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1. Le Service de Santé au Travail Multisectoriel
1.1 L’organigramme du STM
La figure 1.1 montre l’organigramme structurel du STM pour l’exercice 2006.

Actuellement le service comprend 4 centres médicaux à savoir à
Luxembourg, Esch, Ettelbrück et Grevenmacher.

D’autre part, plusieurs entreprises ont mis à disposition du STM des locaux
afin de pouvoir accueillir une équipe médicale. Les entreprises concernées
sont le groupe CACTUS, AUCHAN, ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS, SAINT-PAUL LUXEMBOURG SA, WSA et LA
PROVENCALE.
Des permanences régulières ont également eu lieu dans des locaux que la
Commune de Wiltz a mis à la disposition du STM à Wiltz.

Depuis 2001, une Ecole du dos est opérationnelle pour les salariés affiliés.
Les différentes formations dispensées ont lieu dans les entreprises, dans les
locaux du CNFPC ainsi que dans les locaux de l’Ecole du dos situés à
Strassen.
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1.2 Le comité directeur
Fin 2004, le Comité Directeur suivant a été nommé par le Ministre de la Santé
pour une durée de 5 ans:
Dr Rumé Nicolas
M. Engels François
M. Goerend Marcel
M. Heniqui Janin
M. Kieffer Marc
M. Kinn Alain
M. Pizzaferri René
M. Franck Jeannot
Mme Helminger Liliane
Mme Mathieu Emmanuelle
M. Pereira Carlos
M. Sowa André
M. Schintgen Jean

Président
Membre effectif
Membre effectif
Membre effectif
Membre effectif
Membre effectif
Membre effectif
Suppléant
Suppléante
Suppléante
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Directeur adjoint de la Santé
Fédération des Artisans
LCGB
Confédération du Commerce
FEDIL
OGB-L
OGB-L
Fédération des Artisans
LCGB
FEDIL
OGB-L
OGB-L
HORESCA
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1.3 Les entreprises affiliées
Le graphique 1.1 montre l’évolution des entreprises affiliées au STM. Par
rapport à l’exercice précédent, le nombre des affiliations a augmenté de
6,5 %.
Graphique 1.1
Evolution du nombre des entreprises affiliées au STM

Nombre d'entreprises affiliées
27 471

16 767

17 155 18 067

20651
19 487 20 039

22 141

24 514
23 104 23 907

25 795

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Le graphique 1.2 reprend l’évolution de l’effectif des entreprises affiliées au
STM fin 2006. Il est plus élevé que le nombre réel des salariés : un salarié
peut être occupé à temps partiel par deux ou plusieurs employeurs.
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Graphique 1.2
Evolution de l’effectif des entreprises affiliées au STM. En 2006, l'effectif des
entreprises affiliées a augmenté de 10.136 unités, soit une augmentation de 6 %

Nombre de salariés affiliés
178 422
155 8 45 16 0 896
146 4 98 150 938
107 832 107 8 29

114 059

121 615
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1999 2000 2001 2002
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Le tableau 1.1 montre l’évolution du nombre des entreprises soumises à un
rapport d’activité annuel ou trisannuel. Cette évolution correspond à une
augmentation de 2,5 % pour les entreprises et de 5,9 % pour les effectifs. Les
2.100 entreprises soumises à un rapport annuel occupent 64 % de tous les
travailleurs pris en charge par le service.
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Tableau 1.1
Evolution du nombre des entreprises soumises à un rapport annuel

Nombre

Effectif

1997

1.431

66.636

1998

1.545

71.380

1999

1.654

76.027

2000

1.696

79.895

2001

1.866

91.140

2002

1.938

94.139

2003

1.994

97.835

2004

2.006

102.643

2005

2.100

107.085

2006

2.152

113.432

Le tableau 1.2 montre la répartition des entreprises en fonction des centres
médicaux du STM.

Tableau 1.2
Répartition des entreprises dans les quatre circonscriptions du STM
Ensemble des
entreprises

Entreprises soumises au
rapport annuel

Nombre

Effectif

Nombre

Effectif

Centre de Luxembourg

15.507

106.031

1.203

71.027

Centre d’Esch-sur-Alzette

5.758

36.216

445

22.215

Centre d’Ettelbrück

4.082

21.043

303

10.648

Centre de Grevenmacher

2.123

15.132

201

9.542

27.471

178.422

2.152

113.432

TOTAL
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1.4 Le personnel
Au 31 décembre 2006, le STM disposait d’un effectif de 67 employés. Cet
effectif se compose de 34 médecins, de 25 personnes travaillant aux
secrétariats médicaux du service (infirmiers(ères) et employés administratifs),
ainsi que de 8 autres employés ( 1 chargé de direction administrative, 1
assistante de direction, 1 ergonome, 1 aide-ergonome, 1 kinésithérapeute, 1
psychologue du travail et 2 informaticiens).
Les 34 médecins correspondent à un nombre de médecins équivalent temps
plein de 28,7 unités.

