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Définition du handicap
 Selon l’article 114 de la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il s’agit de :
« …toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
 La RQTH ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut relever :
 d’un handicap ou
 d’une maladie chronique (asthme, diabète, maladies neurologiques,
infection par le VIH, hépatites...) ou
 d’un problème de santé ayant des répercussions au travail (problèmes de
vue ou d’audition, maladie psychiatrique…).
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Médecine de prévention et situations de handicap
 Certains agents ne veulent pas déclarer leur RQTH à l’administration
 Une plaquette d’information a été rédigée regroupant les bénéfices de la
reconnaissance : https://www.dgdr.cnrs.fr/DRH/handicap/default.htm
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Médecine de prévention et situations de handicap
 Embauche (le plus en aval possible) - suivi d’une personne handicapée :
aménagement (organisationnel et physique) du poste de travail
 Suivi d’un agent porteur d’une maladie psychiatrique handicapante
 Prévention de symptômes susceptibles d’évoluer vers un handicap : TMS
(troubles musculo-squelettiques)…
 Certaines situations d’insuffisance professionnelle symptomatiques d’un
problème de santé : troubles comportemental, cognitifs…
La prise en charge de ces situations de même que les aménagements en moyens
matériel et/ou organisationnel relèvent toujours d’un travail collectif [SRH (RRH, AS,
responsable handicap), IRPS, DU, MIH…]
Intérêt des cellules médico-socioprofessionnelles
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Accompagner le handicap
 Après examen médical et analyse des postes de travail, différents types
d’aménagements peuvent être mis en place (financement FIPHFP au travers de la
MIH) dont :
1. Au laboratoire :
• Travail sur écran : siège adapté (soutien lombaire, dossier règlable en
hauteur à inclinaison postérieure, accoudoirs amovibles…), bureau
réglable en hauteur, support pour ordinateur portable…
• A la paillasse : siège assis-debout nettoyable et désinfectable pour
travail à la paillasse, table réglable en hauteur pour chirurgie …
• Recrutement d’un agent en tant qu’auxiliaire de vie professionnelle pour
assister la personne handicapée dans certaines tâches
2. A domicile : télétravail (nécessité d’une convention de télétravail)
3. Déplacements : surclassement en classe « affaires » lors des missions avec
vols longs courriers, déplacements en taxis…
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Accompagner le handicap
 En cas de handicap sensoriel, penser :
 A la communication et à l’ informations : téléphone portable avec SMS et
vibreur, aménagements pour personnes malvoyantes…
 A la formation : interprètes LSF (langue des signes)
 A la sécurité : organisation de l’évacuation en cas d’alarme incendie
 …

 Consulter des organismes spécialisés le cas échéant (SAMETH…)
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Le handicap psychique
Souvent difficile à reconnaître, bénéficiant rarement d’une RQTH, pouvant se
manifester sous diverses formes (troubles du comportement, absences
répétées, insuffisance professionnelle…peuvent être des signaux d’alerte) –
retentissement parfois très important sur l’équipe
Nécessité au minimum d’un bilan de situation :
 professionnelle : contact avec DU et chef d’équipe (efficience du travail,
troubles du comportement, absentéisme …)
 médico-sociale : l’agent est-il médicalement en capacité de travailler (une
expertise spécialisée est-elle nécessaire ?...) ? Le souhaite-t-il ? Quelle est
sa situation sociale ? Une prise en charge sociale est-elle nécessaire en
amont d’un retour au travail …
Réunir les acteurs concernés : DU et chef d’équipe, SRH dont AS et
responsable handicap, et médecin de prévention pour discuter des critères
favorables ou non à un retour au travail et de l’organisation à mettre en place
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Le handicap psychique
 Se fixer un objectif (fonction des possibilités de l’agent) et un cadre (jours de






présence…) avec l’adhésion de l’agent
Préparer le retour au laboratoire le plus en amont possible (projet clair, suivi
régulier, signalement des absences…) en s’aidant si besoin d’un
accompagnement par un organisme extérieur spécialisé avec l’accord de
l’agent
Suivi médico-social régulier de l’agent
Organiser des réunions pour bilan de situation avec l’ensemble des
partenaires concernés
 Difficile d’accompagner la situation professionnelle si la situation sociale
est perturbée
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Maladies professionnelles et TMS
Rapport d’activités (RA) médecine de prévention CNRS
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Prévenir le handicap : l’exemple des troubles musculo-squelettiques (TMS)
RA médecine de prévention CNRS - 2015
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Extrait du tableau récapitulatif des maladies professionnelles (MP) reconnues par le SPAT du CNRS en 2015
8 sur 12 relèvent du tableau 57 des tableaux des MP du régime général de la sécurité sociale
(Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail)
1 sur 12 est une maladie à caractère professionnel
Corps
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N° de tableau

Pathologie/lésion

Circonstances de survenue

IR

57C

Tendinite de DE
QUERVAIN du poignet droit chez un
droitier

nc

T

57B

Epicondylite gauche

Réalisation d'expériences avec manipulations dont
pipetage.

