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Le lien d’information des adhérents SIMETRA

Gardons le CAP !
une situation financière saine, qui nous permet
d’envisager l’avenir avec sérénité, en gardant
nos objectifs d’amélioration constante de nos
prestations et de nos services pour l’ensemble de
nos adhérents, de toutes tailles et de tous secteurs.
Je veux remercier ici M.Jacques Courtillé (représentant la profession cafés/hôtels/restaurants)
et M. Didier Garcia (représentant les agences
d’intérim) qui sont devenus administrateurs de
notre association, en lieu et place de M. Philippe
Raynaud et de M. Jacques Ferrus, partis en retraite.
Je souhaite à ces deux derniers de profiter de leur
nouveau temps libre, et je les remercie aussi pour
leur implication et leur dévouement.
Chers adhérents,
L’Assemblée Générale de votre association SIMETRA
s’est tenue le 21 avril dernier. Elle est venue témoigner
de la vitalité de votre service de santé au travail.
Elle a souligné en particulier l’effort que nous avons
entrepris en matière de communication (et cette
lettre“A votre Santé” en est un exemple), ou encore
notre collaboration à un chantier régional sur la
thématique des troubles musculo-squelettiques, dans
le cadre du Plan Régional Santé Travail.
SIMETRA frôle aujourd’hui les 7.500 adhérents (avec
une augmentation de 1,57% par rapport à 2006),
avec 7.499 entreprises représentant 54.109 salariés dans notre territoire du Pays Basque et
du Sud Landes.
Notre trésorier, M. Damien Blandino
(cabinet comptable CAMS) a présenté

Cette année 2008 est déjà riche en projets et en
réalisations. Je citerai ici :
■ la mise en place prochaine d’un site internet
interactif pour nos adhérents,
■ l’arrivée prochaine dans notre équipe d’un
intervenant technicien en hygiène et sécurité,
■ la signature avec l’association ISCIPA d’un partenariat
qui permettra de compléter nos services (maintien
de l’emploi des salariés, aide à la reconversion,
accompagnement des licenciements pour inaptitude).
Nous reviendrons bien sûr prochainement
sur ces thèmes.
Vous le constatez, l’actualité ne manque pas au
sein de notre association.
Ensemble, gardons le cap !
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Le Président, Gilles Piriou
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Vous avez dit ergonomie ?
Depuis le décret du 28 juillet 2004, les services de santé au travail en France, et plus particulièrement votre association Simetra
ont largement évolué dans le sens de la pluridisciplinarité (plusieurs disciplines).
Sources : Dominique Dessors, Monique Noulin et Bernard Bibes
Cette évolution conduit les services de santé à apporter aux entreprises adhérentes des compétences complémentaires dans différents domaines autres
que la santé, tenu par les médecins du travail : sécurité du travail, toxicologie et hygiène industrielle, ergonomie et organisation du travail ou encore
psychologie du travail. La mise en place de la réforme a conduit le SIMETRA à embaucher un ergonome à temps plein depuis novembre 2005.

ALORS DOCTEUR,
L’ERGONOMIE, C’EST QUOI ?
L’ergonomie est la discipline scientifique qui vise
la meilleure adaptation des moyens et des milieux
de travail et de vie aux personnes dans l’objectif, d’une part, d’assurer la santé, le bien-être, la
sécurité et le développement des personnes, d’autre part, la qualité, la fiabilité et l’efficacité de
leur activité.
Concrètement, l’ergonome contribue à la concep-

tion ou à la transformation des situations de travail afin que le travail puisse être réalisé dans le
respect de la santé et de la sécurité des hommes,
et avec le maximum de confort et d’efficacité. Le
double objectif de l’ergonomie est d’un côté les
éléments liés aux personnes (santé, confort, sécurité...) et de l’autre, la performance globale de
l’entreprise (qualité, fiabilité, efficacité…).

■

Dérivée du grec ergon (travail) et nomos (règles)
pour signifier la science du travail, l’ergonomie
est une discipline orientée système, qui s’applique aujourd’hui à tous les aspects de l’activité
humaine. Les ergonomes praticiens doivent avoir
une compréhension large de l’ensemble de la
discipline, prenant en compte les facteurs physiques, cognitifs, sociaux, organisationnels,
environnementaux et d’autres encore.

