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Groupement des Infirmiers (ères) du Travail

12 juin 2008



I. D Ergonomie

� Equipe de 6 intervenants dont 5 ergonomes et 1 
spécialiste de la déficience visuelle

Création de la structure en 1998 pour venir en 
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� Création de la structure en 1998 pour venir en 
aide aux entreprises d’Ile de France et aux 
médecins du travail dans le cadre du maintien 
dans l’emploi ou de l’insertion de salariés ayant 
des problèmes de santé



Qui peut faire intervenir I.D. 

Ergonomie ?

� Entreprises privées et publiques
� Pour les entreprises éligibles au fonds de l’AGEFIPH, 

l’intervention est prise en charge financièrement par 
l’AGEFIPH
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� Pour les entreprises bénéficiant d’un accord d’entreprise 
sur le handicap ou appartenant au secteur public, 
l’intervention est prise en charge financièrement par le 
budget alloué à cette mission ou le FIPHFP.

� Indépendants, artisans, profession libérale



Qui peut faire intervenir I.D. 

Ergonomie ?

� Les services de santé au travail

� Les dispositifs qui visent à faciliter l’insertion 
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� Les dispositifs qui visent à faciliter l’insertion 
(CAP Emploi) et les structures d’appui au 
maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés (SAMETH)

� Assistantes sociales, M.S.A.,APAS BTP, …



Publics visés

� Travailleurs bénéficiaires de la loi 11 
février 2005
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� Salariés soumis à un avis d’inaptitude ou 
d’aptitude avec restriction



Prestations 

� I.D. Ergonomie réalise des interventions 
ergonomiques dans le cadre de la gestion de 
situations de travail handicapantes en 
collaboration avec le service médical
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collaboration avec le service médical

� I.D. Ergonomie adapte la nature de ses 
interventions en fonction de la demande de 
l’entreprise, de la (ou des) personne(s) 
concernée(s) et du médecin du travail



Prestations

� Aménagement des situations de travail
� Conseil pour la mise en accessibilité des 

lieux de travail
� Accompagnement dans la conduite de 

projets en lien avec une politique de maintien 
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projets en lien avec une politique de maintien 
collectif

� Assistance à la consultation de fournisseurs
� Aide à la constitution de dossiers techniques 

et financiers



A titre d’ exemple

différents 
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secteur d’activité



Les artisans, les professions libérales 

Exploitant agricole,
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Le secteur Santé

et actions sociale
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La distribution
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L’ industrie 
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La restauration
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Les postes administratifs 

14



Le secteur agroalimentaire
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L’imprimerie
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Les différentes étapes d’une intervention

� Emission d’une demande écrite

� RDV sur site avec le médecin du travail et/ou 
l’infirmière, le ou les personnes concernées, 

17

l’infirmière, le ou les personnes concernées, 
l’entreprise

� Proposition d’intervention (contexte, définition 
des objectifs et de la démarche, condition de 
financement) élaborée par I.D. Ergonomie



Présentation de deux interventions

� Un aménagement de la situation de travail de 
Monsieur S. , déficient visuel : correspondant 
à un aménagement individuel
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� Un aménagement de la situation de travail de 
Monsieur B. , déficient moteur : 
correspondant à un aménagement collectif



1 er cas :

� 1er rendez-vous avec l’ensemble des personnes 
concernées

� Proposition d’intervention avec observations de 
l’activité (2 jours): détermination contraintes et les 
besoins

19

besoins
� Recherche de solutions avec appel à un fournisseur 

pour essais sur site
� Réunion de décision
� Compte rendu 
� Aide au dossier AGEFIPH



Tâches 

� Intervention dans l’atelier sur les installations
� Nettoyage,
� Mise en route manuelle
� Ensachage
� palettisation
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� palettisation

� Intervention dans le local central
� Enclenche la production
� Surveille et contrôle la production via le superviseur et le 

système de gestion informatique
� Formulaire à remplir 
� Suivre les consignes et procédures



