Partenariat
Spie Batignolles Sud Est - ISOstéo Lyon
Etude sur l’effet de l’ostéopathie sur la santé au travail
et audit pluridisciplinaire pour comprendre les mouvements et
postures générant des traumatismes et restrictions de mobilité
juin 2015 – décembre 2016

PRÉSENTATION DU PARTENARIAT

Genèse du partenariat
Présentation
Acteurs-clé
Les différents volets du partenariat

Genèse du projet
Décembre 2014 : CURATIF
Problématiques santé (chantier EDF Centrale Nucléaire du Bugey) :
augmentation significative des accidents et arrêts de travail,
des TMS (troubles musculo-squelettiques) et des restrictions de mobilité

 action corrective : 2 ostéopathes missionnés pour une intervention ponctuelle sur le chantier du Bugey
Janvier 2015 : PREVENTION/CURATIF
Interventions ostéopathiques régulières (contrat professionnel entreprise) :

une demi-journée par mois pour prendre en charge les salariés de l’agence PRESANCE.
Juin 2015 : PARTENARIAT SUR 18 MOIS
 consultations ostéopathiques ouvertes à tous les salariés
 diagnostic des traumatismes et des maux récurrents,
 observations terrain par une équipe pluridisciplinaire afin d’établir des recommandations.
Objectifs : préserver et améliorer la santé des salariés par l’amélioration des conditions physiques
(ostéopathie), des conditions de travail (audit et recommandations) et la prévention/sensibilisation pour
une meilleure connaissance du corps.

Présentation du partenariat
Un Partenariat sur 18 mois avec pour clé de voûte la prise en charge ostéopathique des salariés.
Méthodologie et déroulement :
1.

Un ostéopathe disponible 2 demi-journées par mois pour assurer des consultations sur site depuis

janvier 2015
2.

Récolte de données et diagnostic des traumatismes et maux récurrents, via :
 69 questionnaires complétés par les salariés
 97 consultations réalisées

3.

Une équipe pluridisciplinaire (ergothérapeute, podologue, ostéopathes, médecin spécialisé en
réadaptation physique Adultes) missionnée pour :
 observations-terrain sur chantiers pour identifier des postures ou des tâches particulièrement
dangereuses ou génératrices de souffrances et déterminer le profil des compagnons pour livrer des

recommandations :
 Proposer des actions correctives et de prévention pour réduire significativement les accidents du travail
et les maladies professionnelles,
 Informer et sensibiliser les compagnons : vers une meilleure connaissance du corps et de ses limites

Démarche soutenue par le MASE Rhône-Alpes : en lice pour l’Award 2017
et ouvert à la médecine du travail, la CARSAT, et l’OPPBTP

Comité de pilotage et équipe pluridisciplinaire

SPIE Batignolles Sud Est :

 Pierre GROSSO, Directeur d’Exploitation
 Maxime AUTEXIER, Animateur QSE
ISOstéo Lyon :
 Renaud ALLARD, Ostéopathe
 Julien GUINET, Ostéopathe
 Laure-Elise BRIOIS, Coordinatrice projet
Professionnels de la santé intégrant l’équipe pluridisciplinaire :
 Odile SERAPHIN, Ergothérapeute
 Hervé MENARD, Podo-posturologue
 Nicolas FRAISSE, Médecin spécialisé dans la réadaptation physique des adultes.

Axe Amélioration des conditions physiques et physiologiques
Deux volets :
 Consultations ostéopathiques 2 demi-journées par mois
 Récolte des questionnaires  audit des maux récurrents

Objectifs :
 Assurer, à travers les consultations, un suivi thérapeutique et corriger
les restrictions de mobilité, donner des conseils personnalisés

 Parallèlement, réaliser grâce aux données récoltées un état des lieux
des maux récurrents rencontrés lors des consultations et au travers
des questionnaires, et observer l’évolution de l’intensité des
douleurs, …

