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Histoire : 

Le saviez-vous ? «Manutention» est un
emprunt de la langue juridique (1478) du
latin médiéval «manutentio» : protection,
appui, aide.

Définition : 

Il s’agit de techniques gestuelles permettant
de protéger sa colonne vertébrale, mais aussi
au sens primitif pour les soignants : accueillir
avec les mains.

Une règle d’or : tout ce que le résident peut
faire va dans le sens de la conservation, de
l’amélioration de sa santé physique et morale.

 Favoriser au maximum sa mobilité,
 Parler, prévenir, écouter,
 Prise de contact : se mettre à son niveau,
capter son regard.

PrinciPes De bases :

Évaluer la situation : 

Que dois-je faire ? Avec quels moyens ? Et
après le déplacement, quel est l’environne-
ment (eau, sonnette, …) ?

Évaluer le résident : (rôle important des transmissions)

Patient autonome : se déplace seul debout
: aide «psychologique » au déplacement.

Patient valide : verticalisable, mobile debout
mais aidé.
 patient ayant des problèmes d’équilibre.
 patient ayant des problèmes d’ordre men-
tal : peu ou incompréhension des demandes
des soignants : communication verbale et
surtout non verbale.

 Pour les appuis unipodaux (amputation,
hémiplégie …), utiliser la manœuvre de Pivot.

Patient invalide : «incapable de supporter
leur poids».

Deux  éléments sont à évaluer : le poids
(lourd/ léger) et l’état («attrapable» ou pas
à cause de la douleur, d’une fragilité, …).

 Manutention manuelle pour les légers :
50 kg pour 2 soignants, 75kg pour 3.

 Pour les patients «lourds» : utiliser les «glis-
sés » à l’aide de draps, d’alèse, de  sangles
pour les «non attrapables».

il est inDisPensable D’utiliser
le lève-malaDe.

comment ménager son Dos :

 Être au plus près du résident : un patient
de 50 kg pèse 150 kg placé près de vous,
plus loin jusqu’à 750 kg.

 Bien se positionner au plus stable : élargir
ses appuis (pieds écartés), chaussures anti-
dérapantes.

 Avoir des prises stables (attention aux
épaules).

 Utiliser les membres inférieurs et contracter
la ceinture abdominale : «utiliser» le poids
du résident  pour déclencher le mouvement
et surtout ÉVITEZ LES TORSIONS DU RACHIS.

 Communiquer avec le résident.

 Entretenir son corps : gym, natation,
vélo,…

éPargner votre Dos, c’est aussi
utiliser les aiDes tecHniques :

 Draps de glissement, 
 Sangle de relèvement, 
 Lève-personne, 
 Planche ou guidon de transfert,
 Rehausseurs,
 Lit médicalisé, 
 Chariot de douche…

Pourquoi ?

 40% des accidents du travail et ¾ des
maladies professionnelles sont liés à la manu-
tention.
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transfert fauteuil-lit : 

Placer le résident de manière à ce qu’il par-
ticipe au maximum.

Pour faciliter tout transfert, aménager l’envi-
ronnement :
 Chausser correctement le résident,
 Rapprocher au maximum le résident du
bord du lit (ou siège),
 Relever les repose-pieds,
 Placer le bout des pieds des rédidents à
l’aplomb de leurs genoux, 
 Mettre les freins au fauteuil, 
 Retirer les accoudoirs du côté du transfert

 le résident présente une mobilité réduite des mem-
bres inférieurs (pour personnes valides):

 Fléchissez les genoux
 Effectuer un contre poids en position de
rappel en reculant votre bassin

Assister le résident pendant la phase de redres-
sement avec une prise dans le dos ou au
niveau des coudes avec la posture en rappel.

Demander au résident de regarder dans la
direction où il doit aller.

Pour limiter les manutentions de
rehaussement lorsque l’on

recouche un résident, le placer le
plus haut possible au niveau du

lit (premier tiers du lit)

 le résident présente des difficultés d’équilibre mais
peut être en appui sur ses deux pieds :

 Appliquer les freins.
 Retirer l’accoudoir.
 Fléchir les genoux.
 Prendre appui sur la face externe des
genoux et encadrer les pieds du résident.
 Prendre une prise enveloppante à la base
du dos ou au niveau des omoplates.
 Effectuer un contre poids en position de
rappel en reculant votre bassin puis pivoter.
 Si la prise dans le bas du dos est difficile
(corpulence du résidence, tendance à l’agrip-
pement) il convient d’envisager l’utilisation
d’une sangle ou d’une alèse.

On peut aussi s’aider d’un disque de transfert :

 Placer les pieds du résident légèrement
écartés, à plat sur le disque, 
 Placer votre pied entre les pieds du résident
au milieu du disque, 
 Participer au redressement avec prise dans
le dos, 
 Pivoter le disque en pose debout. 

 le résident présente une bonne mobilité des mem-
bres supérieurs sans possibilité d’appui au sol: 

AIDE : transfert assis avec une planche de
transfert.

 Retirer l’accoudoir du fauteuil du côté du lit.
 Mettre les freins.
 Régler le lit pour qu’il soit légèrement supérieur
au fauteuil (si déplacement lit / fauteuil) ou infé-

rieur au fauteuil (si le fauteuil est vers lit).
 Insérer la planche de transfert sous les
fesses et dans l’encablure de la roue du fau-
teuil.
 S’asseoir, glisser les fesses en tenant l’ex-
trémité de la planche ou l’accoudoir.
 Parfois, certaine planche de transfert dis-
pose de surface de glissement pour faciliter
encore les efforts.

autres tecHniques

Technique de relèvement d’un résident au sol:

Évaluer l’état physique du résident avant :
absence de fracture.

Le résident est en mesure de se relever par
lui-même : placer un oreiller sous la tête du
résident et préparer un siège devant ou à
90° ; le résident se met à genoux, puis à
quatres pates et s’aide avec les membres
supérieurs sur les accoudoirs pour se relever

Techniques au lit : 

Lors des changes, de la réfection des lits ou
de la mise en place des sangles: utiliser les
roulements avec appuis des mains au niveau
du bassin et des épaules pour éviter le sou-
lévement.

