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RESUME FRANÇAIS 

Introduction : En France, les EHPAD accueillent 2,5 millions de personnes âgées qui sont en perte 

d’autonomie. Les offres de soin doivent par conséquent être renforcées, en formant les personnels à la 

manutention et par l’utilisation des aides techniques mises à disposition. Des recommandations de bonnes 

pratiques à la manutention ont été établies par la CNAMTS sur le plan national et OSHA sur le plan international 

afin de réduire les risques professionnels et les troubles musculosquelettiques chez les soignants.  

Matériel et méthode : L’enquête a été menée auprès des IDE, AS et des ASH « faisant fonction AS », 

travaillant dans les EHPAD privés ou publics. Un questionnaire leurs a été envoyé sous forme d’évaluation des 

pratiques professionnelles sur des exemples de situations afin d’évaluer leurs connaissances (la théorie) et leurs 

pratiques habituelles de manutention sur le terrain. Leurs réponses ont été comparées aux recommandations 

professionnelles. Les objectifs de cette étude sont d’observer l’écart théorie-pratique et la conformité de la 

pratique de la manutention des soignants par rapport aux recommandations.  

Résultats : 43 soignants ont répondu au questionnaire. Les résultats ont montré qu’il existe une différence 

de 41,4% entre leurs théories et leurs pratiques habituelles de la manutention. De plus, 55,81% des soignants 

indiquent utiliser les aides techniques dans leurs pratiques. Toutefois, le nombre de soignants requis et le choix 

de l’aide technique ne sont pas adaptés notamment lors de la translation latérale et le rehaussement au lit. Le 

manque de matériels, de temps, de personnels et surtout de formations continues en sont les principales raisons.  

Discussion : L’utilisation des aides techniques, l’adoption de bonnes postures lors de la manutention des 

patients sont essentielles pour la réduction des risques professionnels. Toutefois, les formations doivent être 

plus renforcées et accessibles à tous les soignants. Nous devons aussi prendre en considération les conditions 

de travail de chaque soignant ainsi que leurs charges de travail.  

Mots clés : manutention, soignants, ehpad, troubles musculosquelettiques 

 

RESUME ANGLAIS 

Introduction : In France, Nursing Homes welcome 2,5 millions of elderly people losing their autonomy. 

Therefore, care offers must be strengthen by training caregivers in manual handling and by using technical aids 

available in each nursing home. Good practice recommendations have been established by CNAMTS in national 

level and by OSHA in international level, in order to prevent from occupational hazard and musculoskeletor 

disorders in caregivers.   

Material and method : The survey was conducted with nurses, health care assistants and hospital service 

agents « acting as health care assistant », who are working in either private or public nursing home. A 

questionnaire was developed as an evaluation of professional practices to assess their knowledge (theory) and 

their usual handling practices in different situations. Responses were compared to good practice 

recommendations. The aims of this study were to examine the theory-practice gap and the compliance of 

caregivers in manual handling practice with recommendations. 

Results : 43 caregivers were responded to the questionnaire. Results showed that there is a gap of 41,4% 

between their theories and their handling practices. Moreover, 55,81% of them report that they use handling 

aids in their practices. The most frequent explanations given were the unavailability of manual handling aids, 

the lack of time, of staffs and especially the lack of continuous training.  

Discussion : Using technical aids and having good posture in manual handling are important to reduce 

occupational hazard. However, continuous trainings need to be further strengthened and accessible to all 

caregivers. We should also consider the work conditions of each caregiver as well as their workloads.   

Key words : manual handling, caregivers, nursing home, musculoskeletor disorders 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Thématique de la recherche 

 

En France, on compte 2,5 millions de seniors, à savoir des personnes âgées de 60 ans ou plus, qui 

sont en perte d’autonomie. Parmi eux, 700 000 sont en perte d’autonomie sévère. Si les tendances 

démographiques récentes et l’amélioration de l’état de santé se poursuivaient, on compterait 4 millions 

de séniors en perte d’autonomie en 2050. (1)  

 

L’EHPAD est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Près de 7000 

EHPAD accueillent ces personnes âgées en perte d’autonomie. Le vieillissement de la population ainsi 

que le retard de l'entrée en EHPAD, entraînent une augmentation du degré de dépendance des résidents, 

évaluée par la grille AGGIR, pour Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources. En fonction du 

degré de perte d’autonomie, la personne âgée est classée selon le groupe iso-ressource (GIR) 

correspondant (Annexe 1). La grille AGGIR est un outil permettant d’évaluer le degré de dépendance 

d’une personne qui fait une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). (2) 

 

Ainsi, il se doit de renforcer les offres de soin en quantité et en qualité suffisantes en se dotant de 

personnels adaptés et bien formés. Les professionnels du soin en EHPAD sont de plus en plus sollicités 

en ce qui concernent la manutention et l’aide aux transferts. Ces derniers sont composés d’infirmiers 

diplômés d’état (IDE), d’aides-soignants (AS), et d’agents de service hospitalier (ASH). (3)  

L’ASH a pour fonction de veiller au bien-être des résidents en assurant le confort de leur environnement 

par l’entretien de l’établissement. Toutefois, il peut également être amené à aider les résidents. (4)  

Les agents de services hospitaliers qualifiés (ASHQ) sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des 

locaux de soins et peuvent participer aux tâches assurant le confort des malades. Ils ne participent pas 

aux soins des malades et des personnes hébergées. Le métier d’ASH peut être sujet de diverses formes 

de glissements de tâches conséquents, notamment dans le cas d’ASH faisant fonction d’Aide-Soignant 

aussi nommé « ASH FFAS ». (5)  

Une étude réalisée au sein de la résidence Anatole France a montré que les ASH FFAS sont des agents 

qui sont soit sous le statut d’ASH ou bien des agents exerçant la fonction d’AS. Certains responsables 

d’établissements n’hésitent pas à proposer aux FFAS un retour sur des postes d’ASH, au sein duquel 

l’ASH est compétent pour réaliser les toilettes. On s’oriente vers une réelle cohésion ASH-AS. (6)   

 

De nombreux matériels de manutention ont été mis en place pour le confort et la sécurité non seulement 

des résidents mais aussi des soignants. Toutefois, l'indice de fréquence des accidents de travail en 

EHPAD reste deux fois plus élevé que l'indice national. Les troubles musculosquelettiques sont les 

causes principales d’arrêt du travail et d’inaptitude pour le personnel soignant. Ils touchent 

principalement le rachis lombaire. L’atteinte rachidienne peut être due à l’intensité et la durée 

d’exposition aux risques liés à la manutention, mais aussi liée à l’organisation du travail et aux facteurs 

psychosociaux. (7) 

 

Ayant déjà eu une expérience professionnelle dans ce milieu en tant qu’ASH FFAS durant l’été, il me 

semblait essentiel de décrire le travail effectué par les soignants, et ainsi démontrer que le travail prescrit 

ne correspond pas forcément au travail réel, que l’on peut observer sur le terrain. En effet, plusieurs 

facteurs vont rythmer le travail des soignants tel que la charge de travail, les conditions de travail, un 

effectif réduit de personnels, la pression des résidents, de la famille.... Tous ces facteurs physiques, 

psychologiques et sociaux occasionnent des plaintes de douleurs et un arrêt de travail. Le taux 
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d’absentéisme qui est actuellement de 10% en moyenne est également un élément préoccupant et 

entraîne par ailleurs de la fatigue supplémentaire pour les soignants en poste.  

 

Pour ce mémoire, nous allons comparer les connaissances des soignants par rapport aux 

recommandations mises en place afin de limiter les risques liés à la manutention et ainsi observer si ces 

derniers arrivent à les mettre en pratique. Une mauvaise pratique de la manutention sur le long terme, 

est une des raisons d’apparition de Troubles Musculosquelettiques (TMS). 

 

1.2. État de l’art 

 La manutention des personnes  
 

1.2.1.1. Généralités 

La manutention désigne « le transport ou le soutien d’une charge qui nécessite un effort physique 

d’une ou plusieurs personnes ». (8)  

Elle représente une part prépondérante dans le quotidien des soignants que ce soit pour effectuer des 

soins ou pour accompagner les personnes. Les enjeux de ces activités de manutention sont doubles et 

cruciaux à la fois pour les personnes prises en charge et les soignants ou accompagnants.  

D’une part, la qualité de la manutention a un impact sur la qualité et sécurité des soins. En effet, une 

question se pose sur la place du soignant en matière de recherche d’autonomie des personnes 

vulnérables. La pratique adéquate de la manutention permet de prévenir, de retarder la dépendance des 

personnes vulnérables et ainsi de préserver leur potentiel moteur et cérébral.  

D’autre part, la maîtrise des manutentions a un rôle considérable dans le bien-être des aidants et des 

soignants. Les professionnels peuvent prévenir les TMS par l’application de bonnes techniques de 

manutention à savoir les gestes et postures sécuritaires. Une prise de conscience des contraintes 

ergonomiques et une maîtrise des techniques de manutention contribuent à l’évolution et à 

l’amélioration des conditions de travail. Les objectifs à atteindre sont l’autonomie du soigné et 

l’économie du soignant. (9) 

 La manutention est définie selon : 

- La tâche à effectuer mais aussi la technique de manutention utilisée 

- La mobilité fonctionnelle du soigné : un résident coopérant facilitera plus la tâche du soignant 

qu’un résident non-coopérant. (10) 

 Dans le domaine de l’aide et des soins, on distingue la manutention manuelle de la manutention 

mécanique. La manutention mécanique permet d’éviter tout risque propre à la manutention, par 

l’utilisation d’appareils de levage et de transport. (9)  

En effet, d’après l’article R4541-3 du Code du Travail, il faut privilégier l’utilisation des équipements 

mécaniques afin de réduire les risques professionnels : « L’employeur prend les mesures d’organisation 

appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter 

le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ». (11) 

Enfin, d’après l’article R4541-9 du Code du Travail, une limite acceptable du port de charge a été défini 

en fonction du sexe et de l’âge. Pour les femmes, la limite à ne pas dépasser est de 25kg alors que pour 

les hommes, la limite est de 55 kg au maximum. Toutefois, en aucun cas, un travailleur ne peut porter 

un poids supérieur à 105 kg. (12) 
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 On y entend par « charge » tout objet ou être vivant assorti d’une masse unitaire. La notion de charge 

lourde n’est pas définie dans la réglementation, tout dépend notamment des conditions de la 

manutention. (13) 

 

1.2.1.2. La manutention manuelle, une approche ergonomique  

D’après l’article R4541-2 du Code du Travail, on entend par manutention manuelle : « toute 

opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le 

port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs ». (14) 

En manutention, on distingue deux phases qui sont la phase d’observation et la phase d’action. Pendant 

la phase d’observation, il est nécessaire de prendre en compte toutes les informations. Elle repose sur 

une bonne analyse des paramètres de la situation. En ce qui concerne la phase d’action, il faut respecter 

huit critères, afin de réaliser une manutention correcte : 

- L’alignement postural : il consiste à opter pour des postures les plus adéquates tout en respectant 

le principe d’économie d’effort. Il faut prendre en compte le respect des courbures naturelles du 

dos sans être trop penché vers l’avant. 

- Le bras de levier : plus on éloigne la charge de soi, plus on multiplie l’effort à fournir. Ainsi, il 

est donc préférable de tenir toute charge le plus près possible.  

- La durée du port de la charge : il faut minimiser le port de charge en réduisant la durée de la 

charge dans les mains pour respecter le principe d’économie d’effort. (15) 

- La méthode d’utilisation de la charge : elle consiste à savoir s’il est préférable de pousser ou de 

tirer. Lorsqu’on pousse, le bras de levier sera plus long, car les muscles abdominaux offrent un 

bras de levier de 20 cm ce qui est avantageux du point de vue mécanique. Lorsqu’on tire, le bras 

de levier sera court car les muscles du dos ont un bras de levier de 5 cm de seulement. Il est 

donc préférable de pousser que de tirer un objet. (16) 

- La recherche de l’équilibre corporel ou de son point d’équilibre : pour être prêt à réagir dans le 

but de minimiser les efforts inutiles et nuisibles. 

- L’utilisation de ses membres inférieurs : pour contribuer à réduire l’effort car ils réalisent la 

majorité des efforts.  

- Le choix du trajet : choisir un parcours approprié afin de réduire la durée de maintien de la 

charge. 

- Le rythme des mouvements : la vitesse et la fluidité des mouvements vont influencer les 

contraintes au niveau du dos et la durée de maintien de la charge. Il faut donc choisir le rythme 

qui convient et éviter les mouvements par à-coups, saccadés. (15) 

Ainsi, les principes ergonomiques consistent notamment à opter pour un bon placement de la colonne 

vertébrale et du bassin, le rapprochement maximal de la charge (rapprochement des centres de gravité), 

la recherche d’appuis stables, et par l’utilisation de la force des cuisses.  
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Figure 1: Schéma montrant une bonne posture (à gauche) et une mauvaise posture (à droite) 

Selon une étude, la manutention manuelle des personnes a été identifiée comme un des principaux 

facteurs contribuant aux incidences des troubles musculosquelettiques chez les IDE. Pour lutter contre 

les blessures, il est nécessaire tout d’abord de favoriser la participation du résident à la manutention 

manuelle par le biais de la rééducation en conservant ou augmentant les amplitudes articulaires et en 

travaillant la force musculaire. Il est aussi important d’autonomiser le résident par l’auto-rééducation en 

lui donnant des exercices à réaliser chaque jour afin de conserver ses capacités. Ensuite le facteur 

environnemental va permettre d’optimiser le confort du soignant par une adaptation adéquate du 

matériel par rapport au soignant pour réduire le levage de charges lourdes et les postures inconfortables. 