BONJOUR M. L’ERGONOME
Le travail de l’ergonome est donc de conduire ou d’accompagner des projets, pour l’entreprise adhérente,
de transformation des situations de travail avec ce double objectif : améliorer les conditions de travail et
la performance de l’entreprise. Par son action, l’ergonome intervient dans l’entreprise, dans la vie de l’entreprise. Son principal outil : l’observation du travail réel. L’ergonome vient observer les personnes en situations de travail. C’est un professionnel de terrain qui multiplie les contacts avec les chefs d’entreprises et
les salariés avant d’établir un diagnostic et de proposer des pistes de solutions. Son champ d’intervention
est vaste puisqu’il est à même de conseiller une entreprise dans des domaines aussi différents que l’aménagement d’un poste de travail, la conception d’un local, l’organisation du travail, l’introduction de nouvelles machines ou de nouveaux process… ou encore sur des problématiques d’ambiances sonores ou
lumineuses…

Les personnes qui travaillent ne sont pas équivalentes : ce sont des hommes ou des femmes, des minces ou corpulents, des petits ou des grands, des
débutants ou des expérimentés… Ce n’est pas le
poste qui fait le travail, mais quelqu’un sur ce poste.
Un second critère accentue encore cette disparité :
les êtres vivants ne sont pas dans un
état constant. Le besoin de sommeil, la
faim, mais aussi la digestion, ponctuent
le cycle d’une journée et modifient la
capacité de travail ou ce qu’il en coûte
de travailler. Sans oublier l’âge, qui est
un caractère par définition instable,
puisque nous vieillissons tous les jours.
Tenir un poste de longues années pose
d’autres problèmes tandis que notre
ancienneté dans le travail nous offre heureusement
des moyens de les compenser.
Mais la variabilité ne vaut pas seulement pour les
travailleurs, c’est aussi une caractéristique du travail lui-même. Les machines évoluent avec le temps
et nécessitent de bien connaître leurs dérives progressives, l’effet de leur usure. Les matières premières
ne sont pas toujours dans un état constant, selon
les lots, leur transport, leur stockage, les conditions
climatiques. L’enchaînement des opérations dans le

La demande

La directrice fait appel à SIMETRA pour l’aider à modifier le poste d’accueil car les personnes travaillant à
ce poste souffrent de douleurs cervicales.

Le premier constat

Une première rencontre sur site a lieu afin de mieux
comprendre la demande. Trois problèmes et une
remarque importante ont émergé :
■ Les salariés qui travaillent à ce poste se plaignent de
douleurs aux avant-bras et aux cervicales.
■ Un plateau en bois a été installé sur le plan de travail pour surélever le clavier et l’écran de l’ordinateur. Cet aménagement facilite le travail debout mais
gène le travail assis.
■ Lorsqu’on travaille en position assise, on ne voit pas
les clients qui entrent dans l’hôtel et l’écran de l’ordinateur est trop haut.
■ Pour des raisons financières, on ne changera pas la
banque d’accueil.
Les hôtesses d’accueil secrétaires ont à gérer de
multiples tâches simultanément. Par
exemple, elles doivent pouvoir travailler sur l’écran, prendre des notes et lire
des documents papier en même temps.
Le plan de travail est nettement insuffisant.
■ Elles alternent les positions de travail
debout et en position assise. Aussi bien
pour le travail de réception de clients
que pour l’activité administrative (réservation, mise à jour sur les sites internet…). L’alternance de travail entre ces
deux modes est imprévisible.
■ Des déplacements incessants entre
le poste de travail et les multiples équipements ou matériels : armoire clés,
digicode, fax, imprimante…
■ La surveillance du sas extérieur et du
hall d’entrée est impossible en position
assise.
■

dispositif technique connaît ainsi des soubresauts,
des aléas, des incidents, qu’il convient souvent
d’anticiper ou de corriger.
Le fait de travailler consiste à acquérir la capacité
de faire face à ces aléas alors que la fiche de poste
immobilise les données du travail.
La “situation de travail” est d’ailleurs le terme privilégié par l’ergonomie pour désigner un
poste dans l’étendue de son contexte :
l’amont, l’aval, les périphériques qui
peuvent influer sur les attendus du travail. Ce terme permet aussi de s’émanciper de l’idée d’un travail strictement
défini par une fiche, sans tenir compte
de la personne qui l’effectue et dans
quelles conditions.

