaire est divisé en 
trois parties : 

 2.5 jours par semaine sont consacrés à recevoir les travailleurs en visite d’information 
et de prévention ou en visite intermédiaire, cela dépend du suivi déclaré par l’employeur 
selon l’exposition du travailleur à certains risques. Ces visites sont l’occasion d’interroger 
le salarié sur son état de santé, de l’informer et de le sensibiliser à la prévention des 
risques professionnels (Annexe 1 : Suivi de l’état de santé au travail). 
 1 jour est dédié aux actions en milieu de travail, cela peut notamment concerner : les 
études de poste en vue de l’amélioration des conditions de travail, l’élaboration et la 
mise à jour de la fiche entreprise, la participation aux réunions des CSE, etc. 
 1.5 jour par semaine pour le temps connexe (temps administratif, staff MT/IDEST, 
réunions, etc.) 

Ces actions se font en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de santé sécurité au travail.  

 Le conseiller en prévention des risques professionnels 
Les conseillers en prévention des risques professionnels assurent les missions de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles pour les salariés agricoles et pour les non-
salariés agricoles. Cela passe notamment par le conseil aux employeurs et la contribution à 
l’amélioration des conditions de travail des salariés dans les entreprises. Pour cela il a libre accès aux 
lieux de travail et effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit de sa 
propre initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité social et économique. Il collabore 
avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.  

 Le secrétaire / assistant 
Il assiste l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail dans son activité. Il est chargé de la gestion 
administrative des données concernant les entreprises et les salariés. Il procède à la convocation des 
salariés et à la gestion des plannings des professionnels de santé.  
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I.III.III. Une dynamique pluridisciplinaire 

Chaque membre de l’équipe infirmière est affecté à un 
secteur géographique défini. Pour ma part il s’agit du 
centre et du nord du département des Deux-Sèvres 
(79). Il est géré en collaboration avec deux médecins du 
travail, deux secrétaires et une conseillère en 
prévention.  

Les visites d’information et de prévention se font dans 
les agences de Thouars et Parthenay deux jours et demi 
par semaine. Le secteur couvert est entouré en rouge 
sur la carte des Deux Sèvres ci-contre.  

Les débriefings avec les médecins se font 
principalement à distance tous les 15 jours, ceux-ci étant basés 
soit à Chauray soit à Poitiers. Ces moments sont dédiés à la remontée des problématiques mises en 
évidence lors des entretiens infirmiers. Ils peuvent, entre autres, déboucher sur une action en milieu 
de travail (AMT) (action de prévention, étude de poste, etc.) ou sur une nouvelle convocation du 
salarié avec le médecin ou l’infirmier de santé au travail. 

Les actions en milieu de travail concernent un tiers du temps de travail de l’IDEST. Pour ma part cette 
année il s’agissait par exemple : 

 De mesures de bruit dans une station de conditionnement de pomme. 
 D’une sensibilisation aux risques professionnels liés au maraîchage dans un chantier de 

réinsertion. 
 De plusieurs interventions en lycée agricole sur l’hygiène de vie au travail. 
 D’une sensibilisation aux conduites addictives en milieu professionnel auprès des 

managers d’une laiterie en partenariat avec l’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie. 

 De plusieurs interventions en collaboration avec le centre hospitalier Henri Laborit (86) 
pour la formation de sentinelles à la détection du risque suicidaire.  

 Des études de poste et des conditions de travail. 
 

Plusieurs des actions réalisées s’intègrent au Plan Santé Sécurité au Travail (PSST) 2021-2025. C’est 
un plan élaborant la stratégie des MSA qui consiste à créer du lien entre les différents projets en 
cours et ceux qui seront développés à l’avenir.  
Chaque acteur de l’équipe pluridisciplinaire est référent d’une partie du plan, personnellement il 
s’agit de : 

 L’incontournable « prévenir le mal être professionnel des actifs agricoles » : où s’intègre 
des formations sentinelles, la participation à un comité de pilotage en collaboration avec 
le service action sanitaire et sociale de la MSA, l’intervention auprès des salariés de la 
MSA Poitou pour la formation à la détection du risque suicidaire, etc.  

Figure 3 : Secteur d'intervention 



7 
 
 

 

 L’ambition « mobiliser les chefs d’entreprise et les managers sur les questions de santé 
comme enjeux de performance » où l’on souhaite faire intervenir un organisme de 
formation afin d’avoir les connaissances nécessaires pour mobiliser les managers lors des 
visites en entreprise sur la santé comme enjeux de performance. 

II. Présentation du secteur d’activité 

II.I. Sélection d’un secteur d’activité 

 

Figure 4 : Les Deux-Sèvres, un département à l'agriculture très diversifiée 

Dans le centre et le nord des Deux-Sèvres l’élevage et les activités en lien avec les animaux 
représentent une grande part de l’agriculture.  

En 2020 sur 8400 personnes (équivalent temps plein) travaillant dans l’agriculture en Deux Sèvres, 
2666 sont affiliées à l’élevage bovin (viande, lait ou mixte), soit plus de 31%.   

Ce projet de fin d’étude concerne une coopérative agricole au service des producteurs d’animaux 
destinés à la viande (bovins, ovins et caprins) qui achète leurs animaux afin de les commercialiser 
vers des débouchés valorisants, elle propose aussi des services et du conseil (alimentaire, vétérinaire, 
etc.) pour apporter une plus-value en élevage. 

Cette étude portera plus particulièrement sur le poste de chauffeur poids lourd d’animaux vivants 
(bovins). En effet, lors des visites d’information et de prévention initiales, il ressort une certaine 
appréhension de ces salariés à travailler auprès d’animaux sans avoir reçu de formation particulière 
autre que le Certificat de Compétences de Transport Routier d’Ongulés et de Volailles (CCTROV – ex-
CAPTAV : certificat d’aptitude au transport d’animaux vivants) (formation théorique sur 2 jours).  

De plus, lors de l’élaboration de la fiche entreprise et de notre entretien avec le directeur général de 
la coopérative, celui-ci nous a fait part des difficultés à mettre en sécurité les chauffeurs de camion 
poids lourd lors de leur intervention chez les exploitants. Il nous explique que chaque installation est 
différente d’une exploitation à l’autre ce qui rend difficile la mise en œuvre d’actions de prévention.  
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II.II. Secteur d’activité 

Cette coopérative, créée en 1982, dont le siège social est situé au nord des Deux-Sèvres se donne 
pour mission de créer de la valeur ajoutée pour ses 814 adhérents, producteurs de viande en élevage 
bovins, ovins et caprins. La section bovine est composée de 400 adhérents localisés principalement 
en Deux-Sèvres et en Vienne. 

II.II.I. Les métiers 

L’entreprise compte 44 salariés répartis sur trois sites géographiques différents sur les départements 
de la Vienne et des Deux Sèvres : à Civray, Boivre la Vallée et Chatillon sur Thouet (site principal). 

 Le service commercialisation 
Une équipe de dix commerciaux est chargée d’évaluer, de trier les animaux et de les négocier chaque 
semaine avec leurs clients. La section bovine de la coopérative valorise 30 000 bovins par an de 
toutes races et toutes catégories auprès d'abattoirs ou de clients régionaux. Elle participe aussi au 
développement de nombreux signes de qualité : Label Rouge, Agriculture Biologique etc...  

Les commerciaux assurent le transport d’une petite quantité de bovin à l’aide de bétaillères ne 
nécessitant pas de permis poids lourds. 

Chaque commercial est spécialisé dans le suivi d’une catégorie d’animal : 2 spécialisés en caprins, 1 
spécialisé en ovins et 7 spécialisés en bovins. 

 Le service et le conseil aux éleveurs 
Une équipe technique de six personnes accompagne les éleveurs pour leurs projets 
d’investissements (permis de construire, etc.), pour leurs déclarations (plan d’épandage, politique 
agricole commune, etc.). Elle apporte également une palette de conseil sur l’alimentation, la 
reproduction, la génétique, le bilan technico économique, le suivi sanitaire, etc.  

Afin de coordonner leur travail l’entreprise compte 8 agents administratifs dont un directeur général, 
un responsable commerce et transport, un responsable pôle innovation ainsi qu’un responsable 
service technique.  

Six agents de nettoyage procèdent à l’entretien des locaux administratifs et un ouvrier polyvalent 
bouvier à l’entretien des centres d’allotement.  

 Service de transport 
Treize chauffeurs de camions poids lourd sujets de ce travail.   

II.II.II. Le poste de travail de chauffeur poids lourds transportant des bovins  

Quand la quantité de bovins à transporter ne peut se faire par bétaillère, les commerciaux concluent 
la vente à distance et ce sont les chauffeurs poids lourd qui vont charger, transporter puis livrer les 
lots de bovins dans les exploitations, les abattoirs ou les centres d’allotement. Cette étude portera 
plus particulièrement sur ce poste de travail.  
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 Secteur géographique 
Au sein de cette coopérative il y a 13 conducteurs de poids lourd transportant des bovins, tous se 
déplacent sur les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Vendée, du Maine et Loire et de 
la Charente maritime effectuant ainsi entre 350 et 500 kilomètres par jour. Le point de départ et 
d’arrivée de chaque tournée est le centre d’allotement :  

 Gestion du temps 
Les chauffeurs travaillent du lundi au jeudi à 35 heures hebdomadaires, ils commencent entre 3 et 6 
heures du matin et finissent leur tournée vers 13 heures. En plus de ce travail ils effectuent tous les 
soirs de 17 à 18 heures, à leur domicile, la préparation de la tournée du lendemain. Ce temps leur 
permet, à l’aide de la liste des lieux à visiter préparée par leur responsable, d’adapter le parcours 
selon la situation géographique des abattoirs et exploitations afin de réduire les distances 
parcourues, mais aussi en fonction des routes autorisées aux camions poids lourd.  

Généralement la journée commence par le convoi des bêtes du centre d’allotement jusqu’à l’abattoir 
puis le passage dans 8 exploitations pour acheminer les animaux jusqu’au centre d’allotement. Selon 
les exploitations il peut arriver qu’il procède seul aux chargements des animaux, mais le chauffeur 
appelle tout de même, la veille puis le jour du passage, les exploitants pour les avertir de son arrivée.  

 Formations reçues 
- Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) : elle se déroule en centre de formation poids lourd. 
Elle comporte une partie théorique et une partie pratique sur véhicule. Le programme est le suivant : 
perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ; application des 
réglementations sociales et du transport ; connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ; 
santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service et logistique. 

- Formation sur la conduite et la gestion de sa consommation de carburants. 

 

 
        Figure 5 : Extérieur du centre d'allotement 

 
Figure 6 : Intérieur du centre d'allotement 
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- Certificat d’APtitude au Transport d’Animaux Vivants (CAPTAV) devenu Certificat de Compétences 
de Transport Routier d’Ongulés et de Volailles (CCTROV) : formation sur deux jours comprenant : la 
protection des animaux pendant le transport routier (définition, enjeux, règlement européen) ; la 
physiologie et la perception des bovins ; la réglementation relative à la protection des animaux 
pendant le transport routier ; organisation de son transport de bovins, les viandes à pH élevé, le 
contrôle des acquis pour l'acquisition du certificat de compétences. 

 Le véhicule 
Chaque chauffeur est responsable de son camion et 
assure le suivi de son entretien intérieur et extérieur 
(lavage, réparations, plein d’essence, vidange, etc.). 
Les camions mis à disposition peuvent atteindre 
maximum 4 mètres 50 de haut et ont 2 étages, ils 
mesurent 10m25 de long, 2m55 de large et pèsent 
jusqu’à 32 tonnes pleins, 26 tonnes vides. Ils peuvent 
transporter 20 bovins. Le camion observé dispose 
d’une boite de vitesse manuelle, d’un 
chronotachygraphe numérique (enregistre le temps 
de conduite et le temps de repos grâce à la carte 
conducteur). Il a une vitesse limitée à 90 
kilomètres/heure.  

