Services de prévention
et de protection au
travail dans les
secteurs infirmiers

Bien‐être au travail en période de crise sanitaire
WEBINAIRE DES RENCONTRES INFIRMIERES
Présenté par El Fassi Mehdi
Co‐Président de la fédération belge des infirmiers en santé au travail

Planning
•
•
•
•

•
•
•
•
•

9h00 – 9h15 : Mot d’ouverture par un représentant des autorités fédérales Santé publique
9h15‐ 9h30 : Introduction par M. Adrien Dufour ‐ Porte‐parole de l’Union Générale des Infirmiers de
Belgique (UGIB).
9h30 – 10h15 : « La prévalence du risque du Burn‐out liée au Covid‐ 19 chez les infirmiers francophones »
par M. Arnaud Bruyneel – SIZ nursing
10h15 – 10h35 : Mesures adressées aux infirmiers
– SPF : le fond blouses blanches, les accords sociaux, le soutien psycho‐social
– INAMI : Mesures exceptionnelles durant la crise du Covid‐19
10h35 – 11h00 : « Services de prévention et de protection au travail dans les secteurs infirmiers » par
M. Mehdi El Fassi, co‐président de BeFohn, la Fédération des infirmiers en santé au travail de Belgique
11h00 – 11h15 : Pause
11h15 – 12h00 : « Comment la structure organisationnelle du travail peut‐elle contribuer à un niveau de
bien‐être plus élevé pour les infirmiers» par M. Geert van Hootegem ‐ HIVA
12h00 – 12h45 : « La résilience chez les infirmiers » par Mme Birgit Vincke, chercheuse et enseignante en
soins infirmiers à la Haute Ecole VIVES
12h45 – 13h00 : Clôture par Mme Josiane Fagnoul, membre du Bureau de l’UGIB et de la KPVDB
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Présentation et
intentions
•
•
•
•

Infirmier SISU
Infirmier en santé au travail
Conseiller en prévention sécurité
Infirmier hygiéniste

•

Ne pas uniquement mettre le doigt sur un
problème sans apporter de solution
Schématiser et guider l’accès au soutien
institutionnel
A échelle de l’hôpital mais également des
autres structures

•
•
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Le paradoxe du bien‐être au travail en
période de crise sanitaire …
• Covid et épuisement mais pas que…

• CPPTSIPPSEPPCHH … SDGR???
• Covid et épuisement mais pas que…
– Entrons dans les détails domaine par
domaine…
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Covid et
épuisement
mais pas que…

•
•

•

«Mon travail est très stressant en ce moment, et
ce stress me suit à la maison. Que m’arrive‐t‐il?»
«Mon rapport au travail a changé: j’ai moins
d’empathie, mes collègues m’irritent davantage
et je suis constamment en colère au sujet des
réductions budgétaires et du manque de
ressources. Je suis aussi souvent fatigué et
impatient à la maison. Ça ne me ressemble pas.»
«Pourtant j’adore mon travail. Comment
apprendre à prendre soin de moi‐même pour
redevenir l’aidant professionnel que je veux
être?»
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Covid et
épuisement mais
pas que…
•

Le « Bien être au travail » ne se résume pas
qu’au bien être psychosocial au travail.

•

Loi du 4/08/96 et AR 27/03/98 Relatif à la
politique du bien‐être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail (M.B.
31.3.1998)  Code du bien être au travail
– L’employeur est responsable de
l’approche planifiée et structurée de la
prévention au moyen d’un SDGR
– SDGR ???
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Covid et épuisement mais pas que…
•

Système dynamique de gestion des risques

•

Des risques …  7 domaines
– La sécurité au travail
– La protection de la santé du travailleur au travail
– La charge psychosociale (5T)
– L’ergonomie
– L’hygiène du travail : Physique, chimique, biologique (…)
– L’embellissement des lieux de travail
– L’environnement

– Analyse des risques , des postes de travail et des accidents de travail
– Traduction en plan d’actions  Global et annuel
– Prévention primaire, secondaire et tertiaire
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Les acteurs du Bien être au travail:

Les organes:
L’employeur: Définir – structurer – planifier et donner les
moyens afin de réaliser la politique générale de bien‐être via le
système dynamique de gestion des risques (SDGR). L’employeur
est le responsable final sur les plans civil et pénal. Obligation de
résultat et pas de moyen.
Le SIPP : Mise en œuvre du SDGR en tenant compte des 7
domaines. Via le conseiller en prévention
Le SEPP : Lorsque le service interne ne peut remplir lui‐même
toutes les missions qui lui sont confiées, l’employeur doit faire
appel au SEPP. Obligatoire et libre choix du SEPP.
Les SEPP sont composés de 2 sections : surveillance de la
santé et gestion des risques.

