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La gestion des risques en SSIAD :
une implication de chacun
pour une meilleure qualité de vie

Interventions du 7 juin :
9h30 : Laure JOUANIN, sociologue-consultante
Perception et représentation des risques au domicile
Perception et représentation des risques au domicile
Introduction à la sociologie du risque
Marquée par les grandes peurs contemporaines, la sociologie du risque s'est développée à partir des interrogations
provoquées par les catastrophes industrielles, les problèmes environnementaux et les grandes questions de santé
publique. Elle s'est constituée un cadre d'interrogation qui porte sur la construction du risque et les comportements
qui lui sont liés. Devenu social, technologique, écologique, sanitaire, la notion de risque a son vocabulaire : majeur ou
diffus, choisi ou subi, maîtrisé ou « managé » ; et ses professionnels : ingénieurs, mais aussi économistes,
psychologues et sociologues…

Les représentations sociales du risque
-Dans ses représentations sociales, le risque, inhérent à l’existence humaine, représente des rationalités multiples.
Alors que les risques qui remettent en cause notre santé physique et notre existence diminuent globalement, nous
n’avons jamais été aussi inquiets des risques sanitaires et environnementaux. Certains risques, difficiles à évaluer et
dont l’impact direct est plus limité, provoquent plus de peurs (climat, OGM…) que d’autres risques paradoxalement
mieux acceptés socialement (alcool, tabagisme, insécurité routière…). Des champs multiples de représentations
favorisent l’acceptabilité de certains risques alors que d’autres suscitent leur rejet massif. Serions-nous irrationnels
dans notre rapport aux risques ?
- Pour Ulrich Beck, dans un monde livré à une individualisation croissante et à l’affaiblissement des liens de solidarité
(chômage, divorce, mobilité géographique, vieillissement, dépendance…) l’affaiblissement des cadres sociaux des
sociétés modernes suscite un accroissement de certains types de risques.
- Les progrès de la médecine et de l’hygiène, mais aussi l’instauration de la sécurité sociale, le développement de la
législation sur les conditions de travail, ont nettement amélioré notre sort. Pourtant, nous supportons mal les risques
résiduels. Le propre du risque étant de proliférer, nous vivons dans un monde plus sûr mais plus risqué…
- Comment apprécie-t-on un risque ? Des critères généraux gouvernent les représentations sociales des risques et
modulent leur acceptation. Les représentations sont fortement influencées par la position sociale, l’appartenance à
des groupes et le rapport aux valeurs. La représentation du risque et du danger est ensuite fonction des identités
professionnelles, des appartenances sociales, culturelles mais aussi des expériences vécues. Se représenter un risque
signifie l’appréhender de manière active en construisant une connaissance cohérente et pratique.
- Le rapport au risque nous confronte donc à l’incohérence des univers normatifs : au niveau des normes sociales
entre elles, et dans le rapport des normes sociales et des normes règlementaires : sécurité et liberté, droit au risque...
- Plus le risque fait partie de l’existence de l’individu, plus il tendra à s’approprier le risque pour en construire une
représentation cohérente, ce qui est une forme de « domestication symbolique » du risque. Souvent les
professionnels tiennent de plus en plus compte des représentations sociales des risques, en particulier pour négocier
leur acceptabilité.

Aborder la gestion des risques au domicile
- Parce que le soignant est au domicile, à chaque usager, un environnement et un entourage, toujours singulier. La
multiplicité des intervenants, la coordination des interventions, la « temporalité » de l’information, le risque
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d’interruption de la continuité des soins, le risque routier lié aux déplacements des professionnels sont sources de
difficultés… Les SSIAD représentent donc un secteur quotidiennement confronté aux risques.
- Comment orchestrer la gestion des risques en SSIAD ? Faut-il traiter tous les risques ? La politique de gestion des
risques s’articule avec la démarche qualité du service en s’appuyant sur la carte des fonctions et des processus
transversaux.
- La cartographie des risques permet d’identifier de nombreux risques situés aux différents niveaux de l’organisation :
gouvernance, fonctions support, prise en charge des usagers, relations avec l’environnement.
- On ne peut traiter tous les risques du fait des contraintes liées à la réalité des situations de risques et des moyens
disponibles. Il y a donc nécessité, en gardant une démarche générale, de prioriser l’action sur certains risques. C’est
une décision managériale prise en fonction des objectifs de l’établissement et de ses contraintes (règlementaires,
moyens, partenariat…).
- Le traitement a priori et a posteriori des risques, nécessite un travail d’objectivation (mesure) et d’évaluation. La
structuration de la gestion des risques, dans un mouvement réflexif, vient s’insérer dans la politique qualité du service
et renforce le niveau de maturité de la démarche qualité. Elle s’articule avec le projet de service, le règlement de
fonctionnement, le projet personnalisé, le DUERP…
- Au-delà des dimensions techniques et méthodologiques… La gestion des risques et la qualité de vie représentent
deux impératifs des usagers. La recherche de la sécurité des usagers doit rester compatible avec celle d’une vie la plus
normale possible. Entre liberté et sécurité, la gestion des paradoxes est au coeur du travail social et médico-social… Sa
prise en compte interroge directement les conditions de participation et d’expression des usagers et les modalités
mises en oeuvre pour les faciliter.