Le tableau 1.3 montre l’évolution de l’effectif médical du STM depuis 1995.
Tableau 1.3
Evolution de l'effectif du corps médical du STM

Année

Nombre de
médecins

Médecins
Nombre équivalent en
temps plein

1995

13

11,7

1996

16

14,7

1997

20

17

1998

22

19,7

1999

22

19.7

2000

25

21,7

2001

30

25,4

2002

30

25.4

2003

31

25,1

2004

33

27,5

2005

34

28,3

2006

34

28,7

10

Les 34 médecins se répartissaient de la façon suivante dans les 4 centres
médicaux du STM: 22 médecins travaillent au centre de Luxembourg, 6 au
centre d’Esch-sur-Alzette, 3 au centre d’Ettelbrück, 2 au centre de
Grevenmacher et 1 médecin prend en charge les salariés du groupe
CACTUS.

1.5 La cellule de coordination
La CELLULE DE COORDINATION permanente est installée depuis 2001 et
se compose de la direction ainsi que de quatre médecins à responsabilités
particulières. La mission de cette cellule est d’assister la direction dans la
gestion du service notamment en ce qui concerne les questions d’assurance
qualité ainsi que l’élaboration des procédures et lignes directrices.
Au cours des 11 réunions réalisées en 2006, les sujets suivants ont été
discutés et préparés :
 Gestion des affiliations
 Définition d’une approche du service concernant les assiduités
 Préparation d’un dépliant d’information sur les vaccinations
 Préparation d’une fiche technique sur le tungstène
 Elaboration d’un canevas pour les visites d’entreprises/ fiche d’entreprise
 Dossier médical : modification des pathologies
 Amélioration de l’organisation du service
 Ordonnances médicales : règles pour la prescription et la prise en charge
par le service
 Définition des modifications nécessaires pour RAMSES.
 Cours de 1er secours
 Qualité du dossier médical
 Ajout d’un écran vaccination dans RAMSES
 Révision des postes à risques
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 Approche pratique concernant le travail de nuit (poste à risque)
 Prise en compte de l’âge dans la gestion des risques
 Répartition des entreprises entre les sites
 Entretien des équipements médicaux
 Révision de la liste des postes à risques dans le contexte de la formation
des travailleurs désignés
 Définition d’une approche du STM concernant le tabagisme en entreprise

1.6 Amélioration des outils informatiques
Les améliorations visées concernent la base de données RAMSES ainsi que le
réseau Intranet du service.

Concernant la base de données, les ajoutes et améliorations ont été réalisées en
collaboration avec le CRP.HT :
 Suite au changement du modèle légal du rapport d’activité des services de
santé dans les entreprises, le module concernant les rapports d’activités a dû
être changé complètement.
 Amélioration du module Agenda
 Amélioration du module Dossier médical
 Amélioration du module Travailleuses enceintes

Concernant

l’Intranet, une évaluation ergonomique était réalisée de l’outil

existant avec la participation du personnel du service (DES Ergonomie du Dr V.
Masi). L’étude a abouti à des propositions d’amélioration qui seront réalisées au
cours de 2007.
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1.7 Projet de mise en place d’un système de
management de la qualité
Au cours du deuxième semestre 2004 la mise en place d’un Système de
Management de la Qualité (SMQ) a débuté suivant ISO 9001 – 2000.

Durant l’année 2006, 70% des procédures, méthodes de travail et documents
liés (formulaires, documents, listes) nécessaires au Système de Management de
la Qualité (SMQ) ont été établis.

50 % des réalisations ont été présentées au personnel lors des réunions de
service (16 présentations pour l’année 2006). Le personnel a été invité à
s’exprimer sur l’ensemble des documents afin d’en améliorer le contenu. Les
adaptations sont en cours de réalisation.

Les fiches de fonction de l’ensemble du personnel ont été créées. Elles seront
présentées au personnel au courant 2007.