Uiliser les draps de glissement ou les alèzes pour
éviter les soulèvements.

MANUTENTIONS DE PERSONNES
Quelques techniques courantes
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guiDon De transfert:

Pour les résidents ayant un appui sur les mem-
bres inférieurs.

Transfert lit / fauteuil (guidon non roulant):
 Placer le fauteuil le plus près du lit, retirer
les repose-pieds et l’accoudoir.
 Descendre le lit.
 Tenir le guidon sur la partie haute, appuyer
avec le pied au niveau des roulettes.
 Quand le résident est stabilisé debout,
effectuer un pivot en gardant le pied fixe.

Il existe des guidons roulants pour des trans-
ferts sur de plus grandes distances (lit / salle
de bains)

verticalisateur: 

Transfert lit / debout / toilettes / autre siège:

 Mettre la toile autour de la taille
 Résident assis au bord du lit ou du siège
 Placer le verticalisateur et mettre les freins
 Descendre le lit
 Mettre les pieds du résident sur le plateau
et régler les repose-tibias
 Accrocher les sangles au levier
 Lever le résident en maintenant la toile
 Pour pivoter, utiliser le poids de votre corps
et mettre le frein si nécessaire
 Placer le fauteuil, mettre les freins.
 Avancer le verticalisateur jusqu’à ce que
les fesses touchent le dossier du fauteuil.
 Descendre le résident.
 Enlever les sangles puis la toile.

lève-Personne:

Le lève-personne supprime bon nombre de
postures à risques tout en limitant les plaies,
les douleurs et les chutes. Il peut être utilisé
pour relever un résident au sol comme pour
les transferts.

Il est particulièrement recommandé  que le
transfert en lève-personne s’effectue à deux.

Les tâches doivent être réparties : un se
concentre sur l’équipement, l’autre sur le rési-
dent (confort/sécurité/attention),

étapes : (ne pas oublier de charger la batterie)

 installer la toile :

 Mettre le résident sur le côté.
 Poser la toile sur le résident, insérer la
moitié sous lui.
 Le faire pivoter.
 Extraire la toile placée sous lui.
 Croiser les sangles.

 relever le résident :

 Ouvrir la base du lève-personne et l’ap-
procher de la tête du résident.
 Mettre les freins, descendre le cintre pour
accrocher les sangles
...pour être en position assise, il suffit
de régler les sangles au plus long en
bas et au plus court en haut...
 Prévenir et actionner la manette.
 Faire basculer le résident face au mât en
suivant son regard.

 transfert :

 Une fois le déplacement effectué :
 Tenir les pieds du résident, les déposer
sur le lit.
 Décrocher et décroiser les sangles.
 Même manœuvre que l’étape 1 pour enle-
ver la toile.

Mettre les freins tant que le lève-per-
sonne n’est pas utilisé.

Laisser brancher pour la recharge entre deux
utilisations.

MANUTENTIONS DE PERSONNES
Les aides techniques
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La qualité des soins dispensés aux résidents
dépend directement de la qualité de vie au
travail des soignants.

quels sont les acciDents ?

 40% des accidents du travail et ¾ des
maladies professionnelles sont liés à la manu-
tention.
 Localisation : dos, membres supérieurs.
 Horaires: 8 h à 11 h, en soirée, la nuit.
 Circonstance de survenue : personnel res-
treint depuis 20 Ans, il a été constaté une
augmentation du nombre de soins à des per-
sonnes plus gravement atteintes (CSST : Com-
mission de Santé et de Sécurité au Travail).

Relevés des questionnaires réalisés par le
SISAT :
 81% des salariés présentent des douleurs
pendant et en fin de poste (dos, épaules,
genoux).
 Ces douleurs vont entraîner une gêne dans
le travail dans 51.71% des cas, la prise de
médicaments dans 5.96% des cas.

DémarcHe Préventive : 

Un accident est toujours multifactoriel. La sen-
sibilisation des accompagnants ne corrige
pas les espaces trop restreints, les équipe-
ments déficients et les patients non coopé-
rants.

Agir sur l’environnement, les 
équipements, les tâches, 

la formation, l’organisation.

Environnement de travail :

Normes (recommandations) : 

 chambres carrées 4 x 5 m soit 20 m²,
minimum 17 m².
 1m20 au pied du lit.
 1m50 si giration d’un fauteuil roulant.
 1m80 si giration d’un fauteuil roulant +
accompagnant.
 Largeur de porte : 92 cm fauteuil roulant,
112cm sortie du lit de la chambre

Lit (3 côtés accessibles si possible).

Limiter le nombre et la dimension des meubles
pour éviter l’encombrement.

Mobilier :

 Petits meubles à roulettes.

 Chaises pliantes visiteurs.

 Penderie avec portes coulissantes

Sanitaire 6 m² recommandés

 Hauteur des toilettes supérieure à 50 cm;
dimensions autour : 0,80 m à 1,30 m (han-
dicapé).

Équipement : 

Bon état indispensable (prévoir une procédure
d’entretien et de nettoyage, de rangement et
de recharge)

Quel matériel ?

Association HACAVIE
Site internet: http://www.hacavie.com

Email : cicat@hacavie.com

Site internet: http://www.handicat.com

Quel financement ?

Dossier MDPH 
(Maison Départementale du Handicap).

Route de Besny
02000 LAON

Tél : 03.23.24.89.89

APA : aide les personnes âgées dépendantes
à financer une partie du forfait dépendance.

Organisation :

 Anticiper les «dégradations» possibles :
pic d’activité, vacances, congés,…

 Faire participer les agents à la réflexion :
communication, groupe de travail, transmis-
sion, réunion,…

 Limiter le travail seul en particulier la nuit

 Développer la communication personnel
/ résident / famille

 Répartition des résidents non pas en numé-
raire mais en fonction de la géographie des
chambres et en fonction de leur état de dépen-
dance.

 Planning préparé le plus tôt possible.

 Prévoir un pool de suppléants formés et
suffisant.