10h00 : André LAFARGUE, Art thérapeute
Domicile sous haute tension – Limites et enjeux
Les enjeux du travail à domicile sont multiples. Les expériences des professionnels, salariés de SSIAD, mais
aussi de SAD, de SAVS ou de SAMSAH, témoignent bien souvent de la difficulté à pouvoir concilier
intervention professionnelle et accueil au domicile et des tensions qui en découlent.
Le domicile est un lieu, un topo chargé d’intime, donc de protections, répondant à un besoin de sécurité. Il
peut être aussi un lieu d’enfermement, de secrets, de violences.
L’intervention du professionnel fait effraction dans ce lieu, dans cet intime. La nécessité et l’explication de
la mission, la contractualisation, ne sont pas toujours suffisantes pour rendre possible une rencontre, une
cohérence harmonieuse espace intime/espace de travail. Il y a une forme d’utopie à vouloir faire comme si
être chez l’autre devait aller de soi, alors qu’on est en situation de travailler chez l’autre, comme si l’accueil
de l’autre, l’étranger, devait se faire sans tension, de façon sympathique, cordiale. Comme si la rencontre
du social et du privé allait de soi. Il n’en est rien.
Si l’on part de ce constat, alors est-il nécessaire de penser une forme d’hétérotopie, au sens où Foucault
l’entend, un espace concret qui héberge l'imaginaire, une hétérotopie comme localisation physique de
l'utopie. Un espace autre qui n’est plus l’espace intime du chez soi, mais qui n’est pas non plus qu’un
espace d’activité professionnelle. C’est en somme un lieu à l'intérieur de la société qui obéit à des règles
qui sont autres. Ni dedans ni dehors, entre. Un espace qui puisse être le lieu de l’intervention
professionnelle tout en respectant le « chez soi », un espace à construire de toute pièce, à inventer, à
théâtraliser.
Comment faire cela ? Comment considérer le « chez soi » sans passer en force ? Comment gérer les
tensions propres à des situations de vulnérabilité ?
Peut-être faudra-t-il questionner le rapport soignant soigné, rapport bien souvent de dominance du fait de
sa légitimité professionnelle et qui ne peut pas, du coup, fonctionner à domicile, dans la mesure où cette
légitimité du professionnel vient se confronter à la légitimité de celui qui est chez lui, maître en son espace
privé.
Certainement faudra-t-il questionner d’un point de vue éthique les rôles de chacun, la Loi d’Hospitalité, les
jeux psychologiques engagés, la relation soigné/soignant…
.
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11h15 : Jean-Marie MIRAMON, ancien professeur à l’EHESP, directeur général d’associations, consultant,
auteurs de nombreux ouvrages dans le domaine social, sanitaire et médico-social
Comment tendre vers une meilleure qualité de vie au travail ?
« Le management et les modalités de l’exercice du pouvoir portent une responsabilité déterminante dans
l’organisation du travail et dans la gestion et animation des ressources humaines. Motiver, mobiliser,
fédérer les équipes mais aussi donner du sens à l’action sont les gages d’une qualité de vie au travail. Des
pistes opérationnelles sont proposées. »

14h00 : Pascale PARADIS, chef de projet CIDES (Chorum Initiatives pour le développement de l’Economie
Sociale)
Les conditions de travail des directeurs et des encadrants dans les structures de soins et de l’aide à
domicile
« Depuis 10 ans, CIDES, le centre de ressources et d’action de la Mutuelle CHORUM, accompagne ses
adhérents dans leurs démarches de prévention.
Chorum a réalisé fin 2016 la 2e édition du baromètre national "Qualité de vie au travail dans l'ESS".
Grâce aux réponses recueillies dans ce cadre, nous observons une dégradation assez significative de la
QVT des directeurs et des cadres dans la branche de l'aide et des soins à domicile. Ces constats seront
complétés par des éléments sur les déterminants de la QVT à partir d'enquêtes qualitatives et
d'expérimentations menées par CIDES. Pour conclure, une ouverture sur des pistes d'action est
proposée. »