T

57C

Syndrome du canal carpien
bilatéral

Gestes répétitifs sans plus de précision.

T

57B

Epicondylite droite

CDD

57C

AI

57A

IE

57B

Epicondylite gauche

Gestes de précision répétitifs (triage au pinceau d'insectes,
injections, broyages, pipetages...).

T

57

Epicondylite droite

Gestes de précision répétitifs (pipetage en position
inconfortable…) et manipulation de charges lourdes.

AI

255*

Rhizarthrose du pouce
gauche

ATR

57B

Epicondylite gauche

Tendinites du poignet et du pouce droits

Gestes de précision répétitifs de pipetage, manipulation de
pinces, dissection sous loupe avec pinces et scalpels...
Gestes répétitifs sans plus de précision.

Conflit sous acromial par arthropathie
Préparation d'échantillons de roches avec découpe et
acromio
claviculaire avec micro
polissage de roches dures chez un litho-préparateur.
lésion du tendon terminal de l'épaule droite

Gestes de précision répétitifs avec
injections.
Mouvements de préhension, extension et torsion de la main
sur l'avant-bras chez un animalier.
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TMS en laboratoires de recherche

Sur la base des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles (MP) et
des MP reconnues, 3 types d’activités génératrices de TMS ont pu être identifiées
(non exhaustives) :
 Le pipetage répétitif
 Le travail de maintenance en animaleries
 Le travail en laverie
 …
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Quelques données anatomiques

Canal carpien
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Quelques données anatomiques

Rupture de la coiffe des rotateurs
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Quelques données anatomiques

Bourse articulaire
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 Maintien prolongé du coude en position surélevée :
 risque de survenue de douleurs tendino-musculaires au niveau des
épaules et de la région cervicale

 Ou coude posé sur le plan horizontal pendant toute la durée des
manipulations :
 compression chronique du nerf ulnaire au niveau du coude
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Facteurs de risques de TMS

TMS des membres supérieurs Guide IRSST - 2ème édition

http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/effets-sante.html
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Facteurs de risques et symptômes

http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/effets-sante.html
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Facteurs de risque : la gestuelle en laboratoire
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Facteurs de risque : la gestuelle en laboratoire
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Facteurs de risque : la gestuelle en laboratoire
 Mouvements de flexion/extension répétés du pouce sollicitant en particulier les tendons
de la base du pouce et mouvements de flexion forcée des fléchisseurs superficiels des
doigts en raison de la petite taille des tubes.
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L’exemple du pipetage
 Il nécessite à la fois :
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 Le maintien d’une posture statique debout et/ou assis, coude surélevé ou en appui, et
donc de contractions musculaires ininterrompues
 Une attention soutenue
 La répétitivité de l’activité qui met en jeu une force de plusieurs kg notamment au
niveau du pouce, pour :
 le réglage du volume,
 la pression sur le piston,
 la mise en place et l’éjection des cônes…
Les muscles, tendons et ligaments sont ainsi le siège d’atteintes microscopiques et de
phénomènes inflammatoires répétés, réversibles au début
Certaines fibres musculaires seraient continuellement actives, même à très faible niveau de
sollicitation, d'où leur nom de "fibres de Cendrillon". Cela explique pourquoi des agents se
plaignent de douleurs musculaires lors de tâches considérées à priori comme « légères »
http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/effets-sante.html
Problème : à partir de quand la situation devient-elle critique voire irréversible ?
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 La symptomatologie évolue pendant plusieurs mois ou années :

Evolution des TMS des membres supérieurs, Guide IRSST - 2ème édition

 Attention, ces atteintes fonctionnelles peuvent affecter la précision et l'exactitude (et donc la
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fiabilité) de l'expérience elle-même
Diminution de la capacité au poste de travail
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SARTORIUS : pipetting academy
A la suite d’une reconnaissance de MP (ténosynovite de De Quervain) chez une
technicienne de laboratoire du CHU d’Angers, une analyse a été réalisée dans les
laboratoire de biologie moléculaire (43 personnes dont 91 % de femmes) et
d’hématologie (38 personnes dont 95 % de femmes) :