Difficultés 

� Situation handicapante 
dès qu’il faut lire et 
écrire

� Sur écran : le 
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� Sur écran : le 
superviseur (shéma de 
l’installation) et le 
« Dorio » sur lequel se 
lance les séquences 
automatiquement



Difficultés

� La saisie des étiquettes 
(qui vont être ensuite 
imprimées et colées sur 
les sacs d’ensachage) 
sur le view sonic : 
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sur le view sonic : 
écran petit, taille 
caractères et faible 
contraste



Difficultés 
� Lecture des alarmes sur l’armoire
� Lecture des consignes de 

production, des procédures, 
feuilles de poste, 

� Écriture sur les feuilles de suivi de 
production
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production



Solutions
� Logiciel de grossissement de caractères qui 

modifiera aussi les couleurs et les contrastes 
(il sera installé sur le superviseur et le View 
Sonic)

� Un écran de 19 pouces pour le View Sonic
� Loupe électronique portable avec écran plat 
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� Loupe électronique portable avec écran plat 
pour lire 
� les données écrites sur le Dorio (qui ne peut être 

modifié)
� Les données sur l’armoire des alarmes
� Les données écrites sur les cahiers



2ème cas : du 12 mars au 

� I.D. Ergonomie contacté par le service médical avec 
l’accord de la direction de l’entreprise

� Demande : aménagement de la situation de travail 
de Monsieur B. , ayant repris à mi-temps 
thérapeutique suite à des problèmes dorsaux afin 
qu’il puisse effectuer toutes les tâches liées au port 
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qu’il puisse effectuer toutes les tâches liées au port 
de charges.

� Poste de travail : conducteur Alimentation Boules  
(extraits de levure sous forme liquide, semi pâteuse 
et pâteuse conditionnée en seaux, en fûts et en 
conteneurs)



Intervention ergonomique

� 1 er RDV avec le salarié, l’infirmière, le 
responsable de l’atelier, un représentant RH.

� Décision : la problématique de Monsieur B. 
s’est intégrée dans une démarche plus 
générale de prévention 
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générale de prévention 
� La proposition d’intervention a prévu : une 

évaluation des contraintes posturales et le 
port de charge des activités de l’atelier 
production extraits de levure qui comprend 
43 salariés. 



Cela a impliqué :
� plusieurs phases d’observations (mars à mai)
� des échanges avec les différents salariés, et le 

responsable de l’atelier
� La présentation d’un diagnostic avec des pistes 

de d’amélioration à l’entreprise, le salarié, le 
CHSCT, le service médical : le 24 juin
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� L’approfondissement des solutions techniques 
avec un prestataire concepteur

� Des tests et simulations sur site et hors site ont 
permis la validation des solutions par les 
opérateurs, le médecin du travail, le CHSCT et la 
direction de l’entreprise. (septembre, novembre)



Difficultés : le port des seaux
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Difficultés : la manipulation de la canule 

pour remplir les fûts ou en conteneurs
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Difficultés : la refonte des sceaux (produits 

non-conformes)
Les produits qui reviennent en sac ou en seaux sont remis 

dans le bac ci-dessous (il faut soulever et porter jusqu’au  

à l’ouverture du bac)
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Solutions : 
� Aide à la manutention des seaux: chariot 

palan électrique – port du seau par l’anse

� Aide à la manutention de la canule : 
équilibreur qui compense le poids et qui suit 
le mouvement du remplissage
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le mouvement du remplissage

� Aide à la manutention de seaux à la refonte : 
conception d’un outillage spécifique avec 
mise à hauteur des palettes par un gerbeur



Conclusion

� Dossier AGEFIPH constitué et envoyé en 
mars 2005 

� Co financement entreprise et AGEFIPH
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� Avis du médecin du travail ici présente et 
présentation des aménagements réalisés