Brochure : https://fedweb.belgium.be/
CPPT : Institué dans toutes les entreprises occupant
habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Organe
paritaire entre les représentants de l’employeur et des
travailleurs via la délégation syndicale. Suivi des plans.
Comité d’hygiène?

CBT : Surveiller le respect de la mise en œuvre des politiques
en matière de bien‐être au travail et jouer un rôle de conseil, de
prévention et de répression.
Les employeurs, les travailleurs et les organisations syndicales
peuvent introduire une action tendant à trancher tout différend
relatif à la loi du 4/08/96 auprès des juridictions du travail.
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Covid et épuisement mais pas que…
7 domaines

–
–
–
–
–
–
–

La sécurité au travail
La protection de la santé du travailleur au travail
La charge psychosociale (5T)
L’ergonomie
L’hygiène du travail : Physique, chimique, biologique
L’embellissement des lieux de travail
L’environnement
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Covid et épuisement mais pas que…
La sécurité au travail
•
•
•

•
•
•

La protection de la vie et de l’intégrité physique des travailleurs, par la prévention des
accidents du travail
Incendie , premiers secours plan d’urgence, plan de continuité des soins et des services
Consignes , équipement de protection  Collectif, individuel
– Inventaire
– Gestion
– Formation
– Evaluation et correction
Analyse : Arbre des causes  Eviter la répétition
Plusieurs méthodes : HEEPO
Homme‐Équipement‐Environnement Produit‐Organisation
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Covid et épuisement
mais pas que…
La sécurité au travail. FEDRIS
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Oui mais…

Intérimaires, étudiants, …
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Covid et épuisement mais pas que…
7 domaines

–
–
–
–
–
–
–

La sécurité au travail
La protection de la santé du travailleur au travail
La charge psychosociale (5T)
L’ergonomie
L’hygiène du travail : Physique, chimique, biologique
L’embellissement des lieux de travail
L’environnement
13

Covid et épuisement mais pas que…
La surveillance de la santé
• Importance du rôle du conseiller en prévention
médecin du travail et de l’infirmier en santé au travail
–

Promouvoir la santé !

•
•
•

Moment d’échange , remontée du terrain
Consultation spontanée
Poursuite de la surveillance de la santé et des décisions
note du 20 mai 2020 de la Direction générale Contrôle
du bien‐être au travail aux Services Externes pour la
Prévention et la Protection au travail sur le
fonctionnement et services des départements de
surveillance médicale des SEPP en temps de crise
COVID‐19 (PDF, 425.74 Ko),

•
•

Avis sur les EPI
Implication dans le CPPT
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Covid et épuisement
mais pas que…
La surveillance de la santé
•
•
•
•

Prévention pour l’ensemble des
secteurs
Guide générique
Dépistage
Tracing
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Covid et épuisement mais pas que…
7 domaines

–
–
–
–
–
–
–

La sécurité au travail
La protection de la santé du travailleur au travail
La charge psychosociale (5T)
L’ergonomie
L’hygiène du travail : Physique, chimique, biologique
L’embellissement des lieux de travail
L’environnement
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Covid et épuisement mais pas que… 5T

(nl 5A)

La charge psychosociale  En général

•
•
•
•

Probabilité pour un ou plusieurs travailleurs •
Dommage psychique Pouvant s’accompagner d’un dommage physique •
Exposition à des composantes de : ‐ organisation du travail, ‐ contenu du travail, ‐
conditions de travail, ‐ conditions de vie au travail, ‐ relations interpersonnelles au
travail >
qui comportent objectivement un danger > sur lesquelles employeur a impact

•

Manifestations
–
–
–
–
–
–

VIOLENCE AU TRAVAIL
HARCELEMENT MORAL
STRESS AU TRAVAIL
BURN‐OUT AU TRAVAIL
EPUISEMENT PROFESSIONNEL
STRESS VICARIANT
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Covid et épuisement mais pas que… 5T

(nl 5A)

La charge psychosociale  En général

Probabilité pour un ou plusieurs travailleurs
Dommage psychique pouvant s’accompagner d’un dommage physique
Exposition à des composantes : 5T
1.
2.
3.
4.
5.