 Prévoir du temps pour les admissions.

 Favoriser le tutorat pour les nouvelles
recrues.

Formations : (les plus demandées dans
notre enquête) 

 « Piqûre de rappel » : Formation PRAP
(Prévention des Risques liés aux Activités Phy-
siques).

 DEAVS

 Conduite à tenir en cas d’urgence.

 Approche psychologique des personnes
âgées.

 Connaissance de certaines pathologies
(dont Alzheimer).

 Formation soins palliatifs.

MANUTENTIONS DE PERSONNES
Démarche de Prévention
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Dans l’idéal, il est recommandé de constituer
un groupe de travail comportant des utilisa-
teurs, une personne de la maintenance et/ou
de nettoyage, les solliciter, dans tous les cas
demander leur avis.

(Notre ergonome peut également vous
conseiller).

quelle DémarcHe ?

Analyser les besoins :

Bénéficiaires : 

 Caractéristiques (poids, taille, comporte-
ment, coopération, état infectieux ou pas…)

Nature du transfert :

 Tout seul ou à deux.

 Son type: lit / fauteuil / toilette / douche.

 Nombre d’utilisations par jour.

 Pour un ou plusieurs résidents, dispersés
ou proches ?

Environnement :

 Place disponible ?

 Nature du sol ? Existence de niveaux ?

 Penser au passage de porte (2 cm de
chaque côté), au rangement et au recharge-
ment (prise électrique).

 Présélection d’un modèle et test sur 2
semaines minimum.

Évaluation du matériel :

 Confort, sécurité du résident.

 Facilité d’utilisation (maniabilité, réglages,
…).

 Facilité de nettoyage.

 Durabilité, garantie.

Achat du matériel : 

 FORMATION et INFORMATION des utili-
sateurs (consignes d’utilisation sécurité) mais
aussi des personnes assurant la maintenance
et le nettoyage (dont la désinfection).

 Réfléchir à l’entretien (procédure à établir).

 Réfléchir à l’assistance des services dis-
ponibles.

Exemples de matériel :

 Lit : 4 roues pivotantes à roulement à billes,
fonction lève-buste, plicature des genoux,
existence de lits large (120 – 140)

Penser aux accessoires : potence, barrière,
arceaux, table de lit.

Matériel de transfert :

 Planche de transfert.

 Disque de transfert.

 Sangle ou alèzes

 Lève-malade.

Matériel pour aide au transfert douche / bain
:

 Rehausseur.

 Barres d’appui

 Assise mi-hauteur bain

 Fauteuil antidérapant de douche.

 Baignoire mobile.

Matériel pour aide à l’autonomie :

 Cannes (penser à changer les tampons).

 Déambulateurs.

 Potence.

 Soulace

 Pince attrape-tout.

 Vêtements et chaussures adaptés (fermées).

MANUTENTIONS DE PERSONNES
Démarche d’Acquisition de matériel
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Définition

Exposition à des micro-organismes (bactéries,
virus, parasites, champignons, prions) ayant
pour conséquences: infections, intoxications

Porte D’entrée

Voie bucco nasale (toux, éternuements) =>
infection ORL et respiratoire (grippe, tuber-
culose, etc.)

Voie manu portée (conjonctivite, infection
cutanée, gale, herpès...)

Voie orofécale => infection digestive (gas-
troentérite, salmonelle)

Voie sanguine => A.E.S. (Accident Exposant
au Sang): hépatite B, C, D, HIV

résultats Du questionnaire

Face au risque:

 53,58% sont inquiets,

 Plus de 70% ont eu des consignes et ont
des EPI à disposition,

 1 salarié sur 3 a eu une formation spéci-
fique,

 11,53% ont déclaré avoir subi un AES,

 Dans 42,68% des cas, la conduite à tenir
en cas d'A.E.S. n'est pas connue ou établie.

autre Donnée : enquête

Priam 2006-2007

En tête:

 Infection urinaire ++
 Infections des voies respiratoires ++
 Gastroentérite ++

...

 Gale.
 Conjonctivite

conclusion De l’enquête Priam

Le risque infectieux dans les maisons de
retraite semble supérieur à celui d'un établis-
sement de santé classique.

La transmission croisée y est favorisée (rési-
dents / salariés) pour les infections Respira-
toires Aigues et gastroentérites

Importance de la communication entre les
différents partenaires de santé et de l’infor-
mation des personnels

Couverture vaccinale souvent insuffisante des
salariés et banalisation des symptômes dans
les Infections Respiratoires, notamment la toux.

quelle Prévention?

Collective:

 Hygiène des locaux,

 Respect de la marche en avant en cuisine
et lingerie,

 Travail avec du matériel adapté,

 Gestion des déchets,

 Formation et information,

 Communication ++ (médecin généraliste,
autres maisons de retraite, résidents, visiteurs)

Rapidité de réaction lors 

de cas d'Infection Respiratoire 

Aigue, gastroentérite, gale...

Individuelle:

 Vaccinations,

 Équipement de protection individuelle (vête-
ments de travail, gants, masque, chaussures)

 Respect des règles d'hygiène et de bonnes
pratiques

aiDes

Fiches techniques du Sisat Sud Aisne

 Quelles vaccinations pour le personnel ?

 Protocole BMR (conduite à tenir en cas
d'un résident porteur d'une infection à bac-
térie multi résistante)

 Protocole AES: que faire en cas d'Accident
Exposant au Sang ?

 Conduite à tenir devant un cas de gale ?

 Appareil de protection respiratoire

Ordonnance de prévention dermatologique

En cas de tuberculose:

CLAT - Centre de Lutte Anti-Tuberculose
Bd du 32ème régiment d'Infanterie

02700 TERGNIER
Tél: 03.23.57.70.40

Références Internet: (protocoles,
conduites à tenir devant une épidémie) 

C.Clin Sud Ouest (taper maison de retraite)
http://www.cclin-sudouest.com/

L i s t e  p o s i t i v e  d e s  d é s i n f e c t a n t s
http://www.sfhh.net/ (réactualisée tous les ans)

LE RISQUE BIOLOGIQUE
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La vaccination doit faire partie d’une démarche globale de pré-
vention : elle ne peut en aucun cas se substituer à la
mise en place d’une protection collective et individuelle
efficace, mais seulement renforcer cette protection.

