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Si l'objet initial de la démarche ergonomique est de
prévenir les risques liés aux mauvaises postures, elle
s'attache également à concilier le confort et l'eﬃcacité
du poste de travail. La dimension performance est sousjacente à toute démarche ergonomique : "Se sentir mieux
pour travailler mieux".
Il est indispensable d'associer les opérateurs à chaque
phase de la démarche aﬁn d'optimiser l'adaptation du
poste en se rapprochant le plus possible de la réalité
de terrain. C'est la condition nécessaire pour ancrer
réellement celle-ci dans la pratique quotidienne et rendre
le résultat fonctionnel. Elle favorise également l'adhésion
des utilisateurs.
Bien penser un poste de travail demande du temps et de
la méthode. Votre STSM peut vous accompagner dans
cette démarche et vous apporter son expertise.

Dossier spécial :

L'exemple de la banque d'accueil [traité en pages
intérieures], constitue une problématique très courante
dans les entreprises : les standards proposés par les
fournisseurs de mobilier n'intégrant que très rarement la
composante "ergonomique".

Actualités du Service :

En dernière page de ce quinzième numéro de notre
Lettre'infos, vous trouverez un zoom sur notre prochaine
Rencontre Prévention, traitant du LEAN management
et de son impact sur la santé. Et si c'était pour vous
l'occasion de découvrir le centre culturel "Le Phare" à
Saint-Coulomb ?

Aménagement des espaces de
travail : l'accueil, un poste-clé.
Pages 2 et 3

Prochaine Rencontre Prévention
"LEAN management"
Page 4
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DES ESPACES DE TRAVAIL

L'accueil du

seet s'ergonomise
renouvelle

Le STSM a récemment souhaité
renouveler sa banque d'accueil, en
appliquant les conseils qu'il délivre
habituellement à ses entreprises
adhérentes. Il a donc mis en
œuvre une démarche participative
dans le cadre d'une intervention
ergonomique, en mettant à proﬁt ses
compétences internes.

L'ACCUEIL : UN POSTE-CLÉ

Les assistantes administratives,
principales utililisatrices concernées
par ce projet d'aménagement, ont
été associées, tout au long des phases
de réﬂexion et de conception menées
par l'ergonome du Service.

La banque d'accueil est la première image que
perçoit un visiteur. Elle transmet une vision de
l'établissement, donne une impression initiale sur
le professionnalisme, la capacité de prise en charge
et la qualité du service.
De ce fait, l'argument "design" de ce poste-clé
est très souvent mis en avant par les fabricants
de mobilier. Or, s'il est nécessaire de concevoir
un espace qui soit accueillant et esthétique, il est
indispensable que celui-ci réponde aux besoins
des usagers, mais également à ceux du personnel
concerné.

Une proposition de poste d'accueil
"sur-mesure" a ainsi pu être réalisée.
Ce nouvel accueil - attrayant et
fonctionnel - répond d'une part, à
une politique de prévention des
TMS pour ses salariés, et d'autre
part, aux obligations d'accessibilité,
notamment pour les personnes à
mobilité réduite (PMR).

En eﬀet, de nombreux troubles musculosquelettiques (TMS) sont dus à des postures
délétères, entraînées par la diﬃculté de concilier
l'accueil des usagers, le travail sur écran et toute
autre tâche sur ce même poste, souvent partagé
par plusieurs personnes.

La démarche

us
éresse ?

Le Pôle Prévention
du STSM
est à votre disposition,
par l'intermédiaire de votre
Médecin du Travail, pour
vous accompagner dans la
conception ou la correction
du poste d'accueil de
votre entreprise.
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Cette problématique de santé au travail peut être
anticipée par une démarche ergonomique. Un
cahier des charges co-établi et soumis au fabricant,
permet de créer un poste qui réponde de façon
optimale aux contraintes rencontrées par le
personnel, tout en favorisant la qualité de l'accueil
des usagers.
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LES CHANGEMENTS
Ap r è
s

Apr
ès

Avant
Cahier des charges :
Aménager un espace dans
la tablette de réception pour
intégrer l'écran, aﬁn de permettre
un réglage en hauteur en
Décroché
fonction des utilisatrices.