II.II.III. Le document unique d’évaluation des risques professionnels 

Afin de pouvoir, dans un second temps, élaborer des actions de prévention, nous allons identifier et 
classer les risques auxquels sont soumis les salariés. Nous comparerons l’observation faite sur le 
terrain au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 

Le DUERP est obligatoire dans toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié, c’est un 
document écrit qui doit lister les risques professionnels encourus par les travailleurs et les actions de 
prévention et de protection qui en découlent. Sa rédaction relève de la responsabilité de l'employeur 
et s'inscrit dans le cadre de son obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé des 
salariés. Il est mis à jour au moins tous les ans. Ses modalités sont définies dans les articles L. 4121 du 
code du travail. 

La dernière mise à jour du DUERP de l’entreprise étudiée a été faite en avril 2021, l’entreprise a 
choisi de le rédiger sous forme de tableaux, un tableau correspondant à une profession, nous en 
retrouvons donc un extrait en annexe 2. Nous allons reprendre chaque risque présent dans le DUERP 
et les confronter à la situation de travail. 

Pour rappel, un risque est la probabilité qu’une personne subisse un préjudice ou des effets en cas 
d’exposition à un danger en fonction : du degré d’exposition au danger (durée, fréquence), du mode 
d’exposition et de la gravité des effets.  

Figure 7 : camion poids lourd transportant des 
animaux vivants 
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II.II.IV. Observation en situation réelle 

L’observation des conditions de travail d’un chauffeur poids lourd a été réalisée le 04 janvier 2022 de 
5 à 12 heures afin d’analyser au mieux les risques auxquels sont exposés ces professionnels. Nous 
avons répertorié les risques observés dans les différentes situations de travail. 

Chaque situation de travail sera décrite dans un rond vert       , les mesures de prévention en place 
seront indiquées dans un rectangle bleu        ,  , les dangers signalés dans un rectangle rouge           . 

A 5h nous rejoignons donc Monsieur J. au centre d’allotement de la coopérative. Il est chauffeur 
conducteur de poids lourd transportant des bovins dans cette entreprise depuis plus de 7 ans. Il 
récupère le matin même les documents d’identité des bovins qu’il charge dans son camion.  

La veille Mr J. a étudié la feuille de route (exemple en annexe 3) fournie par les commerciaux car 
celle-ci est réalisée avec un logiciel voiture : le parcours n’est donc pas valable pour les camions poids 
lourd devant éviter certaines routes ou passages sous des ponts trop bas. De plus il modifie l’ordre 
de sa tournée dans le but d’effectuer le moins de kilomètres possible mais aussi afin de faciliter le 
chargement des animaux et leur répartition dans le camion. Par exemple : s’il y a déjà 8 bovins 
chargés, il préfèrera aller dans une exploitation où il y a un lot de 2 bovins étant donné que la 
capacité d’un étage est de 10. Cela lui évitera ainsi de séparer un lot de bovins d’un même exploitant.  

Risque d’accident de la route 

Estimation du risque du DUERP: dommages potentiels très graves, exposition permanente. 

 Facteurs organisationnels 
Risque d’accident lié au fait que la feuille de route (Annexe 3) soit préparée avec un logiciel voiture 
ne prenant pas en compte le poids et les dimensions du camion ; et ne donne aucune indication sur 
les accès aux bâtiments agricoles.  

 Facteurs environnementaux 
Risque routier lié aux conditions climatiques, collisions sur les routes de campagne avec engins 
motorisés ou autres, longue distance des trajets parcourus et travail parfois de nuit entrainant une 
baisse de la vigilance. 

 Facteurs humains 
Risque de perte de contrôle du véhicule lié aux mouvements des animaux dans le camion entraînant 
un déséquilibre, à une surcharge au cours de la tournée, à une mise en danger du conducteur 
(utilisation du téléphone portable au volant, excès de vitesse, consommation d’alcool ou de 
stupéfiants). Il existe aussi un risque de somnolence au volant lié aux horaires atypiques des 
conducteurs.  
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Risque d’accident (blessures) lors de la manipulation des animaux 

Estimation du risque du DUERP : dommages potentiels très graves, exposition quotidienne ou 
permanente. 

 Facteurs techniques & organisationnels 
Risque de blessure lié à l’absence de quai de chargement ou de protection entre le salarié et les 
bovins, au comportement parfois imprévisible des animaux, aux circonstances de travail pouvant 
amener Mr J. à procéder seul aux tris des animaux, à leurs chargements ou déchargements. Lors de 
l’observation Mr J. a confié avoir déjà eu un AT en lien avec la manipulation des animaux, depuis il 
est « sur ses gardes en permanence ».  

 Facteurs humains 
Risque accru par le manque de connaissance du comportement animal, de formation à la 
manipulation et du savoir être avec l’animal.  

Conduite sur 
route de 

campagne 
principalement

Corps de 
ferme non 
éclairé et 
boueux

Route étroite, bas-côtés inondés, 
lignes électriques basses. 
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Chargement des 
bovins

Ouverture 
manuelle des 

portes

Sélection d'un 
bovin dans une 

stabulation - sans 
aménagement de 

repli

Passages d’homme 
permettant la mise en 

sécurité avant la rampe. 

Bottes non coquées  

Travail avec un 
bâton à la main 
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Risque biologique 

Estimation du risque du DUERP : dommages potentiels très graves, exposition permanente. 

 Zoonoses 
Une zoonose est, selon la définition de l'OMS, une infection ou infestation naturellement et 
directement transmissible des animaux à l'homme et vice-versa.  

En annexe 4 nous pouvons retrouver les zoonoses pouvant être contractées au contact des bovins ou 
de leur déjection, la majorité des transmissions se font par contact cutané ou inhalation. Afin de s’en 
protéger il est indispensable d’avoir une tenue de travail adaptée comprenant, par exemple, comme 
équipement de protection individuelle (EPI) un tablier imperméable pour le lavage à haute pression 
du camion, des gants, des appareils de protection respiratoire. Ce risque reste toutefois relatif car la 
coopérative veille à prendre en charge seulement des animaux indemnes de maladies. Ceux malades 
sont euthanasiés au sein des exploitations et transportés par les services d’équarrissage.  

La tenue de travail de Mr J. comporte : une polaire et un pantalon souple, 
des bottes non coquées fournies par l’employeur et des gants achetés par 
ses soins « pour se protéger du froid et des bactéries ». Mr J. n’a eu accès à 
un point d’eau pour se laver les mains que 2 fois dans sa journée de travail : 
au début et à la fin, au centre d’allotement. Malgré cela il a mangé et fumé à 
plusieurs reprises. Il a lavé ses bottes 3 fois : une fois à l’abattoir, une fois 
dans une exploitation et une fois retourné au centre de base.  

Figure 8 : Tenue de travail de Mr J. 

 

 COVID 19 
Mr J. a respecté le port du masque et la distanciation sociale, mais la multiplication de ses 
interventions et l’échange des documents concernant les bovins sont quand même à risque de 
transmettre la COVID 19. 

Risques psycho-sociaux 

Estimation du risque dans le DUERP : Dommages potentiels moyens, exposition fréquente (une fois 
par semaine). 

Dans le DUERP ce risque n’est abordé que sous la forme d’un stress lié au mauvais contact avec 
l’éleveur ou lié au rythme de travail, il semble que l’exposition soit plutôt quotidienne.  

 Facteurs organisationnels 
Le rythme de travail en horaires décalées tôt le matin convient parfaitement à l’organisation 
personnelle de Mr J, ce sera à vérifier pour ses collègues lors des entretiens infirmiers.  

 



15 
 
 

 

 Facteurs environnementaux  
Pour ce qui est du mauvais contact avec l’éleveur, l’estimation du DUERP me semble sous-évaluée.  
En effet dans 2 exploitations sur 4, ce jour-là, Monsieur J. a subi des agressions verbales, lors du 
stationnement de son camion ou encore pendant le remplissage des papiers administratifs. Dans une 
troisième exploitation l’éleveur n’était pas présent et a demandé à Mr J. de procéder seul au 
chargement ce qui a accentué son stress face au risque encouru lors de la manipulation des animaux. 
Un seul éleveur a accueilli monsieur J. de manière bienveillante l’aidant à manipuler les bêtes.  

 Facteurs humains 
Monsieur J. a aussi confié souffrir de la mauvaise image que pouvait avoir son métier, lui-même dit 
essayer de penser aux bovins comme marchandises et non comme animaux.  

Risque de contraintes posturales et articulaires  

Estimation du risque dans le DUERP : Dommages potentiels moyens, exposition fréquente (une fois 
par semaine). 

Là aussi le risque semble sous évalué dans le DUERP car il est seulement abordé via le port de charge 
lourde avec un risque d’écrasement lors d’une chute d’objet. Or ce port de charge s’effectue au 
moins 8 fois par jour, il est aussi accompagné de vibrations (permanentes pendant la conduite) et de 
positions forcées de plusieurs articulations à de très nombreuses reprises.   

 Lié aux vibrations et au positionnement du corps  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Lié à la manutention manuelle 
de charges 

 
Tous les jours, Mr J. doit porter les barrières de 
séparation de son camion afin de séparer les différents 
lots de 8 à 16 fois, une barrière pèse environ 15 kg. 

Poste de 
conduite

Préparation 
du camion 

afin de 
séparer les 

lots

Siège à suspension 
pneumatique 

Boite de vitesse 
manuelle 
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 Lié à la position forcée d’une ou plusieurs articulations 
 

Afin d’éviter que les portes de son camion ne se 
referment pendant le chargement, Mr J. doit au 
préalable mettre les barres anti retours de chaque 
porte, ce qui entraîne une hyper extension des bras. 

 

 

 

Lors du déchargement de son camion au centre d’allotement 
Mr J. doit créer de nouveaux lots selon la place disponible, 
pour cela il doit séparer les bovins et enclencher la fermeture 
manuelle des barrières alors que les animaux peuvent en 
même temps forcer le passage. Il s’agit là aussi d’un 
mouvement en force avec hyper extension des bras.  

 

 

Une fois les lots constitués, un défaut de fermeture 
des barrières (ayant déjà été signalé à l’employeur) 
oblige Mr J. et son collègue à pousser de toutes leurs 
forces sur cette dernière pour qu’elle se ferme, ceci à 
6 reprises ce jour-là. 

 

 

Monsieur J. procède au lavage à l’eau de son camion, 
grâce à un jet haute pression deux fois par jour : avant la 
sortie de l’abattoir et à la fin de son service. Chaque 
lavage dure plus de 30 minutes pendant lesquelles il 
travaille en force avec les mains au-dessus du plan des 
épaules. 

 

 

Fermeture de 
barrière

Lavage du 
camion

Fermeture 
des barrières 
du couloir de 
contention 

Sécurisation 
de 

l’ouverture 
de porte 
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Risque de chute de plain-pied et de hauteur 

Estimation du risque dans le DUERP : Dommages potentiels faibles, exposition fréquente (une fois par 
semaine). 

Voilà le 3ème risque semblant sous estimé dans le DUERP au moins en terme de fréquence 
d’exposition, le salarié lavant son camion au moins 2 fois par jour sur 4 jours par semaine. Il semble 
aussi qu’il risque de chuter sur les rampes de chargement en cas de pluie, ou dans les exploitations 
où le sol peut s’avérer très glissant (présence de boue ou de verglas), lors des très nombreuses 
montées et descentes du camion, ou encore lors de la manipulation des bovins à distance quand il 
arrive à Mr J. de devoir monter sur des barrières pour les atteindre.  