Il faudra tenir compte de la notion d’exposition aux dif-
férents agents biologiques :

les vaccinations obligatoires :

Il s’agit d’une obligation individuelle du salarié, obligation
de nature contractuelle et susceptible, si elle n’est pas
acceptée, d’entraîner un changement d’affectation, voire
une rupture du contrat en cas de non possibilité d’affec-
tation.

C’est l’employeur qui, en secteur privé, a vocation à véri-
fier la preuve vaccinale, le médecin du travail peut agir
par délégation de l’employeur.

Le médecin constate que le salarié répond bien aux obli-
gations légales de vaccination.

Mais cette réponse à une obligation réglementaire peut
être différente de l’avis d’aptitude médicale prononcée
par le médecin du travail.

le médecin du travail émet son avis par rapport
au poste de travail et juge de l’opportunité d’un
aménagement éventuel nécessaire.

En secteur public le médecin de prévention est responsable
de la vérification des preuves vaccinales

 la Diphtérie : rappel tous les 10 ans avec un vaccin
contenant une dose réduite d’ anatoxine

 le tétanos Polio : rappel tous les 10 ans

 l’Hépatite b :

« -Schéma 3 injections 0-1-6 pour les primo vaccination voire
0-1-2-12 en cas de nécessité d’immunisation rapide »

 Contrôle de l’immunité pour les personnes vaccinées
après l’âge de 13 ans (pour les médecins, infirmiers),
après l’âge de 25 ans (pour les aides soignantes, ambu-
lanciers…) (si le taux d’anticorps anti Hbs est entre 10
et 100mUI/ml, il faudra vérifier que le taux d’Antigène
Hbs est indétectable)

 et si le taux d’Ac anti Hbs est inférieur au seuil
(10mUI/ml) : le médecin du travail procèdera à l’oppor-
tunité de doses additionnelles sans excéder un nombre
de 6 injections au total (y compris les injections de la pri-
movaccination) »

Sont applicables aux personnels visés par l’article L 3111-
4 du Code de la Santé Publique (ancien article L.10), loi
du 18 janvier 1991, arrêté du 15 mars 1991, arrêté du
23 août 1991.

En ce qui concerne l’hépatite B, l’employeur doit en effet
établir une liste des personnes exposées après avis du
médecin du travail. Cette liste est établie en tenant compte
des éléments d’évaluation des risques retenus, lesquels
sont tenus à la disposition de l’inspection du travail. Elle
est ensuite transmise au médecin du travail et peut être
consultée par le salarié.

L’établissement d’une liste des salariés exposés, admise
par tous, doit donc permettre d’éviter d’éventuels conflits
qui pourraient naître d’une estimation considérée comme
plus ou moins extensive du risque.

Pour les autres agents biologiques figurant à l’article
L.311-4 et classés en groupe 2 au sens des dispositions
de l’arrêté du 18 juillet 1994 « agent biologiques pouvant
provoquer une maladie chez l’homme et constituer un
danger pour les travailleurs… » l’exposition est appréciée
par l’employeur, suite à l’évaluation initiale des risques

le médecin du travail agit en tant que conseiller
du chef d’établissement

L’arrêté du 26 avril 1999 cite des activités susceptibles
de présenter un risque d’exposition à des agents biolo-
giques :

 contact avec des patients,

 contacts avec des personnes décédées,

 contact avec des produits biologiques, soit directement
par contact ou projection, soit indirectement par mani-
pulation ou transport de dispositifs médicaux, de prélè-
vements biologiques, de linge ou de déchets d’activité
de soins à risque infectieux

 la tuberculose :

« -une vaccination par le BCG même ancienne sera exigée
à l’embauche (soit preuve écrite ou cicatrice vaccinale)
et une IDR à 5 Unités de tuberculine liquide (Tubertest
®) obligatoire à l’entrée dans la profession est applicable
aux personnels des établissements de santé visés par le
décret d’application de l’article L.3112.1 (ancien article
L.215) du Code de Santé Publique.»

C’est à dire le personnel soignant des établissements ainsi
que les personnes qui, au sein de ces établissements sont
susceptibles d’avoir des contacts répétés avec des malades
tuberculeux

les vaccinations recommanDées

 la vaccination anti grippale (pour le personnel
en contact régulier et prolongé avec des sujets à risques :
personnes de 65 ans et plus, personnes atteintes d’une
des pathologies suivantes  : pathologies cardiaques ou
rénales graves, drépanocytoses homozygotes et double
hétérozygotesS/C, thalassemie, diabètes déséquilibrés
ou insulino dépendant, déficit immunitaire cellulaire)

 la vaccinations contre la rougeole

Les personnes nées avant 1980 non vaccinés et sans anté-
cédents de rougeole et dont la sérologie est négative,
qui exercent une profession dans des services accueillant
des sujets à risque de rougeole grave, doivent recevoir
une dose de vaccin trivalent R.O.R

 la vaccination contre la varicelle

Les personnes sans antécédents de varicelle et dont la
sérologie est négative,qui travaillent dans des secteurs à
risque :patients imunodeprimés

 la vaccination contre la coqueluche est recom-
mandée pour le personnel soignante dans leur ensemble,y
compris dans les établissements pour des personnes âgées
dépendantes Vaccination avec un vaccin quadrivalent
dTCaPolio  à l’occasion d’un rappel décennal de dTPolio.
Pour l’ensemble de ce personnel, le délai minimal séparant
un vaccin dTP de l’administration du vaccin dTCaPolio
peut être ramenée à deux ans

Les vaccinations professionnelles sont à la charge finan-
cière de l’employeur ainsi que les contrôles d’immunité.
(Article R. 4624-25, ancien article R. 241-52, alinéas 1
à 4 et Article R. 4624-26 ,ancien article R. 241-52, alinéas
5 et 6 du code du travail)

examens comPlémentaires Dans le

caDre De la santé au travail

Une radiographie pulmonaire de moins de 3 mois est
recommandée à l’embauche de tout salarié travaillant
dans un milieu de soin (obligatoire en fonction publique
hospitalière) : elle a pour but d’éliminer toute pathologie
pulmonaire susceptible d’infecter les patients.