Apr
ès

inserre-écran
(sur mesure).

Avant
Cahier des charges :
Répondre aux exigences de la Loi
2005-102 sur l'accessibilité des
personnes et notamment celles
à mobilité réduite (PMR).
Créer une distance de conﬁdentialité.

Hauteur de
comptoir
oﬀrant un
bon champ
de vision.

Accès PMR.

Tablette repose-sac
permettant une
distance de politesse.

Avant
Cahier des charges :
Prévoir un plan de travail plus
adapté au respect des zones de
confort et facilitant le travail
avec des documents papier.

Ap r è
s

Support documents
coulissant entre
l'écran et le clavier.

Profondeur du plan de travail
adaptée aux contraintes
fonctionnelles : travail sur
documents et dossiers, objets
d'utilisation fréquente dans
la zone de confort.

Avant

Espace dégagé : confort
et liberté de mouvement.
Repose-pied inclinable
pour soulager la fatigue
posturale.

30 cm

Zone primaire
de confort

60

cm

40 cm

Cahier des charges :
Supprimer le rangement sous le
plan de travail, source de gȇne
pour les membres inférieurs.

Apr
ès

Zone
secondaire
de confort
18 cm

80 cm
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PRÉVENTION

STSM

La prochaine Rencontre Prévention, organisée par le Service de
Santé au Travail de Saint-Malo, aura lieu le vendredi 27 novembre
2015, de 8h45 à 12h30, à la salle du Phare à Saint-Coulomb. Ce
temps d'échanges et d'informations aura pour thématique :

Le

Management

PROGRAMME
Présentation.

8H45

Intervenant :

Dr
Philippe
LETORT,
Médecin
Coordinateur,
STSM.

LEAN et TOYOTISME, un périple mondial et
ses conséquences.

9H00

Intervenant :

9H45

Paul JOBIN, Maître de
conférences, UFR LCAO,
Paris Diderot.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

LEAN, mal-être au travail, peut-on y
remédier ?

10H00

Intervenante :

Dr Margaret MOREAU,
Médecin
du
Travail,
AST25.

10H45

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

11H00

PAUSE

Le LEAN et ses impacts sur la santé.

11H30

Intervenant :

12H15

Bertrand
JACQUIER,
Ingénieur/Expert, CHSCT,
ISAST.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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Infos + : www.sante-travail-saint-malo.org

Paul JOBIN est maître de conférences à
l'Université Paris Diderot, où il enseigne
la sociologie du Japon. Ses recherches
portent sur les transformations dans
le monde du travail, les mobilisations
sociales et en particulier, les enjeux de
santé publique au Japon et à Taiwan.
Médecin du Travail depuis 1989 et
diplômée d'un DU d'ergonomie, le Dr
Margaret MOREAU s'est forgée une
solide expérience en matière de LEAN,
au sein de PSA [1990-2010]. Forte
de ses observations sur cette forme
organisationnelle du travail et ses impacts
sur la santé, elle se tourne alors vers la Santé
au Travail [2010-2015], où elle constate
l'omniprésence du LEAN dans l'industrie
comme dans l'administration.
Le LEAN est à la fois un objet technique
et un objet de dialogue social. Bertrand
JACQUIER connaît bien les deux faces du
LEAN : il a assisté de l'intérieur, pendant
plus de dix ans, à son déploiement dans
les entreprises. Aujourd'hui, dans ses
activités d'expertise de CHSCT, il constate les
eﬀets du LEAN sur le travail, l'emploi, la santé
ou encore les relations sociales. Il intervient
également dans des cursus de formation
(Ecoles d'ingénieurs, Universités) sur cette
thématique.
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