Axe Amélioration des conditions de travail
Une équipe d’experts et professionnels de la santé rejoint l’équipe en place :
 médecin spécialisé en réadaptation physique des Adultes
 Ergothérapeute
 Podologue
 2 ostéopathes
Objectifs :
 comprendre les mouvements et les tâches à l’origine des traumatismes
 Faire des recommandations de tout ordre (organisationnel, environnement-sécurité,
matériel, logistique)
 Plusieurs visites et observations de chantier
 avril 2016 : Saint-Bonnet de Mûre
 mai 2016 : Villa Quieta, Vienne
 juillet 2016 : Boiron, Messimy

 septembre 2016 : Total, Androle
 Rapport d’étonnement, brainstorming de l’équipe
pluridisciplinaire professionnels de la santé

et délibérations pour proposer des recommandations

BILANS CHIFFRÉS CONSULTATIONS / QUESTIONNAIRES

Bilan ostéopathique
Motifs de consultations
Régions douloureuses et intensité des douleurs
Facteur causal des douleurs

Bilan Ostéopathe
97 consultations en 15 mois

 67 consultations entre septembre 2015 et aout 2016 (Julien GUINET)
 30 consultations entre septembre et décembre 2016 (Manon VAUCHEZ)
69 questionnaires complétés

56 salariés touchés par l’étude, dont :
 23 compagnons,

Pondération des techniques ostéopathiques utilisées :
 dos : 100%

 22 administration et encadrement,

 thorax (dorsales) dans 86 % des cas,

 7 conducteur de travaux,

 Cervicales : 27%

 4 cadres mixtes

 lombaires : 35%

Maux et inconforts majeurs décelés  le dos,
et plus particulièrement :
 les lombaires,

 les épaules,
 le cou,
les régions les plus récurrentes.

 Bassin : 52%

 Viscéral : 65%
 genoux : 24%
 chevilles : 15%

Motifs de consultation pour l’activité de chantier (en %)
Avril 2016

Septembre 2016
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L’analyse d’un plus grand nombre de questionnaires en septembre (63 contre 33 en Avril)
ne fait que confirmer la tendance observée en avril, avec l’occurrence de 3 principaux
motifs de consultation que sont les lombalgie les dorsalgies et les douleurs d’épaules.

Régions douloureuses pour l’activité de chantier (en %)
Avril 2016
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Intensité des douleurs
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L’analyse de septembre met en lumière un autre point capital : les zones les plus fréquemment
amenées comme motifs de consultation sont aussi les régions avec l’intensité douloureuse la plus
importante, le genou fait exception avec peu de consultations pour gonalgie (souffrance du genou)
mais des intensités douloureuses importantes quand il se manifeste.

Intensité des douleurs en fonction de l’ancienneté
Avril 2016
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L’étude d’une éventuelle corrélation entre l’ancienneté et l’augmentation de l’intensité des douleurs ne révèle pas de corrélation
significative mais un biais important est à prendre en compte: l’ancienneté prise en compte dans ce graphe est l’ancienneté au sein
de SBSE et non dans le métier ou l’activité de manière plus globale, un salariés avec 30 ans de maçonnerie à son actif mais chez SBSE
depuis seulement 3 ans sera considéré dans cette analyse avec 3 ans d’ancienneté seulement.
Autre donnée intéressante la douleur « de base » est déjà très élevée ce qui laisse peu de place à une forte progression des douleurs
avec l’ancienneté.
Les courbes de tendances montrent tout de même une augmentation des intensités douloureuses avec l’ancienneté même si sur notre
échantillon de données cela n’est pas « statistiquement significatif », l’analyse terminale des questionnaires confirmera peut être
cette tendance.

Facteur causal des douleurs
Avril 2016
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Facteur causal des douleurs
Septembre 2016

Dans 73% des cas, le salarié
associe sa ou ses différentes
douleurs
à un aspect de son activité
professionnelle.