Afin de limiter les conséquences des manutentions de personnes, le choix des aides techniques, le 

réglage de lit et la formation à la manutention manuelle sont primordiaux. Toutefois, la formation à la 

manutention manuelle seule, n’a pas réussi à réduire l’incidence des blessures.  (17) 

 

1.2.1.3. La manutention mécanique  

Selon une étude, les programmes de « manutention sécuritaire des patients » ont montré leur 

efficacité lorsqu’ils contiennent un changement de politique vis-à-vis des manutentions, des approches 

éducatives par le biais de formation des soignants. Il est important de les encadrer et surtout cela 

nécessite des interventions technologiques notamment en augmentant le nombre d’aides techniques et 

en réagençant les locaux. L’utilisation des aides techniques permet de réduire les efforts et postures 

contraignantes lors des manutentions de personne. (18)  

Des investissements sont nécessaires pour limiter les risques, toutefois il est primordial de vérifier la 

compatibilité des aides techniques avec leurs utilisations et selon leur environnement futur.  

La présence unique des aides techniques ne suffit pas forcément pour diminuer les accidents de travail 

ou l’absentéisme causée par la manutention. Un nouvel outil pédagogique « Synergie » vise à la maîtrise 

des risques professionnels, destinés aux élèves et soignants pour adapter leurs formations initiales et 

continues aux nouvelles aides-techniques. Pour cela, il est important d’intégrer la prévention dès la 

conception des dispositifs techniques destinés aux aides et soins à la personne et ainsi de permettre aux 

soignants de comprendre la notion de « non portée » dans leurs habitudes de travail. (19) 

Les aides techniques que l’on retrouve dans les EHPAD :  

- Le lève-personne mobile au sol (LPMS) permet le déplacement avec un « minimum » d’effort 

des usagers en perte d’autonomie. Mais il est peu pratique dans sa mise en œuvre car il faut être 

deux pour le manipuler, il ne monte pas assez haut par rapport au patient allongé, et il est 

encombrant. (20) 
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Figure 2: Schéma d'un lève-personne mobile 

 

- Le lève-personne sur rail plafonnier (LPRP) permet de réduire fortement les efforts et les 

contraintes posturales lors des transferts, un meilleur contact avec le résident (face à face), 

assure plus de sécurité et confort pour le résident, de gagner du temps pour sa mise en place, et 

nécessite moins d’espace au sol qu’un lève-personne roulant. Toutefois tous les établissements 

ne sont pas encore équipés. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Schéma d'un lève-personne fixé au plafond 

Il existe d’autres aides-techniques comme le verticalisateur électrique, le verticalisateur manuel, le drap 

de glisse, le disque de transfert, la planche de transfert. (Annexe 2) 

Le choix de l’aide technique va dépendre de la nature de l’activité, du niveau de dépendance du résident, 

des efforts de soulèvement et des contraintes temporelles.   

Selon une étude, le lève-patient mobile va comporter deux grands risques. Le premier étant le risque 

d’erreur dans l’ajustement de la hauteur d’attache des sangles à la potence et le deuxième étant la 

difficulté à fixer les freins pendant l’activité du soignant pouvant conduire à des risques de chutes ou de 

déséquilibre.   

Le lève-personne sur rail au plafond engendre des retournements sur le côté afin de disposer le hamac 

mais pas de flexion plus de 45°. On observe des postures avec un bras au-dessus du niveau des épaules 

pour tirer le moteur et un effort pour accompagner le déplacement du corps du patient dans le hamac du 

lit au fauteuil.  

Ainsi, le lève-personne sur rail au plafond améliore la qualité de soins et réduit de moitié les accidents 

du travail à l’origine de maux de dos. Cet appareil apparaît comme l’aide mécanique présentant le 

meilleur rapport coûts/bénéfices. (22) 
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La manutention des personnes :  

La manutention représente une part importante dans le quotidien des soignants.  La qualité et la 

maitrise de la manutention sont les maîtres mots pour pratiquer une manutention adéquate afin 

de prévenir, retarder la dépendance des personnes en préservant leur autonomie mais aussi pour 

favoriser le bien-être des soignants.  

L’application de bonnes techniques de manutention, de gestes et de postures sécuritaires permet 

de prévenir les TMS chez les soignants.   

D’après l’article du Code du travail : il faut privilégier l’utilisation des aides techniques dans le 

but de réduire les risques professionnels. 

Il existe deux types de manutention : manuelle et mécanique 

La manutention manuelle consiste à respecter les principes ergonomiques avec les huit critères 

afin de réaliser une manutention correcte. 

La manutention mécanique est l’utilisation des aides techniques. Le fait de privilégier la 

manutention mécanique à la manutention manuelle permet de réduire au minimum les efforts et 

postures contraignantes lors des manutentions de personnes.  Néanmoins, la présence unique des 

aides techniques ne suffit pas pour réduire les accidents de travail. Il faut en effet intégrer des 

formations et la prévention dès la conception des dispositifs. Le choix de l’aide technique dépendra 

de la nature de l’activité du soignant, du niveau de dépendance du patient, des efforts de 

soulèvement et des contraintes temporelles. 

 

 Les conséquences de la manutention 
 

1.2.2.1. Rappels anatomiques 

 

Le rachis est l’axe du tronc, caractérisé par sa position verticale, chez l’être humain. Il est composé 

de vingt-quatre vertèbres mobiles (sept vertèbres cervicales, douze vertèbres dorsales et cinq vertèbres 

lombaires) et du sacrum. Il présente dans le plan sagittal trois courbures physiologiques, qui sont la 

lordose cervicale, la cyphose dorsale et la lordose lombaire. D’après la loi d’Euler, par ses trois 

courbures mobiles, le rachis est plus résistant que le serait un rachis figé en rectitude. La mobilité, la 

protection du système nerveux central et le support des organes sont les trois rôles principaux du rachis. 

(23) 
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• La zone cervico-dorsale est très sollicitée par les mouvements de la tête 

et les contraintes posturales, à savoir les charges musculaires statiques lors 

du maintien d’une position.  

• La zone dorsale permet les mouvements de rotation mais elle protège 

aussi les organes de la cage thoracique par son rattachement au sternum avec 

les dix premières côtes.  

• La zone lombo-sacrée est très sollicitée par les mouvements de flexion, 

extension, de rotation et elle supporte la totalité du poids du tronc. Ainsi, 

une surcharge d’activité sur cette charnière engendre des problèmes de santé 

tel que la lombalgie aiguë, une sciatique, une hernie discale. 

 

 

 

Figure 4: Schéma de la colonne vertébrale, extrait du manuel « animateur PRAP » de l'INRS 

 

 

Le disque intervertébral joue un rôle de répartiteur de pression. Il est le 

plus souvent impliqué dans la genèse de la pathologie lombaire. 

Le noyau permet de répartir la pression dans toutes les directions. Les 

pressions verticales sont absorbées par les plateaux vertébraux et les 

pressions obliques et horizontales sont transmises à l’anneaux fibreux. 

L’anneau fibreux aux lamelles élastiques permet de solidariser les 

vertèbres entre-elles. 

       

Figure 5 : Schéma représentant les vertèbres avec leurs disques intervertébraux, extrait du manuel « animateur PRAP » 

de l'INRS 

 

1.2.2.2. Physiopathologie 

 

Le risque rachidien représente le risque majeur pour le soignant lors des manutentions de personnes. 

Il faut distinguer les risques à court, moyen et long terme.  

A court terme, des douleurs péri-rachidiennes ou un lumbago d’origine neuromusculaire peuvent 

apparaître.  

En ce qui concerne les douleurs péri-rachidiennes, on y trouve la lombalgie. Ce sont des douleurs qui 

s’expriment sur un mode aigu ou chronique, à l’effort ou lors des gestes de la vie quotidienne.  

Le lumbago d’origine neuromusculaire est une douleur aiguë, brutale avec un blocage qui fait prendre 

spontanément à la personne une attitude antalgique irréductible, par une flexion inclinaison et rotation 

du rachis lombaire. Il peut apparaître à la suite d’un effort important comme le port de charge lourde ou 

bien lors d’un geste de la vie quotidienne. Ce type de lumbago est dû aux contractions brutales et 

involontaires des muscles nommés contractures musculaires.  
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A moyen terme, on trouve le tassement discal et le lumbago d’origine discale. En effet, à force de subir 

des contraintes d’écrasement, le disque intervertébral peut finir par se tasser, d’où le nom de tassement 

discal. Le noyau peut aller progressivement vers l’arrière du disque avec le risque de provoquer lors de 

flexions antérieures du tronc, un blocage mécanique. Ainsi, on parle de lumbago d’origine mécanique. 

Le risque majoré est un pincement de la racine nerveuse par la réduction du calibre du trou de 

conjugaison. Le lumbago d’origine discale, qui se caractérise par la présence d’une partie d’un disque 

intervertébral hors des limites de sa place habituelle. Cette hernie est la conséquence d’une compression 

discale pouvant mener à la déformation et l’ouverture de l’anneaux fibreux, laissant ainsi passer une 

partie du noyau pulpeux, plus mou, au-delà des limites des corps vertébraux.  

A long terme, le risque serait l’arthrose vertébrale. C’est une dégénérescence des zones articulaires 

encroutées de cartilage de la vertèbre. Elle est caractérisée par une prolifération osseuse anarchique 

formant un « bourrelet » et des ponts osseux appelés ostéophytes et syndesmoses. (23) 

Une étude a été réalisée sur une analyse de la charge lombaire liée aux activités manuelles chez les 

travailleurs de la santé. En effet, le travail physique est considéré comme une cause principale de 

lombalgie et aussi appelé maladie lombaire sévère lorsqu’il est pratiqué à long terme. Les douleurs au 

niveau du bas du dos sont l’une des raisons les plus fréquentes d’absentéisme liée à la santé sur le lieu 

de travail. La manutention manuelle des patients induit une charge mécanique élevée sur le bas du dos. 

Afin de quantifier la charge lombaire, neuf activités ont été analysées à l’aide d’appareils spécifiques 

qui enregistrent la posture et les forces d’action sur le rachis. Ainsi, la force de compression du disque 

lombo-sacré (L5-S1) peut varier en fonction de la tâche exécutée. Pour l’exemple du rehaussement au 

lit, trois méthodes se présentent : méthode conventionnelle, méthode optimisée et la méthode optimisée 

associée à de petites aides techniques. Dans ces trois situations, le patient arrive à attraper la potence et 

à fléchir les genoux.  

Figure 6 : Méthode conventionnelle 

Description de l’enchainement des gestes (Figure 6) : la soignante présente une posture de référence, 

puis fléchit le tronc et tourne le haut de son corps vers son côté droit entrainant une torsion de son tronc. 

Enfin, elle réhausse le patient à l’aide de la potence.  

Figure 7 : Méthode optimisée 

Description de l’enchaînement des gestes (Figure 7) : La soignante effectue quelques pré-

positionnements, et demande au patient de croiser ses bras. Puis elle place son avant-bras droit sous la 
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partie gauche du tronc du patient. Son avant-bras gauche se met au-dessus de la cage thoracique du 

patient, enfin elle construit une unité compacte en limitant les mouvements. La posture de la soignante 

est rigide sans torsion du tronc. 

 

Figure 8 : Méthode optimisée avec ajout de petites aides 

Description de l’enchaînement des gestes (Figure 8) : Deux petites aides ont été ajoutées : un tapis 

coulissant sous le tronc pour éviter le frottement et un tapis anti-dérapant sous les pieds pour éviter les 

glissements. La soignante réalise les mêmes gestes que pour la méthode optimisée en positionnant 

l’avant-bras droit sous l’épaule et cou du patient pour soutenir la tête et l’avant-bras gauche est situé au 

niveau des cuisses près des fesses pour construire un roulement approprié.  

Ainsi, l’étude nous montre que la charge lombaire et la compression lombo-sacrée sont diminuées lors 

d’une manipulation optimisée associée à de petites aides. (24) 

 

Les conséquences de la manutention : 

Le rachis est constitué d’un empilement de vertèbres.  Entre chaque vertèbre, on trouve un disque 

intervertébral.  La pratique de la manutention va entraîner à court, moyen et long terme une 

répercussion fonctionnelle au niveau du rachis.  

A court terme, on peut avoir un lumbago d’origine neuromusculaire. 

A moyen terme, on trouve le tassement discal mais aussi le lumbago d’origine discale. 

A long terme, on risque d’avoir une arthrose vertébrale. 

Une étude a été réalisée sur la quantification de la charge lombaire liée à la manutention manuelle 

des patients. La charge lombaire est diminuée lorsque la manutention est « optimisée » associée à 

de petites aides.  