Le manuel qualité a été rédigé. Il décrit de manière synthétique le SMQ du STM.
Il fait référence aux procédures et méthodes de travail existantes ainsi qu'aux
principales dispositions mises par écrit et sera accessible aux personnes
extérieures au service.
Les indicateurs de pilotages ainsi que les pilotes de processus ont été définis en
accord avec la direction. Les tableaux de bord sont en cours de développement.

Afin de mettre à disposition du personnel l’ensemble de la documentation
concernant le SMQ, une nouvelle rubrique intitulée « Qualité » a été créée sur le
site Intranet du STM.
Cette rubrique permet de regrouper, par processus, la totalité des documents
nécessaires au bon fonctionnement du SMQ . On y trouve également l’ensemble
des documents liés aux procédures et méthodes de travail comme les extraits de
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la législation par exemple. Pour chaque procédure ou document validé, un mail
sera envoyé au personnel afin de l’informer de sa mise en vigueur et de sa
localisation sur l’intranet. La mise en ligne de la rubrique qualité va permettre la
mise en application officielle du SMQ au sein du STM.

Dans une démarche d’amélioration de la communication interne, une rubrique
« réunion de service » a également été créée. Elle permet de consulter l’ordre du
jour des réunions, les fichiers qui ont été présentés ainsi que les comptesrendus.

La création d’un site intranet plus attractif est également en cours avec une mise
en ligne des documents facilitée pour les personnes concernées (ex :mise ne
ligne des procédure directement par le coordinateur qualité).

1.8 Le plan de formation annuel 2006
Le plan de formation annuel du service concernait d’une part les médecins en
voie de formation (certificat en médecine du travail ou spécialisation en
médecine du travail). D’autre part, le plan de formation touche également la
formation professionnelle continue de l’ensemble du personnel sous forme de
formations externes et internes.
Le tableau 1.4 montre les chiffres clés du plan de formation réalisé en 2006.
Tableau 1.4
Les chiffres clés du plan de formation 2006 du STM

Nombre d'employés

67

Bénéficiaires

67

Nombre d'heures de formation
Coût total des formations
Coût par heure de formation

3.384
239.652
70,8
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La répartition des formations est la suivante (% des heures investies):
Certificat ou spécialisation en médecine du travail
Formation professionnelle continue des employés
Plan d’action 2006
Intégration des nouveaux embauchés

29,6
44,0
15,9
10,5

1.9 Agrandissement des centres
Au cours de 2006, le centre médical de Grevenmacher a été rénové et
modernisé. Ce centre comprend maintenant 3 bureaux pour les médecins, 1
secrétariat équipé en même temps pour pouvoir réaliser les tests
complémentaires, 1 local pour les tests, 1 kitchenette et un espace attente
supplémentaire.
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2. La surveillance médicale des travailleurs
2.1 La surveillance médicale
2.1.1 Nombre d’examens en 2006
Evolution du nombre des examens

En 2006, 53.024 examens et avis ont été réalisés par le corps médical du
STM. Les activités médicales se répartissent de la façon suivante (cf.
tableaux 2.2 à 2.5) :
 21.693 examens d’embauche ainsi que les transcriptions de la fiche

d’examen médical (suivant l’article L.326-2 du Code du Travail).
27.429 autres examens, comprenant les examens périodiques, les
examens à la demande de l’employeur et du travailleur ainsi que les
examens après maladie ou accident.
2.411 avis prévus par la loi. Ces avis comprennent ceux donnés dans le
cadre des articles L.331-1 à L.338-4 « Emploi de personnes enceintes,
accouchées et allaitantes » ainsi que ceux suivant les articles L.551-1 à
L.552-3 « Emploi de travailleurs incapables d’occuper leur dernier poste de
travail » du Code du Travail.
1.491 Avis et activités médicales divers. Ces avis incluent également les
consultations psychologiques réalisées (cf. III.4).
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Le graphique 2.1 montre l’évolution du nombre des activités médicales du
service. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre global des examens et
avis a augmenté de 14,5 %.

