Ergonomie hospitalière
Dates

Publics concernés

24, 25, 26 novembre
2021

Infirmiers des SST
Médecins du travail

Lieu de la formation
Voco Hôtel Paris
Montparnasse
79-81 Av. du Maine
75014 Paris

Montant des droits
d’inscription
900 €

Objectifs :
• Mieux appréhender l’ergonomie hospitalière afin de mieux répondre à l’obligation
de conseiller de l’employeur.
• Acquérir des connaissances et outils en ergonomie en vue de contribuer à
l’intégration des démarches ergonomiques dans les projets techniques et
organisationnels de l’établissement.
- Comprendre l’impact des facteurs techniques et organisationnels dans
l’efficacité globale de l’entreprise
- Objectiver les difficultés aux postes de travail et les effets sur la santé et la
sécurité des opérateurs
- Participer à l’élaboration d’actions de prévention en santé au travail
Intervenants :
Dr I. Clément (MTPH, CHRU Besançon) et Mme C. Boisson (ergonome, CHRU de Nîmes)
Programme : 21 heures
Mercredi

9h- 12h30
Présentation et attentes
Pré-test
Pause
 Bases conceptuelles de l’ergonomie
•
L’homme au travail : notion d’activité et de coût physiologique,
psychique, cognitif
14h00-17h30
•
La situation de travail : déterminants, contraintes
Pause
 Méthode d’analyse du travail
•
Conduite de projet et stratégie d’intervention
-

Levier et freins aux démarches de prévention et plus généralement à
la transformation
Les grandes étapes d’une intervention sous forme de process : focus
sur l’analyse de la demande, le diagnostic (préparation et validation)

Jeudi

9h-12h30
•
Evaluation/identification des facteurs de risques dans les situations de
travail
-

Préparation de l’intervention, notion de validation et information des
travailleurs

-

Méthodologie d’observation et outils, travail à partir des
données/indicateurs (SST, RH et d’activité)

Pause

•

Référence aux normes et outils existants

14h00-17h30
 Conception des situations de travail
•
Elaboration de repères de transformation : références normatives en
anthropométrie, conception des postes de travail
•
Notion de situations de référence et de simulations, recherche de
solutions : réflexion collective, caractère participatif
•
Travail à partir de situations caractéristiques en établissement de soins
-

Vendredi

La mobilisation des patients par les soignants à travers différents
exemples
Le travail sur écran de visualisation – secrétariat

9h00-12h30
 Ergonomie et prévention de la désinsertion professionnelle
•
Identification des freins et des leviers (évaluer la situation de handicap
au travail et identifier les prédicteurs d’incapacités)
Pause
•
Quizz
14h00-17h30
•
Ateliers
Chaque journée de formation sera clôturée par un cas pratique. La dernière demijournée sera consacrée à des ateliers, mises en situation.