14h45 : Frédéric JEAN, Ingénieur conseil CARSAT Montpellier
Faire de la prévention un levier d’amélioration de la qualité de service rendu
- Prévention des risques liés à l’activité physique (TMS, RPS/QVT, domicile et risques) dans les soins à
domicile
- Prévention des risques routiers

16h15 : Olivier SMALLWOOD, Avocat droit de la santé, spécialisé dans les Etablissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux
Les écrits professionnels : une protection pour les salariés
Les écrits professionnels soulèvent, d’un point de vue juridique, de nombreuses problématiques.
Il y a tout d’abord, au titre de l’exigence de traçabilité, les écrits produits par les professionnels eux-mêmes,
qui permettent de sécuriser les pratiques et constituent des outils exploitables dans le cadre d’une
recherche éventuelle de responsabilité ; indépendamment d’ailleurs des écrits utilisés dans l’exercice du
droit de retrait par les salariés.
Il s’agit ensuite, au titre de la communication de ces supports, d’écrits qui relèvent de règles spécifiques eu
égard à leur contenu qui peut faire l’objet de protections particulières (secret professionnel, respect de la
vie privée…).
Il est encore important d’envisager les écrits qui sont applicables aux professionnels eux-mêmes et qui
émanent des sociétés savantes au sein desquelles ils sont représentés. Sur ce point, la question de
l’opposabilité des recommandations de bonnes pratiques suscite encore aujourd’hui bon nombre
d’interrogations et d’incertitudes.
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Interventions du 8 juin :
9h00 : Dr Dominique ABITEBOUL, Conseiller médical en santé au travail - INRS
Le risque infectieux à domicile
« je suis médecin du travail de formation ayant travaillé 30 ans en établissement de santé plus particulièrement dans
le domaine des risques infectieux professionnels. Je suis actuellement : Conseiller médical dans le département Etudes
et assistance médicales de l'INRS ».

En raison du contexte particulier de l’intervention à domicile, les risques infectieux sont souvent sousestimés. En effet, ils ont longtemps été une préoccupation prédominant à l’hôpital. Ce n’est que depuis
2015 que le programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (Propias) a
souligné l’importance de prévenir ces infections tout au long du parcours de soin et notamment à domicile.
Il est important de souligner que les infections contractées par les professionnels au contact d’un patient
font partie des infections associées aux soins (IAS).
Lors des soins à domicile, les professionnels peuvent se trouver exposés à des micro-organismes
pathogènes. Leur transmission peut se faire par différentes voies : par simple contact (gale…), par voie
aérienne (grippe…), par les liquides biologiques (virus des hépatites B et C (VHB, VHC) et virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) en cas de projection sur les muqueuses ou de blessure (AES)… Il faut
cependant souligner que de nombreux agents biologiques responsables d’IAS chez les patients ne
représentent pas un réel danger pour les soignants, les risques étant pour la plupart liés à la fragilisation du
patient (affaiblissement des défenses immunitaires, portes d’entrée telles cathéters ou sondes…).
La mise en place de mesures de prévention adaptées impose à l’employeur une évaluation des risques
d’autant plus efficace qu’elle associera les professionnels concernés. En fonction des résultats de cette
évaluation, des mesures de prévention adaptées sont élaborées de façon concertée et doivent prendre en
compte les difficultés organisationnelles, techniques ou humaines rencontrées au domicile.
La protection du personnel et celle du malade sont étroitement liées, justifiant l’application systématique
de précautions standard. Des vaccinations à jour sont également essentielles. La procédure à suivre en cas
d’exposition accidentelle, qu’il s’agisse d’AES (piqures, projections oculaires…) ou d’exposition fortuite à
des agents infectieux (coqueluche, gale…). doit être connue de toute personne potentiellement exposée.
En conclusion, même s’il n’est pas responsable d’une sinistralité importante, le risque infectieux lié au soin
à domicile ne doit pas être sous-estimé. L’application des précautions standard permet de s’en prémunir
dans la majorité des cas.