Le graphique 2.2 montre l’évolution des examens d’embauche ainsi que des
autres examens et avis.
Graphique 2.1
Evolution du nombre total des activités médicales effectuées au STM

Nombre total des examens
53 024
48 121
41 545

43 712 43 647

46 319
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34 468
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23 783
20 504
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Graphique 2.2 :
Evolution du nombre des examens d’embauche ainsi des autres examens et avis

Evolution du nombre des examens
Examens d'embauche
Autres examens et avis
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20 409
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12 473

23 750

21 609

21 335
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20 210

21 693

20 570
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7 481
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Le tableau 2.1 indique l’évolution de la répartition des activités médicales du
service.
Tableau 2.1
Evolution des « Autres examens » (examens périodiques, à la demande de l’employeur
ou du travailleur, après maladie ou accident) ainsi que les avis demandés par le Code
du Travail dans le cas des salariées enceintes et de l’invalidité et de la réinsertion
professionnelle)
2004
n

2005
%

n

2006
%

n

%

Examens d’embauche

20.570

42,7

18.154

39,2

21.693

40,9

Autres examens
(périodiques, sur demande
de l’employeur ou
travailleur, après maladie
ou accident)

24.659

51,3

25.154

54,3

27.429

51,8

1.057

2,2

1.153

2,5

1.396

2,6

Avis invalidité

929

1,9

955

2,1

1.015

1,9

Autres avis

906

1,9

903

1,9

1.491

2,8

48.121

100

46.315

100

53.024

100

Avis travailleuses
enceintes

TOTAL
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Activités médicales dans les centres médicaux du STM

Les tableaux 2.2 à 2.5 montrent la nature et le nombre des diverses activités
médicales réalisées dans les centres médicaux du STM au cours de
l’exercice de référence.
Tableau 2.2
Nature et nombre réalisés dans le contexte des examens d’embauche
Examens
d’embauche

Transcription
de la fiche
d’examen

Total des
examens
d’embauche

Luxembourg

9.852

2.598

12.450

Esch

3.673

1.147

4.820

Ettelbrück

1.965

491

2.456

Grevenmacher

1.852

115

1.967

TOTAL

17.342

4.351

21.693

Tableau 2.3
Autres examens
Examens
périodiques

Examens à Examens à la Examens
la demande demande de
après
du
l’employeur maladie
travailleur
ou
accident

Total

Luxembourg

11.948

270

1.678

853

14.749

Esch

5.007

92

1.103

326

6.528

Ettelbrück

3.196

25

346

131

3.698

Grevenmacher

2.183

34

105

132

2.454

22.334

421

3.232

1.442

27.429

TOTAL
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Tableau 2.4
Avis divers et avis prévus par la loi
Avis
divers

Protection
des
travailleuses
enceintes1

Invalidité et
réinsertion
professionnelle2

Total
Invalidités
temporaires2

Luxembourg

935

984

464

65

2.448

Esch

255

217

228

37

737

Ettelbrück

286

124

131

21

562

Grevenmacher

15

71

62

7

155

TOTAL

1.491

1.396

885

130

3.902

1

Code du Travail Art. L.331-1 à L.338-4 « Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes »
2
Code du Travail Art. L.551-1 à L.552-3 « Emploi de travailleurs incapables d’occuper leur dernier
poste de travail »

Tableau 2.5
Nombre total des examens et avis par centre
Embauches et
transcriptions
de la fiche
d’examen

Autres
examens

Avis prévus
par
la loi

Avis divers

Total

Luxembourg

12.450

14.749

1.513

935

29.647

Esch

4.820

6.528

482

255

12.085

Ettelbrück

2.456

3.698

276

286

6.716

Grevenmacher

1.967

2.454

140

15

4.576

TOTAL

21.693

27.429

2.411

1.491

53.024

Les examens effectués dans les entreprises

Au cours de l’année de référence, un total de 1.233 examens a été réalisé
pendant

des consultations dans les entreprises ainsi que dans les deux

antennes du service dans le centre médico-social à Wiltz et à Echternach et
chez La Provençale.

Le tableau 2.6 montre l’évolution du nombre de ses examens.
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Tableau 2.6:
Nombre des examens effectués dans les entreprises

Année

Nombre

2006

1.233

2005

1.945

2004

1.495

2003

1.833

2002

1.952

2001

2.158

2000

1.887

1999

2.417

2.1.2 Les rendez-vous non respectés
En 2006, les rendez-vous non respectés, c.-à-d. le nombre de salariés qui ne
se sont pas présentés à l’examen médical convenu avec l’employeur
s’élèvent à 12.065 cas (12.204 en 2004, 11.836 en 2005) sur un total de
53.024 rendez-vous donnés.

Le tableau 2.7 montre l’évolution du taux de rendez-vous non respectés au
cours de 5 dernières années.
Tableau 2.7
Evolution des rendez-vous non respectés

Rendez-vous non respectés (%)

2006

2005

2004

2003

2002

Luxembourg

19,6

22,4

20,1

20,0

18,5

Esch

22,5

28,4

27,8

27,3

24,7

Ettelbrück

18,7

21,3

15,9

12,5

23,2

Grevenmacher

16,2

14,0

13,9

11,2

p.d.