Si le stress engendré par les conditions de réalisation des tâches apparait fréquemment, il est important de noter qu’il est
rarement évoqué seul comme facteur causal de la douleur.
Les activités plus « statiques » sont assez clairement exposées à l’aménagement du ou des postes ou au « stress »,
contrairement à l’activité de chantier qui est exposée à plusieurs facteurs algogènes, notamment l’utilisation d’outils où
le marteau piqueur revient fréquemment, pendant les consultations ou les entretiens individuels comme un des outils
responsables de douleurs.

Intensité de stress par catégorie de métier

VISITES CHANTIERS

Retours d’expérience visites chantiers

Visite chantier de rénovation
Villa Quieta, Vienne | 19 mai 2016

Julien GUINET, Ostéopathe :
La rénovation, un type d’activité pour SBSE où le compagnon est d’autant
plus sollicité car c’est lui qui doit s’adapter à l’environnement et non
l’environnement qui est « adaptable ».
Ceci favorise des postures plus énergivores, moins efficaces et donc
potentiellement plus pathogènes.

Renaud ALLARD, Ostéopathe :
La rénovation demande beaucoup plus d’adaptation à l’environnement. Le
travail au sol est plus pathogène (car plus de contraintes), sur un sol
souvent encombré et « mouvant ». Les ajustements faits sur place
engendrent des postures et des mouvements qui peuvent engendrer des
blessures ou des pathologies.

Julien GUINET, Ostéopathe :
absence de port d’EPI dans des environnements poussiéreux et bruyants,
responsabiliser ou imposer ?

Visite chantier de construction
Boiron, Messimy | 07 juillet 2016
Julien GUINET, Ostéopathe :

Le « neuf », l’activité où les compagnons ont certainement le plus
d’aisance et de moyens logistiques mis à leur disposition pour éviter un
maximum de contraintes, mais parfois le vite prime sur le bien.

BILANS ERGOTHERAPEUTE ET PODOLOGUE

Bilan Ergothérapie
Bilan Podologie

Bilan Ergothérapeute
La démarche
Observations :
 compagnons / activités
 compagnons / environnement
 activités / environnement
Concertations : échanges et assimilation des points de vue professionnels variés et différents
Propositions : rédaction de compte-rendu avec propositions pratiques, réalisables, avec
intégration possible dans la culture de SPIE

Le positionnement/présupposés avant d’embarquer :


La prévalence des douleurs lombaires



La méconnaissance des techniques de manutention par les compagnons

Bilan Ergothérapeute
Rapport d’étonnement

 La volonté d’accompagnement de SPIE Batignolles Sud-Est pour ses salariés
 L’incidence de l’aspect sociologique > divers types de communautés
 La prégnance de la pression économique
 L’intégration des attitudes prophylactiques (qui préservent) bien amorcée, perceptible
 L’impact sous-estimé des mouvements des membres supérieurs
 Le manque d’organisation préalable à l’action, générant un surcroît de déplacements
 Le faible soin apporté à l’entretien de l’outillage provoquant des contraintes secondaires

Bilan Ergothérapeute
Les différentes phases de réflexion
Intégrer les différents langages / codes des diverses communautés dans les messages et
les communications
 Pour 2 générations : génération X et génération Y
 Pour des communautés / origines différentes, des traditions et éventuellement la langue
utilisée
 A destination des salariés et des intérimaires
 Pour des compagnons "en bonne santé " et d’autres ayant "moins d'énergie »
Sensibiliser sur le rôle des membres supérieurs et leurs répercussions sur le tronc et les
lombaires
 utilisation asymétrique
 chaîne cinétique ouverte
 coordination œil-main
 Prévention des mains : avec bagues et sans gants
L’outillage
 Choix
 Amélioration ergonomique par regards croisés
 Entretien de l’outillage ritualisé dans la journée de travail
Organisation
 Limitations des déplacements par l’anticipation de la tâche et des complications potentielles
 Par le renforcement de la structuration de l’activité : zone déchèterie, stockage de l’outillage,
établis disponibles

Bilan Podologue

Objectifs: la chaussure de sécurité, une ennemie nécessaire.
Dans les consultations podologiques en cabinet privé, la chaussure de sécurité est souvent l
une des causes de consultation.