 

  
  

Saut 
d’une 

barrière 

Montée sur le 
camion pour 
pousser les 

bovins restés 
à l’arrière 

Sol, rampes 
et intérieur 
du camion 
glissants 

Nombreuses 
montées et 

descentes du 
camion 

3 points d’appui 
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Les autres risques cités dans le DUERP concernant le travail administratif, n’ont pas pu être observés, 
ce travail s’effectuant au domicile du salarié dans un autre département. Le risque chimique ne 
concerne pas les conducteurs de bovins car le lavage du camion se fait seulement à l’eau, les bovins 
ne supportant pas l’odeur des produits chimiques ils ne montraient pas dans le camion.  

Suite à l’observation des conditions de travail réel on peut noter que le risque lié aux ambiances 
thermiques n’est pas mentionné dans le DUERP alors que le travail s’effectue, pour la moitié du 
temps en extérieur, exposé aux intempéries et en milieu humide sur les aires de lavage.  

Cette observation des conditions de travail liée à l’étude du Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels a permis de mettre en évidence plusieurs risques professionnels. Celui nous 
semblant prépondérant est le risque d’accident lié à la manipulation des bovins. La première partie 
de ce travail a donc aboutit à l’hypothèse que le manque de formation à la manipulation des bovins 
et l’organisation de la coopérative semblent accroître le risque de blessures et le stress des salariés 
conducteur de poids lourd transportant des animaux.  

La suite de cet écrit va être l’occasion d’étudier les indicateurs de l’entreprise, nous permettant ainsi 
d’appréhender son « état de santé ». Nous aborderons ensuite une partie théorique sur les accidents 
liés à la manipulation des bovins et sur les risques psychosociaux. L’ensemble de ces éléments nous 
permettra de mener à bien nos Visites d’Information et de Prévention auprès des salariés concernés 
par cette étude. C’est donc après avoir défini les VIP et expliqué notre démarche que nous 
analyserons les propos des chauffeurs en les confrontant aux indicateurs et à la recherche théorique. 

Cette deuxième partie se conclura par la confirmation ou l’évolution de notre hypothèse de départ 
en problématique, pour laquelle nous devrons mettre en place, dans un dernier temps, les actions de 
préventions collectives pour diminuer ce risque professionnel dans cette entreprise. 

III. Etude des indicateurs  

Afin de poursuivre l’identification et l’évaluation des risques professionnels auxquels sont soumis les 
chauffeurs poids lourd transportant des bovins nous allons étudier les indicateurs de l’entreprise. Ils 
nous informent de « l’état de santé » de celle-ci à un moment donné et nous permettront à 
posteriori de mesurer l’efficacité des mesures préventives que nous aurons mises en place.  

Au sein de la MSA nous utilisons un logiciel informatique pluridisciplinaire, nommé @toutprev, 
contenant un dossier par entreprise et un dossier informatisé de santé au travail (DIST) par salarié. 
Ce logiciel nous permet d’extraire différentes informations sur les salariés et l’entreprise comme : la 
fiche entreprise, la pyramide des âges, la pyramide par ancienneté, la répartition du personnel, les 
taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles, etc.  

III.I La fiche entreprise 

La fiche entreprise est un document écrit par le médecin du travail pour chaque entreprise comptant 
plus de dix salariés dans le régime agricole, c’est une obligation décrite dans les articles D4624-37 et 
suivants du code du travail. Elle a pour objectifs : 
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 D’identifier l’entreprise et ses données socio-économiques. 
 D’identifier les risques professionnels aux postes de travail et de préciser les effectifs 

concernés. 
 D’évaluer le niveau de chaque risque en tenant compte de leurs niveaux de gravité et de 

probabilité selon les mesures de prévention mises en place. 
 D’inventorier les moyens de secours, les conditions d’hygiènes et les instances sociales, etc.  

Etant donné les sous effectifs médicaux au sein de la MSA Poitou nous accusons un certain retard 
dans l’établissement des fiches entreprises. Ce projet de fin d’étude fût donc l’occasion de la rédiger 
en collaboration avec le médecin et le conseiller en prévention du secteur. Nous avons donc pu y 
inscrire les risques observés lors de l’étude de poste des conducteurs poids lourd, complétés par une 
visite de l’établissement et des entretiens avec des responsables et salariés de chaque branche 
professionnelle.  

III.II. Indicateurs démographiques 

Au sein de cette entreprise, les chauffeurs poids lourd ne sont que des hommes, ces chiffres sont 
concordants avec ceux de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) qui 
retrouve dans le poste de chauffeur poids lourd en France une grande majorité d’homme. Dans 
l’entreprise, 9 chauffeurs sur 13 ont plus de 6 ans d’ancienneté au poste et 10 sur 13 ont plus de 40 
ans. 6 salariés ont en parallèle une activité d’exploitant agricole (polyculture élevage en bovin ou 
ovin).  

Tableau 1 : Pyramide des âges au sein de la coopérative Tableau 2 : Pyramide par ancienneté dans l'entreprise 

III.III. Absentéisme, turn over et démissions  

Le turn over est le taux de renouvellement du personnel d'une entreprise dû aux démissions ou aux 
licenciements. Ces informations ont été demandées directement à l’entreprise mais sont restées 
sans réponse, en explorant le Dossier Informatisé d'Entreprise (DIE) d’@toutprev nous avons pu 
relever deux démissions au cours de l’année 2021 pour des salariés étant arrivés dans l’entreprise il y 
a moins de 5 ans.  
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III.IV. Indicateurs de santé 

III.IV.I. Inaptitude 

Selon le Code rural et de la pêche maritime [CRPM,  Art. R. 717-24] l’inaptitude est prononcée si le 
médecin du travail considère que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement 
préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un 
emploi. 

Aucune inaptitude au poste de chauffeur dans cette entreprise n’a été prononcée sur les dix 
dernières années.  

III.IV.II. Accident du travail 

Toujours selon le CRPM, Art. L. 751-6, est considéré comme Accident du Travail (AT), quelle qu'en 
soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou 
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs 
d'exploitation ou d'entreprise agricole. 

Grâce au service STRATEGI de la MSA Poitou nous savons que pour l’année 2020, 11% des accidents 
du travail de la caisse étaient liés aux animaux vivants. Dans l’entreprise concernée par notre étude 4 
AT ont été déclarés pour les chauffeurs PL cette année-là, 2 en lien avec la manipulation d’animaux 
vivants, entrainant 74 jours d’arrêts (circonstances en Annexe 5), 2 ayant eu lieu pendant le lavage 
du camion entrainant 53 jours d’arrêts.  Aucun autre accident du travail n’a été déclaré cette année-
là pour les autres professionnels de l’entreprise. Dans l’entreprise, de 2011 à 2021 ce sont 15 AT qui 
ont été déclarés en lien avec les animaux vivants et pour des chauffeurs poids lourd entrainant 707 
jours d’arrêt, il s’agit là d’un point pouvant servir d’argumentation auprès des managers pour les 
encourager dans la mise en place d’action de prévention. En effet, la caisse MSA Poitou est engagée 
dans l’ambition « Mobiliser les chefs d’entreprise et les managers sur les questions de santé comme 
enjeux de performance» du Plan Santé Sécurité au Travail (PSST) 2021-2025 où nous avons pour 
aspiration d’intégrer la santé dans la stratégie d’entreprise par l’accompagnement et la co 
construction de projet.  

Tableau 4: Répartition des AT en MSA Poitou en 2020 

89%

11%

Autres AT

AT liés aux animaux
vivants

13 Chauffeurs

2011 à 2021

15 AT en lien avec la manipulation d'animaux

707 jours d'absences

Tableau 3 : Impact des AT pour la coopérative 
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III.IV.III. Maladie professionnelle 

Selon l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) « une maladie est professionnelle si elle 
est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou 
biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle». 

Parmi les chauffeurs de cette entreprise, un seul est déclaré en Maladie Professionnelle (MP) depuis 
2018 pour : affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, inscrite 
au tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole. 

III.IV.IV. Visites à la demande 

Selon l’article Article R4624-34 du Code du travail : « […] Le travailleur bénéficie, à sa demande ou à 
celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de 
santé[…] ». Parmi la population concernée par notre étude, une seule personne a fait une telle 
demande en 2021. Il s’agissait d’un salarié en arrêt de travail ayant eu un accident vasculaire cérébral 
et toujours en cours de rééducation qui souhaitait préparer sa reprise du travail. A ce jour cette 
reprise n’est toujours pas d’actualité du fait de son état de santé non stabilisé. 

III.V. Analyse globale des indicateurs  

La population observée est donc exclusivement masculine, avec une moyenne d’âge de 47 ans et 4 
départs à la retraite prévus les cinq prochaines années. De futurs recrutements s’annoncent donc, il 
sera important de comprendre les circonstances qui ont fait que deux chauffeurs nouvellement 
arrivés dans l’entreprise ont démissionné en 2021. 

Afin de suivre l’évolution du niveau de risque pour l’activité et ainsi pouvoir se situer, par 
comparaison, dans sa branche d’activité nous pouvons calculer les indicateurs suivants : indice de 
fréquence, taux de fréquence, taux de gravité et indice de gravité. Malheureusement à ce jour 
l’entreprise ne nous a pas donné accès à suffisamment d’éléments pour avoir ces chiffres et notre 
logiciel @toutprev ne parvient pas à des données fiables.   
 
Malgré cela, l’étude des indicateurs en notre possession met clairement en évidence que l’activité la 
plus à risque pour les chauffeurs de cette entreprise est la manipulation des bovins. 

IV. Apports théoriques  

La première partie de ce travail a permis d’aboutir à l’hypothèse que le manque de formation à la 
manipulation des bovins et l’organisation de la coopérative semblent accroître le risque de 
blessures et le stress des salariés conducteur de poids lourd transportant des animaux. 

Dans l’objectif de confronter cette hypothèse aux dires des salariés lors de visites d’informations et 
de prévention il semble important d’approfondir les concepts qu’on y évoque.  
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Ainsi nous allons rechercher l’impact sur la santé des salariés que peut avoir la manipulation des 
bovins ainsi que les facteurs de stress auxquels ils sont soumis. 

IV.I. Impact sur la santé 

Selon l’enquête SUMER (SUrveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels) Agricole 
2010, chaque année, plus d’un tiers des éleveurs ou salariés agricoles en élevage sont victimes d’un 
accident causé par un bovin. 

La manipulation et la contention des animaux sont des activités quotidiennes à risques. Les 
conséquences sont des fractures et des contusions, majoritairement des membres inférieurs : dans 
ce cas elles sont dues surtout aux coups de pied, ou à l’appui du pied de l’animal. Vient ensuite par 
ordre de fréquence les atteintes du tronc, des membres supérieurs et plus rarement de la tête (coup 
de cornes ou contusion de l’œil par coup de queue).  
Dans plus de neuf cas sur dix, les personnes accidentées sont des hommes. Les personnes dont le 
niveau de formation professionnelle (concernant la sécurité, la manipulation des animaux…) est 
faible sont les plus touchées. 

De tels accidents peuvent être dus à un changement de 
comportement des bovins pouvant être induit par un 
stress. En tant qu’herbivores ils restent des animaux 
craintifs et à la méfiance continuellement en éveil : 
tout mouvement brusque, bruit aigu, stimulus 
inhabituel peut déclencher un comportement de 
panique et un mouvement d’ensemble non gérable 
par le manipulateur. De plus, vu le différentiel de 
poids, le rapport de force est inutile entre le 
manipulateur et le bovin. Ainsi les conséquences sont 
lourdes en cas d’erreur dans le travail, que ce soit pour 
la production, l’exploitation ou la sécurité.  

Nous pouvons imaginer sans mal que la possibilité d’un accident lors de la manipulation des bovins 
peut être un facteur de stress. Or les manifestations de ce stress peuvent contribuer à la survenue 
d’accidents.  