TOTAL

19,9

22,5

21,2

20,2

20,5
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En moyenne sur les cinq dernières années, 1 travailleur sur 5 ne s’est donc
pas présenté à l’examen prévu.

2.1.3 Bilan des résultats
Tableau 2.8
Résultats des examens médicaux en 2006. Les types d’examen concernés sont les
examens d’embauche, périodiques, à la demande de l’employeur, à la demande du
travailleur ainsi qu’après maladie ou accident (uniquement examens avec fiche
d’examen médical)

Apte

44.981

Apte avec aménagement

272

Apte avec restrictions

779

Inapte
TOTAL DES EXAMENS

78
46.110

Les 78 cas d’inaptitude (84 en 2000, 95 en 2001, 106 en 2002, 79 en 2003,
57 en 2004, 61 en 2005) se répartissent de la façon suivante :
-

17 cas pour les examens d’embauche (23 en 2000 et 20 en 2001, 17
en 2002, 10 en 2003, 7 en 2004 et 16 en 2005)

-

61 cas pour les examens périodiques (61 en 2000, 75 en 2001, 69 en
2003, 50 en 2004, 45 en 2005).
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2.1.4

Examens complémentaires

Tableau 2.9
Comparaison du nombre des examens complémentaires demandés dans le cadre de la
surveillance médicale des travailleurs affiliés au STM (Années 1999 à 2006)
Type de
l’examen

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
en 1999 en 2000 en 2001 en 2002 en 2003 en 2004 en 2005 en 2006

Examens
biologiques

789

1.324

1.434

1.938

1.852

1.548

1.914

2.024

Examens
radiologiques

986

1.645

1.772

2.130

2.103

1.936

2.101

2.229

Autres
examens et
avis

10.092

10.797

9.853

10.638

7.534

8.065

8.948

10.871

TOTAL

11.867

13.766

13.059

14.706

11.489

11.549

12.963

15.124

Tableau 2.10
Nombre des examens complémentaires réalisés au STM dans le cadre de la
surveillance médicale des travailleurs affiliés
Examens visuels

39.596

Examens audiométriques

18.068

Examens spirométriques

3.457

Tests d’urine

39.245

TOTAL

100.366

2.2 Vaccinations
Tableau 2.11
Nombre des vaccinations effectuées et conseillées au cours de l'exercice
2006

Effectuées

Conseillées

Luxembourg

899

1.345

Esch

105

711

Ettelbrück

73

622

Grevenmacher

59

195

1.136

2.873

TOTAL
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2.3 Etude sur les Chlamydia trachomatis
Au cours de l’année de référence, le STM était un des partenaires du Laboratoire
National de Santé dans une étude de dépistage concernant les Chlamydia
trachomatis ( maladie bactérienne sexuellement transmise la plus fréquente,
cause principale de la stérilité).

Au STM, 1.481 salariés qui se présentaient à un examen d’embauche ou
périodique et qui se situaient dans la tranche d’âge visée ont participé (soit un
taux de 60 %). La prévalence détectée était de 5,8 % chez les femmes et de 3 %
chez les hommes.

Les personnes infectées ont bénéficié d’un traitement gratuit.
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3. La surveillance du milieu de travail
3.1 Les activités dans les entreprises
Le graphique 3.1 montre l’évolution du nombre d’activités réalisées dans les
entreprises. Ces activités comprennent les visites d’entreprises, les études de
postes, les études de métrologie, les campagnes de vaccination, les activités
en école du dos ainsi que les conférences et les formations dans le contexte
de l’éducation à la santé.
Graphique 3.1:
Evolution du nombre des activités dans les entreprises.

Nombre des activités dans les
entreprises
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1 938

2 668

1 821 1 784
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79
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Les 2.668 activités se sont déroulées dans un total de 1.447
entreprises.

Le tableau 3.1 reprend les détails des activités dans les entreprises.