rares. Ces petites phrases désignent exactement
l’écart qui existe entre, d’une part, le principe, le
théorique, le normal et, d’autre part, la réalité qui
se manifeste.
Cette nécessité est perceptible dans l’embarras des
“nouveaux” qui peuvent être démunis devant les
aléas du travail qu’on leur confie. Mais cela
concerne aussi les travailleurs aguerris, confrontés
à des événements tels que raccourcissements de
délai inopinés, l’absence de tel ou tel collègue qu’il
faudra pallier, le dysfonctionnement d’une machine,
des interruptions qui leur font perdre le fil…
L’ergonome tient impérativement compte dans son
diagnostic de l’écart “travail prescrit/travail réel”.

IL EXISTE UN ÉCART ENTRE TRAVAIL
PRESCRIT ET ACTIVITÉ RÉELLE

Aujourd’hui, la publicité vante le caractère ergonomique
de nombreux objets, qu’ils s’agissent d’outils ou de
mobiliers. Cette banalisation du terme “ergonomique”
comporte un risque : celui d’oublier que l’ergonomie
est avant tout un ensemble de connaissances et une
pratique, mise au service d’une compréhension du
travail, de ses astuces et de ses contraintes.

■
Face à la diversité des éléments à prendre en
compte, l’ergonomie pose le principe qu’il existe
un écart irréductible entre le travail prescrit, et le
travail réel tel qu’il est effectué. Des expressions
comme “en principe ça devrait marcher”, ou “théoriquement, il n’y a pas de problème”, ou encore
“normalement, comme ça, c’est bon” ne sont pas

■ Accueil d’un hôtel

Le diagnostic de l’ergonome

LE POINT DE VUE DE L’ERGONOME
LES SITUATIONS DE TRAVAIL VARIENT

Des interventions chez nos adhérents

REPÈRES

REPÈRES

TRANSFORMATION
D’UNE SITUATION DE TRAVAIL
Pour transformer une situation de travail, on
peut agir sur une ou plusieurs dimensions (matériel, espace de travail, effectif, production
et produit, organisation, information…).
L’ergonome considère que ces dimensions
interagissent entre elles et qu’il est indispensable de les prendre dans leurs interactions,
dans leur dynamique.
L’ergonomie mobilise, dans sa démarche,
l’ensemble des acteurs concernés par la transformation des situations de travail. D’une
part, la connaissance de l’activité réelle de
travail ne peut être élaborée qu’avec la participation active des travailleurs. D’autre part,
les choix sur la nature et les moyens du changement doivent être des compromis entre
les exigences de l’activité des travailleurs,
celles du fonctionnement du service ou de
l’atelier, et celles de la politique générale
de l’entreprise.

profondeur identique à l’actuel, hauteur permettant
le travail debout, longueur laissant de la place à
droite et à gauche.
■ Une chaise à hauteur d’assise haute (avec reposepied) afin de favoriser la posture assis-debout,
permettre de travailler en position assise avec
clavier-écran conçu pour la position debout, favoriser la surveillance du sas et du hall d’entrée.
■ Raccourcir le plan de travail inférieur pour laisser
passer les jambes lorsqu’on travaille assis.
■ Réaliser une découpe sur le comptoir pour
reculer l’écran de l’ordinateur et limiter la flexion
cervicale.
■ Supprimer le piétement central du plan de travail
pour favoriser les placements multiples en travail
assis.
L’ergonome a réalisé des plans qui indiquaient ces
propositions de transformations. La directrice a
contacté un menuisier afin qu’il réalise les travaux
demandés. Depuis que la banque d’accueil a été
modifiée, les conditions de travail et d’accueil ont
été nettement améliorées et les plaintes des salariées
concernant les douleurs ont disparu.

Avant

Des propositions
de transformation

Cinq propositions de transformations,
qui prises ensemble, vont favoriser le travail avec des investissements limités.
■ Plan de travail supplémentaire avec :

Après

Vous souhaitez rencontrer Bernard BIBES, l’ergonome de votre association Simetra ?
Parlez-en à votre médecin du travail, il a la connaissance de votre entreprise et de ses
salariés, et il fera le lien avec notre ergonome.