Rapport d’etonnement et reflexions.
La chaussures de sécurité par son poids et les contraintes liées aux normes ( dureté de la
semelle de contact sol) est souvent mise en cause dans la plainte des patients.
Un manque de confort, des problèmes de transpirations, des sensations de jambes lourdes.

Aspect humain de la rudesse du métier qui se traduit par l absence de plaintes.

Bilan Podologue

Protocole d observation:
1.

questionnaire sur la sensation de confort dans la chaussure.

2.

Mise en place de podometre pour connaitre le nombre de pas par jour pour chaque
catégorie ( compagnons , bureau)

3.

Analyse des contraintes législatives de la chaussure de sécurité.

Bilan Podologue

résultats
X Compagnons se plaignent d’
inconfort

Le nombre de pas moyen par
compagnon est de 24 331 pas par j

Retours sur les questionnaires / consultations  Membres inférieurs :
Les salariés restent en moyenne 7,6 h assis par jour, 5 h pour l’activité de chantier,
8,3 pour le travail de bureautique, et 9,5 pour les travaux mixtes (déplacements bureautique).

Le confort dans les chaussures de sécurité est de 4,9 sur 10 pour l’activité de chantier et de 4,5 sur 10
pour les conducteurs de travaux.
70% des salariés de l’activité de chantier ont des douleurs dans les jambes ou les jambes lourdes en fin
de journée, 40% pour les emplois de bureautique et 50% pour les conducteurs de travaux.

Bilan Podologue

Contraintes législatives
Dans la chaussure de sécurité tout est règlementé de la résistance des gommes aux
impacts, aux pénétrations, aux produits chimiques… sauf…la semelle de propreté qui est
aussi la semelle de confort.

Le poids de la chaussure peut varier d un modèle a l autre mais 500 a 800g par pied est
une moyenne.

Bilan Podologue

comparaison
Chaussures sécurités 600g
par pieds
Gomme rigide
24 330 pas par jour ( 5j/s)

Running 250g
Gomme absorbante (
amortie)
42 000 pas pour un
marathon sur 4h (4/5 par an)

Bilan Podologue

Problèmes et tentatives de solutions
La chaussure de sécurité est un ennemie nécessaire, obligatoire par son port, le
compagnon en comprend l’utilité mais oublie souvent de prendre soin de ses pieds.

Les contraintes poids et gommes sont non modifiables et entrainent donc des pathologies
du sport ( tendinites, douleurs articulaires, risque de fracture de fatigue….)
La chaleur liée au confinement favorise la macération et les mycoses.

Bilan Podologue

Pistes pour l’avenir
La semelle de propreté des chaussures de sécurité est bien souvent amovibles.
1.

La réalisation de semelles thermoformées couplée a un bilan posturologique peut
permettre une prise en charge multifactorielle :

•

Confort

•

Mise en place de matériaux amortissants spécifiques

•

Prévention des risque d entorses par l ajout d éléments de stabilisation

•

Prévention des disfonctionnements posturologiques par traitements personnalisés.(
problèmes veineux, gonalgies, lombalgie)

De quoi sont les pieds? L’objet de soins attentifs et
constants du Fantassin…c est une maxime militaire qui
révèle bien l importance du pied pour tous compagnons.