Tableau 3.1:
Les détails des activités dans les entreprises

Nature de l'activité

Nombre

Actions de vaccinations

94

Conférences et formations

54

Etudes et recherches

28

Etudes de postes

191

Etudes de métrologie

44

Analyses

10

Visites générales de l'entreprise

499

Inventaires des postes à risques

241

Consultations et concertations avec les employeurs et les
employés

986

Demande de renseignements (par le médecin, l’employeur,
les travailleurs)

422

Ecole du dos

44

Consultations dans les entreprises

55

TOTAL

2.668

3.2 Activités du département d’ergonomie et de
métrologie
Au cours de l'année, le département a réalisé ou participé à 45 études dans
les entreprises ainsi que dans le cadre de l’école du dos.
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3.3

Ecole du dos

3.3.1 Les formations
L’école du dos du STM comprend trois formations complémentaires :
 « Een Dag fir déi Réck ». Une formation de prévention d’un jour pour les
personnes n’ayant jamais ou rarement souffert de leur dos
 « Dréint dem Réckwéi de Réck ». Une formation de 3 jours pour les
lombalgiques avec peu de critères de gravité (un à deux épisodes de
lombalgies)
 « Liewen a schaffen mat sengem Réck ». Une formation longue pour les
personnes avec des lombalgies sévères.

3.3.2 Soutien par le Fonds Social Européen
Pour les années 2005 et 2006 le STM a bénéficié du soutien du Fonds Social
Européen pour les formations :
 « Dréit dem Réckwéi de Réck »
 « Liewen a schaffen mat sengem Réck »
 « Gestes et postures dans le domaine des soins »

Ces formations se déroulaient dans le cadre de deux projets du FSE :
 Réinsertion des lombalgiques chroniques et action de prévention par une
formation adéquate (action 03.1.3b)
 Prévention des lombalgiques chroniques dans les métiers d’aide à
domicile (action 03.1.5a).
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3.3.3 Formations réalisées pour l’Association d’Assurance contre les
Accidents
En début 2006, l’Association d’Assurance contre les Accidents avait lancé
une soumission publique concernant la prestation de cours de formation de
manutention manuelle « Gestes et postures » dans le secteur industriel ainsi
que dans le secteur santé.

Le STM a été retenu comme prestataire pour les formations dans le secteur
santé. La soumission concernera les années 2005 à 2008.

3.3.4 Les formations réalisées en 2006
Au cours de l’année 2006, 49 formations ont été réalisées (52 en 2004, 62 en
2005) pour un total de 117 jours de formation (109 en 2004, 131 en 2005).
Le nombre total de participants a été de 463 (530 en 2005). Le tableau 3.2
présente le détail des différentes formations.

3.4 Prévention de la santé psychosociale et promotion
du bien-être
( A. Duveau, Dr A. Meliany)
Depuis 2002, l’aspect psychosocial de la santé au travail est intégré au sein
du Service de Santé au Travail Multisectoriel.
L’objectif, de cette composante du STM, est de promouvoir la santé
psychosociale des salariés et donc de diminuer les risques psychosociaux.
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Le tableau 3.3 montre le bilan des activités dans ce contexte
Tableau 3.2:
Détail des formations réalisées à l’école du dos

Nombre de
formations

Nombre de
participants

“Een Dag fir déi Réck” – “Charges”

27

233

“Een Dag fir déi Réck” – “Bureau”

2

16

12 Stonnen fir Iech an der Crèche wuel ze fillen
Projet FSE „Prévention des lombalgies
chroniques dans les métiers d’aide à domicile“
Gestes et postures dans le domaine des soins

2

20

5

56

« Dréit dem Réckwéi de Réck »
Projet FSE « Réinsertion de lombalgiques (2005
– 2006) »Formations de base

5

45

« Dréit dem Réckwéi de Réck »
Projet FSE « Réinsertion de lombalgiques (2005
– 2006) »
Jours de rappel

0

0

« Liewen a schaffen mat sengem Réck »
Projet FSE « Réinsertion de lombalgiques (2005
– 2006) »
Formations de base

3

21

Liewen a schaffen mat sengem Réck
« Dréit dem Réckwéi de Réck »
Projet FSE « Réinsertion de lombalgiques (2005
– 2006) »
Jours de rappel

0

0

Formations réalisées dans le cadre de la
soumission de l’AAA « Domaine de soins »

5

46

Formation de référents

1

9

TOTAL

50

446

Type de formation
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Tableau 3.3 : Bilan de la cellule de psychologie

Intervention

Nombre
2006

Consultations psychologiques individuelles

135

Campagne de sevrage tabagique

2

Interventions, informations en entreprise

22

Formations

4

Groupes de parole dans le cadre du projet FSE
concernant la réinsertion de lombalgiques

3

Les consultations sont proposées aux salariés souffrant de stress,
d’épuisement professionnel, d’harcèlement, etc.
Les formations demandées par les entreprises ont eu pour thème la
prévention de l’épuisement professionnel, la gestion du stress et les relations
interpersonnelles.