Une surveillance professionnelle par radiographie pul-
monaire et IDR est effectuée en cas de contact avec un
patient tuberculeux. (Une prise en charge peut être néces-
saire auprès d’un service de pneumologie).

VACCINATIONS DES PROFESSIONNELS EXERÇANT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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Définition

Il s’agit des bactéries qui résistent à plusieurs
familles d’antibiotiques (infections nosoco-
miales)

Différents tyPes De b.m.r. 

Il en existe 2 grandes classes : 

Manuportées: se situent au niveau des urines,
yeux, stomisés, gynéco, pansements
(escarres, plaies)

Aéroportées: se situent au niveau des tra-
chéos et des expectorations

mesures D’isolement

Pas d’isolement spécifique si la B.M.R. est
manuportée, mais avec des règles d’asepties
rigoureuses et selon un protocole

Si la B.M.R. est déclarée aéroportée, la règle
d’isolement sera à adapter en fonction de la
spécificité du service

signalement :

LES BACTÉRIES MULTI-RÉSISTANTES

MANUPORTEE

SOINS

Pas d’isolement

Lavage des mains + Soluté HydroAlcoolique (SHA) avant et
après chaque soins

Port de gants à usage unique

Surblouse

Sac poubelle de couleur spécifique 

Sac à linge hydrosoluble

Linge de l’établissement et non personnel pour le résident

Spray désinfectant dans la chambre

MENAGE

ventiler la chambre tous les jours

La faire en dernier

VAISSELLE

Cheminement normal 

AEROPORTEE

Isolement à adapter avec port d’un masque pour le patient et le
personnel

SOINS

Pas d’isolement

Lavage des mains + Soluté HydroAlcoolique (SHA) avant et
après chaque soins

Port de gants à usage unique

Surblouse

Sac poubelle de couleur spécifique 

Linge mis dans un sac en tissu de couleur spécifique

Linge de l’établissement et non personnel pour le résident

Spray désinfectant dans la chambre

MENAGE

ventiler la chambre tous les jours

La faire en dernier

VAISSELLE

Cheminement normal 

le nombre croissant de bactéries multi-résisatntes
constitue une vraie menace pour la santé humaine.
bien que des traitements existent, ils restent rares,
chers et difficiles pour le patient.
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Un Accident d'Exposition au Sang (AES) est une exposition accidentelle
avec du sang (ou un liquide biologique souillé au sang) lors :

 d'une effraction cutanée due à une piqûre avec une aiguille ou une
coupure avec un objet tranchant

 d'un contact avec du sang ou du liquide contaminé sur une plaie,
une peau non intacte ou une muqueuse, permettant la pénétration de
l'agent infectieux.

Le traitement doit débuter dans les 4 heures qui suivent l’accident.

Premiers soins à faire D’urgence : 

 Nettoyage immédiat de la zone cutanée lésée à l’eau et au savon
puis rinçage,

 Désinfection avec du Dakin Cooper Stabilisé (5 minutes au minimum)
ou de l’eau javellisée (eau de javel à 12° chlorométrique diluée à
1/10ème) pendant 5 minutes.

aDresser au service Des urgences : 

 afin d’évaluer le risque infectieux ,

 afin d’être informé des mesures à prendre ,

LES ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG

J U I L L E T 2 0 1 1

entrePrenDre les formalités

aDministratives : 

 déclarer l’accident de travail
auprès de l’employeur 

suivi sérologique et clinique

 (par le médecin du travail, le
médecin généraliste ou le méde-
cin référent) 

Prévention :

 porter des gants 

 containers spéciaux
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Définition

La gale est une affection contagieuse de la
peau, déterminée par la femelle d'un acarien
microscopique (Sarcoptes scabiei), spécifique
de l'homme, qui creuse dans l'épiderme des
galeries (sillons) où elle dépose ses œufs,
provoquant de vives démangeaisons noc-
turnes.

moDe De transmission

Contamination interhumaine lors d’un contact
direct entre un sujet parasité et autre sujet.

Dissémination favorisée par la vie en collec-
tivité et par le non respect des règles d’hy-
giène

Gale commune : 
- contact prolongé nécessaire 
- contage indirect exceptionnel

Gale profuse : 
- contagiosité par contact direct très forte
- contagiosité par contact indirect (vête-
ments, literie, serviettes, fauteuils) possible.

Diagnostic

Incubation : 3 semaines en moyenne, délai
plus court en cas de recontamination.

Signes : Prurit à recrudescence nocturne

Lésions spécifiques : sillons, vésicules perlées,
papulo-nodules 

Lésions non spécifiques : lésions de grattage,
lésions eczématiformes 

Siège : Espaces interdigitaux dorsaux des
mains, face antérieure des poignets, aréoles
mammaires, organes génitaux externes, par-
tie basse des fesses, coude, zones axillaires.
En cas de gale profuse, atteinte du dos fré-
quente

Lésions + prurit+ notion de contage = gale
très probable.

En l’absence de prurit un examen parasito-
logique positif est nécessaire pour faire le
diagnostic

conDuite à tenir

NB : les précautions de contacts doivent être
maintenues au moins 48 h après le traitement
oral ou local (ou plus selon prescription médi-
cale)

 Identifier le sujet contaminé

 Mesures d’hygiène :

Pour tout contact avec le patient ,ou des objets
susceptibles d’être contaminés, porter des
gants à usage unique et surblouse à manches
longues. Après chaque expostion, effectuer
un lavage soigneux des mains. Les solutions
hydro alcooliques ne sont pas efficaces contre
le parasite.