 

 Les troubles musculosquelettiques  
 

1.2.3.1. Définition 

 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), les TMS des membres supérieurs et 

inférieurs sont « des troubles de l’appareil locomoteur pour lesquels l’activité professionnelle peut jouer 

un rôle dans la genèse, le maintien ou l’aggravation. Les troubles musculosquelettiques affectent 

principalement les muscles, les tendons et les nerfs, c’est-à-dire les tissus mous ». Ils s’expriment par 

de la douleur mais peuvent aussi causer de la raideur ou une perte de force. Quel que soit leur 
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localisation, il est important de les détecter et soigner précocement au risque de devenir irréversible et 

handicapant. Une maladie est dite « professionnelle », si elle est le résultat de l’exposition d’un salarié 

à un risque physique, chimique, biologique ou bien si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce 

son activité physique. Les TMS représentent actuellement environ 87% des maladies professionnelles, 

c’est donc la première cause de maladie professionnelle en France. (25)  

Selon les chiffres 2017 de l’Assurance Maladie en France, 51% des accidents du travail ont été causés 

par la manutention manuelle. Les accidents de travail dans le secteur de l’aide et du soin à la personne 

sont en forte augmentation, avec une hausse de 46%. (26) 

Les TMS désignent des maladies qui ont en commun d’être directement liées aux facteurs 

biomécaniques, psychosociaux et/ou organisationnels.  

- Les facteurs biomécaniques peuvent être liés à des gestes répétitifs, à un travail statique, au port 

de charges lourdes, à des positions longues et inconfortables et au vieillissement de la population 

active  

- Les facteurs psychosociaux sont liés au stress, à la pression du temps et par un manque du 

soutien social 

- Les facteurs organisationnels qui sont eux liés à un travail monotone, à un délai trop court pour 

la réalisation d’une tâche et à un temps de récupération insuffisant.  

Ainsi, les TMS interagissent avec d’autres facteurs comme l’organisation interne du travail, le climat 

social ou encore le stress. (27) 

 

Figure 9: Les facteurs de risque de TMS 

La reconnaissance de la lombo-sciatique comme maladie professionnelle chez les soignants se fait par 

le tableau 98 du régime général de la Sécurité sociale, qui date du 15-02-99 par le décret n°99-95. Le 

tableau n°98 correspond aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention 

manuelle de charges lourdes ». (28) 

Cette pathologie du rachis peut être due à l’intensité et à la durée d’exposition aux risques liés à la 

manutention de malades mais aussi à l’organisation du travail et aux facteurs psychosociaux. (29) 

 

1.2.3.2. Prévention des troubles musculosquelettiques 

 

La prévention se fait auprès des soignants, en les sensibilisant et en les formant sur les risques 

professionnels. Les formations continues à la manutention manuelle et à l’utilisation des aides 

techniques sont fondamentales. Elles ont pour objectif d’identifier les risques liés à la manutention, au 

transport manuel de charges et aux postures de travail. Ainsi, elles se réfèrent aux connaissances des 
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soignants par l’intermédiaire de formations initiales reçues, et permettent en parallèle de leurs 

transmettre les techniques de manutention afin d’adapter la prise en charge en fonction du niveau de 

dépendance de chaque résident. Ces formations proposent des solutions d’amélioration pour réduire les 

risques. Chaque soignant doit appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort 

en fonction de la situation de travail. Enfin, le recours aux aides techniques est en effet, indispensable 

pour préserver la santé et la sécurité des soignants. (30) 

De plus sur le site officiel de l’INRS, dix courts métrages ont été mis à disposition dans un but préventif 

afin de montrer comment supprimer le port de charge, en intégrant les aides techniques. Ces courts 

métrages permettent de sensibiliser les professionnels de l’aide et du soin et de changer l’approche des 

manutentions de personnes.  

Des formations continues ont été mises en place telles que :  

- Prévention des Risques liés à l’Activité Physique dans le Secteur Sanitaire et Social (PRAP 

2S) : permet au salarié d’être acteur de sa propre prévention mais aussi de devenir acteur de la 

prévention dans sa structure. Cette formation est animée par des professionnels de santé ayant 

une expérience sur le terrain. Elle répond à l’un des principes généraux de la prévention du code 

du travail « adapter le travail à l’Homme » tout en tenant compte des différences 

interindividuelles afin de réduire les effets du travail sur la santé. La formation « gestes et 

postures » pour la manutention vient en complément du PRAP 2S, mais n’est pas suffisante à 

elle seule 

- Sur l’utilisation des aides techniques à la mobilisation des personnes 

- Une formation en interne : Gestes et Activation pour Personnes Agées (GAPA) afin d’avoir une 

analyse des pratiques professionnelles, de s’approprier le concept de la méthode de Paul 

DOTTE, et d’acquérir les bases de l’Education Gestuelle Spécifique (EGS). (31) 

Ces formations permettent aux soignants d’évaluer et de trouver les incapacités précises que présente le 

résident. A partir de ce constat, le soignant va apporter les moyens d’aide nécessaire tout en favorisant 

la participation et l’autonomie du patient.  Les soignants ont pour rôle aussi d’informer les résidents de 

l’intérêt de la démarche prévention pour tous.  

D’après la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR), l’activité de 

prévention est également de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes, qu’elle soit ergonomique 

ou physique. Elle se présente sous deux formes : « Une intervention en entreprise avec l’observation des 

postes de travail, ou en milieu sportif avec l’étude du geste sportif, afin de prévenir l’apparition de 

troubles musculosquelettiques » et « L’encadrement de séances d’éducation à la prévention en santé se 

déroulant sous forme d’ateliers théoriques et pratiques (exemple : la prévention de la lombalgie par 

l’Ecole du dos) ». (32) 

Le décret de compétence du 27 juin 2000 mentionne dans l’article 12 que le masseur- kinésithérapeute 

est habilité à participer à la réalisation des bilans ergonomiques et à participer à la recherche 

ergonomique.  L’article 13 précise que selon le secteur d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, 

le masseur-kinésithérapeute va pouvoir participer à différentes actions d’éducation, de prévention, de 

dépistage et de formation. (33) 

En effet, les missions du masseur-kinésithérapeute en EHPAD ne sont pas seulement de dispenser des 

soins de rééducation auprès des résidents mais il va aussi jouer un rôle de prévention des TMS auprès 

des soignants, même si cela reste encore abstrait. En collaboration avec un ergonome, ce dernier aura 

pour mission de mettre en place des postes aménagés et adaptés tandis que le masseur-kinésithérapeute 

va principalement réduire la pénibilité physique des soignants. Il va aussi prévenir les risques 

professionnels identifiés, accompagner les personnels et dispenser aux soignants des cours de 

gymnastique préventive. (34) 
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Les troubles musculosquelettiques :  

Les TMS représentent actuellement 87% des maladies professionnelles, première cause de 

maladie professionnelle en France. 51% des accidents du travail ont été causés par la manutention 

manuelle. 

Les maladies touchant au niveau de la région lombo-sciatique sont reconnues comme maladie 

professionnelle chez les soignants par le tableau 98. 

La prévention se fait auprès des soignants par la mise place de formations continues : PRAP2S, 

sur l’utilisation des aides techniques et le GAPA. 

L’INRS a mis à disposition une série de dix courts métrages dans le but de supprimer le port de 

charge en intégrant les aides techniques. 

Les missions du masseur-kinésithérapeute en EHPAD ne sont pas seulement de disposer des soins 

de rééducation auprès des résidents mais aussi de jouer un rôle de prévention de TMS auprès des 

soignants.  

La prévention des TMS se fait en collaboration avec un ergonome. 

 

  Les recommandations de bonnes pratiques  
 

L’article L. 4121-2 du Code du travail prévoit des principes généraux de prévention que l’entreprise 

doit mettre en œuvre afin d’organiser la prévention des accidents de travail - maladie professionnelle 

(AT-MP).  Il est écrit : 

- « Éviter les risques » 

- « Évaluer les risques qui ne peuvent être évités » 

- « Combattre les risques à la source » 

- « Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 

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

en vue notamment de (…) réduire les effets de ceux-ci sur la santé » 

- « Tenir compte de l’état d’évolution de la technique » 

- « Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins 

dangereux » 

- « Planifier la prévention en y intégrant, dans l’ensemble cohérent, la technique, l’organisation 

du travail, les conditions de travail, les relations sociales (…) » 

- « Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle » 

- « Donner des instructions appropriées aux travailleurs ». (35) 

 

1.2.4.1. Selon la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

            (CNAMTS) 

 

Les recommandations sont le reflet des règles de l’art de la profession acceptée par les représentants 

des salariés et du patronat. Le non-respect de la recommandation ne présente pas de portée directe dans 

le sens où il n’a pas de sanction associée. Toutefois, en cas d’accident sans mise en place de dispositions 

de prévention et de protection, elles peuvent constituer un élément de faute inexcusable de la part de 

l’employeur. (36)  
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La recommandation nationale de la CNAMTS R471 adoptée en octobre 2012, porte sur la Prévention 

des TMS dans les activités d’aide et de soins en établissement et vise les établissements sanitaires et 

médico-sociaux publics et privés. Elle traite l’approche des risques liés à la mobilisation des personnes 

à autonomie réduite, en perte d’autonomie ou sans autonomie. Elle a pour objectif de réduire les risques 

professionnels auxquels sont exposés les salariés. La démarche se fait selon plusieurs critères.        

(Annexe 3) 

- Evaluer le degré d’autonomie des personnes : Il faut pouvoir évaluer si la personne est 

complètement autonome, dépendante partiellement, fortement dépendante ou totalement 

dépendante à l’aide de la grille AGGIR qui permet d’évaluer le degré de dépendance Groupe 

Iso-Ressource (GIR) de chaque résident. En fonction du degré d’autonomie, le soignant va 

apporter son aide. On évalue le degré d’autonomie aussi à partir des capacités de la personne 

(motrices, cognitives, psychiques).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Tableau d'aide à l'évaluation de l'autonomie de la personne (37) 

- Analyser la situation de travail rencontrée : savoir le type de tâche (rehaussement, transfert, 

relever du sol, etc…) et le type de manutention, qui peuvent être : 

o Pondéral lorsque le patient est soulevé complètement (passage du lit au fauteuil…) 

o Sub-pondéral lorsque le soulèvement n’intéresse qu’une partie du poids du patient 

(redressement…) 

o Non pondéral, lorsque le patient est aidé sans être soulevé (glissement, utilisation d’aide à 

la manutention...)  

- Les autres facteurs à prendre en compte : cinq facteurs sont à prendre en compte concernant 

la personne : les caractéristiques morphologiques, les capacités restantes, le degré de 

coopération, la prise en compte de l’intégrité physique/psychologique et le maintien ou 

récupération d’autonomie de la personne. (37) 

En cas de dépendance forte ou totale du patient, l’objectif est de supprimer tout manutention manuelle 

pondérale et réduire les efforts/postures pour les manutentions manuelles sub-pondérales. 

Ainsi, l’établissement doit disposer en permanence et en nombre suffisant d’aides techniques à la 

manutention des personnes afin de supprimer toute manutention pondérale, réduire au minimum les 

efforts et postures contraignantes lors des manutentions sub-pondérales. Il est essentiel d’utiliser les 

aides techniques, notamment les lèves-personnes sur rail plafonnier qui sont à privilégier. Tous ces 

dispositifs doivent être mis en place à proximité immédiate de leur lieu d’utilisation. L’établissement 
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doit intégrer les bonnes pratiques de prévention dans ses projets de rénovation ou de nouvelle 

construction.  

L’employeur doit disposer des compétences (ergonomique, médicale et technique) pour définir les 

méthodes de mobilisation des personnes et les moyens adaptés à mettre en place (humains, 

organisationnels, techniques). Enfin, il est nécessaire d’intégrer des méthodes de mobilisation des 

personnes et des formations dans les protocoles de soins.  

Il est donc important de réaliser une analyse des différentes tâches et une évaluation des risques liés à 

ces situations de travail. (38) 

 

1.2.4.2. Selon l’organisme Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

  

Dans le livre Guidelines for Nursing Home : Ergonomics for the prevention of Musculoskeletal 

Disorders, nous trouvons des lignes directives sous forme de guide de pratique pour les professionnels 

de santé mis en place par l’organisme international responsable de la santé et de la sécurité au travail : 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) siégeant aux Etats-Unis.  

Ce guide fournit des recommandations pour les personnels travaillant dans les EHPAD afin de réduire 

le nombre et la gravité des troubles musculosquelettiques. Elles reposent sur un examen des pratiques.  

Les critères d’évaluation des patients sont nécessaires pour aider les soignants à raisonner et à 

sélectionner les aides techniques appropriées en fonction du patient. Un formulaire d’évaluation est 

présent pour les soignants afin d’évaluer les patients selon plusieurs critères clés. Les critères 

d’évaluation comprennent :  

- Degré d’autonomie du patient 

- Capacité du patient à porter son poids 

- Force des membres supérieurs du patient 

- Capacité du patient à coopérer et comprendre les instructions 

- Taille et poids du patient 

- Circonstances particulières : contre-indication, etc..  

