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Étude menée du 01/02/2014 au 31/10/2015 sur le département de la Manche

BILAN EHPAD SantÉ au travail

Les données de cette étude ont été collectées par neuf équipes santé 
travail du SISTM auprès de 175 salariés du département de la Manche 
issus de 32 hébergements médico-social et social pour personnes 
âgées dépendantes (SISTM en suit 56 au total). Les salariés ont été 
interrogés dans le cadre de leur suivi habituel et travaillent sur des 
postes de soins en maison de retraite.

Les données départementales obtenues ont été comparées aux 
données Nationales (755 salariés travaillant en EHPAD interrogés au 
niveau national sur la période 2013-2014).

TYPES DE CONTRATS ET ANCIENNETé
  Plus de temps partiel dans les petites structures : PS : 38%, MS: 30%, 

GS : 22%. 

  Population travaillant en EHPAD significativement plus féminine dans 
la Manche (94%) qu'au niveau national (78%).

  Population jeune : 68% ont moins de 45 ans. Salariés de moins de 25 
ans : 12%,  25 à 34 ans : 26%, 35 à 44 ans : 30% 45 à 54 ans : 24%,             
≥ 55 ans : 8%.

  Seuls 38% des salariés des PS ont toujours fait un métier de soins 
contre 51 et 46% des salariés dans les MS et GS. Cela coïncide avec le 
fait que 92% d’entre eux ont moins de 14 ans d’ancienneté, contre 70 
et 63% dans les MS et GS.

RYTHMES DE TRAVAIL ET CONTRAINTES DE TEMPS
   Les rythmes de travail sont similaires dans les 

structures suivies par SISTM et au niveau national. 
En revanche, on constate plus de longues coupures 
pour les salariés de la Manche (38% Manche contre 
23% national).

  Un tiers du personnel soignant déclare traiter une 
opération trop vite, cette proportion est beaucoup 
plus importante pour les infirmiers (cette population 
a une charge de travail très lourde en EHPAD, leurs 
tâches sont fréquemment interrompues selon 
64% des infirmiers de l’échantillon manchois). Cela 
représente un aspect négatif de leur travail pour 
100% d’entre eux.

Maisons de retraite
PS : Petite Structure (9 structures < 20 salariés) 
MS : Moyenne Structure (21 structures de 20 à 80 salariés)
GS : Grande Structure (2 structures > 80 salariés)

Manche National

Dépassement des 
horaires normaux 23% 31%

Sauter un repas assez 
souvent ou souvent 24% 29%

Opérations traitées trop 
vite assez souvent et 
souvent

29% 33%

Infirmiers : 57% 41%

Pression temporelle
63% 60%

Infirmiers : 64% 63%

Abandonner une tâche 
de façon imprévue

45% 52%

Infirmiers : 64% 69%

le dispositif Evrest (EVolutions 
et Relations en Santé au 
Travail) est un observatoire 

national par questionnaire, construit par des 
médecins du travail et des chercheurs pour 
pouvoir analyser et suivre différents aspects du 
travail et de la santé de salariés.

APPRéCIATIONS SUR LE TRAVAIL ET RECONNAISSANCE
 Travail permettant d'apprendre pour 92% et varié pour 78% des salariés, avec une coopération satisfaisante et une autonomie 

pour respectivement 86 % et 75% d’entre eux, pourcentages retrouvés dans la population nationale de référence.

  Concernant les moyens de faire un travail de bonne qualité : cela semble plus facile dans les structures moyennes puisque les 
salariés y répondent positivement pour 89%, contre 77% dans les petites structures et 58 % dans les plus grandes.

  Dans les petites structures, la reconnaissance du travail est ressentie à 100%, alors que dans les plus grandes, un quart des 
salariés la trouve inexistante ou insuffisante.

En rouge : différence significative Manche/National
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CHARGE PHYSIQUE ET RISQUES AU POSTE DE TRAVAIL
  On constate chez notre population interrogée 

un grand nombre de salariés exposés aux 
postures contraignantes (84%). Ce chiffre 
est significativement élevé par rapport aux 
pourcentages nationaux (67%).

  On relève un sentiment de pénibilité plus fréquent 
chez les salariés de la Manche exposés que ceux du 
national.
Même constatation pour les ports de charges 
lourdes et leur pénibilité. 

  31% des salariés des petites structures disent ne 
pas avoir de postures contraignantes dans leur 
travail, ce qui peut s’expliquer en partie par la prise 
en charge de résidents plus valides physiquement 

PLAINTES NEUROPSYCHIQUES
  On note moins de fatigue, moins d’anxiété et moins 

de troubles du sommeil dans les petites structures 
(23% contre 36% dans les moyennes, et 33% dans les 
grandes).

  Les salariés manchois des EHPAD ont significativement 
plus de fatigue, troubles du sommeil et anxiété qu’au 
niveau national.

PLAINTES OU SIGNES CLINIQUES 
  Alors que les TMS des membres supérieurs sont 

retrouvés en proportion égale dans la population 
manchoise et dans la population nationale en EHPAD, 
les douleurs cervicales sont nettement plus élevées.

  On constate qu’il y a deux fois plus de douleurs 
dorsolombaires dans les petites structures que dans les 
autres : 46% disent avoir souffert du dos dans la semaine 
(MS : 22% ; GS : 21% ). 

Rapport réalisé par Marie-Hélène GAULTIER, Médecin du travail au SISTM et Mathilde BOULANGER, Médecin du travail au CHU de Caen.

(possibilités de fonctionner avec peu de personnel). De même, 54% des salariés disent ne pas avoir d’importants déplacements 
à pied (taille des structures en rapport).

  Plus la structure est grande, plus l’aide à la manutention et au transfert à disposition est systématiquement utilisée (38% dans les 
PS, 46% dans les MS et 54% dans les GS).

  La pression psychologique ressentie augmente avec la taille de la structure puisque qu’elle n’est pas du tout ressentie dans les 
petites structures, elle est ressentie par 26 % des salariés des structures moyennes, et par 38% dans les grandes structures. Elle 
est significativement moins élevée dans la Manche (25%) qu'au niveau national (36%). 

  77% des salariés des petites structures se disent exposés aux produits chimiques, contre moins de 50% dans les structures plus 
grandes. Cela peut s’expliquer par le fait que dans les petites structures, la plupart des salariés participe aux tâches ménagères.

  Les salariés des EHPAD de la Manche semblent bien mieux sensibilisés au risque chimique et au risque infectieux que les salariés 
des structures nationales (différence significative). Les AS ont quasi tous répondu oui (96%) à la question du risque infectieux, 
alors qu’au niveau national, seuls 66% se pensent exposés.