IV.II. Facteurs favorisants d’accident  

En plus du stress, la littérature nous renseigne sur les éléments favorisants les accidents lors de la 
manipulation de bovin, on retrouve parmi eux : le manque d’expérience/de formation, les 
installations inadéquates (éclairage, positionnement du camion, quai de chargement), le travail isolé 
et particulièrement en l’absence de l’éleveur. 

 

Figure 9 : Sièges des lésions lors d'accidents liés à la 
manipulation des bovins 
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Prévenir les risques en élevage bovins passe donc par1 : 
 Domestiquer son troupeau : un troupeau qui se sent en confiance avec l’éleveur se laissera 

vraisemblablement mieux approcher par l’homme. 
 Comprendre et connaitre le comportement social du bovin et sa perception sensorielle. 
 Employer les techniques de manipulations appropriées pour sécuriser l’approche, 

l’immobilisation et le déplacement des bovins. 
 Utiliser les équipements pour sécuriser les interventions (couloir de contention, quai 

d’embarquement, barrières, passages d’hommes). 

Il peut aussi s’agir de facteurs très personnels (fatigue, faim, contraintes horaires, conflits avec 
l’éleveur) susceptibles d’agir sur le niveau de vigilance du chauffeur et ainsi de favoriser les accidents. 

Ces éléments seront à aborder lors des entretiens infirmiers avec les salariés puisqu’ils peuvent eux 
aussi leur générer du stress. C’est ce concept que nous allons maintenant développer.  

IV.III. Le stress au travail 

Le stress est un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son 
environnement de travail et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face, il fait 
partie intégrante des risques psychosociaux.  

Les conséquences sur la santé que pourrait avoir les risques psychosociaux sont les maladies cardio-
vasculaires, les troubles musculo squelettiques, les troubles anxio-dépressifs, l’épuisement 
professionnel allant jusqu’au suicide. 

Selon le rapport du collège d’experts présidé par Michel Gollac en 2011 les risques psychosociaux 
sont des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et 
les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Il 
va s’agir de faire une étude des conditions de travail selon six axes permettant la mise en évidence, 
s’il y a lieu, d’une discordance entre le travail prescrit et le travail réel. Ces axes sont : 

1- L’intensité du travail et le temps de travail 
2- Les exigences émotionnelles 
3- Le manque d’autonomie 

4- La qualité des rapports sociaux au travail 
5- Les conflits de valeur 
6- L’insécurité de la situation de travail 

 

Le travail d’observation de terrain, ainsi que l’étude des indicateurs et un apport théorique nous 
permettent donc de dresser le tableau suivant, à partir d’indicateurs de diagnostic des risques 
psychosociaux, disponible sur le site de la fonction publique2 : 

Légende Situation de travail Total sur 29 
 Non observée dans l’entreprise/Information non disponible 7/29 
 A voir en entretien 13/29 
 Observée lors de notre étude 9/29 

                                                           
1 MSA Aquitaines. Vous guider. Manipulation des bovins, janvier 2014. 
2 Fonction publique. https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-
Indicateurs-2014.pdf  
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Critères de Gollac Situations de travail  

Exigences 
et intensité 
du travail 

1. Durée annuelle de travail (congés pris ou non)  
2. Travail en horaires atypiques  
3. Absentéisme pour raisons de santé  
4. Volume horaire supplémentaire par agent  
5. Taux d’écrêtage  
6. Taux de rotation (turn-over) du service  
7. Solde départs/embauche par an  
8. Taux de travailleurs extérieurs ou temporaires  
9. Nombre de postes non pourvus et durée de la vacance de poste  
10. Nombre de demandes de mutation  

Exigences 
émotionnelles 

11. Contact avec un public en difficulté (physique, psychologique)  
12. Nombre d’acte de violence verbale ou physique au travail émanant 
de personnes extérieures au service (usagers notamment) 

 

Manque 
d’autonomie 

13. Procédures de travail sous pression du risque juridique  
14. Proximité de la sphère politique  
15. Possibilité d’acquérir, de développer et d’utiliser des compétences  
16. Travail répétitif ou mécanique  
17. Consultation des personnels sur l’évolution de leur service  

Mauvaise qualité 
des rapports 

sociaux 
et des relations 

de travail 

18. Travail en collectif inexistant  
19. Conflits Nombre de procédure judiciaire en cours  
20. Harcèlements moral ou sexuel reconnu par la justice  
21. Représentation du personnel   
22. Grèves Nombre d’heures ou de jours de grève à revendication locale  
23. Actes de malveillances et répertoriés visant les biens matériels du 
service 

 

24. Actes de violence au travail émanant de personnes internes au 
service 

 

Conflits 
de valeurs 

25. Sentiment de contradiction entre le vécu au quotidien et ce qu’il 
serait nécessaire de faire (« qualité empêchée ») 

 

26. Inadéquation entre les convictions (éthiques) et le quotidien  
Insécurité 

de la situation 
de travail 

27. Sentiment de soutenabilité de son travail tout au long de sa carrière  

Accidents du travail ou maladies 
professionnelles 

28. Nombre d’accident du travail  

29. Nombre de maladies professionnelles ayant été reconnues  

Symptômes ou pathologies en 
lien avec les RPS 

30. Troubles cardio-vasculaires, TMS, anxiété, dépression, 
comportements à risques 

 

Activité du service de santé au 
travail 

31. Visites médicales sur demande de l’agent, demandes d’aménagement 
de poste 

 

Indicateurs de perception, de vécu ou de fonctionnement, classés selon les six dimensions de Gollac 
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D’après ce tableau, l’hypothèse de départ comme quoi le manque de formation à la manipulation 
des bovins et l’organisation de la coopérative semblent accroître le risque de blessure et le stress des 
salariés semblent se confirmer, elle reste cependant à confronter aux vécus des salariés.  

C’est lors de visites d’information et de prévention que l’infirmier de santé au travail à l’occasion de 
recueillir ce vécu, et selon les risques identifiés de véhiculer les messages de préventions appropriés.  

V. Consultations de santé au travail  

V.I. Les consultations infirmières : visites d’information et de prévention (VIP) 

V.I.I. Réglementation 

Afin d’assurer la mission de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs agricoles qui incombe 
au service SST de la MSA Poitou (CRPM,  Art. D. 717-34) chaque IDEST a signé avec deux médecins du 
travail un protocole de coopération décrivant les rôles et missions de chaque collaborateur de 
l'équipe ainsi que les cadres législatifs et réglementaires de ce suivi.  
Le décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en 
agriculture vise à moderniser la santé au travail en s’adaptant aux différentes catégories de 
travailleurs suivant leur exposition à certains risques professionnels. 
Selon les risques auxquels ils sont exposés les salariés agricoles bénéficient de trois types de suivi de 
leur état de santé, avec des périodicités différentes (annexe 1) : 

- le suivi individuel simple (SIS) 
- le suivi individuel renforcé (SIR) 
- le suivi individuel adapté (SIA) 

La responsabilité de la déclaration de ce suivi ainsi que le respect de sa périodicité incombent à 
l’employeur. Pour cela il se met en contact avec la secrétaire du service en lui fournissant la fiche de 
poste et le questionnaire préalable (Annexe 6). A partir de cela elle organise les visites pour le 
médecin et pour l’infirmier, celles-ci durent une heure et se déroulent dans les agences MSA les plus 
proches de l’entreprise. Elles se font sur le temps de travail du salarié et sont obligatoires.  

V.I.II. Rôle infirmier 

L'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des 
protocoles écrits mentionnés dans le CRPM Art. R. 717-52 et dans les limites des compétences 
prévues par le CSP. Il est tenu au secret professionnel et aux secrets de fabrication et des procédés 
d’exploitation. 
L'infirmier de santé au travail peut ainsi réaliser des VIP, donnant lieu à la délivrance d’une 
attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du 
salarié. L’infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et peut le mettre à jour. 
L'exercice de la profession d'infirmier 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 
[CSP, Article R. 4311-1].  
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V.I.III. Démarche clinique infirmière 

Durant ces visites de santé au travail, il s’agit pour l’infirmier d’observer le salarié et de procéder à un 
recueil de données afin d’identifier les besoins de la personne. Par la suite, l’IDEST, en mobilisant ses 
compétences et ses savoirs pourra établir un ou plusieurs diagnostics infirmiers, formuler des 
objectifs de soins, et mettre en œuvre les actions appropriées puis les évaluer. 

Un diagnostic infirmier est « un jugement clinique sur une réaction humaine aux problèmes de 
santé/processus de vie, ou une vulnérabilité à cette réaction, d’un individu, d’une famille, d’un groupe 
ou d’une collectivité ». 

 

V.II. Organisation des consultations 

V.II.I. Outils utilisés 

A l’aide d’une secrétaire du service et en lien avec la responsable des ressources humaines de 
l’entreprise, dix chauffeurs poids lourd transportant des bovins ont pu être reçus en visite de santé 
au travail. La secrétaire propose les créneaux disponibles à l’entreprise, en retour celle-ci envoie la 
déclaration de suivi, une fiche de poste devrait y être jointe mais aucune n’est établie dans cette 
entreprise.  
Tous les chauffeurs sont classés en suivi individuel simple par l’entreprise, ainsi ils devraient être vus 
par un professionnel de santé (médecin ou infirmier) tous les cinq ans au maximum. Les convocations 
pour cette entreprise sont à jour.  
Des créneaux d’une heure sur deux journées différentes ont été dédiés à ces entretiens. Ces 
créneaux sont planifiés dans notre logiciel métier @toutprev qui permet aux professionnels de santé 
d’avoir accès au dossier informatisé de santé au travail des salariés du régime agricole. 
Avant chaque VIP, lors de leur attente à la MSA, les chauffeurs ont complété, au calme, seul et dans 
un laps de temps de 15 minutes un questionnaire de Karasek, version francisée validée (Annexe 8), 
qu’il semblait intéressant de confronter aux entretiens, permettant ainsi une comparaison 
quantitative de la latitude décisionnelle, des exigences mentales et du support social ressenti par les 
salariés dans leur travail.  

•Besoins de la 
personne

•Observations

Receuil de 
données

•Connaissances
•Compétences

Analyses de 
l'IDEST

•Jugement 
clinique

Diagnostics 
infirmiers

•Résultats 
attendus

•Interventions

Planification

•Indicateurs
•Efficacité des 

actions

Evaluations
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V.II.II. Déroulé de la VIP 

L’objectif de la VIP sera d’apprécier le lien entre l’état de santé du travailleur et le poste qu’il occupe. 
Pour cela, elle a 5 objectifs spécifiques : 

 Interroger le salarié sur son état de santé. 
 Informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail. 
 Sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 
 Identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une 

orientation vers le médecin du travail. 
 Informer sur les modalités de suivi. 

Il sera important de noter toutes les données recueillies dans @toutprev afin d’assurer la traçabilité 
du suivi SST. L’expérience de chaque IDEST lui permet de construire une trame d’entretien adaptable 
à l’infini prenant en compte la personnalité du salarié pour faciliter la relation de confiance et 
l’échange tout en veillant à éviter de procéder à un interrogatoire. 

 Accueillir le salarié au sein de l’agence et se présenter, expliquer le déroulé de la visite et 
notre démarche de travail. Préciser la confidentialité de l’entretien en faisant part du secret 
partagé avec le médecin du secteur.  
 

 Point administratif 

- Vérifier l’identité du salarié, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse mail : depuis la 
crise sanitaire du Covid les attestations de suivi sont envoyées par mail à l’employeur et au salarié en 
copie cachée.  
- Noter le nom et lieu d’exercice du médecin traitant à qui il est possible de faire un courrier, avec 
l’accord du salarié, si un problème de santé est détecté pendant la visite. 
- Renseigner combien de temps il met à aller au travail : facteurs de fatigue, d’accident. 