Organisation du travail
Contenu du travail
Conditions de travail
Conditions de vie au travail
Relations interpersonnelles au travail
Manifestations

•
•
•
•
•
•

Violence au travail
Harcelement moral
Stress au travail
Burn‐out au travail
Epuisement professionnel
Stress vicariant
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Covid et épuisement mais pas que… 5T (nl 5A)
La charge psychosociale
•

Importance du conseiller en prévention psychosocial CPAP du SIPP ou du SEPP et du médecin du travail

•

Importance de la prévention collective et individuelle

•

Sources de soutien:
–

Au sein de l’organisation, de l’entreprise
•
•
•
•
•
•

–

Collègues
Membre de la ligne hiérarchique
Personne de confiance
Les conseillers en prévention des aspects psychosociaux
Le médecin du travail
Le syndicat

A l’extérieur de l’entreprise
•
•
•
•
•
•

Le contrôle du bien être au travail
L’auditorat du travail
Différents experts au sein des services externes
Les cliniques du stress
Les mutuelles
Le médecin de famille
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Covid et épuisement mais pas que… 5T
La charge psychosociale
•
•

•
•
•

l’organisation du travail: notamment la structure d’organisation la manière dont sont
réparties les tâches, les procédures de travail, les outils de gestion, le style de
management, les politiques générales menées dans l’entreprise…;
le contenu du travail: la tâche du travailleur en tant que telle: la complexité et la
variation des tâches, les exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la
souffrance, devoir cacher ses émotions...), la charge mentale, la charge physique, la
clarté des tâches…;
les conditions de travail: les modalités d’exécution de la relation de travail: les types de
contrat et d’horaires (le travail de nuit, le travail posté, les horaires atypiques…), les
possibilités d'apprentissage, la gestion des carrières, les procédures d’évaluation…;
les conditions de vie au travail: l’environnement physique dans lequel le travail est
effectué: l’aménagement des lieux de travail, les équipements de travail, le bruit,
l’éclairage, les substances utilisées, les positions de travail;
les relations interpersonnelles au travail: cela regroupe les relations internes (entre
travailleurs, avec le chef direct, la ligne hiérarchique…), mais également les relations
avec les tiers, les possibilités de contact, la communication, la qualité des relations
(coopération, intégration…)..
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Covid et épuisement mais pas que…
La charge psychosociale
Spécifique à l’impact du COVID19
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Covid et épuisement mais pas que…
7 domaines

–
–
–
–
–
–
–

La sécurité au travail
La protection de la santé du travailleur au travail
La charge psychosociale (5T)
L’ergonomie
L’hygiène du travail : Physique, chimique, biologique
L’embellissement des lieux de travail
L’environnement
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Covid et épuisement
mais pas que…
L’ergonomie
•
•
•

Principale cause d’accident de travail
Impact de la charge de travail et de la pression de
travail
Notion de contrainte
–

Organisationnelle
•
•
•
•
•
•

–

Equipement
•
•
•
•
•

–

Shift
Travail posté et de nuit
Répartition de travail
Accessibilité à l’équipement
Organisation de l’espace
…
Manuel
Motorisé
Lit
Fauteuil
…

Méthode de travail
•
•

Information
Formation
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Covid et épuisement mais pas que…
7 domaines

–
–
–
–
–
–
–

La sécurité au travail
La protection de la santé du travailleur au travail
La charge psychosociale (5T)
L’ergonomie
L’hygiène du travail : Physique, chimique, biologique
L’embellissement des lieux de travail
L’environnement
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Covid et épuisement mais pas que…
L’hygiène du travail :
• Physique :
–
–
–
–
–

Les ambiances thermiques
La luminosité
Le bruit
Les rayonnements
La ventilation

• Chimique :
– Les produits
– Les médicaments

• Biologique :
– COVID. Groupe 3 Mais pas que …
– Accident avec exposition au sang et aux liquides biologiques.
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Des questions?
Le SIPP de votre institution
Le SEPP auquel votre employeur est affilié

Les organes officiels
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