Un outil clinique basé sur des preuves est utilisé pour chaque situation rencontrée sous forme 

d’algorithme afin de permettre aux soignants de pratiquer une manutention en toute sécurité. Selon la 

situation, l’algorithme guide le soignant à travers une série de questions et fournit ainsi des réponses 

optimales pour le cas rencontré. Il nous renseigne sur le type d’aide technique à opter et le nombre de 

soignants nécessaires afin d’effectuer la tâche en toute sécurité. (39) 

A chaque situation, nous retrouvons un algorithme sous forme d’arbre décisionnel. Pour notre étude, 

nous choisissons quatre exemples de situations rencontrées fréquemment par les soignants qui sont la 

translation latérale au lit (Annexe 4), le rehaussement au lit (Annexe 4), le transfert lit-fauteuil (Annexe 

5) et le relever du sol (Annexe 6). Ces algorithmes étant rédigés en anglais, une traduction en français a 

été nécessaire afin de comprendre le cheminement du raisonnement. 
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Figure 11: Arbre décisionnel réalisé pour la translation latérale et le rehaussement au lit à partir du guide d’OSHA 

Selon OSHA, pour le repositionnement du patient au lit (translation latérale et le rehaussement au lit), 

le soignant doit commencer par évaluer la coopération de celui-ci. Dans le cas où le patient ne peut pas 

participer, deux soignants au minimum devront utiliser un lève-personne (mobile au sol ou rail 

plafonnier). Dans le cas où le patient peut aider de façon complète ou partielle, les dispositifs d’aide au 

positionnement (drap de glisse, potence par exemple) devront être utilisés.  Pour ces deux activités de 

manutention, les indications sont les suivantes :  

- Il ne faut pas tirer à partir de la tête du lit 

- Lorsqu’on tire un patient dans son lit, le lit doit être à plat ou en position de Trendelenburg 

(déclive du lit) si cela est toléré par le patient 

- Pour les patients présentant des escarres de stade III ou IV, il faut veiller à éviter la force de 

cisaillement 

- La hauteur du lit doit adaptée pour la sécurité du soignant (lit à la hauteur des coudes) 

- Si le patient peut aider à se repositionner dans son lit, lui demander de fléchir les genoux et de 

pousser en comptant jusqu’à trois 

 

 

Figure 12: Arbre décisionnel réalisé pour le transfert lit-fauteuil à partir du guide d’OSHA 

Pour le transfert lit-fauteuil, il est important de savoir si le patient arrive à porter son poids. Après 

cette analyse, dans le cas où ce dernier peut porter son poids entièrement, il faut seulement veiller à la 

sécurité du patient et l’aide du soignant ne sera pas nécessaire. Dans le cas où le patient peut porter 



18 

 

partiellement son poids, l’utilisation d’aide au transfert ou du lève-personne (mobile ou sur rail 

plafonnier) sera à envisager en fonction de la participation de ce dernier.  

Si le patient ne participe pas et n’a pas de force au niveau des membres supérieurs, le soignant devra 

choisir un lève-personne (mobile ou sur rail plafonnier). Si le patient ne participe pas mais présente 

toujours de la force au niveau des membres supérieurs, il faudrait opter pour une ceinture de transfert 

pour l’aide au transfert assis.  

Pour cette tâche de manutention, les indications sont les suivantes : 

- Pour l’aide au transfert assis, une chaise avec des accoudoirs est nécessaire 

- En cas d’appui partiel, il faut transférer le patient vers le côté le plus fort 

- Des élingues de toilettes sont disponibles pour le transfert 

 

 

 

Figure 13: Arbre décisionnel réalisé pour le relever du sol à partir du guide d’OSHA 

Pour le relever du sol, il faut commencer par vérifier si le patient a été blessé ou non. Dans le cas où le 

patient a été blessé, savoir si cette blessure est mineure ou non. Dans le cas où le patient n’a pas été 

blessé, le soignant devra évaluer le degré d’autonomie du patient. Une indication pour la réalisation de 

cette tâche : 

- Utiliser une élingue complète qui va jusqu’au sol (la plupart des nouveaux en sont capables) 

 

Les recommandations de bonnes pratiques :  

La recommandation de la CNAMTS R471 adoptée en Octobre 2012 traite l’approche des risques 

liés à la mobilisation des personnes à autonomie réduite, en perte d’autonomie ou sans autonomie. 

Elle vise les établissements sanitaires et médico-sociaux à la fois publics et privés. La démarche se 

fait selon plusieurs critères à savoir par une évaluation du degré d’autonomie des patients, par 

une analyse de la situation de travail et enfin prendre en compte les autres facteurs de risque.  

Des lignes directives internationales ont été mises en place par l’organisme Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA) pour les professionnels de santé exerçant dans les EHPAD afin 

de pratiquer une manutention raisonnée et pour prendre des décisions optimales en fonction de 

chaque situation, à l’aide d’un algorithme. 
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 Une nouvelle approche de la manutention 
 

En Amérique du Nord et au Canada, le programme Zéro Lift a été mis en place afin de réduire au 

maximum le soulèvement, les efforts physiques lors des manœuvres rencontrées dans les situations de 

travail quotidien des soignants. Il consiste à faire participer au maximum le patient ou de le faire glisser, 

rouler et pivoter sans soulever ce dernier. L’objectif de ce programme étant de rechercher les meilleures 

pratiques par l’utilisation d’aides techniques plus performantes. Il s’est construit par la suite d’un échec 

de l’évaluation de l’impact de la formation geste et posture sur la prévention des TMS.  

La revue Travail & Sécurité mentionne que le « soin de manutention » consiste à mettre en avant à la 

fois le confort, la sécurité du patient et le programme de « Zéro portage » qui permettent d’accompagner 

le patient sans contrainte. (40) 

Il existe un organisme spécialisé dans la conception de mobilier et de l’aménagement intérieur, qui est 

DLM Créations. Cet organisme s’est intéressé à l’amélioration de la qualité de vie des soignants au 

travail en ciblant les facteurs de risques occasionnant les TMS. Il a pour but de réduire les TMS des 

soignants et de maintenir l’autonomie de la personne. Chacune des innovations doit répondre à ce double 

enjeu, en s’articulant autour de trois idées :  

- Apporter une technique innovante 

- Garantir une simplicité d’utilisation pour le résident et le personnel soignant 

- Aider au mouvement 

 L’INRS a sollicité trois innovations Ergomodel dans le cadre des vidéos permettant d’illustrer le 

programme de prévention des TMS. 

- Ergomodel EasyUp : un fauteuil releveur qui assiste à l’action de se lever et de s’asseoir 

- Ergomodel Genius : un lit multifonctionnel qui aide aux mouvements dans le lit et pour en sortir 

- Ergomodel Mouv : un fauteuil confort inclinable par la personne assise 

En effet, ces techniques seules ne permettent pas la prévention. Il est indispensable d’inscrire leurs 

utilisations dans un cadre de bonnes pratiques. Une phase d’évaluation des capacités de la personne est 

à réaliser avant chaque transfert tout en connaissant le fonctionnement des aides techniques. Cela offre 

le confort et renforce la relation entre l’aidant et le résident. Ainsi, le résident retrouve une certaine 

autonomie. (41) 

En France, un nouveau concept Humanitude a été développé par Yves Ginest et Rosette Marescotti, 

basé sur les principes de la Manutention Relationnelle®. Le mot « Humanitude » a été créé par Freddy 

Klopfenstein (Humanitude, essai, Genève, Ed Labor et Fides, 1980). Cette philosophie du soin rejoint 

la démarche de bientraitance. C’est une méthode fondée sur trois piliers de communication : le regard, 

la parole et le toucher. Elle apprend aux soignants à professionnaliser leur regard afin de respecter les 

caractéristiques affectives et techniques. Elle cherche à accroître la communication verbale avec les 

résidents qui sont incapables de répondre et redonne au geste professionnel la douceur nécessaire aux 

personnes âgées. Mais il existe aussi un autre pilier : la verticalité qui consiste à réduire le phénomène 

de grabatisation des personnes âgées. Ainsi, les soignants sont formés à découvrir par eux-mêmes les 

axes de progrès et de participer à l’élaboration de modes d’action différents. Elle permet aussi d’aborder 

l’environnement de l’activité, les composantes ergonomiques qui sont importantes dans toute situation 

de travail. Elle s’appuie sur l’observation et la mise en pratique des situations réelles, permettant la 

bonne intégration des méthodes et techniques. Les objectifs de cette formation sont d’acquérir les 

techniques de soins en douceur, en cohérence avec l’idée de « zéro soin de force » et surtout d’éviter la 

grabatisation du résident, en optant pour les techniques de Manutention Relationnelle®. (42) 
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Une nouvelle approche de la manutention : 

Le programme Zéro Lift mis en place au départ en Amérique du Nord et au Canada permet de 

réduire au maximum les efforts de soulèvement des résidents. Il consiste à accompagner le patient 

et à maintenir son autonomie, sans contrainte.  

Des techniques innovantes Ergomodel ont été conçues afin d’améliorer la qualité de vie des 

soignants au travail.   

Un nouveau concept Humanitude a été développé en France, basé sur les principes de la 

Manutention Relationnelle®.  

 

1.3. Problématique 

 

 Dans notre enquête, nous cherchons à évaluer non seulement les connaissances des soignants sur 

les recommandations mais aussi leurs pratiques de manutention dans différentes situations rencontrées. 

Dans le cas où la pratique de la manutention n’est pas adéquate à la situation, nous voulons savoir les 

raisons de ce choix.  

D’après la littérature, la pratique d’une bonne manutention passe par des formations continues des 

soignants au cours de leurs carrières. Des aides techniques sont mises à disposition dans toutes les 

structures, afin d’inciter les soignants au maximum à réduire les efforts physiques, par le programme 

Zéro Lift. Privilégier l’utilisation des aides techniques à la manutention manuelle est un signe d’une 

prise de conscience des soignants sur les risques potentiels de TMS au travail liés à la manutention. De 

plus, il ne suffit pas de disposer des aides techniques sans être formés à les utiliser. Les aides techniques 

doivent être adaptées au cas par cas.   

 

« Les connaissances et les pratiques de manutention sont-elles conformes aux recommandations 

de bonnes pratiques afin de limiter les risques de troubles musculosquelettiques chez les soignants 

exerçant dans les EHPAD ? » 

 

Pour répondre à cette problématique, nous avons posé deux hypothèses : 

 

- Hypothèse 1 : Il n’existe pas de différence entre la théorie et la pratique habituelle de 

manutention par les soignants.  

 

- Hypothèse 2 : Il n’existe pas de différence entre la pratique habituelle de manutention et les 

recommandations de bonnes pratiques. La pratique de la manutention par les soignants est 

conforme aux recommandations. 
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2. MATERIEL ET METHODE 

2.1.  Méthode selon les critères PICOTS 

 Population d’étude : Les soignants exerçant dans les EHPAD 
 

L’étude porte sur les soignants qui exercent dans les EHPAD de la région Hauts-de-France. Ces 

derniers sont constitués d’IDE, d’AS, d’ASH FFAS. 

Les critères d’inclusion, d’exclusion et de non-inclusion à l’étude : 

 

Tableau I: Les critères d'inclusion, d'exclusion et de non-inclusion 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion Critères de non-inclusion 

 Avoir au moins deux ans 

d’expérience professionnelle 

dans la structure  

 Avoir moins de deux ans 

d’expérience professionnelle 

dans la structure 

 Les autres professionnels : 

cadre, médecin du travail, 

ergothérapeute 

Travailler dans une structure 

privée 

 

Les agents de service hospitalier 

qui ne pratiquent pas la 

manutention 

Les soignants n’ayant pas 

accès à Internet  

Travailler dans une structure 

publique  

 

  

Avoir déjà utilisé les aides 

techniques 

 

  

Des soignants qui acceptent de 

participer en répondant jusqu’au 

bout du questionnaire 

 

  

 

 Intervention : La mise en place d’un questionnaire 
 

Nous avons réalisé un questionnaire s’adressant aux soignants afin de connaître leurs habitudes 

actuelles de manutention des personnes. Il a été élaboré à l’aide des recherches réalisées dans la 1ère 

partie du mémoire (cf. 1. Introduction).  

L’enquête est effectuée par un auto-questionnaire sous format numérique via Google Forms dans la 

rubrique « créer un formulaire ». L’envoi du questionnaire s’est fait par l’intermédiaire des cadres de 

service de chaque structure par mail, qui ensuite le transmettent et diffusent aux soignants. Avant d’être 

mis en ligne, un pré-test a été réalisé avec trois soignants (une IDE, une AS et une ASH faisant fonction 

AS) afin de déterminer si les questions étaient adaptées et pertinentes.  

Après quelques modifications, le questionnaire a été envoyé : 
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- Dans des structures publiques : Centre St Victor du CHU Picardie Amiens, Centre Hospitalier 

de Corbie  

- Dans des structures privées : EHPAD Marie-Marthe Amiens, EHPAD La Neuville Amiens 

 

 Comparateur : Traitement recommandé par la CNAMTS et OSHA 
 

Les réponses des soignants sont comparées aux recommandations de bonnes pratiques 

notamment sur l’utilisation ou non des aides techniques. De plus, nous cherchons à savoir si le 

choix de l’aide technique et le nombre de soignants requis sont adaptés ou non à la situation.  

 

 Outcome : Critère de jugement  
 

Le critère de jugement de notre étude est de savoir s’ils respectent ces recommandations de bonnes 

pratiques à l’aide du questionnaire.   

 

 Time : Temps  
 

Période étudiée :  

Le questionnaire a été envoyé auprès des cadres de service des EHPAD privés le 16 Décembre 

2019. Pour les EHPAD publics, après plusieurs démarches administratives, le questionnaire a été diffusé 

le 13 Janvier 2020. Deux relances ont été faites, pour tous les EHPAD. La date limite de retour des 

réponses a été prévue le 16 Février 2020. 

 

 Study design : Schéma d’étude 
 

Contexte règlementaire de la recherche :  

Etude hors loi Jardé : C’est une étude qui porte sur une évaluation des pratiques professionnelles 

(EPP), mentionnée à l’article L. 4133-1-1 du code de la Santé Publique. Elle a pour but l’amélioration 

continue de la qualité des soins et du service rendus aux patients par les professionnels de santé. Elle 

vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l’efficacité des soins et de la prévention et plus généralement 

la santé publique dans le respect des règles déontologiques. Dans ce cas, cette étude ne relève pas de 

la règlementation sur la recherche portant sur la personne humaine.  