 Information sur son poste de travail  

- Situation au travail : données inhérentes à l’entreprise (site géographique, activités principales, 
nombre de salariés), nous permettant d’avoir une idée de la santé et de la connaissance de 
l’entreprise par le salarié par rapport à ce que l’on sait d’elle. 
- Poste de travail occupé : intitulé du poste, contrat de travail, ancienneté, missions, outils/machines 
utilisées ou conduites, horaires, formations reçues, équipements de protection individuelle utilisés 
afin d’identifier les risques auxquels le salarié est exposé.  
- Dans la conclusion : noter de zéro à dix : sa satisfaction au travail, l’ambiance de travail avec ses 
collègues, les clients et sa hiérarchie, sa charge de travail et son niveau de stress au travail. 
Date de sa dernière visite pour le permis poids lourd, questionner sur son sommeil et d’éventuelle 
douleur. S’il y a une douleur, l’évaluer à l’aide de l’échelle visuelle analogique et demander si elle a 
une incidence sur son activité professionnelle. Généralement cette interrogation sur de potentielles 
douleurs permet de faire le lien avec les problèmes de santé existants. 
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 Antécédents et problèmes de santé 

- Le logiciel @toutprev permet de connaitre les dates d’arrêts de travail, d’accidents de travail (AT) 
mais aussi les maladies professionnelles (MP) ou à caractère professionnel (MCP) ; c’est l’occasion 
d’écouter ce qu’a à en dire le salarié et d’approfondir les circonstances de certains AT.  
- A-t-il déjà été opéré, hospitalisé ou accidenté. Pour chaque antécédent évoqué, cela a-t-il un impact 
sur sa vie professionnelle ou personnelle aujourd’hui ? 
- Bénéficie-t-il d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou d’une pension 
d’invalidité : l’employeur est-il averti ? Un accompagnement CAPEMPLOI est-il mis en place?  
- Prend-il un traitement médicamenteux : y a-t-il des effets secondaires ou des contres indications 
avec son activité professionnelle ? Est-il à jour de ses vaccinations ? 

 Habitudes de vie 

Dans la continuité des problèmes de santé, il s’agit de questionner le salarié sur ses consommations 
licites ou illicites de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis, autres drogues) mais aussi sur 
son alimentation. Il s’agit aussi de le questionner sur ses activités extra professionnelles : trouve-t-il 
le temps d’exercer un sport ou un loisir ? Il s’agit autant d’évaluer les bienfaits que cela lui procure, 
que sa capacité à prendre soin de lui.  

 Biométrie et audiométrie 

Selon le protocole établi avec le médecin du secteur, chaque consultation est l’occasion de procéder 
à des tests visuels et auditifs, des mesures de la taille et du poids ainsi que de la fréquence cardiaque 
et de la pression artérielle. Ce moment est propice aux confidences, une relation de confiance a eu le 
temps de s’installer, quittant le bureau et se plaçant au côté du salarié pour mesurer sa pression 
artérielle nous devenons plus abordables. 

Si lors de la VIP il est observé une incompatibilité avec le poste de chauffeurs poids lourd, le dossier 
sera systématiquement remonté en staff avec le médecin du travail.  

 Conclusion  

La VIP a permis le recueil et l’analyse des données par l’infirmier. S’intégrant à la démarche clinique 
infirmière il permet d’établir des diagnostics infirmiers. C’est en fonction de ces diagnostics que nous 
pouvons délivrer les messages de prévention adaptés, juger s’il est nécessaire ou non de remonter le 
dossier du salarié en staff avec le médecin et déterminer le délai dans lequel il devra être revu. 
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V.III. Résultats et analyses 

Dix chauffeurs PL transportant des bovins ont pu être reçus en visite de santé au travail, il s’agit 
seulement d’homme dont la moyenne d’âge est de plus de 49 ans. La plupart se reconnait une 
origine rurale, 6 sont d’anciens exploitants agricoles ou ont une activité agricole en parallèle 
(élevage, culture). Les résultats de ces entretiens seront présentés selon les 5 objectifs de la VIP, en 
gardant à l’esprit les risques professionnels pour cette population déjà identifiés lors du PTUT1. 

V.III.I. Les données relatives à l’état de santé des salariés 

 Antécédents 

Aucun des chauffeurs rencontrés ne bénéficiaient d’une RQTH ou d’une MP, aucun ne souffraient de 
diabète ou d’épilepsie. Un seul avait pour antécédent une hypertension artérielle, pour laquelle il 
avait cessé son traitement de son propre chef un an auparavant, le jour de la consultation celle-ci 
était de 150/90mmHg. Cela a été l’occasion de sensibiliser ce salarié à la nécessité d’un suivi régulier 
avec son médecin traitant. Tous les autres chauffeurs avaient une pression artérielle dans la norme.  

 Consommations d’alcool, de cigarettes, d’autres drogues 

Aucun salarié n’a déclaré consommer de la drogue, deux 
chauffeurs boivent de l’alcool tous les jours. Cette consommation 
peut être source de problème de santé, l’entretien infirmier a été 
l’occasion de les sensibiliser sur les conséquences possibles de 
ces consommations autant sur leur santé que sur la sécurité 
routière. 

Sur dix salariés, six fument plus de dix cigarettes par jour, la 
plupart le justifie par l’habitude ou pour contrer l’ennui. Le 
tabagisme est souvent associé à la gestion du stress. Quand on 
fume une cigarette, on sent un soulagement immédiat, lié à la 
suppression du manque. Cependant, le tabagisme a pour effet 

d'augmenter le niveau de stress et d'anxiété3. 

 Indice de masse corporelle (IMC) 

Parmi les dix chauffeurs reçus en VIP, huit ont un IMC 
supérieur à 25. A l’occasion du passage sur la balance, 3 
salariés ont imputé cette prise de poids au fait d’exercer un 
métier beaucoup moins physique qu’avant mais aussi aux 
horaires décalés. 9 salariés sur 10 considèrent avoir de 
mauvaises habitudes alimentaires et beaucoup 
« grignoter ».  

                                                           
3 Tabac info service.  
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Figure 11: IMC des chauffeurs 

Figure 10 : Consommations des chauffeurs 
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Aucun d’entre eux ne mange le matin, ils mangent en conduisant dans la matinée (beaucoup de 
viennoiseries), puis en arrivant chez eux l’après-midi entre 14 et 16 heures. Mis à part l’activité 
agricole que certains ont en parallèle, aucun des salariés ne pratique d’activité sportive ou de loisir.  
La visite a été l’occasion de les informer de l’interdiction de manger au volant depuis juillet 2017, cela 
ayant été prouvé que c’était un facteur favorisant d’accident de la route.  
Un IMC élevé peut être à l’origine de nombreuses complications comme le diabète, les maladies 
cardio-vasculaires, respiratoires articulaires et psychologiques.  

 Vision 

Chaque chauffeur bénéficie d’un suivi visuel régulier avec un ophtalmologue et aucun n’a de trouble 
visuel préjudiciable.  

 Audition 

Cinq chauffeurs présentent une hypoacousie 
de leur oreille gauche et un pour les deux 
oreilles. Ceci pourrait s’expliquer par le fait 
de rouler la fenêtre ouverte, ce qui mérite 
une sensibilisation lors de la VIP et selon 
l’importance de la perte une orientation 
vers son médecin traitant afin qu’il 
l’examine et évalue la nécessité de l’orienter 
vers un médecin ORL.  

V.III.II. Les données relatives aux postes de travail (risques) 

 Le risque routier 

Lorsqu’on interroge les salariés sur ce qui leur pose le plus de difficultés psychologiquement au 
travail, six sur dix évoquent le risque routier. La peur des autres mais aussi les difficultés ressenties 
pour emprunter les routes adaptées aux camions, le logiciel préparant leurs feuilles de route étant 
fait à l’aide d’un modèle voiture (ne prenant pas en compte la taille et le poids des véhicules utilisés). 
Des salariés rapportent plusieurs expériences de toit arraché dû au passage sous un pont trop bas, ou 
encore un camion coincé sur une route trop étroite. De plus, le temps d’intervention en exploitation 
inscrit sur ces feuilles est, selon les chauffeurs, sous-estimé, certains ressentent donc une « pression 
à aller vite ». Le nombre important de kilomètres parcourus par an est aussi un facteur aggravant de 
risque d’accidents de la route. 
Le fait de travailler en horaires décalées (début de leur journée entre 5 et 7h) pourrait entrainer de la 
fatigue chez les chauffeurs, or ils semblent tous avoir des habitudes de sommeil correctes avec une 
moyenne de 7h journalière et des siestes l’après-midi pour la majorité d’entre eux.  
L’utilisation répétée d’un camion peut aussi engendrer un risque de pathologie lombaire, à ce jour 
aucun salarié ne présente de telle douleur, mais le choix et l’entretien des camions doivent privilégier 
des suspensions et des sièges conducteurs confortables. 
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Figure 12: Audition des chauffeurs 
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 Risque biologique 

Lors de l’inventaire des équipements de protection individuelle (EPI) utilisés, certains chauffeurs 
disent porter des gants pour ne pas se blesser, il s’agit de gants personnels, en textiles. C’est à ce 
moment de l’entretien que le risque de zoonoses est abordé (support de discussion en Annexe 4), 
aucun des chauffeurs ne s’est senti concerné par ce risque, tous rentrent à leur domicile avec leur 
tenue complète de travail sans se changer au préalable et la majorité fume sur leur lieu de travail 
sans lavage régulier des mains. Tous les salariés sont à jour de leur vaccination contre le tétanos. 
Ce risque est cité dans le DUERP et la fourniture d’équipement de protection individuelle est inscrite 
comme « mesure envisagée » par l’entreprise. Il s’agira par la suite de sensibiliser à nouveau 
l’employeur sur ce point.  

 Risques de contraintes posturales et articulaires 

2 Chauffeurs sur 10 ont pour antécédents des tendinites de l’épaule droite, non déclarées en maladie 
professionnelles mais qu’ils attribuent à leur activité. Un troisième se plaint de douleur bilatérale aux 
épaules depuis plusieurs mois mais n’a pas trouvé nécessaire d’en parler à son médecin. Aucune 
autre douleur n’est déclarée.  
Pour 3 chauffeurs le lavage des camions est l’activité la plus sollicitante au niveau physique, il dure 
entre 30 et 45 minutes, une à deux fois par jour, oblige l’opérateur à travailler au-dessus du plan des 
épaules, se réalise en extérieur indépendamment des conditions climatiques et dans l’humidité ce 
qui peut grandement favoriser ce risque.  

 Risque de chute 

Le risque de chute a aussi été abordé, les salariés l’attribuent au manque de visibilité (travail la nuit 
et manque d’éclairage) et au terrain accidentogène des exploitations (boue, etc.). Tous les salariés 
déclarent avoir déjà perdu l’équilibre lors de leur temps de travail, aucun n’a fait de déclaration d’AT. 
Le fait de taire un accident du travail entraine généralement une incurie pouvant entraîner des 
douleurs résiduelles. 