3.5 Projet FSE « Prévention des lombalgies chroniques
dans les metiers d’aide à domicile »
Action 03.1.5a
Durée : 1.1.2005 – 31.12.2006

3.5.1 Description du projet
Problème qui est à la base de l'action:

Les soins à domicile et le travail dans les maisons de retraite sont réalisés en
majorité par des femmes qui quittent souvent précocement le marché de
l’emploi. La charge de travail et la manutention de personnes provoquent des
problèmes articulaires et particulièrement des lombalgies.
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Une formation adéquate de manutention de charges et de personnes permet
de diminuer de façon significative les risques articulaires et en particulier
dorso-lombaires.
Description de l'action:

Une formation de 4 jours est proposée où les participants apprennent les
gestes de protection du dos dans le cas des manutentions de charge.
Concernant la manutention de personnes, la formation leur permet de
diminuer la manutention en profitant au maximum de la participation du
malade lors du lever ou de changements de position. Cette participation
active sollicite moins le dos de la personne soignante ce qui a un impact sur
l’apparition des lombalgies et donc indirectement sur l’absentéisme lié au mal
de dos.
Des études de poste permettent de faire une évaluation du risque et de
proposer un usage optimal des aides techniques à la manutention. Ces
conseils seront réunis dans un guide pratique pour les soins.
Eléments novateurs:

La formation est adaptée spécifiquement aux besoins de ce secteur d’activité.
Le médecin du travail, par une observation directe lors des études de poste
peut donner des conseils appropriés et ces conseils sont rassemblés dans un
guide de bonnes pratiques pour la manutention de personnes et surtout lors
des soins à domicile.
Objectifs qualitatifs:

Les objectifs qualitatifs de cette action sont :
 diminuer les risques de lombalgies et de TMS en général par des
gestes et postures correctes
 permettre une vie professionnelle active de plus longue durée grâce à
une diminution des risques
 avoir un impact sur l’absentéisme lié au mal de dos.
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Impact escompté de l’action proposée :

L’impact escompté se situe principalement au niveau du maintien au travail
du personnel des soins à domicile (infirmiers, infirmières, aide-ménagères) à
un âge plus avancé.
Ce secteur est un domaine où travaillent beaucoup de femmes et une
formation permettant de réduire les risques professionnels peut encourager
les femmes à maintenir une vie professionnelle active.
Cette formation qui est une prévention primaire devrait diminuer le risque
d’apparition de lombalgies chez les salariés concernés.

3.5.2 Les réalisations en 2006
Au cours de 2006, 5 formations de 4 jours ont eu lieu dans le cadre de l’école
du dos du service (cf. III.3.) concernant un total de 45 salariés.

Le guide pratique de manutention destiné au milieu des soins qui avait été
préparé en 2005 sur base d’études ergonomiques de postes, a été réalisé en
version française (« Soignez en protégeant votre dos ») et en version
allemande («Rückenschonende Alten- und Krankenpflege « ).
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3.6 Projet FSE « indice de capacité de travail des
travailleurs vieillissants au Luxembourg »
Action 03.1.4.a
Durée : 1.12005 – 31.12.2008

3.6.2 Description du projet
Diagnostic du problème qui est à la base de l'action:

Cette étude statistique permet de voir quels sont les types d’activité où la
capacité de travail diminue le plus vite et quelle est l’influence des conditions
de travail sur l’indice de capacité de travail des travailleurs vieillissants.
Si les travailleurs ont plus de facilités à réaliser un métier dans une entreprise
où les aménagements ergonomiques sont meilleurs, une amélioration de ces
derniers permettraient d’éviter les départs précoces dans les régimes passifs
( préretraite ou invalidité).
Description concise de l'action:
Lors des visites médicales les salariés âgés de plus de 40 ans remplissent le
« Work Ability Index » (WAI), qui est un instrument créé par le « Finnish Institute
of Occupational Health ». Il permet de révéler la capacité avec laquelle un
travailleur peut réaliser son travail.
En appliquant cette méthode à des travailleurs âgés de 40 ans et plus, elle
permet de recenser par type d’activité quel est le WAI des salariés en fonction
de leur âge. Ces données permettent d’une part de voir à partir de quel âge, le
WAI diminue et d’autre part de comparer le WAI des salariés du même âge
d’une entreprise aux salariés d’une autre entreprise.
Cette étude statistique permet d’un côté de déterminer l’âge où le WAI diminue
selon le type d’activité et l’analyse comparative des entreprises indique si les
conditions de travail (aménagements ergonomiques surtout) ont une influence
sur cette diminution.
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Eléments novateurs:
Cette analyse permet d’établir des statistiques luxembourgeoises concernant les
travailleurs vieillissants.
Le recueil de matériel statistique permet de définir les actions futures. Cette
étude permet de voir par type d’activité quel est l’indice de capacité des
travailleurs âgés. D’autre part elle permet de voir si l’aménagement du poste de
travail a un impact sur la capacité du travailleur vieillissant.
Vu que le salarié établit sur base d’un questionnaire son WAI, l’action permet
d’autre part d’analyser la cause du taux d’inactivité du point de vue du travailleur.
Une étude finlandaise montre qu’un indice de capacité bas permet de prédire un
départ en invalidité précoce futur, car deux tiers des travailleurs avec un indice
bas ont demandé une pension d’invalidité.