Elle a pour but d’évaluer les habitudes de pratique de la manutention des personnes chez les 

soignants.  

Type d’étude :  

L’étude réalisée dans ce mémoire est une enquête par questionnaire. Nous pouvons la définir 

comme une étude transversale, prospective et multicentrique décrivant la pratique à un moment donnée. 

Elle a pour but de décrire la pratique des soignants dans une situation clinique et de la comparer à une 

pratique attendue. Elle permet d’identifier des écarts.  
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Ainsi, cela permet de :  

- Faire l’état des lieux des pratiques 

- Comparer des situations similaires 

- Confronter une pratique idéale à la situation du quotidien  

- Recueillir l’opinion des professionnels et les sensibiliser  

 

 

2.2.  Matériel 

 Outil : Questionnaire 
 

Description du questionnaire : (Annexe 7) 

 

Tout d’abord, le soignant clique sur le lien du questionnaire puis avant de répondre aux questions, 

une explication brève présente l’objet de notre enquête ainsi que ses objectifs.  

Le questionnaire comporte 36 questions réparties en 3 parties, dont 30 questions fermées et 6 

questions ouvertes. Concernant les questions fermées, ce sont la plupart à réponses uniques ou multiples. 

Néanmoins, dans certaines questions il est possible d’apporter d’autres propositions en cochant la case 

« autre ». Toutes les questions sont obligatoires afin de passer à la question suivante.  

 

➢ La première partie concerne les informations générales :  

 

- Le sexe 

- L’âge 

- La fonction 

- Le type de structure : privé ou public 

- Le nombre d’année de travail 

- Douleur ressentie liée à la mobilisation d’un résident/localisation de cette douleur 

 

➢ La deuxième partie concerne les connaissances sur les recommandations et la pratique 

de la manutention : 

 

- Connaissances sur la recommandation nationale de la CNAMTS R471 

- Connaissances sur le guide international mis en place par OSHA 

- Les formations reçues 

- Les critères d’évaluation 

- Les aides techniques 

 

➢ La troisième partie est une mise en situation avec quatre exemples : 

 

- Le transfert latéral 

- Le rehaussement au lit  

- Le transfert lit-fauteuil  

- Le relever du sol 
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Pour chaque situation, les mêmes questions sont posées en comparant la théorie et la pratique :  

- En théorie : Que feraient-ils dans cette situation ? Quelle(s) aide(s) technique(s) auraient-ils 

choisi ?  

- En pratique : Que font-ils réellement dans cette situation ? Quelle(s) aide(s) technique(s) 

utilisent-ils ?  

- Les raisons pour lesquelles ils n’utilisent pas d’aides techniques. 

 

➢ La quatrième partie concerne les idées d’amélioration pour la pratique de la 

manutention par des questions ouvertes  

 

➢ La dernière partie concerne les recommandations de la CNAMTS et OSHA  

Elle permet aux soignants de lire les recommandations de bonnes pratiques afin de voir une 

éventuelle évolution des pratiques et de s’inscrire dans une démarche d’EPP.  

 

 Traitement(s) statistique(s) 
 

Toutes les données sont recueillies dans le tableau Excel de Google Form. Ces données sont 

anonymes.  

 Ce sont des données qualitatives pour la plupart ce qui permet d’analyser les réponses sous forme 

d’histogramme ou de diagramme à secteur.  

Afin d’obtenir des résultats analysables sous forme de pourcentage, la majorité sont des questions 

à réponses fermées, car elles permettent un recueil de réponses plus facile et plus rapide et simplifient 

l’analyse des données, mais cela entraîne une perte de précision. Seulement 6 questions sont des 

questions ouvertes car elles sont difficilement analysables. Elles permettent non seulement d’avoir des 

précisions mais aussi de donner une possibilité aux soignants de s’exprimer.      
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2.3.  Synthèse sous forme de Flow Chart 
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3. RESULTATS 

3.1.  Description des données  

En tout, nous avons eu 43 réponses. Pour certaines réponses, la somme des % est supérieure à 100% car 

plusieurs réponses sont possibles.  

 

 Première partie : Informations générales  
 

3.1.1.1. Sexe :  

 
 

 Tableau II: Répartition des hommes et des femmes 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Âge :  

 

 
Tableau III: Répartition des soignants en fonction de 

l'âge 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe Nombre d’effectifs 

Hommes 6 

Femmes 37 

Total 43 

Age Nombre d’effectifs 

18-25 ans 5 

26-40 ans 20 

41-60 Ans 17 

>60 ans 1 

Total 43 

Figure 14: Réponses à la question 1 : « Êtes-

vous un homme ou une femme ? » 

 

Figure 15 : Réponses à la question 2 : « Dans 

quelle tranche d’âge vous situez-vous ? » 
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3.1.1.3. Fonction :  

 
Tableau IV : Répartition des soignants selon leur 

fonction 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Type de structure :  

 

                                          
                     Tableau V: Répartition des soignants selon la structure                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5. Le nombre d’années de travail :  

 

 
Tableau VI: Nombre d'années de travail dans la 

structure 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonction Nombre d’effectifs 

IDE 13 

AS 16 

ASH 

FFAS 

14 

Total 43 

Type de structure Effectifs 

Public 23 

Privé 20 

Total 43 

Nombre d’années 

de travail 

Effectifs 

2-5 ans 15 

5-10 ans 9 

>10 ans 19 

Total 43 

Figure 16 : Réponses à la question 3 : 

« Quelle est votre fonction ? » 

 

 

Figure 17 : Réponses à la question 4 : « Dans 

quel type de structure travaillez-vous ? » 

 

 

Figure 18 : Réponses à la question 5 : « Depuis combien 

de temps travaillez-vous dans la structure ? » 
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3.1.1.6. Douleur ressentie ou non liée à la mobilisation : 

 

 
Tableau VII: Douleur physique déclarée au cours des 12 

derniers mois 

 

 

 

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 Deuxième partie : Connaissances sur les recommandations et 

analyse de la pratique de la manutention 
 

3.1.2.1. Connaissances sur la recommandation nationale de la CNAMTS R471 

  
 

    Tableau VIII: Connaissance de la recommandation de l'INRS 

 

 

 

 

 
 

   

 Douleur déclarée au 

cours des 12 derniers 

mois 

Oui 25 

Non 18 

Total 43 

 Connaissances de la 

recommandation 

nationale  

Oui 35 

Non 8 

Total 43 

Figure 19 : Réponses à la question 6 : « Avez-vous déjà 

déclaré une douleur physique liée à la mobilisation d'un 

résident, au cours des 12 derniers mois ? » 

 

Figure 21: Réponses à la question 7 : 

« Si oui, est-ce lorsque vous ? » 

 

Figure 20: Réponses à la question 8 : 

« Si oui, à quel endroit du corps ? » 

 

 

Figure 22: Réponses à la question 9 : « Connaissez-vous la 

recommandation nationale R471 de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur la 

mobilisation des patients ? » 

 



29 

 

3.1.2.2.  Connaissances sur le guide international mis en place par OSHA 

 

 
         Tableau IX : Connaissances du guide d’OSHA 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

3.1.2.3.  Les formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  

 

3.1.2.4.  Critères d’évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Connaissances du guide 

d’OSHA 

Oui 0 

Non 43 

Total 43 

0%

100%

0%

50%

100%

150%

Oui Non

Connaissances du guide de bonnes 
pratiques de la manutention mis en 

place par OSHA  

Figure 23: Réponses à la question 10 : « Connaissez-vous le 

guide de bonnes pratiques pour la manutention des résidents mis en 

place par l’organisme international responsable de la santé et de la 

sécurité au travail (OSHA) ? » 

 

Figure 25 : Réponses à la question 11 : 

« Avez-vous reçu une formation ? 

 

Figure 24: Réponses à la question 12 : 

« La formation était ? »  

 

      Figure 26 : Réponses à la question 13 : « Que vérifiez-

vous chez un résident avant de le manutentionner ? »   

 



30 

 

3.1.2.5.  Les aides techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                              

                                                                                                   

     

 Troisième partie : Mises en situation  
 

3.1.3.1. La translation latérale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                              

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Figure 28: Réponses à la question 14 : « À quelle 

fréquence utilisez-vous les aides techniques ? »  

 

Figure 27: Réponses à la question 15 : « Lesquelles de ces 

aides techniques sont présentes dans votre structure ? »  

 

Figure 29: Réponses à la question 16 : « En 

théorie, que feriez-vous dans cette situation ? » 

  

 

Figure 30: Réponses à la question 17 : « Quelle(s) 

aide(s) technique(s) auriez-vous choisi ? »  

 

Figure 31: Réponses à la question 18 : « En 

pratique, que faites-vous dans cette situation ?» 

 

 

 

  

Figure 32: Réponses à la question 19 : « Quelle(s) 

aide(s) technique(s) utilisez-vous ? »                    
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3.1.3.2. Le rehaussement au lit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                      

 

  

 

  

 

  

 

                                                            

                                        

                                                                                       

Figure 33: Réponses à la question 20 : « Quelles sont les 

raisons qui vous empêchent d’utiliser les aides techniques ? »                    

 

 

 

 

  

 

Figure 35 : Réponses à la question 21 : 

« En théorie, que feriez-vous dans cette 

situation ? »                                

  

 

 

 

  

 

Figure 34 : Réponses à la question 22 : « Quelle(s) 

aide(s) technique(s) auriez-vous choisi ? » 

  

 

 

 

  

 

Figure 36: Réponses à la question 23 : « En 

pratique, que faites-vous dans cette situation ? »    

 

 

  

 

Figure 37 : Réponses à la question 24 : « Quelle(s) 

aide(s) technique(s) utilisez-vous ? » 

 

Figure 38: Réponses à la question 23 : « En 

pratique, que faites-vous dans cette situation ? »    
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Figure 39 : Réponses à la question 38 : « Quelles sont les raisons qui vous empêchent d’utiliser les aides techniques ? » 

 

 

3.1.3.3. Le transfert lit-fauteuil  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Figure 40 : Réponses à la question 26 : « En 

théorie, que feriez-vous dans cette situation ? » 

 

 

  

 

Figure 41: Réponses à la question 27 : « Quelle(s) 

aide(s) technique(s) auriez-vous choisi ? »  

 

  

 

Figure 43: Réponses à la question 28 : « En 

pratique, que faites-vous dans cette situation ? »   

 

 

 

  

 

Figure 42 : Réponses à la question 29 :                                    

« Quelle(s) aide(s) technique(s) utilisez-vous ? » 
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Figure 44: Réponses à la question 30 : « Quelles sont les raisons qui vous empêchent d’utiliser les aides techniques ? » 

 

 

3.1.3.4. Le relever du sol 
 

            

                                                           

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Figure 46 : Réponses à la question 31 : « En 

théorie, que feriez-vous dans cette situation ? »   

 

 

  

 

Figure 45 : Réponses à la question 32 : « Quelle(s) 

aide(s) technique(s) auriez-vous choisi ? »            

 

  

 

  Figure 47: Réponses à la question 33 : « En 

pratique, que faites-vous dans cette situation ? »   

  

 

 

  

 

         Figure 48 : Réponses à la question 34 :                            

« Quelle(s) aide(s) technique(s) utilisez-vous ? »  
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  Figure 49: Réponses à la question 35 : « Quelles sont les raisons qui vous empêchent d’utiliser les aides-techniques ? » 

 

3.2.      Analyse des données 

 Première partie : Informations générales 
 

43 soignants ont répondu au questionnaire comprenant 30% d’IDE, 37% d’AS et 33% d’ASH FFAS.  

Plus d’un homme pour dix femmes ont participé dans cette étude. La moyenne d’âge des soignants est 

de 39,2 ans (± 10,7).  

Nous avons 8 soignants travaillant dans une structure privée pour 10 soignants travaillant dans une 

structure publique. Le nombre moyen d’année de travail des soignants est de 7,2 ans (± 2,8) 

 

                                                      Tableau X: Analyse de la population de l'étude 

 

 

 

 

 

Nous constatons que 58% des soignants ont déjà présenté des douleurs physiques au cours des 12 

derniers mois. Beaucoup d’entre eux ont déclaré avoir eu des douleurs à la fois par l’utilisation des aides 

techniques et par la manutention manuelle.  36% d’entre eux se sont plaint de douleurs lombaires.  

 

 Deuxième partie : Connaissances sur les recommandations et 

analyse de la pratique de la manutention  
 

Dans cette partie, la première question permet d’évaluer les connaissances des soignants sur la 

recommandation nationale de la CNAMTS R471, qui traite l’approche des risques liés à la mobilisation 

des personnes. 81% des soignants disent connaître cette recommandation contre 19% qui ne les 

connaissent pas.  

 POPULATION DE L’ETUDE 

NOMBRE DE SOIGNANTS 43 

SEX-RATIO (HOMME/FEMME) 0,16/1 

MOYENNE D’AGE ± ECART-TYPE 39,2 ± 10,7 

RATIO (PRIVE/PUBLIC) 0,8/1 

NOMBRE D’ANNEES DE TRAVAIL 7,2 ans ± 2,8 
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Nous remarquons que 19% des soignants disent ne pas avoir reçu de formations à la manutention des 

personnes et à l’utilisation des techniques. Néanmoins, la majorité des soignants (72%) a répondu avoir 

reçu les 2 types de formations. Le reste des soignant a répondu n’avoir reçu qu’une seule formation. 