 Risque d’accident lié à la manipulation des animaux 

La seule qualification demandée à ces salariés à l’embauche est le permis PL, une fois en poste, 
l’entreprise les forme au Certificat d’Aptitude Professionnelle pour le Transport d’Animaux Vivants 
(CAPTAV), la totalité des salariés jugent cette formation trop succincte et éloignée de leurs 
conditions de travail réelles. De plus, chaque nouvel arrivant bénéficie d’un tuilage de 10 à 15 jours, 
ce qui peut avoir comme biais de minimiser les dangers ou d’entériner de mauvaises habitudes de 
travail.  
Les nouveaux salariés sont plus vulnérables face aux risques professionnels, en particulier les plus 
jeunes. Une connaissance insuffisante des dangers, une initiation souvent sommaire à la prévention 
et le manque d’expérience expliquent pourquoi ces salariés sont souvent victimes d’accidents. Il est 
donc indispensable de sensibiliser les nouveaux embauchés aux risques liés à leur situation de travail. 
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Tous les salariés avouent s’être déjà sentis en difficulté lors du chargement des animaux, l’élément le 
plus souvent incriminé est le fait d’y procéder seul. Tous ont déjà fait l’expérience d’une 
« bousculade » par un bovin, ne le déclarant pas forcément à l’employeur ou en accident du travail.  

Aucun chauffeur ne bénéficie d’équipement de protection, pourtant le port de bottes coquées 
semblerait opportun pour éviter tout écrasement par un bovin. 

 Risques psycho sociaux (RPS) 

Pour aborder ce risque et ouvrir la discussion, il a été demandé à chaque salarié de noter de 0 (pas 
du tout) à 10 (tout à fait) la satisfaction qu’ils avaient à exercer ce métier. La totalité des chauffeurs 
se dit satisfaite de leur travail avec une moyenne de 6 sur 10, les notes allant de 4 à 7.  

 RPS lié à l'intensité et au temps de travail 

Les chauffeurs jugent leur travail intense et font des heures supplémentaires malgré l’intervention 
d’une entreprise de transporteurs extérieure à laquelle ils font appel depuis 2 mois. Un travail 
qualifié d’intense est positif pour eux car ils apprécient tous être actifs et « bien occupés ». Les 
heures supplémentaires semblent elles aussi bien vécues, « arrondissant les fins de mois ». 

La contrainte horaire fait partie intégrante de leur travail avec les horaires de livraison fixés par les 
abattoirs, les temps de trajet sous évalués par le logiciel, la carte conducteur (chronotachygraphe) 
imposant une pause de 20 min dans la matinée alors que leur activité est forcément parsemée 
d’activités hors de leur véhicule.  

 RPS lié aux exigences émotionnelles 

Malgré ce travail intense, six chauffeurs nous font part de leur inquiétude face à la pérennité de leur 
poste : de moins en moins d’éleveurs, baisse de la consommation de viande, etc.  

Une forte tension mentale et physique est évoquée lors de la conduite, particulièrement dans de 
mauvaises conditions climatiques (brouillard, pluie). Mais aussi parce que leur conduite doit être 
adaptée au transport de bétail et éviter le stress des animaux (perte de la qualité de la viande si pH 
élevé) ou leur chute, ce qui a postériori pourrait leur être reproché par le client et l’employeur. 
Chaque chauffeur est responsable des bovins qu’il transporte. 

Cette exigence émotionnelle existe aussi par la confrontation à la souffrance d’autrui, 6 chauffeurs 
ont été en contact avec des exploitants tenant des propos de mal être. Aucun n’a été formé au 
repérage de la crise suicidaire, aucun n’a su comment y réagir et aucun n’en a fait part à sa 
hiérarchie.  

 RPS lié au manque d'autonomie et de marges de manœuvre 

Dans les exploitations le chauffeur est souvent seul face à l’éleveur, quand celui-ci consent à être 
présent pour le chargement des bêtes. Ainsi en cas de désaccord c’est à lui que revient de gérer le 
conflit, l’entreprise ne fait qu’évincer les chauffeurs de certaines tournées. 
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 RPS lié aux rapports sociaux et à la reconnaissance au travail 

Ainsi, pour ce qui est de la reconnaissance au travail, tous jugent leur responsable « absent », ils 
disent le croiser de temps en temps et n’avoir droit à une réunion de service qu’une fois tous les 3 
ans. Ils ne bénéficient pas non plus d’une évaluation professionnelle annuelle. Quatre chauffeurs 
parleront de la solitude comme faisant partie intégrante de leurs conditions de travail, unanimement 
ils affirment qu’il n’existe aucun esprit d’équipe entre eux.  

La majorité rapporte aussi des difficultés de contact avec les éleveurs dont le moral est de plus en 
plus bas et qui se montrent plus souvent agressifs (mécontentement des prix fixés par les 
commerciaux par exemple). Deux chauffeurs, anciens exploitants, diront « on n’a pas le droit de se 
plaindre quand on voit comment eux -les éleveurs- doivent travailler ».   

 RPS lié aux conflits de valeur 

Un chauffeur dira souffrir de l’image qu’a son métier, préférant penser qu’il transporte de la simple 
marchandise plutôt que des animaux vivants.  

Tous témoignent d’une mésestime d’eux-mêmes et de leur métier se comparant aux exploitants, à 
leurs conditions de travail et aux difficultés qu’ils rencontrent.  

 RPS liés à l’insécurité de la situation de travail 

L’insécurité de la situation de travail peut nous questionner avant même la VIP quand nous savons 
qu’il n’y a pas de fiche de poste dans cette entreprise. Sans ça comment le salarié connait-il ses 
missions et leurs mises en œuvre ? 

Elle est aussi présente dans le discours des chauffeurs lorsqu’ils racontent les conditions dans 
lesquelles ils doivent parfois travailler dans les exploitations (manipulation des bovins, risque routier, 
etc) mais aussi quand on apprend qu’ils ne bénéficient d’aucun équipement de protection 
individuelle. 

Les questionnaires de karasek complétés avant chaque entretien montrent des niveaux équilibrés 
d’exigence mentale, de latitude décisionnelle et de support social professionnel. Tout questionnaire 
doit être confronté à ce qui a été dit en entretien, nous pouvons donc nous interroger sur cette 
divergence de résultat. Lors des entretiens plusieurs dysfonctionnements ont été cité par les salariés, 
mais ils semblent qu’ils les acceptent ou du moins les banalisent. Peut-être à cause de leurs 
expériences et connaissances de la rudesse du monde agricole ? En tant que professionnels de la 
prévention nous devons prendre en compte ces risques et en faire prendre conscience aux salariés 
(pour eux mais aussi pour leurs futurs collègues) et ainsi trouver un moyen de les faire adhérer aux 
moyens de prévention à mettre en œuvre.  

 Améliorations des conditions de travail envisagées par les chauffeurs 

A la proposition de changer quelque chose dans leur travail, deux salariés proposent des horaires dits 
de jour avec des journées commençant à 8h, quatre demandent que la feuille de route soit adaptée 
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aux dimensions de leur camion avec des temps d’intervention correctement estimés et six souhaitent 
des équipements satisfaisants et sécuritaires dans les exploitations. 

V.III.III. Sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre 

La VIP a été l’occasion de rappeler les conseils de bonne hygiène de vie, de prodiguer des conseils de 
sécurité quant à la manipulation des bovins, le comportement sur la route, les gestes et postures à 
éviter ou à privilégier. Un temps a été dédié à l’importance de se protéger du bruit, particulièrement 
en évitant de rouler la fenêtre ouverte. Ca a aussi été un moment de sensibilisation de tous les 
chauffeurs aux risques psychosociaux auxquels ils pouvaient être soumis, leur rappelant l’importance 
de communiquer avec leur hiérarchie de leurs difficultés et la possibilité de prendre rendez-vous à 
tout moment avec le médecin du travail.  

V.III.IV. Identifier la nécessité d’une orientation vers le médecin du travail 

A la suite des entretiens, un salarié se plaignant de douleurs aux épaules a été orienté vers son 
médecin traitant, un courrier lui a été remis précisant le contexte de notre consultation ainsi que le 
siège, le type et le mode de survenue de ces douleurs.  

Les autres salariés n’ont pas nécessité d’orientation vers le médecin du travail, leurs dossiers ont été 
visés par ce dernier lors d’un staff ayant eu lieu sous une quinzaine de jour.  

V.III.V. Informer sur les modalités de suivi 

Le suivi déclaré par l’employeur pour ces salariés est un suivi individuel simple. A la fin de chaque 
entretien il a donc été indiqué aux chauffeurs que nous nous reverrions d’ici 5 ans, mais qu’ils avaient 
la possibilité de prendre rendez-vous à n’importe quel moment avec le médecin du travail.  

V.III.VI Diagnostics infirmiers 

Au terme de ces dix entretiens, de nos recherches théoriques, de l’étude des indicateurs et de nos 
observations des conditions de travail, et à l’aide du répertoire de diagnostics infirmiers dressés par 
l’ANADI, nous pouvons donc formuler les diagnostics infirmiers suivants : 

- Risque élevé d’accident lors de la manipulation des bovins lié au manque d’EPI, de formation, 
d’installation sécuritaire, une banalisation du risque et un travail isolé. 

- Risque psycho social lié à une activité soutenue, aux exigences émotionnelles, au manque de 
rapports sociaux et de reconnaissance au travail, aux conflits de valeur et à l’insécurité des situations 
de travail. 

- Risque d’accident de la circulation lié aux nombreux déplacements, aux conditions climatiques, aux 
feuilles de route non adaptées aux camions. 

- Risque de chutes lié aux terrains et aux conditions climatiques. 
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- Incapacité partielle à s’alimenter correctement pouvant être liée au rythme de travail et aux 
habitudes alimentaires.  

- Douleur chronique pouvant être liée à l’activité professionnelle se manifestant par des troubles 
musculo squelettiques des membres supérieurs.  

- Risque d’altération de la température (hypothermie/hyperthermie) corporelle lié à l’alternance 
entre la cabine du camion et l’activité en extérieur, particulièrement lors du lavage du camion. 

- Altération de la perception sensorielle auditive pouvant être liée à une exposition permanente au 
bruit de la fenêtre ouverte. 

- Perturbation des habitudes de sommeil liée à l’hygiène de vie et aux horaires de travail. 

V.III.VII. Formulation de la problématique collective 

L’hypothèse de départ comme quoi le manque de formation à la manipulation des bovins et 
l’organisation de la coopérative semblent accroître le risque de blessures et le stress des salariés 
conducteur de poids lourd transportant des animaux est donc confirmée. 

Toutefois tous semblent juger le risque de blessure inévitable et banaliser celui psycho-social. En 
outre, majoritairement issu du milieu agricole et le côtoyant tous les jours, ces chauffeurs comparent 
immanquablement leurs conditions de travail à celles des exploitants qu’ils voient en souffrance et 
n’osent donc pas critiquer les leurs.  

La première partie de cet écrit a été l’occasion d’une observation des conditions réelles de travail. 
Elle m’a permis d’être à l’aise et de gagner beaucoup plus facilement la confiance des salariés 
rencontrés lors des visites d’information et de prévention. L’étude des indicateurs elle, m’a placée 
comme interlocutrice reconnue de l’entreprise au sein de la MSA. Certaines informations sont encore 
difficiles à obtenir mais le lien est créé avec le directeur et la responsable de la qualité de vie au 
travail avec qui un rendez-vous est fixé prochainement pour aborder la suite de ce travail. 

Les nombreux éléments que contient la problématique vont nous permettre d’aborder les chauffeurs 
par des actions de prévention par lesquelles ils se sentent concernés pour ensuite les emmener vers 
celles qu’ils banalisent.  

La suite de mon travail va prendre en compte la personnalité de ces salariés, leurs ressentis mais 
aussi les difficultés d’organisation de l’entreprise et leurs répercussions dans le travail afin d’élaborer 
des actions de promotion de la santé, en tenant compte des facteurs techniques, organisationnels et 
humains. 

Cette dernière partie est donc l’élaboration d’une action de promotion de la santé au travail et un 
plan d’action d’éducation à la santé avec des critères d’évaluation pour répondre à la 
problématique des risques psycho-sociaux et à travers elle à de nombreux autres risques dont celui 
de blessures lors de la manipulation de bovins. 
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VI. Action de promotion de la santé au travail 

VI.I. Généralités 

VI.I.I. La prévention 

La Haute Autorité de Santé (HAS)4 définit la prévention comme l’action consistant à éviter 
l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités. 