 Traitement du linge :

Prévenir la blanchisserie. Le linge est manipulé
avec précaution et jamais posé par terre

Si le linge supporte le lavage  à + de 60° C
(draps, alèses, taies, serviettes de toilette,
chemises)

 recueil dans un sac plastique ou dans
un sac hydrosoluble en premier emballage 
 mise en double emballage systématique
au seuil de la chambre 
 transport en blanchisserie en respectant
le protocole local d’évacuation du linge
contaminé

Si le linge ne supporte pas le lavage à 
60 °C (linge personnel du résident, articles
non lavables)

 mettre le linge dans une poche plastique 
 vaporiser à l’aide d’une produit acaricide
(type A-PAR, Aftiria)
 fermer la poche hermétiquement
 noter la date et l’heure d’application du
produit sur la poche
 laisser en contact 3 heures minimum puis:

Si l’article est lavable, il sera transporté en
blanchisserie en respectant le protocole du
linge contaminé. 

En revanche, si l’article n’est pas lavable, on
éliminera l’excédant de produit par aération
ou essuyage 

 Entretien du petit matériel 

Tensiomètres, sangles de lève malades,
attelles, écharpes de maintien... mettre dans
un sac plastique identifié, vaporiser avec un
produit acaricide type A-PAR, Aftiria et laisser
agir pendant trois heures ).

 Environnement de vie

 appliquer la technique habituelle de net-
toyage pour surfaces, sanitaires, sols

 nettoyer et désinfecter le matériel de net-
toyage immédiatement après

 ne pas utiliser les toilettes communes pen-
dant la période d’isolement 

 nettoyer et désinfecter les baignoires et
chariots douches avec un détergent désin-
fectant après chaque utilisation. Ils seront rin-
cés avant d’être utilisés.

En cas de gale profuse, décontamination des
lieux de vie par un acaricide type A-PAR,
Aftiria:

 meubles de stockage de linge
 des fauteuils tissus, des rideaux, des inter-
stices des fauteuils plastiques
 literie enlever les housses,

 les vaporiser et les mettre dans une poche
plastique hermétique, laisser 3 h avant
lavage,
 vaporiser matelas et oreillers sur toutes
les faces, mettre des housses propres
 désinfecter les oreillers ou traversins sans
protection et les enfermer pendant 3 heures
dans un sac plastique avant de l’envoyer
à la blanchisserie pour lavage.

 vaporiser la toile du sommier
 attendre 12 heures avant de réutiliser le lit

CONDUITE À TENIR EN CAS DE GALE
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transmission Des agents infectieux:

Les agents infectieux sont souvent véhi-
culés par de fines gouttelettes émises
lors de la toux, de la parole ou d’éter-
nuements; et ce, du patient vers le soi-
gnant mais aussi du soignant vers le
patient.

les tyPes De masques :

MASQUES MEDICAUX (de soins,
chirurgicaux, antiprojections…) :

Ils protégent le patient contre les aéro-
sols émis par le soignant ou le visiteur
dans différentes situations notamment
au cours d’un soin. Ils sont constitués
d’un écran multicouche en non-tissé
destiné à filtrer les particules émises
par le porteur.

APPAREIL DE PROTECTION RES-
PIRATOIRE FILTRANT :

Il protége contre les risques liés à
l’inhalation d’un air chargé en pol-
luants. La pièce faciale doit assurer
l’étanchéité entre l’atmosphère
ambiante et l’intérieur de l’appareil.
Il doit être ajusté au visage de l’utili-
sateur en réglant la bavette nasale et
en abaissant le bas du masque sous

le menton (Attention aux barbes et
aux lunettes). 

a vérifier:

Le masque doit porter les notifications
suivantes:

 Marque « CE »

 Le numéro et l’année de la norme
correspondant au type d’appareil (EN
149:2001 dans le cas des appareils
filtrants jetables contre les aérosols)

L’indication de la classe d’efficacité
(FFP2 pour Pièce Facial Filtrante de
niveau 2)

Un masque FFP2 se colmate au fur et
à mesure de son utilisation. Il doit être

changé environ toutes les 4 heures ou
lorsqu’il est mouillé.

Pour vérifier le bon

ajustement Du masque:

 Mettre le masque

 Obturer le filtre avec les mains

 Inspirer lentement et vérifier que le
masque tend à s’écraser. S’il est
encore possible d’inhaler, le masque
fuit au niveau du joint facial.

La notice est obligatoirement fournie
par le fabricant, elle vous informera
sur l’efficacité de l’appareil et de ses
limites d’utilisations.  

ORDONNANCE DE PRÉVENTION : 
LES MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE
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la Peau

Barrière naturelle contre les agressions
physiques, chimiques et bactériennes.
Pour maintenir ce rôle, la peau doit rester
saine (conservation du film hydrolipidique
et de la flore bactérienne saprophyte).

gants De Protection

 Stériles, sans latex, avec ou sans pou-
dre, pour certains soins (pose de sonde
urinaire, pansements de plaies)

 Non stériles, à usage unique, de pré-
férence en vinyle pour les toilettes, mani-
pulation de liquide sanguin, soins du
résident à risque infectieux, peau lésée
du soignant…

 De nettoyage, réutilisables, ou à usage
unique, avec des manchettes longues (les
gants réutilisables doivent être personnels,
lavés après usage, séchés sur l’envers)

 Éviter de porter les gants trop long-
temps. 