Parmi ceux ayant reçu une formation, 83% ont répondu que cette formation était composée à la fois 

d’une partie théorique et d’une partie pratique par des mises en situations.  

La recommandation de la CNAMTS R471 exige à chaque soignant d’évaluer le patient selon plusieurs 

critères qui sont le degré d’autonomie, la situation de travail rencontrée et les autres facteurs de risque 

(caractéristiques morphologiques, les capacités restantes, le degré de coopération de la personne, la prise 

en compte de l’intégrité physique, psychologique de la personne et le maintien ou récupération 

d’autonomie de la personne). (37) (Annexe 3) 

93% des soignants ont répondu qu’ils vérifiaient le degré d’autonomie afin d’adapter leur prise en 

charge. En deuxième partie, 60% ont répondu vérifier la capacité motrice et 58% disent vérifier le poids 

du résident en question. Moins de 20% des soignants disent vérifier d’autres critères tels que la taille, la 

capacité cognitive et l’humeur du résident. 

 

Tableau XI: Comparaison des critères d'évaluation des soignants avec ceux de la recommandation 

CRITERES D’EVALUATION 

DES SOIGNANTS 

POURCENTAGE DE 

REPONSES 

CONFORMITE AUX CRITERES 

D’EVALUATION DE LA 

RECOMMANDATION 

« Le degré d’autonomie » 93% Oui 

« La capacité motrice » 60% Oui 

« Le poids »  58% Oui 

« La taille » 19% Oui 

« La capacité cognitive » 12% Oui 

« L’humeur du jour » 5% Oui 

 

Ainsi, nous constatons que les critères d’évaluation des soignants sont conformes aux recommandations. 

Toutefois, un critère n’a pas été cité, celui de l’analyse du travail rencontrée, c’est-à-dire l’analyse de la 

tâche à réaliser (rehaussement, transfert).  

Enfin la dernière question de cette partie est consacrée aux aides techniques. 70% des soignants disent 

utiliser tous les jours les aides techniques contre 23% occasionnellement et 7% seulement une fois par 

semaine. Concernant les aides techniques présentes dans la structure tous les soignants ont répondu la 

présence d’un lit médicalisé, d’une potence, d’un verticalisateur et d’un lève-personne mobile dans la 

structure. 70% des soignants ont répondu avoir un lève-personne sur rail dans la structure.  

 

 Troisième partie : Mises en situation  
 

Dans cette partie, nous avons choisi d’analyser quatre situations très fréquemment rencontrées 

par les soignants. Pour chaque situation, nous cherchons à savoir ce qu’ils feraient en théorie et ce qu’ils 

font réellement en pratique, selon un cas clinique, qui est le suivant : 

« Manutention d’un résident qui pèse plus de 90 kg avec une dépendance totale »  

Selon la recommandation, les mesures communes de prévention dans les cas de dépendance forte et 

totale au moment de l’intervention sont : 
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- « Mise à disposition et utilisation impérative des aides techniques appropriées, dans le respect 

de la personne aidée afin de supprimer toute manutention pondérale manuelle des personnes et 

de réduire au minimum les efforts et postures contraignantes lors des manutentions sub-

pondérales » 

- « L’établissement doit disposer au minimum de manière permanente d’aides techniques à la 

manutention des personnes en nombre suffisant : lèves personnes, lits médicalisés, draps de 

glisse, … » 

- « Ces dispositifs doivent être placés à proximité immédiate de leur lieu d’utilisation (chambre, 

salle de bains, ...).  

- « Les dispositifs de lève personnes sur rail plafonnier sont à privilégier » (37) (Annexe 3)  

  

3.2.3.1. La translation latérale 

 

➢ Existe-il une différence entre la théorie et la pratique ? : 

En théorie, nous remarquons que 39 soignants travailleraient en binôme/trinôme avec une aide 

technique et que 3 soignants travailleraient seul avec une aide technique, soit un total de 42 soignants 

qui utiliseraient une ou des aide(s) technique(s).   

En pratique, seulement 7 soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide 

technique, et 2 soignants disent travailler seul par l’utilisation d’une aide technique. Ainsi, en tout 9 

soignants utilisent en réalité une ou des aide(s) technique(s) pendant la translation latérale du résident 

au lit.  

En utilisant le pourcentage d’erreur, nous allons calculer l’écart entre les valeurs théoriques et les valeurs 

pratiques.  

La formule utilisée :  

 

Ainsi, le pourcentage d’erreur = |9 − 42| ÷ 42 × 100 ≃ 78,6 % 

 

Tableau XII : Ecart entre la théorie et la pratique sur l'utilisation des aides techniques 

 

 

 

 

 

             

            

La différence entre la théorie et la pratique est donc de 78,6 %. Les raisons pour lesquelles ils n’utilisent 

pas les aides techniques sont similaires. Tous les soignants n’utilisant pas d’aides techniques, disent 

utiliser une autre alternative comme le drap du lit pour translater le résident. 88% d’entre eux, 

privilégient l’utilisation d’une alèse. Le manque de temps est aussi souvent cité, les empêchant d’utiliser 

une aide technique.   

 NOMBRES  DE SOIGNANTS UTILISANT UNE 

AIDE TECHNIQUE 

 

THEORIE 

 

42 

 

PRATIQUE 

 

9 

 

ECART 

THEORIE-PRATIQUE 

 

 

≃ 78,6 % 
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➢ Est-ce conforme à la recommandation de la CNAMTS R471 et au guide d’OSHA ? : 

20,93% des soignants utilisent une aide technique pendant la translation latérale du résident au lit et 

79,07% disent ne pas en utiliser.  

 

  Tableau XIII: Comparaison des réponses des soignants sur l'utilisation des aides techniques par rapport à la recommandation 

 

Ainsi, nous pouvons observer que 79,07% des soignants ne suivent pas la recommandation.  

Selon le guide d’OSHA, pour un résident qui présente une dépendance totale et qui ne peut pas 

participer, il serait préférable d’opter pour un lève-personne mobile ou un lève-personne sur rail, à l’aide 

de deux soignants ou plus. Le réglage du lit est important : réglage à hauteur des coudes. (Figure 11) 

16,28% des soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide technique, et 

4,65% des soignants disent travailler seul par l’utilisation d’une aide technique. 

 

Tableau XIV: Utilisation des aides techniques seul ou en binôme/trinôme et comparaison avec le guide d’OSHA 

 

Nous constatons que 16,28% des soignants utilisent des aides techniques en binôme/trinôme ce qui est 

conforme au guide d’OSHA. 

De plus, tous les soignants qui utilisent des aides techniques, choisissent le drap de glisse de translation 

en réglant la hauteur du lit. Certains associent l’utilisation du drap de glisse avec la potence. 55,56% 

d’entre eux utilisent le lève-personne mobile. Toutefois, personne n’a indiqué utiliser le lève-personne 

sur rail pour cette tâche.  

 

 

 

 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE A LA 

RECOMMANDATION 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

 

                    20,93 % 

 

Oui 

NON-UTILISATION 

DES AIDES 

TECHNIQUES 

 

79,07 % 

 

Non 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

SEUL 

 

                    4,65 % 

 

Non 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

BINOME/TRINOME 

 

16,28 % 

 

Oui 



38 

 

Tableau XV: Choix des aides techniques et comparaison avec le guide d'OSHA 

 

Le réglage de la hauteur du lit est donc conforme au guide d’OSHA. Toutefois, l’aide technique 

majoritairement choisie par les soignants (drap de glisse de translation) n’est pas adaptée à la situation 

et est non-conforme au guide d’OSHA.  

 

3.2.3.2. Le rehaussement dans le lit  

 

➢ Existe-il une différence entre la théorie et la pratique ? : 

En théorie, nous remarquons que 35 soignants travailleraient en binôme/trinôme avec une aide 

technique et que 5 soignants travailleraient seul avec une aide technique, soit un total de 40 soignants 

qui utiliseraient une ou des aide(s) technique(s).   

En pratique, seulement 5 soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide 

technique, et 2 soignants disent travailler seul en utilisant une aide technique. Au total, nous comptons 

7 soignants qui utilisent une ou des aide(s) technique(s) durant le rehaussement au lit.  

Ainsi, le pourcentage d’erreur = |7 − 40| ÷ 40 × 100 ≃ 82,5 % 

 

                             Tableau XVI: Ecart entre la théorie et la pratique sur l'utilisation des aides techniques 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe donc une différence entre la théorie et la pratique de 82,5 %. Les raisons pour lesquelles ils 

n’utilisent pas les aides techniques sont majoritairement liées au manque de temps et par l’utilisation 

d’autres moyens comme le drap du lit ou l’alèse. 58% disent qu’il n’y a pas assez de matériel. 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

DRAP DE GLISSE DE 

TRANSLATION 

 

                     100 % 

 

Non 

POTENCE 22,23 % Non 

LIT MEDICALISE A 

HAUTEUR VARIABLE 

100%  

Oui 

LEVE-PERSONNE 

MOBILE 

 

55,56 % 

 

Oui 

LEVE-PERSONNE 

SUR RAIL 

 

0 % 

 

Oui 

 POURCENTAGE DES SOIGNANTS UTILISANT 

UNE AIDE TECHNIQUE 

 

THEORIE 

 

40 

 

PRATIQUE 

 

7 

 

ECART  

 THEORIE-PRATIQUE 

 

 

≃ 82,5 % 
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➢ Est-ce conforme à la recommandation de la CNAMTS R471 et au guide d’OSHA ? : 

 16,28% des soignants utilisent une aide technique durant le rehaussement au lit et 83,72% disent ne 

pas en utiliser. 

 

Tableau XVII: Comparaison des réponses des soignants sur l'utilisation des aides techniques par rapport à la 

recommandation 

 

Ainsi, nous pouvons observer que seulement 16,28% des soignants suivent la recommandation.  

Selon le guide d’OSHA, pour un résident qui présente une dépendance totale et ne peut pas 

participer, il serait préférable d’opter pour un lève-personne mobile ou un lève-personne sur rail, à l’aide 

de deux soignants ou plus. Le réglage du lit est important : réglage à hauteur des coudes. (Figure 11) 

11,63% des soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide technique, et 

4,65% des soignants disent travailler seul par l’utilisation d’une aide technique. 

 

Tableau XVIII: Utilisation des aides techniques seul ou en binôme/trinôme et comparaison avec le guide d'OSHA 

 

11,63% des soignants utilisent des aides techniques en binôme/trinôme ce qui est conforme au guide 

d’OSHA. 

De plus, tous les soignants utilisant des aides techniques, choisissent le drap de glisse de rehaussement 

en réglant la hauteur du lit. 57,14% des soignants associent l’utilisation du drap de glisse avec la potence 

et d’autres utilisent le lève-personne mobile (14,29%). Toutefois, personne n’a indiqué utiliser le lève-

personne sur rail pour cette tâche. 

 

 

 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE A LA 

RECOMMANDATION 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

 

                    16,28 % 

 

Oui 

NON-UTILISATION 

DES AIDES 

TECHNIQUES 

 

83,72 % 

 

Non 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

SEUL 

 

                    4,65 % 

 

Non 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

BINOME/TRINOME 

 

11,63 % 

 

Oui 
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Tableau XIX: Choix des aides techniques et comparaison avec le guide d'OSHA 

 

Le réglage de la hauteur du lit est donc conforme au guide d’OSHA. Toutefois, le choix de l’aide 

technique (drap de glisse de rehaussement) n’est pas adapté à la situation et est donc non-conforme au 

guide d’OSHA.  

 

3.2.3.3. Le transfert lit-fauteuil   

 

➢ Existe-t-il une différence entre la théorie et la pratique ? : 

En théorie, nous remarquons que 34 soignants travailleraient en binôme/trinôme avec une aide 

technique et que 5 soignants travailleraient seul avec une aide technique, soit un total de 39 soignants 

qui utiliseraient une ou des aide(s) technique(s).   

En pratique, 24 soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide technique, et 

15 soignants disent travailler seul par l’utilisation d’une aide technique. Au total, nous comptons 39 

soignants qui utilisent une ou des aide(s) technique(s) durant le transfert.  

Le pourcentage d’erreur = |39 − 39| ÷ 39 × 100 = 0 % 

 

                             Tableau XX: Ecart entre la théorie et la pratique sur l'utilisation des aides techniques 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’existe donc aucune différence entre la théorie et la pratique sur l’utilisation d’une aide technique. 

La différence se trouve sur le choix de l’aide technique.  En effet, les soignants utilisent une aide 

technique mais ce n’est pas forcément le bon choix pour tous. Les raisons pour lesquelles ils n’utilisent 

pas les aides techniques adéquates sont majoritairement liées au manque de temps et de formation à 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

DRAP DE GLISSE DE 

REHAUSSEMENT 

 

                     100 % 

 

Non 

POTENCE 57,14 % Non 

LIT MEDICALISE A 

HAUTEUR VARIABLE 

100%  

Oui 

LEVE-PERSONNE 

MOBILE 

 

14,29 % 

 

Oui 

LEVE-PERSONNE 

SUR RAIL 

 

0 % 

 

Oui 

 POURCENTAGE DES SOIGNANTS UTILISANT 

UNE AIDE TECHNIQUE 

 

THEORIE 

 

39 

 

PRATIQUE 

 

39 

 

DIFFERENCE ENTRE 

THEORIE-PRATIQUE 

 

 

0 % 
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l’utilisation des lèves-personnes. 25% parmi les soignants n’utilisant pas d’aides techniques, disent que 

cela constitue un frein à la relation soignant-soigné. 