Sont classiquement distinguées la prévention primaire qui agit en amont de la maladie (vaccination 
et action sur les facteurs de risque), la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son 
évolution (dépistages), et la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de 
récidive. 

La prévention des risques professionnels, c’est donc l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre 
pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au 
bien-être au travail. Il s'agit d'une obligation réglementaire qui s'impose à l'employeur et dont les 
principes généraux sont inscrits dans le Code du travail : 5 

- Éviter/supprimer les risques. 
- Évaluer les risques qui ne peuvent être évités. 
- Combattre les risques à la source. 
- Adapter le travail à l'Homme. 
- Tenir compte de l'évolution de la technique. 
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins. 
- Planifier la prévention. 
- Donner la priorité aux mesures de protection collective. 
- Donner les instructions appropriées aux salariés. 

L’IDEST doit être acteur de cette prévention en développant une action de promotion de santé et en 
mettant en place un projet d’éducation à la santé. 

VI.I.II. La promotion de la santé 

Selon l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), l’état de santé d’une 
personne à chaque étape de sa vie se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs 
facteurs individuels, environnementaux, sociaux et économiques. Ces facteurs sont désignés comme 
les « déterminants de la santé ». Ils n’agissent pas isolément : c’est la combinaison de leurs effets qui 
influe sur l’état de santé. 

                                                           
4 https://www.has-sante.fr/jcms/c_410178/fr/prevention 
5 https://www.inrs.fr/demarche/fondamentaux-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html (consulté le 22.04) 
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Figure 13 : Les déterminants sociaux de la santé 

La promotion de la santé est le processus qui confère aux personnes et aux communautés la capacité 
d’améliorer leur santé et d’accroître leur contrôle sur les déterminants de santé (Charte d’Ottawa 
1986). Cette charte stipule aussi que « La bonne santé est une ressource majeure pour le 
développement social, économique et individuel et une importante dimension de la qualité de la vie. 
Divers facteurs -politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux 
et biologiques -peuvent tous la favoriser ou, au contraire, lui porter atteinte. La promotion de la 
santé a précisément pour but de créer, grâce à un effort de sensibilisation, les conditions favorables 
indispensables à l'épanouissement de la santé ». Ainsi l’action du service de santé au travail 
contribue à développer un environnement de travail propice au développement ou du moins au 
maintien d’un bon état de santé.  

VI.I.III. L’éducation pour la santé 

« L’éducation pour la santé vise quant à elle à aider un individu à s’approprier progressivement les 
moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements responsables, pour lui-même comme vis-
à-vis d’autrui et de l’environnement […] elle a pour objectif le développement de compétences. » (BO 
de l’éducation nationale). Il s’agit de favoriser un développement individuel et social en offrant des 
informations, en assurant l'éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables 
à la vie. Ce faisant, elle permet aux personnes d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé, 
et de faire des choix favorables à celle-ci. 

 

Conditions socio-
économiques, culturelles 

et environnementales

Conditions de vie et de 
travail

Réseaux sociaux de 
procimité

Facteurs liés au 
style de vie des 

individus

Facteurs liés au 
sexe, à l'âge et à la 

constitution



38 
 
 

 

VI.I.IV. La démarche de projet 

Afin qu’une action de promotion de la santé porte ses fruits il est nécessaire de suivre une démarche 
de projet. Un projet est un ensemble organisé d’activités et d’actions (non récurrentes) pour 
atteindre des objectifs clairement définis, dans des délais fixés et dans la limite des ressources 
(humaines, matérielles et financières). Ainsi la construction d’un projet se fera selon une 
méthodologie de projet, déterminante pour le construire, s’assurer de son bon déroulement et pour 
atteindre les objectifs visés. 

 

Figure 14 : Les étapes de la démarche de projet 

VI.II. Projet d’éducation pour la santé au travail des chauffeurs poids lourd transportant des bovins 

VI.II.I. Analyse et définition des priorités 

L’observation des conditions réelles de travail, l’étude des indicateurs RH et du DUERP ainsi que les 
VIP auprès des conducteurs de poids lourd, nous ont permis d’établir un état des lieux de la situation.  

Le diagnostic de RPS n’émane pas d’une demande directe des salariés mais plutôt d’un besoin 
ressenti lors des entretiens infirmiers. Pour assurer l’efficacité des actions il est important qu’il y ait 
une adéquation des besoins identifiés par les professionnels avec les demandes exprimées par la 
population, un temps d’échange est donc indispensable avec le dirigeant, les chauffeurs et la 
responsable de la cellule innovation et développement de la structure pour s’assurer de leur 
adhésion au projet et d’une démarche collective.   

Concevoir

•Analyse de la situation, des besoins, des attentes, diagnotics.
•Définition des priorités.
•Formulation d'objectifs généraux, spécifiques et opérationnels.
•Définition de la stratégie d'action.

Réaliser

•Identification et mobilisation des ressources.
•Etablissement d'un plan opérationnel.
•Réalisation du programme.

Evaluer

•Evaluation.
•Valorisation.
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            Mécontentement, 
sous-utilisation ou 
gaspillage de la réponse 
apportée. 
  
             Zone de 
convergence entre les 
décideurs, les salariés et les 
professionnels de santé au 
travail. 
 
Tableau 5 : Définition des 
priorités 

 

Cette analyse de la situation, des attentes et des besoins nous a permis de poser des diagnostics 
infirmiers. A partir de ces derniers l’IDEST, le conseiller en prévention et le médecin du travail 
peuvent d’ores et déjà procéder à des préconisations auprès de l’employeur : 

 Préconisations techniques 
 

 Utilisation d’un logiciel de trajet adapté aux poids lourds.  
 Fourniture d’EPI : gants, bottes coquées, tablier (pour le lavage des camions). 
 Automatisation des barrières du centre d’allotement.  
 Aménagement d’une aire de lavage pour les camions (avec quais en hauteur). 
 Lors du renouvellement de la flotte de véhicule privilégier le choix de camions 

climatisés (cela évitera l’ouverture des fenêtres), équipés de boites de vitesse 
automatiques et pourvus de sièges confortables avec de bonnes suspensions.  
 

 Préconisations humaines 
 

 Participation des salariés au salon de la contention organisé le 19.05 par la MSA 
Poitou (remise d’invitations gratuites via la coopérative). 

 Sensibilisation/Formation des salariés : rappel des règles de bonnes conduites au 
volant, formation approfondie à la manipulation des bovins, sensibilisation au risque 
de zoonoses, formation à la détection et gestion du risque suicidaire (sentinelle). 

 Sensibilisation des exploitants sur leur responsabilité quant à la sécurité des 
chauffeurs intervenant chez eux, informations sur les aménagements à mettre en 
place (pour leur sécurité aussi). 
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 Préconisations organisationnelles 
 

 Mise en place d’un protocole de sécurité en exploitation précisant : le trajet du 
camion dans le corps de ferme, la présence obligatoire de l’exploitant pour le 
chargement, les équipements indispensables à la sécurité des chauffeurs (lumière, 
quai de chargement, absence de chien, point d’eau pour se laver les mains). 

 Optimiser les tournées pour limiter le nombre de kilomètres parcourus. 
 Privilégier le travail en journée (à partir de 7h), en l’état actuel il appartient au salarié 

de commencer à l’heure qu’il souhaite, la seule condition étant de livrer les bêtes à 
l’abattoir avant 9h.  

Le diagnostic pour lequel nous allons engager une action de promotion de la santé est donc : risque 
psycho social lié à une activité soutenue, aux exigences émotionnelles, au manque de rapports 
sociaux (pas de réunion d’équipe) et de reconnaissance au travail, aux conflits de valeur et à 
l’insécurité des situations de travail. La problématique retenue étant multifactorielle elle interagit 
avec tous les autres risques repérés, c’est parce qu’elle nous semble prioritaire que l’IDEST, porteur 
du projet, va devoir formuler des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels permettant de 
mener à bien la réduction de ce risque.  

 

VI.II.II. Formulation des objectifs 

 
 

Objectif général : Optimiser le bien-être au travail des chauffeurs poids lourd 

 

 

 

Objectif spécifique 1 : Sécuriser les situations de travail 

Objectifs opérationnels : 

Promouvoir la démarche 
auprès des salariés lors de 
réunion d’équipe à l’aide 

d’un diaporama/sensibiliser 
les salariés à la démarche 

entreprise. 

Proposer un groupe 
de travail pour créer 

un livret d’accueil 
aux nouveaux 

salariés (fiche de 
poste, présentation 

des risques 
professionnels, etc). 

Proposer un groupe 
de travail pour 

créer un protocole 
de sécurité en 
exploitation. 

Accompagner dans la 
mise en place des EPI 

(chaussures de sécurité, 
mise à disposition de 

gants adaptés à 
l’activité). 
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Objectif spécifique 2 : Limiter/Diminuer les exigences émotionnelles 

Objectifs opérationnels : 

Proposer un groupe de 
travail pour créer un 

protocole de sécurité en 
exploitation (dans lequel 

l’exploitant s’engage à 
sécuriser les lieux et à 

être présent). 

Participer à l’élaboration 
d’un parcours d’intégration 

des nouveaux salariés en 
coopérative bétail et 

viande (projet Par’coop 
B&V sur les TMS). 

Organiser des 
journées de formation 

à la détection et 
gestion du risque 

suicidaire. 

Favoriser les temps 
d’échange avec la 
mise en place de 
réunion d’équipe. 

 

VI.II.III. Définition de l’action 

Afin de répondre à l’un de ces objectifs le projet choisi pour ce travail est l’élaboration d’un livret 
d’accueil pour les nouveaux salariés. C’est parce que la population choisie semble ignorée les risques 
auxquels elle est soumis que ce choix a été fait. En l’intégrant à la réalisation de ce projet pour les 
nouveaux arrivants nous souhaitons amener les chauffeurs déjà en poste à une prise de conscience 
des risques et les faire adhérer à de futures démarches. Ainsi ce projet s’inscrit dans une démarche 
de prévention primaire permettant de supprimer le risque à la source et d’ouvrir des portes pour 
rendre plus réceptif les chauffeurs à une prévention secondaire. 

Il est prévu que le livret comprenne :  

• La fiche de poste, qu’il faudra donc élaborer et qui permettra de réduire la différence entre 
travail prescrit et réel. 

• La présentation de l’ensemble des risques professionnels auxquels sont soumis les chauffeurs 
et des moyens de préventions à mettre en place pour les réduire dont par exemple : 

-  Une partie explicative sur le comportement des bovins et les conseils pour les approcher.  

- Une plaquette de présentation des formations sentinelles pour les encourager à y 
participer. 

- Une information sur les conséquences du travail en horaire atypique, ainsi que des conseils 
alimentaires en lien avec les horaires décalées (exemple annexe 8). 

Au-delà de l’équipe de SST c’est tout un ensemble d’acteurs qui doit prendre part au projet 
d’éducation à la santé afin d’assurer une démarche collective et un résultat satisfaisant pour tous. 
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VI.II.IV. Identification et mobilisation des ressources et des acteurs 

 Comité de pilotage : chargé du suivi de l’avancement du projet et de la validation de ses 
différentes étapes il comprend le service SST de la MSA et la responsable de la cellule 
innovation et développement de l’entreprise qui permettra de faire le lien avec les salariés 
de l’entreprise en l’absence d’instances représentatives du personnel. 
 

 Chef de projet : initiateur de ce projet l’IDEST est responsable d’organiser et de coordonner 
les activités et les différents acteurs pour faire aboutir le projet dans le respect des objectifs.  
 