Objectifs qualitatifs:
Les objectifs qualitatifs peuvent être divisés en :
 recueil de données statistiques sur la capacité de travail du travailleur
vieillissant
 lorsque l’indice est bas, des actions spécifiques, ergonomiques par exemple,
permettent d’améliorer cet indice
 un suivi du travailleur permet de maintenir un taux de WAI et d’éviter la
diminution et de retarder le départ dans des régimes précoces.
Impact escompté de l’action :
Cette étude permet de définir le WAI en fonction des types d’activités pour les
travailleurs luxembourgeois. Vu le nombre d’entreprises affiliées au STM et vu le
type d’activités concernées, les statistiques peuvent donner une orientation
nationale.
Si les travailleurs ont plus de facilités à réaliser un métier dans une entreprise où
les aménagements ergonomiques sont meilleurs, une amélioration de ces
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derniers permettrait d’éviter les départs précoces dans les régimes passifs
(préretraite ou invalidité).

3.6.3 Les réalisations en 2006
Au cours de l’année un total de 4.620 questionnaires ont été distribués et
complétés et les résultats saisis dans les dossiers médicaux des participants.

3.7 Cours de 1ers secours dans les entreprises
Le tableau 3.3 reprend les cours de 1ers secours dispensés par les formateurs
du service dans les entreprises.
Tableau 3.3
Nombre de cours de 1ers secours dans les entreprises, formations de base et
jours de rappel.

Nombre de formations de base
Nombre de participants aux formations de base
Nombre de jours de rappel
Nombre de participants aux jours de rappel

10
62
3
33
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4. Publications orales et écrites
4.1 Brochures et dépliants
Soignez en protégeant votre dos
Brochure réalisée avec le soutien financier du Fonds Social Européen dans le
cadre du projet FSE « Prévention des lombalgies chroniques dans les métiers
d’aide à domicile ». La brochure est utilisée comme manuel de formation à
l’école du dos du service.
Rückenschonende Alten- und Krankenpflege
Version allemande de la brochure « Soignez en protégeant votre dos ». La
réalisation a également bénéficié du soutien financier du Fonds Social
Européen dans le cadre du même projet.

4.2 Communications orales et publications de nature
scientifique
Results of an intensive rehabilitation program for workers with chronic
low back pain
Majery N.
28th International Congress on Occupational Health
Milano, 11 – 16.6.2006
Sleep apnoea syndrome in truck and bus drivers – comparison of four
screening methods in ambulatory occupational health
Knauf-Hübel D.
ORP 2006, IV International Conference on Occupational Risk Prevention
Sevilla, 11 – 12 mai 2006
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Biométrie appliquée à la surveillance des peintres automobiles en
cabine
Heyert B., Rizki M., Majery N.
28e Congrès National de Médecine et de Santé au Travail
Lyon, 30 mai – 2 juin 2006
Facteurs psychosociaux et TMS : Comparaison de la douleur
musculosquelettique perçue entre le salarié et le médecin
Duveau A. & coll.
XIV Congrès AIPTLF de Psychologie et des Organisations
Hammameth, 7 – 10 juillet 2006

4.3 Thèses de doctorat et mémoires
Screening des Schlafapnoesyndroms bei Berufskraftfahrern
Dissertation zur Erlangung eines Doktors der Medizin
Knauf-Hübel D.
Cas pratique d’une problématique d’ergonomie des interfaces
DES Interuniversitaire en Ergonomie pour la gestion des systèmes
d’information et de production
Masi V.