 Le pipetage nécessite rapidité (1152 flexions - extensions en 60 minutes soient 19
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à la minute), minutie et concentration induisant une charge mentale.
Par ailleurs, d'autres contraintes que celles du pipetage ont été observées et
confirmées par les opérateurs:
 bouchage, débouchage des tubes
 utilisation du vortex générateur de vibrations
 insertion du cône sur l'embout de pipette
 …
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Quelques recommandations sur la matériel
 Pour l’activité de pipetage :
• tenir compte de la forme du corps de la pipette et de la force
d’adaptation et d’éjection du cône, de distribution de liquides …
• utiliser des pipettes multicanaux dans la mesure du possible…

 Pour les autres matériels : repose coudes, pompes péristaltiques, agitateur
de tubes…

 Plan de travail :
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Et en animalerie
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En animalerie…
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Techniques d’injection et de tatouage de souriceaux

 La prise en main de chaque souris pour immobilisation : l’épaisseur du





29

revêtement cutané peut obliger à ajuster plusieurs fois ce geste de maintien
afin d’éviter tout mouvement de la souris pendant l’injection
La gestuelle, particulièrement fine et précise pour les souriceaux nécessite
de maintenir une tension plus ou moins importante sur une petite surface
notamment au niveau du pouce.
Une prise de type pincement est peu efficace pour exercer une force et
requiert de ce fait pour l’exercer un grand effort musculaire
Cette gestuelle est effectuée plusieurs fois par jour
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Techniques d’injection et de tatouage de souriceaux :
risque de rhizarthrose ?
 Rhizarthrose (arthrose des articulations de la vase du pouce), gestuelle incriminée :
•

hypersollicitation et maintien sous tension de l’articulation trapézo-métacarpienne de la main

•
•

mouvements de pince et d’empaumement de la main.
différences anatomiques entre les articulations des femmes et des hommes (surface
trapézoïde et taille des articulations), les contacts articulaires sont plus élevés chez la
femme, forces de pincements et de préhension sont de ce fait plus sollicités chez la femme.
ces différentes gestuelles de par leur précision, nécessitent un maintien de l’attention et de la
concentration, et constituent un facteur de tension supplémentaire bien décrit dans les cas
de TMS en général.

•
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Quelques recommandations : matériel et rangement
 Aménagements de certains postes ou tâches en animaleries :
• chariot de transport réglable pour charges lourdes (cages, litières et
granules alimentaires…)
• stockage du matériel : les objets d’usage courant ne doivent pas être
stockés au-dessus du niveau des épaules des utilisateurs
• …

 Automatisation de certaines tâches ?
• traitement automatisé des cages (vidage, nettoyage et remplissage),
• remplissage automatisé de biberons (décapsulage, vidage, lavage et
remplissage)
• …
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Organisation du travail : quelques recommandations générales
 Répétition des gestes (facteur de microtraumatismes et d’inflammations
tendineuses), outre l’aménagement ergonomique, elle peut être atténuée
en :
 diversifiant les tâches et donc la gestuelle de travail,
 introduisant des pauses dans la mesure du possible,
 effectuant quelques mouvements d’étirement des mains et avant-bras,
de la tête et des épaules, de la colonne cervicale et lombaire, avant la
prise de poste ou à l’occasion de pauses,
 …
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En conclusion
Accueil et accompagnement d’un agent handicapé :
 Travail collaboratif
 Peu importe le diagnostic, ce qui importe est son retentissement sur l’activité professionnelle
 Le coût de l’aménagement individuel du poste de travail après étude de poste est pris en
charge sur la base d’un certificat médical, par le FIPHFP via le SRH et la MIH
 Rien n’est acquis définitivement, le handicap peut évoluer, le suivi est indispensable

Le travail peut générer du handicap, la prévention est primordiale :
 Idéalement au moment de la conception des locaux, de l’installation du poste et de l’acquisition
du matériel
 L’aménagement « ergonomique » collectif devrait être promu (ex des différents postes de
travail d’une animalerie….), or la prise en charge financière via le FIPHFP est sauf exception
individualisée…
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En conclusion
 Importance de l’information et de la formation des agents
 Difficultés rencontrées :
 Aménagement individuel de poste : le travail non fait par un agent est
attribué aux collègues (majoration des facteurs de TMS) … comment les
assister ?
 Reclassement professionnel ? certains postes de travail (ex en
animaleries) ne pourront pas toujours être maintenus pendant toute une
carrière professionnelle : importance de la formation

 Groupe d’étude sur les TMS émanant du CHSCT, mis en place en 2016 au
niveau national (orientations stratégiques du MENESR et des actions
pluriannuelles de prévention des risques au CNRS)
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Poster retenu et présenté lors du congrès de médecine du travail
Paris 2016
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