 

➢ Est-ce conforme à la recommandation de la CNAMTS R471 et au guide d’OSHA ? : 

 90,69% des soignants utilisent une aide-technique durant le transfert et 9,30% disent ne pas en utiliser.   

 

 Tableau XXI: Comparaison des réponses des soignants sur l'utilisation des aides techniques par rapport à la recommandation 

 

Nous pouvons observer que quasiment tous les soignants suivent la recommandation en utilisant une 

aide technique lors du transfert. 

Selon le guide d’OSHA, pour un résident qui présente une dépendance totale et ne peut pas 

participer, il serait préférable d’opter pour un lève-personne mobile ou un lève-personne sur rail, à l’aide 

de deux soignants. (Figure 12) 

55,81% des soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide technique, et 

34,88% des soignants disent travailler seul par l’utilisation d’une aide technique. 

 

Tableau XXII: Utilisation des aides techniques seul ou en binôme/trinôme et comparaison avec le guide d'OSHA 

 

55,81% des soignants utilisent des aides techniques en binôme/trinôme ce qui est conforme au guide 

d’OSHA. 

De plus, tous les soignants qui utilisent des aides techniques, choisissent dans 51,28% un lève-personne, 

28,21% un lève-personne sur rail. 12,82% optent pour un verticalisateur électrique. 5,13% utilisent un 

disque de transfert et enfin 2,56% optent pour un guidon de transfert. Aucun soignant n’a indiqué utiliser 

une ceinture de transfert ou une planche de transfert. 

 

 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE A LA 

RECOMMANDATION 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

 

                    90,69 % 

 

Oui 

NON-UTILISATION 

DES AIDES 

TECHNIQUES 

 

9,30 % 

 

Non 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

SEUL 

 

                    34,88 % 

 

Non 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

BINOME/TRINOME 

 

55,81 % 

 

Oui 
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Tableau XXIII: Choix des aides techniques et comparaison avec le guide d'OSHA 

 

Le choix de l’aide technique (lève-personne mobile) est donc adapté à la situation pour la plupart des 

soignants, ce qui est conforme au guide d’OSHA.  

 

3.2.3.4. Le relever du sol 

 

➢ Existe-t-il une différence entre la théorie et la pratique ? : 

En théorie, nous remarquons que 41 soignants travailleraient en binôme/trinôme avec une aide 

technique et que 2 soignants travailleraient seul avec une aide technique, soit tous les soignants ont 

indiqué qu’ils utiliseraient une ou des aide(s) technique(s).  

En pratique, 36 soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide technique, et 

5 soignants disent travailler seul par l’utilisation d’une aide technique. Au total, 41 soignants utilisent 

une ou des aide(s) technique(s) durant le transfert.  

Ainsi, le pourcentage d’erreur = |41 − 43| ÷ 43 × 100 ≃ 4,7 % 

 

                             Tableau XXIV: Ecart entre la théorie et la pratique sur l'utilisation des aides techniques 

    

 

 

 

 

 

 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

DISQUE DE 

TRANSFERT 

 

                     5,13 % 

 

Non 

CEINTURE DE 

TRANSFERT 

0 % Non 

PLANCHE DE 

TRANSFERT 

0 %  

Non 

GUIDON DE 

TRANSFERT 

 

2,56 % 

 

Non 

VERTICALISATEUR 

ELECTRIQUE 

 

12,82% 

 

Non 

LEVE-PERSONNE 

MOBILE 

51,28% Oui 

LEVE-PERSONNE 

SUR RAIL 

28,21% Oui 

 POURCENTAGE DES SOIGNANTS UTILISANT 

UNE AIDE TECHNIQUE 

 

THEORIE 

 

43 

 

PRATIQUE 

 

41 

 

DIFFERENCE ENTRE 

THEORIE-PRATIQUE 

 

 

≃ 4,7 % 
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Il existe une différence entre la théorie et la pratique qui est de 4,7 % sur l’utilisation d’une aide 

technique. La différence se trouve aussi dans le choix de l’aide technique. La raison pour laquelle ils 

n’utilisent pas les aides techniques adaptées est entièrement lié à un manque de formation à l’utilisation 

des lèves-personnes mobile et sur rail plafonnier.  

 

➢ Est-ce conforme à la recommandation de la CNAMTS R471 et au guide d’OSHA ? : 

 95,35% des soignants utilisent une aide-technique durant le relever du sol et 4,65% disent ne pas en 

utiliser.   

 

 Tableau XXV: Comparaison des réponses des soignants sur l'utilisation des aides techniques par rapport à la recommandation 

 

Nous pouvons observer que la majorité des soignants utilise une aide technique durant le relever du sol. 

Ils sont conformes à la recommandation.  

Selon le guide d’OSHA, pour un résident qui présente une dépendance totale et ne peut pas 

participer, il serait préférable d’opter pour un lève-personne mobile ou un lève-personne sur rail, à l’aide 

de deux soignants ou plus. (Figure 13) 

83,72% des soignants optent pour une manutention en binôme/trinôme avec une aide technique, et 

11,63% des soignants disent travailler seul en utilisant une aide technique. 

 

Tableau XXVI: Utilisation des aides techniques seul ou en binôme/trinôme et comparaison avec le guide d'OSHA 

 

83,72% des soignants utilisent des aides techniques en binôme/trinôme ce qui est conforme au guide 

d’OSHA. 

De plus, ceux utilisant des aides techniques, choisissent dans 87,80% des cas, un lève-personne mobile. 

Quelques soignants optent pour le verticalisateur électrique (9,76%) et 2,44% optent pour un lève-

personne sur rail.   

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE A LA 

RECOMMANDATION 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

 

                    95,35 % 

 

Oui 

NON-UTILISATION 

DES AIDES 

TECHNIQUES 

 

4,65 % 

 

Non 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

SEUL 

 

                    11,63 % 

 

Non 

UTILISATION DES 

AIDES TECHNIQUES 

BINOME/TRINOME 

 

83,72 % 

 

Oui 
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Tableau XXVII: Choix des aides techniques et comparaison avec le guide d'OSHA 

 

Nous pouvons dire que le choix de l’aide technique (lève-personne mobile) est adapté à la situation pour 

la majorité des soignants, ce qui est conforme au guide d’OSHA.  

 

3.2.3.5. Synthèse des résultats 

 

 
                                                Tableau XXVIII : Moyenne des écarts théorie-pratique 

 

 

 

 

 

 

Tableau XXIX : Moyenne des pourcentages de soignants utilisant une aide technique 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XXX : Moyenne des pourcentages de soignants travaillant par binôme/trinôme 

 

 

 

 

 

 

 POURCENTAGE DE REPONSES CONFORMITE AU GUIDE D’OSHA 

VERTICALISATEUR 

ELECTRIQUE 

 

9,76% 

 

Non 

LEVE-PERSONNE 

MOBILE 

87,80% Oui 

LEVE-PERSONNE 

SUR RAIL 

2,44% Oui 

 ECART THEORIE-PRATIQUE 

TRANSLATION LATERALE AU LIT 78,6 % 

REHAUSSEMENT AU LIT  82,5 % 

TRANSFERT LIT-FAUTEUIL 0 % 

RELEVER DU SOL 4,7 % 

MOYENNE DES ECARTS 

THEORIE-PRATIQUE 
≃ 41,4 % 

 POURCENTAGE DE SOIGNANTS 

UTILISANT UNE AIDE TECHNIQUE 

TRANSLATION LATERALE AU LIT 20,93 % 

REHAUSSEMENT AU LIT  16,28 % 

TRANSFERT LIT-FAUTEUIL 90,69 % 

RELEVER DU SOL 95,35 % 

MOYENNE DES 

POURCENTAGES 
≃ 55,81 % 

 POURCENTAGE DE SOIGNANTS 

TRAVAILLANT PAR BINOME/TRINOME 

TRANSLATION LATERALE AU LIT 16,28 % 

REHAUSSEMENT AU LIT  11,63 % 

TRANSFERT LIT-FAUTEUIL 55,81 % 

RELEVER DU SOL 83,72 % 

MOYENNE DES 

POURCENTAGES 
≃ 41,86 % 
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 Quatrième partie : Idée(s) d’amélioration pour la pratique de la 

manutention 
 

Réponses à la question 36 : « D’après vous, comment peut-on réduire les risques liés à la manutention ? » 

 

➢ 1ère idée d’amélioration : Apporter plus de formations  

En effet, la majorité des soignants pense qu’il serait nécessaire d’avoir des formations régulièrement 

en associant la théorie (utiliser de bons gestes, avoir une bonne posture) et la pratique par des mises en 

situation. La formation au GAPA devrait être rendue obligatoire et pour tous. Certaines formations 

comme la formation sur les aides techniques n’inclue pas tous les soignants notamment les ASH FFAS. 

De plus, des rappels de prévention sur les risques musculosquelettiques seraient intéressants pour tous 

les soignants. Certains proposent de réaliser des ateliers de manutentions entre collègues pour partager 

et transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire aux nouveaux collègues ou ceux n’ayant pas reçu 

de formations. Certains ayant reçu la formation à la manutention Humanitude considèrent cette 

formation très enrichissante et apporte un regard différent sur leurs pratiques habituelles. Ainsi, ils 

encouragent les autres structures à former les personnels à cette nouvelle pratique de manutention.  

➢ 2ème idée d’amélioration : Utiliser plus de matériels de manutention  

L’utilisation d’aides techniques plus modernes faciliterait les tâches des soignants. La plupart des 

soignants disent qu’il faudrait utiliser les aides techniques le plus possible dans leur pratique tout en les 

adaptant à la situation rencontrée. Apporter plus de matériels dans la structure et surtout proposer les 

lèves-personnes sur rails dans chaque chambre seraient nécessaire pour chaque soignant et réduiraient 

ainsi le risque de TMS.  

➢ 3ème idée d’amélioration : Avoir plus de personnels  

Augmenter l’effectif serait un élément clé et essentiel tant pour les soignants que pour les résidents. 

En effet, ils passeraient plus de temps avec ces derniers, travailleraient en binôme et auraient plus de 

temps pour installer le matériel d’aide technique. Le manque de temps et la hausse de charge du travail 

les poussent à opter pour des moyens dits « rapides » comme la manutention manuelle non appropriée 

à la situation. Augmenter le nombre de personnels et diminuer la charge de travail réduirait 

considérablement le « stress du temps ».  

➢ 4ème idée d’amélioration : Evaluer le patient et adapter l’environnement  

L’évaluation au préalable des capacités de chaque résident est cruciale pour choisir la bonne aide 

technique. Il faut penser à avoir des réflexes, comme monter le lit à la bonne hauteur.  

➢ 5ème idée d’amélioration : Appliquer ce que l’on a appris en théorie 

Le personnel n’arrive pas appliquer la théorie apprise au cours des formations à cause de la surcharge 

de travail. Il faudrait sensibiliser et évaluer régulièrement les compétences des soignants par des mises 

en situation.  

➢ 6ème idée d’amélioration : Améliorer l’environnement, les locaux  

Il semble indispensable d’avoir des locaux plus adaptés et plus spacieux (comme des chambres plus 

grande) afin de manutentionner correctement. Enfin, disposer les aides techniques à proximité des 

chambres et à portée de main, encourageraient les soignants à les utiliser.  
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4. DISCUSSION 

4.1.  Résultats à la lumière de la problématique 

 

La problématique de recherche de cette étude est : « Les connaissances et les pratiques de 

manutention sont-elles conformes aux recommandations de bonnes pratiques afin de limiter les 

risques de troubles musculosquelettiques chez les soignants exerçant dans les EHPAD ? » 

 

➢ Notre première hypothèse est : « Il n’existe pas de différence entre la théorie et la pratique 

habituelle de manutention par les soignants » 

La théorie fait référence à la fois aux formations reçues au cours de leurs carrières mais aussi par rapport 

à l’expérience de chaque soignant. Chacun a une représentation différente de la manutention.   

En effet, dans cette étude nous avons pris l’exemple d’un cas présentant une dépendance totale, un cas 

où l’aide du personnel et l’utilisation d’une aide technique sont primordiales. Ainsi, dans cette situation 

nous cherchons à savoir si les soignants ont une bonne représentation de la manutention.  

Le questionnement tourne autour de l’utilisation ou non d’une aide technique. Nous remarquons que la 

différence entre la théorie et la pratique est présente dans la majorité des cas. En interrogeant sur leurs 

connaissances, nous constatons que les soignants semblent avoir une bonne représentation de la 

manutention et elle est conforme aux recommandations. Néanmoins, en ce qui concerne la pratique, 

pour les situations où le port de poids du patient est moindre, tels que la translation latérale et le 

rehaussement au lit, ces derniers privilégient la manutention manuelle sans utiliser d’aide technique, 

alors que la recommandation exige de réduire ces efforts physiques : « En cas de dépendance forte ou 

totale du patient, l’objectif est de supprimer tout manutention manuelle pondérale et réduire les 

efforts/postures pour les manutentions manuelles sub-pondérales ».  

Pour les manutentions nécessitant le port de poids du résident (transfert lit-fauteuil, relever du sol), ces 

derniers optent pour l’utilisation d’une aide technique. En général, les raisons qui les empêchent 

d’utiliser les aides techniques sont principalement liées au manque de temps et de moyen. De plus, nous 

pouvons noter que les douleurs de dos surviennent notamment au cours des manutentions brèves comme 

les manœuvres de translation et de rehaussement au lit. 