■

REPÈRES

2004 : La médecine du travail devient la santé au travail, en ouvrant la possibilité aux services tels que Simetra de proposer de
nouveaux services à ces adhérents, avec l’arrivée de spécialistes autres que les médecins du travail.
2005 : Embauche de Bernard Bibes, ergonome au Simetra.
2008 : Arrivée d’un nouveau professionnel de compétences “Sécurité et Hygiène au travail”.
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LA TROUSSE DE SECOURS :
indispensable et obligatoire
dans toutes les entreprises
Un employé s’évanouit, se fait une coupure ou se sectionne
un doigt ? Fait-il partie d’une petite ou d’une grande entreprise ?
La présence d’infirmiers ou de secouristes est-elle obligatoire ?
Cela dépend, notamment de la taille de l’entreprise.
Ce qui est sûr, c’est qu’une trousse ou une armoire à pharmacie
est indispensable dans toute entreprise, quelle que soit son activité
et son importance.
Le code du travail prévoit de façon générale
que les lieux de travail doivent être équipés
d’un matériel de premier secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Bien entendu, même s’il y a un minimum de
base, le contenu d’une trousse ou armoire de
secours dépend des risques liés à l’activité de
l’entreprise. Au cas par cas, ce contenu peut
être fixé avec l’aide de votre médecin du
travail Simetra.

des gants jetables en vinyl (pour la prévention des maladies transmises par le sang),
■ des masques type Laerdal, pour le bouche
à bouche,
■ des pansements compressifs (coussins
hémostatiques d’urgence),
■ une couverture de survie (couverture
isothermique).
■

Ce qu’il faut savoir
Une trousse de secours comprend
globalement 3 types de produits :
Les produits et accessoires
des produits désinfectants tel le Dakin Cooper
stabilisé, l’alcool à 70° (celui-ci étant réservé
à la désinfection des mains du secouriste ou
des instruments), des sprays ou compresses
imprégnées,
■ une pommade antichoc de type Arnican,
■ du Coalgan, pour arrêter les saignements,
■ un produit cicatrisant tel l’éosine aqueuse
Gilbert Unidose,
■ de l’eau oxygénée pour enlever le sang
séché.
■

Les pansements
des compresses stériles de tailles variées
(pour le nettoyage et la protection des plaies),
■ des pansements prêts à l’emploi de tailles
variées,
■ du sparadrap type Micropore hypoallergénique (pour maintenir une compresse),
■ de la bande adhésive de type Coheban, de
la bande extensible de type Nylex.
■

Le matériel divers
des ciseaux à bouts ronds,
une pince à échardes,
■ des épingles à nourrice,
■
■

Une personne responsable de la trousse de
secours doit être désignée. Celle-ci doit être
stockée dans un endroit propre et facilement
accessible (signalé et connu de tous les salariés), de préférence à côté d’un local comprenant un lavabo, une chaise (le blessé doit pouvoir s’asseoir si nécessaire) et une poubelle
(évacuation du matériel souillé).
Il faut aussi veiller très régulièrement aux dates
de péremption des produits (en particulier
pour la Dakin) et au réapprovisionnement
du matériel. A chaque fois que cela est
possible, il est préférable de privilégier
les produits existants sous forme de
dose unique.
Enfin, il faut savoir que la présence
de médicaments, y compris de
médicaments de confort (aspirine,
médicaments pour les maux de
tête ou la digestion par exemple) est très fortement déconseillée. La responsabilité du
chef d’entreprise pourrait être
gravement mise en cause
en cas d’intolérance à un
médicament pris dans une
boîte à pharmacie de
l’entreprise.

Conseil-minute
■

Projection oculaire (produit chimique ou poussière) : un lavage prolongé de l’œil à grande
eau au robinet est
recommandé. En cas de
corps étranger oculaire,
une consultation systématique chez un spécialiste s’impose.

■

Brûlures thermiques ou chimiques : un
bain d’eau froide est nécessaire, quel
que soit le type de brûlure (eau froide du
robinet pendant plusieurs minutes), puis
application d’un corps gras (type tulle
gras).

■

Plaie qui saigne : pas de garrot, mais
une compression directe sur la plaie
avec un coussin hémostatique. Pour
toute plaie, vérifier la date de rappel du
vaccin antitétanique.

■

Urgence main : placer le segment
sectionné dans un sac plastique réservé
à cet usage, et le transporter dans un bac
contenant des glaçons. Numéro spécial
“Urgence Mains” : 05 59 44 31 31.
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