9h30 : Corinne Van De Weerdt - INRS (Psychologue du travail, ergonome)
Penser à l’autre, penser à soi
« Le secteur du soin à domicile se développe constamment dans nos sociétés depuis plusieurs années,
comme nous pouvons le constater, ce qui n’est pas sans entraîner pour les salariés une certaine exposition
à des risques professionnels spécifiques, y compris psychosociaux. Même si les enjeux de développement
du secteur sont majeurs, et les pouvoirs publics mobilisés sur ce sujet, les métiers sont encore
insuffisamment reconnus, économiquement et socialement. Le travail des professionnels est pourtant bien
plus compliqué qu’il n’y paraît à première vue. A travers une étude de cas menée dans une structure de
soins à domicile, nous montrons que le travail des intervenants requiert, outre une grande technicité, des
compétences émotionnelles complexes. Celles-ci ont la particularité d’être fortement mobilisées, bien
souvent de façon isolée, dans un cadre discret, sur un mode adaptatif, et reposant sur des ressources
informelles, expérientielles et implicites. Nous verrons que même si les intervenants gèrent leur activité
sous contrainte temporelle, ils élaborent un travail émotionnel, renvoyant à l’expression ou à la
dissimulation d’émotions selon les cas. Ce travail émotionnel leur permet de favoriser la relation et le bienêtre des personnes dont ils s’occupent et d’alléger momentanément la charge de travail. Mais la
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confrontation permanente entre la recherche d’empathie et la préservation de soi est source de risques
pour leur santé. La mise en place d’actions de prévention est possible ; nous en présenterons les principales
qui ont été appliquées dans cette structure ».

11h00 : Julien KREMER, Préventeur - Conseil et formation en Responsabilité Sociétale des Organisations
Clés et outils du bien-être au travail
Pour les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, la qualité de vie au travail est placée au coeur de la
responsabilité sociale de l’entreprise, à travers son mode d’organisation et sa capacité à concilier le bienêtre des salariés et la performance collective. « Le vrai enjeu est le bien-être des salariés et leur valorisation
comme principale ressource de l’entreprise. En France, la fierté du travail bien fait occupe une place
importante. Le métier n’est pas qu’une source de rémunération : il est partie prenante de l’épanouissement
personnel, de l’intégration et du lien social. Ce lien essentiel avec le travail place l’entreprise au coeur des
solutions.» ; rapport Lachmann, Larose, Pénicaud, 2010.
Loin d’avoir uniquement une fonction instrumentale, le travail participe à la réalisation de soi et c’est à
travers la satisfaction de ses besoins fondamentaux, en particulier la possibilité d’exercer son pouvoir d’agir
et d’obtenir une reconnaissance, que le travailleur ressent un bien-être. Une démarche visant à améliorer
le bien-être au travail de manière durable ne doit pas se limiter à une démarche de prévention des risques
psychosociaux mais doit favoriser la prise en compte du travailleur en tant que personne au travail. Elle doit
être portée au plus haut niveau et être intégrée dans la stratégie globale de l’entreprise. Les actions mises
en oeuvre devront répondre aux multiples exigences qui s’imposent à l’organisation notamment en termes
d’efficacité économique et de qualité. Face à cette problématique, les espaces de discussion sur le travail
sont des outils particulièrement pertinents car ils agissent comme des opérateurs de santé au travail tout
en servant la performance globale. Au SSIAD ADMR du Gaillacois (81), des groupes d’analyse de pratiques
ont été mis en place il y a 5 ans environ. Ils s’avèrent être de véritables espaces de discussion sur l’activité
de travail et jouent un rôle important dans le bien-être ressenti et exprimé par les soignants. Si les
bénéfices du management par la discussion sont indiscutables, ce dernier peut s’avérer difficile à mettre en
place et à conserver de façon durable. Six composantes apparaissent comme essentielles à réunir pour y
parvenir …

11h45 : Maître Pierre NAITALI, Avocat spécialiste des établissements sociaux et médico-sociaux.
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : une nouvelle obligation
Communication sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nouvelle réglementation
européenne entrée en vigueur le 25 mai 2018. (Voir diaporama).