Les chaussettes sont indispensables pour une bonne
hygiène et une bonne protection du pied.
Des fiches explicatives de soins ( coupes d ongles qui sont
en contact avec les coques, soins de la peau…)

Indicateurs de performance RH Démarche Ostéopathique
Absentéisme

Indicateurs de performance RH Démarche Ostéopathique
Prévention AT / MP

Indicateurs de performance RH Démarche Ostéopathique
Accidents du travail type lombalgie / lumbago

RECOMMANDATIONS CROISÉES

Organisation-RH-volet social
Sensibilisation – responsabilisation des compagnons
Sécurité – Qualité - Environnement
Le collectif

Recommandations croisées
Grandes orientations :
 Axer sur la responsabilisation VS autorité et imposé
 Embrasser 2 générations (X, Y) et différentes cultures
 Utiliser des images fortes, et des parallèles qui parlent aux compagnons pour les sensibiliser

Organisation-RH-volet social



Cadence journée  unique pause 12h-13H pour déjeuner // rythme et cadence ont augmenté

Une zone de pause (barnum) délimitée
Une pause de quelques minutes (en position allongée ou à l’aide d’une barre horizontale)
pourrait soulager la colonne et détendre les disques
2 blocs de travail de 2H plus efficace et moins accidentogène qu’un bloc de 4H


Médecin du travail et équipe pluri à dispo des compagnons qq demi-journées / mois ou via un
circuit facilité



Echauffement (imposé chez Vinci) à mettre à profit pour préparer le chantier ? Ou nettoyage des
outils pour limiter les impacts forts dès le matin

Recommandations croisées

Sensibilisation – responsabilisation des compagnons



Proposer aux compagnons des indicateurs pour s’autoévaluer dans leur douleur ou dans son
amélioration suite à la période donnée de travail ? (intensité douleurs, nombre de membres
impactés, indicateur de stress, etc.)



Images fortes : radiographies, Témoignages des pairs, retours d’expérience des compagnons ?



Parallèles Valeurs du BTP se rapproche de celles d’un sportif de haut-niveau  une équipe, un
entraineur, des blessés et remplaçants  Instiller une culture de la préservation de son corps
malgré l’effort à fournir, en rapprochant l’organisation et la gestion RH de la gestion d’un sportif

de haut-niveau ou d’une équipe sportive (équipe médicale, ne pas forcer, prévention, repos, etc.)
/ autre image possible : les voitures


inclure les compagnons ou certains « pilotes » dans la réflexion menée ?

Recommandations croisées
Sécurité – qualité - Environnement
Logistique :


Mieux cerner les zones « dépotoires » sur chantier (bâche ou charriot, benne auto-vide)



Mieux desservir les compagnons en outils sur différentes zones, disposés sur des établis (pour éviter
au Compagnon d’attendre plusieurs minutes qu’un autre aille chercher un outil pour avancer)



Contraintes très différentes entre de la construction et de la rénovation

Recommandations croisées
Sécurité – qualité - Environnement
Organisation et matériel :


Nettoyage des outils : limiter les impacts le matin, ainsi que le port de charges lourdes



Budget laissé au compagnon pour acheter ses propres outils /matériel

 Ceintures unilatérales
adjoindre des recommandations pour achat de ceintures bilatérales
Ou intégrer ceintures renforcées bilatérales dans le pack EPI


Pas d’obligation de port des EPI  très peu de monde porte lunettes de protection, gants ou
bouchons moulés  approfondir pourquoi  entretiens individuels ?

Réglementation :
Supports d’informations sécurité omniprésents mais devenus invisibles (placardés en nombre et en
place depuis longtemps)

Recommandations croisées
Le collectif



Habitudes, image de l’équipe, ancienneté et témérité, sont autant de freins aux changements



Le changement de posture intervient seulement après l’accident ou l’opération subie



Le Compagnonnage est effectif (protection des plus faibles ou des malportants) VS tout donner
quitte à se faire mal pour ne pas freiner (ou indigner ?) l’équipe



Responsabilité individuelle ou en binôme ?

Corps, mouvements et postures
Analyse des questionnaires :
Membres supérieurs plus impactés
Retours des compagnons quant aux mouvements douloureux  marteau-piqueur, travail au sol
Monotonie et durée des tâches
Autres pistes :
Intégrer formation sécurité-prévention-santé au travail dans les CFA
Impliquer les anciens dans ces modules de formation pour ensuite devenir porte-paroles sur chantier
Avoir des référents sur chantier prévention-santé au travail