Ainsi, en faisant la moyenne des écarts entre la théorie et la pratique sur les quatre situations, nous 

notons qu’il existe une différence de 41,4%. Toutefois, nous devons nuancer nos propos, car les 

soignants rencontrent plusieurs cas de patients et de nombreuses tâches au cours de leurs activités 

quotidiennes. Ce résultat nous permet de montrer qu’il existe une différence entre leurs théories et leurs 

pratiques réelles de manutention.  

➢ Notre deuxième hypothèse est : « Il n’existe pas de différence entre la pratique habituelle 

de manutention et les recommandations de bonnes pratiques. La pratique de la manutention 

par les soignants est conforme aux recommandations » 

Dans cette étude, nous avons comparé la pratique de manutention par rapport à la recommandation de 

la CNAMTS R471 et par rapport au guide d’OSHA. Pour répondre à notre hypothèse, nous allons 

commencer par comparer la pratique par rapport à la recommandation de la CNAMTS R471. Cette 

recommandation encourage les soignants à privilégier l’utilisation des aides techniques à la manutention 

manuelle (Annexe 3). Ainsi, en faisant la moyenne des pourcentages de réponses sur les quatre situations, 
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nous constatons que 55, 81% des soignants utilisent des aides techniques. Au vu du résultat supérieur à 

50%, on peut conclure que la recommandation a permis de conformer les pratiques. Le guide d’OSHA 

permet d’orienter le soignant sous forme d’arbre décisionnel sur le nombre de personnel requis et sur 

l’aide technique à choisir en fonction de la situation rencontrée. Pour notre cas, le guide recommande le 

travail par binôme/trinôme et l’utilisation du lève-personne mobile ou le lève-personne sur rail. (Annexe 

4,5,6) 

En faisant la moyenne des pourcentages de réponses sur les quatre situations, seulement 41,86% des 

soignants travaillent par binôme/trinôme. De plus, nous constatons que le choix des aides techniques 

n’est pas adapté pour les manutentions brèves comme la translation et le rehaussement au lit alors que 

pour les autres situations, la majorité des soignants utilise le lève-personne mobile. Toutefois, peu de 

soignants optent pour le lève-personne sur rails. Du fait du résultat inférieur à 50%, on peut conclure 

que les soignants semblent ne pas suivre le guide de pratique professionnel proposé par OSHA.  

Nous devons tout de même nuancer nos propos. L’évaluation s’est faite sur seulement une partie de 

leurs tâches quotidiennes. Afin de confirmer nos propos, il faudrait évaluer et comparer les résultats de 

toutes les tâches quotidiennes rencontrées par les soignants.  

 

4.2.  Résultats à la lumière de la littérature  

 

Selon la littérature, une pratique correcte de la manutention passe en amont par des mesures de 

prévention, pour réduire les risques liés à la manutention. Dans tous les cas, l’investissement du 

personnel doit être recherché. Les mesures de prévention vont jouer sur plusieurs niveaux :  

Au niveau organisationnel :  

- Pour l’ensemble des salariés, mettre à disposition des moyens d’accès en évaluant les risques 

liés au transfert et à la mobilisation des personnes 

- Disposer de compétences ergonomiques, médicales et techniques pour définir les méthodes et 

moyens adaptés  

- Intégrer ces méthodes et moyens de prévention dans les procédures de soins 

- L’organisation du travail va tendre à alléger les manutentions manuelles par un rangement des 

aides à la manutention à proximité du lieu de leur utilisation, éviter les pics d’activité, limiter 

les encombrements et surtout instaurer des pauses. Elles vont permettre une récupération 

physique et mentale après des efforts prolongés importants ou stressants par la mise en place 

d’un local spécifique pour les pauses afin d’améliorer la communication entre les soignants. 

Au niveau de la conception et correction de la structure :  

- Intégrer l’ergonomie de conception dans les projets de construction et de rénovation 

- Agencer les locaux du travail et de l’espace, par l’installation fixe d’aides à la manutention 

(notamment les lèves-personne sur rail), choisir des matériels adaptés, prendre en compte le 

vieillissement des matériels et enfin aménager les postes de travail 

- Prendre en compte les paramètres physiques des lieux de travail (éclaircissement, bruit, 

ventilation)  

- Restructurer les locaux, réaménager les postes de travail et réorganiser les tâches si nécessaire.  

Au niveau des aides techniques : 

- Utiliser impérativement les aides techniques afin de supprimer les manutentions manuelles 

pondérales 
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- Disposer de manière permanente d’aides techniques en nombre suffisant 

- Stocker ces aides techniques à proximité immédiate de leur lieu d’utilisation 

- Les chambres hébergeant les résidents qui nécessitent systématiquement un lève-personne pour 

réaliser leurs transferts doivent être équipées en permanence d’une aide technique disponible 

permettant d’éviter les manutentions manuelles pondérales 

- Un lève-personne mobile doit être disponible dans chaque secteur et au minimum 1 étage pour 

réaliser le relèvement des personnes ayant chuté au sol 

Au niveau des formations :  

- Faire participer les soignants, les sensibiliser, et être capable d’informer les patients de l’intérêt 

de la démarche de prévention pour tous 

- Former les salariés aux situations rencontrées 

- Former l’ensemble du personnel à la PRAP 2S et à l’utilisation des aides techniques. Les 

formations pratiques et notamment à l’utilisation des aides techniques sont des éléments 

manquants décrites par la majorité des soignants dans cette étude. Il serait intéressant de 

proposer plus de formations et former tous les professionnels de santé pratiquant la manutention 

- Former avec la nouvelle forme de manutention encore peu connue mais mise en place dans 

certaines structures en France, qui est le nouveau concept Humanitude, basé sur la manutention 

relationnelle. Les soignants ayant reçus cette formation sont très satisfaits de cette méthode et 

encouragent les autres structures EHPAD à opter pour cette méthode qui est enrichissante sur 

le plan relationnel.   

Par conséquent, il est du ressort de l’employeur de prendre des mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité, protéger la santé physique et mentale des salariés en fournissant non seulement des aides 

techniques et des formations adéquates mais aussi en les incitant à utiliser le matériel disponible et à 

mettre en pratique les formations reçues.  

 

4.3.   Apports et limites du travail  

 

L’échantillon étudié est composé de 43 participants, ce qui représente un petit ensemble et peut ainsi 

laisser supposer un doute sur la représentativité de celui-ci.  

Ce questionnaire sous forme de Google Form rempli en auto-questionnaire présente des questions 

fermées mais aussi des questions ouvertes notamment lors des mises en situation, ce qui obligent les 

participants à prendre plus de temps à répondre. Les questions ouvertes entraînent une lassitude de la 

part des participants et ainsi un biais méthodologique.  

De plus, pour cette enquête, un entretien avec un médecin du travail aurait pu être intéressant, afin de 

nous éclaircir sur le taux de soignants exposés aux risques professionnels, ayant déclarés une maladie 

professionnelle liée au TMS, et de nous décrire leurs conditions de travail. Cependant, l’étude portant 

sur des structures à la fois privées et publiques, cela aurait été difficile de les contacter.  

Le manque de formation à l’utilisation des aides techniques, le manque de matériel et le manque de 

personnel font que les soignants privilégient l’utilisation de la manutention manuelle, dans les situations 

où le port de poids du patient est moindre. Cela entraîne tout de même des conséquences sur l’organisme 

par l’apparition de douleurs et de TMS. Dans ces cas, il serait intéressant de les encourager à utiliser la 

manutention optimisée associée à de petites aides. Par ailleurs avant tout, un travail de sensibilisation 

auprès des soignants reste à poursuivre.  
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Quatre mises en situation ont été traitées dans cette étude ce qui n’est pas représentative de l’ensemble 

des situations rencontrées par les soignants mais cela nous donne une idée sur leurs pratiques.  

La question ouverte portant sur « les solutions d’amélioration pour limiter les risques liés à la 

manutention » a montré que les plaintes des soignants étaient en lien notamment avec les facteurs 

organisationnels et psychosociaux.  Ces deux facteurs n’ont pas été pris en compte dans cette étude. 

Ainsi, ces éléments pourraient faire l’objet d’une étude plus poussée et d’une analyse plus spécialisée 

chez les soignants exerçant dans les EHPAD.  

Bien que présentant certaines limites, cette étude a néanmoins apporté des réponses sur leurs pratiques 

habituelles de manutention. Elle permet de mettre en lumière les connaissances des soignants sur les 

recommandations et permet de comprendre sur quels facteurs la prévention devrait être accentuée. Les 

connaissances sont acquises mais ce sont les facteurs extérieurs tels que le manque de formation 

continue, le manque d’aide technique notamment de lève-personne sur rails et le manque de personnel, 

qui les empêchent de pratiquer correctement la manutention ce qui entraîne par conséquent une 

surcharge de travail.  

  

4.4.  Perspective / Ouvertures 

 

Solution à proposer : 

      L’intervention de kinés-formateurs dans les EHPAD de notre région pourrait être un projet fructueux 

dans le but de prévenir les TMS chez les soignants. Une association nommée Kiné Ouest Prevention 

propose des formations à la prévention des TMS en entreprise et des formations pour les masseurs-

kinésithérapeutes. Cette intervention va se dérouler sous forme de formation auprès des soignants qui a 

pour objectif l’acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, la recherche collective 

d’amélioration de situation de travail à risque, du fait des contraintes organisationnelles, matérielles et 

environnementales et la préservation du capital santé des soignants, par la réalisation de bilans 

individuels et par l’utilisation de moyens préventifs.  Des ateliers sont proposés tels que :  

- Des séances d’éducation gestuelle : leurs permettant de ressentir la position de leurs corps, les 

déplacements des membres inférieurs, l’alternance des appuis, le placement du dos, le 

relâchement du dos et surtout l’utilisation de la respiration afin d’intégrer ces notions dans les 

techniques de manutentions.  

- Des séances « Gym-Santé-Kiné » : comprenant des mouvements d’échauffement, d’étirement, 

de détente et de récupération applicables au travail. 

 

Ouvertures : 

Notre étude est essentiellement portée sur la comparaison de la pratique habituelle de manutention 

par les soignants par rapport aux recommandations de bonnes pratiques sur l’utilisation ou non d’aide 

technique.  

Une analyse spécifique sur la manutention manuelle apporterait un complément à cette étude, en utilisant 

notamment la brochure mise en place par l’INRS « Méthode d’analyse des manutentions manuelles 

destinée aux établissements et personnels de soins ».  

De plus, cette étude prend en compte les soignants exerçant dans les structures à la fois privées et 

publiques. Il serait en effet, intéressant de poursuivre cette étude en comparant les différences de 

pratiques de manutention entre ces deux structures.  
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CONCLUSION 

 

Le vieillissement de la population ainsi que l’augmentation de la dépendance des personnes âgées 

entraînent en conséquence des changements dans le métier de soignant en EHPAD. 

Les facteurs biomécaniques (la manutention, les postures, les gestes) ne peuvent pas être dissociés des 

facteurs individuels (âge, sexe, capacités et conditions physiques), des facteurs organisationnels (la 

durée de la tâche, le nombre d’aides techniques, leurs disponibilités et les formations) et des facteurs 

psychosociaux (la reconnaissance au travail, le soutien social et la charge de travail). Les TMS sont le 

résultat d’une combinaison de ces facteurs qui ont un effet direct sur l’intensité des contraintes 

mécaniques.  

Les recommandations sur la pratique de la manutention servent de guides pour les soignants, qui 

semblent avoir compris leur intérêt et leur enjeu. La mise en pratique de ces recommandations pour 

certaines situations semble être difficile à cause des facteurs organisationnels et psychosociaux. A 

travers cette étude, nous avons pu mettre en évidence en partie l’écart qui se présente entre la théorie et 

la réalité du travail exercés par les soignants. Ayant déjà eu une expérience professionnelle dans ce 

milieu en tant qu’ASH FFAS durant l’été, cela a confirmé mon ressenti sur la présence d’une charge de 

travail considérable que rencontre chaque soignant quotidiennement. Par la nature de leur travail 

d’accompagnement et de prise en soin des résidents, ils sont et seront toujours confrontés à une 

manutention exacerbée.  

Ainsi, il convient de disposer des matériels d’aide à la manutention en nombre suffisant et adapté par 

rapport au degré d’autonomie du patient. De nombreuses formations existent et doivent être dispensées 

aux soignants.  

Cela commence par des formations initiales certifiées par un diplôme d’état. Puis, il est nécessaire de 

réaliser un suivi régulier au niveau des formations, de former l’ensemble des soignants et de nommer 

des personnes référentes (PRAP) sur la prévention des risques liés à la manutention. Il faut ensuite 

également élaborer le plan de soin de chaque résident en prenant en compte les aides techniques 

nécessaires à la bonne prise en soin. Le choix de l’aide technique et le travail seul ou par binôme/trinôme 

sont des éléments objectifs qui permettront aux soignants de prendre soin à la fois du résident et de leur 

propre santé.  

De plus, nous devons également prendre en considération l’importance des transmissions des savoirs 

entre collègues. Les anciens transmettent leurs expériences et leurs savoir-faire aux nouveaux ou ceux 

n’ayant pas eu de formations continues, ce qui apporte un regard différent et un meilleur apprentissage.  

 Enfin, des séances d’échauffement, d’étirement ou de relaxation pour les soignants peuvent être un 

levier afin d’apporter une meilleure santé physique et ainsi de diminuer le risque de survenue de TMS.  
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