13h30 : Dr Patricia PAME, Médecin généraliste, formatrice Pôle Santé ATLANS
Prendre soin des soignants : empathie pour soi et pouvoir d’agir
La souffrance des soignants a fait irruption dans le débat public via la rubrique « faits divers » par la
narration d’affaires souvent dramatiques mettant à jour la difficulté inhérente aux métiers du soin,
difficulté auparavant occultée par les intéressés eux-mêmes, identifiés à la « posture apostolique »
théorisée par Balint, où il s’agit, entre autre chose pour le soignant, ici médecin, de montrer qu’il est « bon,
bienveillant, avisé et efficace ». Au-delà de la révélation du fait social, la souffrance des soignants est un
problème de santé publique grave stricto sensu, qui révèle des enjeux institutionnels, sociétaux, éthiques,
etc…et peut être appréhendé aussi bien comme un danger à écarter que comme une opportunité à saisir.
Danger d’être le stigmate d’un système à bout de souffle, en crise, au bord de la rupture ; opportunité à
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saisir pour penser un nouveau paradigme de la relation de soin en général. Passer d’un modèle de la «
réparation » pour parvenir à un modèle de « promotion de la santé ».
Passer du « cure » exclusif, au « care ».
Développer l’empathie pour soi, c’est mettre en avant un modèle de la relation de soin centré sur l’éthique
du care, où il est question, entre autre, de vulnérabilité et d’interdépendance, et d’intelligence du corps au
travail. Créer les dispositifs qui permettront aux soignants de développer leurs compétences
psychosociales, c’est mettre en actes une politique de promotion de la santé, centrée sur l’empowerment
(pouvoir d’agir), au meilleur intérêt des patients, où conscience de soi est intimement liée à l’empathie
pour autrui.
Les thèmes relatifs au contexte d’émergence de la question de la souffrance des soignants, aux modèles
de réponse sous-jacents en matière d’entraide, aux problématiques soulevées et aux perspectives
possibles, à l’échelle de chacun, sont abordés.

Retour d’expérience des SSIAD : Soigner les soignants – témoignages
13h50 : SSIAD de la Ville du BOUGUENAIS (44)
1. Florian LAVOYER, Responsable Secteur Soins et Promotion de la Santé - Service Action Sanitaire et
Sociale

En lien avec Dr Patricia PAME : formation/action : pratique nouvelle dans le service et qui vise à :
 Développer les compétences nous permettant de réduire le stress et l’anxiété liés à la relation
soignant/soigné, et plus généralement dans les relations humaines (équipe, management,…) ;
 Améliorer la cohésion au sein de notre équipe de travail ;
 Améliorer notre capacité d’attention, d’écoute et de compréhension des attentes et besoins des
usagers.
Cette formation/action, inscrite dans le projet de service 2017-2021 et soutenue par la Fondation de
France, a consisté à mettre en place une formation/action collective et interactive, à accompagner à
l’utilisation d’outils et méthodes simples et efficaces de gestion du stress, adaptés à chacun et aux
situations de travail à domicile, et à expérimenter en situation réelle de travail des acquis dès le début de la
formation/action.
Témoignage de Sophie NAUDIN, aide-soignante

14h20 : SERVICE DE SOINS ADMR DU GAILLACOIS – BRENS (81)
Témoignages Céline ESCAFRE-BELLEGARDE, Directrice et Françoise DURAND, aide-soignante
Mise en place de la gym hypopressive dans un SSIAD, pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ?
Au début de la création du service, il y a avait des réunions avec un psychologue ; évolution de ce travail de
régulation qui aujourd’hui est sous forme d’analyse de pratique. Soucieux que de s’occuper des autres ne
peut se faire que par des personnes qui déjà prennent le temps de s’occuper d’elles, proposition aux
salariés de différents outils pour le réaliser : groupe de parole, sophrologie, gym hypopressive .

14h35 : association « BIEN CHEZ SOI » - SSIAD LA FARE EN CHAMPSAUR (05)
Témoignage Béatrice MAULLIER
Le SSIAD Bien Chez Soi a 33 ans, 17 salariés sont en CDI, dont 40% des aides-soignantes qui y travaillent
depuis son ouverture.
En prenant le poste d'infirmière coordinatrice en 2012, j'ai pris conscience du risque d'épuisement pour
l'équipe : des "anciennes" parfois usées physiquement et/ou psychologiquement et des nouveaux soignants
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à " protéger". Avec l'aide du Bureau de l'Association nous avons pu mettre en place des actions afin de les
préserver ou redynamiser....

14h45 : Michel ROPITEAU, associé, co-gérant Cabinet d’assurances Plénita
Les derniers développements de la responsabilité médicale et paramédicale des SSIAD et SPASAD :
L’aspect de la gestion et prévention du risque a été traité à travers différents exemples de sinistre.
La responsabilité pénale dans le « regard soignant » a été évoqué ainsi que la solution assurantielle.
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