 Population cible (bénéficiaires = acteurs) : la participation effective de la population 
bénéficiaire s’est enclenchée lors de l’observation des conditions réelles de travail, mon 
implication a impulsé la leur. Des temps d’échanges réguliers vont permettre de les impliquer 
dans le choix des priorités, la mise en œuvre de l’action et son évaluation. 
 

 Partenaires :  
 Un contact, resté sans réponse jusqu’à présent, a été demandé aux porteurs 

du projet Par’coop B&V (Annexe 8) auquel l’entreprise souhaiterait adhérer 
et qui a pour objectif la réalisation d’un parcours d’intégration transposable 
aux différents métiers et  structures de la branche bétail et viande.  

 Le réseau sentinelle et le centre hospitalier Henri Laborit (86) pour la 
sensibilisation à la détection et gestion de la crise suicidaire afin de leur 
donner des clés face au mal-être des exploitants.  

 L’institut de l’élevage pour l’aide d’un formateur à la contention et 
manipulation des bovins. 

La définition d’une stratégie d’action permettra d’orchestrer de façon cohérente et efficace la 
construction de ce projet. 

VI.II.V. Définition de la stratégie d’action 

 Moyens humains 
 

 Comité de pilotage : Echanges réguliers, créations mais aussi recherches de supports 
attractifs et pédagogiques. 

 Chef de projet : Coordinations de l’ensemble de l’action. 
 Population cible : Participation à l’élaboration de leur fiche de poste, échanges de 

pratiques quant aux risques identifiés dans nos diagnostics et recherches de 
solutions. Remarques sur le projet général.  

 Partenaires : En attente de réponse pour le projet Par’Coop. Contact pris avec le 
formateur à la manipulation des bovins et échanges de documentation. Support de 
présentation des formations sentinelles à récupérer. 
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 Moyens matériels 
 

 Salle de réunion, disponible au sein de la coopérative. 
 Matériel informatique. 

 
 Moyens financiers 

 
 Illustrateur : brochure d’environ 16 pages, environ 30 illustrations en couleur, prix 

estimé à 2100€. 
 Impression : environ 1€ par livret 

Financement par le budget alloué au service SST de la MSA Poitou.  

Les objectifs définis, la stratégie d’action établie, l’identification et la mobilisation des ressources 
prévues, il est temps d’établir un échéancier afin de rythmer ce travail et d’afficher des délais 
communs à tous les acteurs ainsi qu’une échéance à respecter.   

IV.II.VI. Echéancier 

Arrivant dans la période estivale, il semble opportun de commencer l’échéancier de notre projet à la 
rentrée 2022 afin de ne pas être parasité par les absences de chacun. 

Tableau 6 : Diagramme de GANTT - Gestion du projet 

 09.2022 10.2022 11.2022 12.2022 01.2023 02.2023 03.2023 04.2023 
Diagnostic qualitatif         
Promouvoir la 
démarche auprès des 
salariés lors de 
réunion d’équipe. 

 
       

Elaboration collective         
Collecte 
documentaires sur les 
différents risques. 

        

Rencontre avec le 
formateur à la 
manipulation et à la 
contention des bovins.  

        

Rencontre avec 
l’illustrateur.         

Présentation de la 
maquette.         

Restitution des 
travaux.         

Présentation du livret 
d’accueil.         

Evaluation du projet.         



44 
 
 

 

VI.II.VII. Evaluation 

Comme précisé dans le diagramme de GANTT ci-dessus, l’évaluation commence dès le début de la 
mise en œuvre du projet et concerne ses résultats, son processus ainsi que son impact :  

 Evaluation des résultats 
 

- Vérifier si le livret d’accueil a été investi par l’ensemble de la coopérative et s’il est présenté 
systématiquement à tous les nouveaux chauffeurs. 

- En VIP initiale l’infirmier s’assurer que le nouveau salarié a reçu le livret, en évaluera sa 
connaissance et sa satisfaction.  

 Evaluation des processus  
 

- Analyser les freins et leviers à la réalisation du projet, particulièrement l’adhésion des salariés et de 
l’ensemble de l’entreprise.  

- Apprécier la pertinence des informations et le format par lequel on souhaite les faire passer. 

 Evaluation de l’impact 
 

- Evaluer la connaissance des risques professionnels par les chauffeurs lors des VIP, leur niveau de 
stress et les situations leur posant problème pour les comparer avec les données recueillies lors des 
premiers entretiens infirmiers. 

- Evaluer l’évolution des indicateurs de l’entreprise : maladies professionnelles, visites à la demande, 
absentéisme, turn over. 

- Surveillance du nombre et des causes d’accidents de travail au sein de cette entreprise. 

- Evaluer le nombre de salariés ayant souhaité être formé en tant que sentinelle. 
 

VI.II.VIII. La valorisation 

L’objectif au terme de ce projet serait de le valoriser en l’intégrant à un projet de plus grande 
ampleur de parcours d’intégration que semble être celui porté par Par’coop.  

VI.III. La place de l’IDEST dans la promotion de la santé 

Ce travail écrit tout au long de l’année de formation en parallèle de l’intégration de l’IDEST au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire du service de SST de la MSA Poitou a permis d’adapter les compétences 
acquises tout au long de ma vie professionnelle à la santé au travail et d’affirmer auprès de mes 
collègues ma réelle valeur ajoutée… Plus particulièrement j’ai pu solliciter les compétences suivantes 
du référentiel infirmier :  
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 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier.  
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. 
 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique.  
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. 
 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. 

Ainsi j’ai pu me placer comme interlocuteur privilégié de l’entreprise. Tant avec le directeur de 
l’établissement, concerné par la démarche d’amélioration de la prévention des risques, qu’avec les 
salariés sensibles à ce qu’on se déplace pour voir leurs conditions réelles de travail. Cette observation 
a pu servir de base de confiance pour tous les salariés rencontrés et a été le socle du soin relationnel 
qui fait notre cœur de métier et se trouve bien souvent compromise. A ce savoir être il a fallu allier 
les connaissances de l’IDEST afin de mettre en évidence les impacts de l’organisation du travail sur la 
santé des salariés. La mise en œuvre du projet répondant à cette problématique sera aussi 
l’expression de toutes les compétences infirmières réunies. 
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CONCLUSION 
 

L’étude des conditions de travail des conducteurs poids lourd transportant des bovins a donc permis 
de mettre en exergue l’insécurité de certaines situations de travail et la forte charge émotionnelle 
l’accompagnant, particulièrement lors de la manipulation des bovins. Activité professionnelle 
quotidienne pour laquelle ils ne sont que très peu préparés. L’analyse de ces situations a mis en 
évidence des défaillances aux niveaux organisationnels, techniques et humains, augmentant le risque 
psychosocial auquel sont soumis ces salariés.  

Ce projet de fin d’étude a été l’occasion de mobiliser l’équipe de santé et sécurité au travail lors 
d’une collaboration avec ces chauffeurs pour l’amélioration de leurs conditions de travail. 

La création d’un livret d’accueil pour les futurs collaborateurs, que nous présenterons aux salariés 
déjà en poste, permettra à l’équipe SST de se faire connaître d’eux, de créer une relation de 
confiance et facilitera leur adhésion à de futures actions de promotion de la santé au travail. 

Ce travail a été l’occasion d’entériner la place de l’IDEST au sein du service SST, profession en plein 
essor face aux montées en compétences continues.  

Il a été l’occasion, plus largement, de porter une attention particulière au bien être des salariés, plus 
habitués à entendre parler du bien-être de l’animal que du leur, le faisant passé aussi au second plan 
face à la souffrance des exploitants qu’’ils côtoient. Il sera important de poursuivre ce travail 
d’éducation à la santé afin de leur permettre d’acquérir les connaissances pour préserver leur santé, 
grâce à une formation sur l’usage des EPI par exemple, toujours dans le but de les faire adhérer en 
douceur à la préservation de leur santé au travail. 
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GLOSSAIRE 
 

AMT……………………………………………………….…………………….…………………………….Action en Milieu de Travail 
ANADI…………………………………………………………Association Nord-Américaine pour le Diagnostic Infirmier 
AT……………………………………………………………….………………………………………………………….Accident de Travail 
CAPTAV…………………...……….Certificat d’Aptitude Professionnelle pour le Transport d’Animaux Vivants 
CCMSA……………………………………………………..…………………………Caisse Centrale Mutualité Sociale Agricole 
CCTROV…………………………..…Certificat de Compétences de Transport Routier d’Ongulés et de Volailles 
CDT…………………………………..………………………………………………………………………………………….Code Du Travail 
CPRP……………………………………..………………………….….Conseiller en Prévention des risques Professionnels 
CRPM……………………………………………….…………………………………………..Code Rural et de la Pêche Maritime 
CSE…………………………………………..…………………………………………………………....Comité Social et Economique 
CSP………………………………………………..………………………………………………………….. Code de la Santé Publique 
DIE……………………………………………………………………..……………………..………Dossier Informatisé d’Entreprise 
DIST…………………………………………………………..……………..…………….Dossier Informatisé de Santé au Travail 
DUERP………………………………………………………Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
EPI……………………………………………………………………………………………Equipement de Protection Individuelle 
FIMO…………………………………………………………………………………….. Formation Initiale Minimale Obligatoire 
HAS………………………………………………………………………………………………………………..Haute Autorité de Santé 
IDEST……………………………………………………………………….………Infirmier Diplômé d’Etat de Santé au Travail 
IMC………………………………………..…………………………………………………..………………..Indice de masse corporel 
INPES…………………………….……………………….Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 
INRS…………………………………………..………………………….…….. Institut National de Recherche et de Sécurité 
INSEE…………………………………………………… Institut national de la statistique et des études économiques 
MCP…………………………………………..……………..……………………………………Maladie à Caractère Professionnel 
MP……………………………………………………..….……………………………………………………….Maladie Professionnelle 
MSA……………………………………………….…..………………………………….……………………Mutualité Sociale Agricole 
MT………………………………………………………………………………………………..………………………..Médecin du Travail 
MTC…………………………………………………………………………………….……….………………..Médecin du Travail Chef 
PL……………………………………………………………………………………………………………………………………….Poids lourd 
PRP……………………………………………………………………………………  ……Prévention des Risques Professionnels 
PSST……………………………………………………………………………………………………….Plan Santé Sécurité au Travail 
PTUT…………………………………………………………………………….………………………………………………..Projet TUToré 
RPS…………………………………………………………………………………………………………….…………Risque psychosocial 
RQTH…………………………………………..………..…………..Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 
SIA……………………………………………..…………………………………………………………………….Suivi Individuel Adapté 
SIR……………………………………………..………………………………………………………………….Suivi Individuel Renforcé 
SIS…………………………………………..……………..…………………………………………………………Suivi Individuel Simple 
SST…………………………………………………………………………………………………..…………….Santé Sécurité au Travail 
SUMER…………………..…………..…………SUrveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels 
VIP…………………………………..……………………………………….………………..Visite d’Information et de Prévention 
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ANNEXE 1 : Suivi de l’état de santé au travail  
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ANNEXE 2 : DUERP 
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ANNEXE 3 : Exemple de feuille de route 
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ANNEXE 4 : Les zoonoses chez les bovins 
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ANNEXE 5 : Extraits des déclarations d’AT de la coopérative pour 2020 
 

Accident n°1 : 29 IJ  

 

Accident n°2 : 35  IJ 

 

Accident n°3 : 31 IJ 

 

Accident n°4 : 22 IJ 
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ANNEXE 6 : Questionnaire préalable aux visites  
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ANNEXE 7 : Questionnaire de Karasek 
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ANNEXE 8 : Projet Par’coop B&V  
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ANNEXE 8 : Troubles métaboliques liés au travail en horaires atypiques 
 

 