Il peut être judicieux de porter des gants
en coton en dessous des gants de protec-
tion

 Porter des gants pour les trajets à l’ex-
térieur en hiver. Protéger les mains pen-
dant les activités extraprofessionnelles.

le lavage Des mains

Quand? :
 Entre 2 résidents, entre 2 activités,
après le retrait des gants, après être allé
aux toilettes, avant le repas

Comment ?:
 Lavage hygiénique simple avec du
savon liquide surgras, à pH neutre: mouil-
lage, saisie d’une dose de savon, savon-
nage environ 30 secondes, rinçage,
séchage avec essuie-mains à usage
unique, sans frotter avec trop d’énergie

L’utilisation des solutions hydroalcooliques
sous forme liquide ou de gel doit être
réservée à certaines situations particu-
lières:

 Absence de point d’eau
 Après soins d’un résident en isolement
infectieux
 Entre les étapes dites septiques et asep-
tiques d’un soin

entretien De la Peau

aPrès le travail

 À la maison, utiliser un savon surgras
à pH neutre

 Après séchage et nettoyage, appliquer
une crème hydratante (exemple: « NEU-
TROGENA »; « ICHTYANE », laboratoire
Ducray; «  XERAND  », la Roche Posay;
« STOCKOLAN », laboratoire Stockhau-
sen; « KEELIS », laboratoire Laphi; « PRO-
MAIN ISOLEX », laboratoire Debat…)

ORDONNANCE DE PRÉVENTION DERMATOLOGIQUE

DÉSTINÉE AU PERSONNEL DE MAISON DE RETRAITE

Exemple de procédure de lavage des mains - Sources: OMS
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les Données issues De l’enquête 2009

SISAT Sud Aisne

Le questionnaire concernait 21 établissements soit 799 sala-
riés.

Nous avons obtenu 324 réponses :

Du point de vue de leur santé:

 81% présentent des douleurs en fin de poste (localisées le
plus souvent au niveau du rachis lombaire).
 42.37% se sentent souvent fatigués.
 40.5% disent avoir modifié leur comportement.
 27,73% fument, 

Du point de vue de leur travail:

 76.64% ont un vécu de travail satisfaisant
 52.96% pensent que leur profession n’est pas reconnue

Du point de vue  de leur organisation de travail:

 13% ont connaissance de leur planning une semaine à l’avance
 33% sont revenus travailler alors qu’ils étaient en repos
 78.50% estiment avoir suffisamment d’autonomie

Du point de vue relationnel:

 66.04% ont été agressés verbalement
 48.60% disent avoir subi une agression physique
 10% disent ne pas avoir reçu de soutien suite aux agressions

quel est le caDre légal?

le plan d’urgence « lutte contre les risques psycho-
sociaux »:

Le Ministre du Travail demande dans un premier temps
aux entreprises de plus de 1000 salariés d’engager
des négociations sur le stress au Travail  avant le 1er
février 2010.

Pour les PME et TPE le ministre a indiqué qu’une politique
d’information sur les risques psychosociaux sera mis en
œuvre ainsi que des outils de diagnostic et des indicateurs
d’action mis à leur disposition (ANACT, INRS, SST…).

L’employeur doit prendre en compte la santé physique et
mentale de ses salariés (article L 4121-1 du code du tra-
vail). Cela s’inscrit dans le principe général d’évaluation
et de prévention des risques. Le second plan  santé au
travail 2010 – 2014 est axé sur la prévention active des
risques professionnels, au même titre que les risques can-
cérogènes, les troubles musculo-squelettiques et les risques
psychosociaux.

comment Définir

les risques PsycHosociaux?

Pour le BIT (Bureau International du Travail): «  c’est un
ensemble de facteurs pouvant porter atteinte à l’intégrité
physique, psychique des personnes ».

Pour l’INSERM: « ce sont des risques qui découlent de l’in-
teraction entre des individus et de l’interaction de l’individu
avec son travail. Ils sont couramment nommés risques psy-
chosociaux [...]. Ce terme recouvre les risques rencontrés
dans la sphère professionnelle pouvant porter atteinte à
la santé mentale des individus et ayant les causes sui-
vantes:

 Contrôle permanent de la hiérarchie, grande respon-
sabilité, travail sous contrainte de temps […].

 Impossibilité d’entraide et/ou de communication,
manque de clarté des directives […].

que regrouPent-ils?

Les données issues de notre étude de 2008/2009, nous
renseignent plus précisément sur les risques encourus au
sein de votre secteur d’activité. Les risques psychosociaux
auxquels vous semblez le plus exposé sont : 

les violences au travail :

Les violences externes : ce sont des actes d’incivilité, insultes,
menaces, agressions physiques et/ou psychologiques exercés
contre un ou plusieurs salariés par des individus extérieurs
à l’entreprise (résidents, familles).

Les violences internes : concernent les salariés entre eux,
selon les cas, entre deux individus, entre un individu et un
groupe, entre deux groupes.

stress : 

Survient lorsqu’il y a un déséquilibre perçu par la personne
entre les contraintes que lui impose son environnement et
la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y
faire face.

burnout : (appelé aussi épuisement professionnel),
regroupe 3 dimensions spécifiques:

 Épuisement émotionnel : la personne est  vidée ner-
veusement, manque d’entrain…

 Dépersonnalisation: la personne adopte une attitude
impersonnelle, cynique envers les autres, c’est une sorte
de mise à distance protectrice pour le salarié en souf-
france…

 Accomplissement personnel réduit: autoévaluation néga-
tive…

quelles Peuvent être les

conséquences Des risques

PsycHosociaux?

 Pour les salariés : maladies cardiovasculaires, trouble
du sommeil, trouble de l’immunité, dépression, burnout,
suicide, troubles musculosquelletiques, inaptitude...

 Pour l’entreprise : baisse de la qualité, de la productivité,
dégradation des relations, violence au travail, maltraitance,
image de marque ternie, turnover…

 Pour la vie sociale et familiale : repli sur soi, éclatement
du noyau familial, désocialisation, arrêt maladie, chômage,
précarité…

 Pour la collectivité : (source INRS 2000) : sur 23 millions
d’actifs,  220500 à 335000 salariés seraient touchés par
une pathologie liée au  stress. Le coût social du stress se
situerait entre 830 et 1656 millions d’euros/an.

comment rePérer les risques

PsycHosociaux Dans son entrePrise?

Indicateurs entreprise : augmentation de l’absentéisme , baisse
de la qualité des services rendus, baisse de la qualité, AT,
augmentation des démissions, petits arrêts fréquents….

Indicateurs personnels : Le médecin du travail est à la fois
conseiller des salariés et de l'employeur. Les visites médicales

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Aide soignante; Auxiliaire de vie; ASH 76,64%

Infirmères 9,00%

Aide cuisinier; Cuisinier 7,16%

Lingère 3,74%

Maîtresse de maison 1,56%

Psychologue 1,25%

Médecin coordinateur 1,25%
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peuvent lui permettre de déceler des problématiques de
stress, de souffrance en rapport avec le travail.

les leviers D’action

Ces leviers peuvent nous permettre de trouver des aménagements
opportuns face  aux problématiques rencontrées, mais chaque
structure a ses caractéristiques propres.

Concernant notre étude plusieurs problèmes ont été remontés
pour lesquels nous suggérons des leviers d’action (liste non
exhaustive).

comment traiter les risques

PsycHosociaux en entrePrise?

Le SISAT peut vous aider au travers :

 Des actions collectives: concernant la démarche de prévention
des risques psychosociaux, des conseils et un accompagnement
sur cette évaluation pourront être proposés à l’employeur, en
s’appuyant sur un certain nombre d’outils (questionnaires,
entretiens individuels, collectifs).

 Des actions individuelles : suivi médical, soutien psycholo-
gique. Sur proposition du médecin du travail de votre entreprise,
une consultation pourra être proposée, la ou les personnes en
souffrance psychique seront si elles le souhaitent dirigées vers
le psychologue du SISAT.

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Facteurs liés à
la tâche 

et les exigences
Charge de travail

Autonomie

Interruption des tâches

Charge émotionnelle

Responsabilités

Facteurs 

organisationnels

Sens du travail

Plan de carrière

Soutien social

Formation

Vie travail/hors travail

Amplitude horaires

Facteurs maté-
riels et physiques

Manutention des résidents.

Pénibilité du travail.

Mauvaise conception des 

postes de travail.

Facteurs socio économiquess
Inquiétude liée au statut du salarié
Flou sur les projets de l’entreprise

Restructurations

Facteurs relationnels
Entre collègues 

Avec la hiérarchie
Avec les résidents

Avec la famille des résidents 

Les principaux facteurs de risques rencontrés

facteurs de
risque Problèmes leviers d’action

Matériels et 
physiques

Douleurs, fatigue
Formation geste et PRAP
Aménagement poste de travail (ergo-
nomie).

Organisationnels
Vie hors travail
Sens du travail

Éviter les changements de planning de
dernière minute
Connaissance des nouvelles pathologies

Relationnels
Violence 
Conflits collègue
ou hiérarchie

Possibilité de rencontrer un psycho-
logue après une agression
Formation:  gérer la violence
Formation: gestion des conflits 

aDresses utiles

Le SISAT Sud Aisne

52, Avenue de Paris - 02200 Soissons
Tel: 03 23 76 44 44 - Fax: 03 23 76 44 40

9, quai Gambetta - 02400 Château Thierry
Tel: 03 23 83 06 65 - Fax: 03 23 85 30 00

Forum des 3 Gares, 21 Bd de Lyon - 02000 Laon
Tel: 03 23 28 68 00 - Fax: 03 23 28 68 01

la consultation de la souffrance au travail: 

Des spécialistes sont à votre écoute pour les  souffrances psy-
chiques rencontrées au travail.

CHU d’Amiens Hôpital nord, 
Rue Victor Pauchet 80054  Amiens  

Tel: 03 22 66 89 41
Sur demande du médecin du travail , 

prise en charge financière.

Hôpital Sébastopol de Reims:
48 rue Sébastopol  Reims 

Tel:  03 26 78 89 33 ou 03 26 78 89 34
Sur demande du médecin du travail , 

prise en charge financière

I.N.A.V.E.M.
(Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation)

Intervient pour le defusing, débriefing, entretiens individuels
oriente les personnes vers des réseaux locaux. 

Tel: 08 84 28 46 37

A.D.A.V.E.M.
(Association Départementale d’Aide 

aux Victime Et de Médiation) 
Intervient pour guider les victimes dans leur  démarche

administrative. Aide psychologique pour les personnes en
souffrance au travail

Laon et Soissons 
Tel: 03 23 20 65 61 - Fax: 03 23 20 73 22

Saint-Quentin 
Tel: 03 23 05 04 84
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Définition

Un agent chimique dangereux se définit par
au moins une des caractéristiques suivantes:

 Un étiquetage spécial, pictogramme et/ou
phrases de risques (un nouvel étiquetage est
mis en place progressivement)

 Une valeur limite d’exposition

 La présence dans un produit non étiqueté
d’une substance pouvant présenter un risque
pour la sécurité, la santé des travailleurs de
par ses propriétés physico-chimiques ou toxi-
cologiques

réglementation

Décret n°2003-1254 du 23 décembre
2003

Articles R 4412-2 à R 4412-153 du
Code du Travail

 Obligation de réaliser une évaluation
périodique des risques:

 Réaliser un inventaire des produits utilisés,
par poste, ou par type d’activité

 Identifier les dangers à partir des phrases
de risque en exploitant l’étiquetage du pro-
duit, la fiche de données de sécurité (FDS),
la valeur limite d’exposition

conséquences sur la santé

A déterminer en fonction de la FDS (si elle
existe, la demander au fournisseur)

Produits médicaux:

 Désinfectants, soins de prévention: séche-
resse de peau, irritation cutanée (dermite),
eczéma, allergie cutanée, respiratoire
(eczéma, rhinite, asthme, conjonctivite)

 Médicaments: allergie

Produits de toilette: 

 Sécheresse de la peau, irritation cutanée,
allergie

Produits de nettoyage: 

 Sécheresse de la peau, irritation, allergie,
brûlures

Maladies professionnelles, accidents
de travail

réPonses au questionnaire

Face au risque chimique:

 27% des salariés estiment ne pas être
concernés

 52% ne sont pas inquiets

 58% ont des équipements de protection,
et les utilisent

 49% ont des consignes d’utilisation

Prévention

Collective:

 Choix des produits

 Stockage des produits

 Respect des procédures d’utilisation

 Établissement de mesures d’urgences en
cas d’incident impliquant un produit chimique

 Information sensibilisation

Individuelle:

 Équipement de protection individuelle

 Ordonnance de prévention dermatolo-
gique

LE RISQUE CHIMIQUE
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