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Lettre d’information n°16 

Quali-Risques

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de cette rentrée, un focus est porté sur la prise en 
charge du patient en surpoids ou obèse. 
Au décours de ce numéro, deux de vos collègues du 
site de Marines vous font partager leur expérience. 
Elles ont été primées et ont obtenu la certifi cation régionale en 
nutrition.
L’enquête nationale de prévalence Escarres s’est dérou-
lée en juin 2015. Les résultats et le plan d’action vous sont 
communiqués.
Enfi n, le préventeur des troubles musculo-squelettiques
(TMS) présente son rôle et ses missions au sein de 
l’établissement. 
Je vous en souhaite bonne lecture, 
Le prochain numéro de la Lettre Quali-Risques sera consacré 
à la communication du Compte Qualité transmis à la Haute 
Autorité de Santé et aux évaluations à blanc qui concernent les 
audits de processus et le Patient Traceur.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins en charge de la qualité 

et de la gestion des risques
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dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité
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Une nouvelle approche diététique

Les régimes amaigrissants font certes  
perdre du poids, mais ils engendrent 

également des troubles du comportement 
alimentaire liées aux restrictions  imposées. 
De plus, une baisse de l’estime de soi et des 
dépressions peuvent survenir tant le senti-
ment d’échec est fort lors de la reprise de 
poids, sentiment renforcé par la prolifération 
des régimes et discours restrictifs culpabili-
sants.
L’alimentation est aujourd’hui contrôlée par 
des facteurs externes (horaires, vie sociale, 
le bien manger…) et non plus par des fac-
teurs internes (homéostasie). Or le corps est 
un système régulé à des valeurs de consi-
gne (en température, en glycémie… ) qu’il 
tente de maintenir par différents systèmes 
de régulation.
Il en est de même pour le poids : notre corps 
est conçu pour un certain poids et une certai-
ne taille. La différence est que contrairement 
à notre taille, nous pensons pouvoir agir sur 
notre poids. En consommant au-delà de nos 
besoins, notre poids augmente et en sous 
consommant notre poids diminue, par contre 
si l’on décide de se mettre à écouter nos si-
gnaux internes, le poids reviendra à sa valeur 
de consigne nommé SET POINT, poids pour 
lequel nous sommes programmés. Cette va-
leur peut varier et notamment en augmentant 
selon l’histoire du poids. Dans la nature, les 
animaux sauvages obèses n’existent pas, et 
pourtant la nourriture est disponible tout le 
temps et en quantité illimitée. A la différence 
de l’humain, ils respectent leurs besoins nu-
tritionnels en ne consommant que ce qui leur 
est nécessaire.

Au sein du GHIV, différentes méthodes 
« amaigrissantes » ont été prodiguées : de la 
restriction calorique à l’équilibre alimentaire. 
Le constat est rapidement fait que ces mé-
thodes ne fonctionnent pas sur le long terme. 
Nous avons vu nombre de patients revenir 
avec plus de poids que lors de leur premier 
séjour. Nous n’avions donc pas réussi à ré-
gler leur problématique de poids. Le com-
portement alimentaire déviant ne se réglait 
pas simplement en distribuant de nouvelles 
règles alimentaires à suivre ad vitam aeter-
nam. Pour prendre en charge le problème de 
comportement, il fallait trouver de nouvelles 
méthodes, de nouveaux outils pour aider ces 
patients à comprendre leur comportement 
alimentaire.
 L’association GROS (Groupement de  
Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids) pro-
pose justement une formation novatrice sur 
la prise en charge des problèmes de poids 
et de trouble du comportement alimentaire. 
Cette formation est ouverte à tous les pro-
fessionnels de santé permettant une prise 
en charge pluridisciplinaire. Cette nouvelle 
approche psycho-nutritionnelle est basée 
sur les théories de la régulation, c’est-à-dire 
que l’organisme connaît ses besoins en ma-
tière énergétique et il suffit de décrypter les 
différents signaux que notre corps émet pour 
retrouver le poids pour lequel nous sommes 
programmés. Cette méthode ne se limite 
pas à traiter les dysrégulations homéosta-
siques, elle prend également en compte  
l’aspect émotionnel de notre alimentation. 
L’alimentation est alors utilisée non plus 
comme énergétique mais comme réconfort 

Aujourd’hui en France, un adulte sur cinq est en surpoids (contre un 
sur trois aux Etats Unis). L’obésité androïde* est une menace pour la 
bonne santé cardio-vasculaire.
Mais il faut savoir que perdre du poids est une entreprise difficile : 
si 75% des personnes qui font des régimes maigrissent dans un  
premier temps, seulement 5% de ces personnes ne reprennent pas 
le poids perdu (évaluation réalisée sur 5 ans).
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Une nouvelle approche diététique (suite)

et permet de soulager l’émotion induite par 
la situation sur le moment.
Au cours de leur séjour en SSR Diabéto-
logie - Nutrition, les patients en surcharge 
pondérale apprennent à décrypter leur com-
portement alimentaire par leurs propres 
expérimentations. Ils apprennent à recon-
naître les signaux de la faim, à différencier 
l’envie de la faim, à découvrir le rassasie-
ment, à comprendre l’émotion qui les pous-
se à consommer des aliments « mauvais », 
que les chips et le chocolat n’aident en rien à 
régler l’émotion ou les traumatismes pas-
sés…Ils apprennent également à dédra-
matiser et à accepter les échecs passés de 
perte de poids, à reprendre confi ance en leur 
capacité d’arriver enfi n à retrouver un com-
portement alimentaire régulé, à écouter leur 
corps mal aimé voire nié.
Il est donc évident qu’aujourd’hui les pertes 
de poids sont moins spectaculaires mais 
que souvent les troubles du comportement 
alimentaire sont compris et s’estompent 

avec le temps, la perte de poids se fait alors 
sur la durée. Le patient prend conscience de 
ses dérives alimentaires et trouve des outils 
pour l’aider à atteindre un comportement 
serein vis-à-vis de la nourriture.
Le poids médicalement correct est parfois 
un objectif inatteignable, surtout lorsque les 
patients n’ont eu ce poids que quelques jours 
dans leur vie voire même jamais. 
Ce corps malmené par les pertes et les 
prises de poids répétées, connues sous le 
phénomène «Yoyo», ont de plus poussé ce 
corps à déplacer son Set point vers le haut. 
Les différents régimes antérieurs laisseront 
quelques traces sur la balance, sans régime 
nos patients  seraient juste en léger surpoids 
mais peut-être pas en obésité…

Équipe des diététiciennes du GHIV

Références :
Rapport ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-• 

ment et du travail) sur les régimes amaigrissants et leurs effets délétères sur la santé.
Documentaire Infra-rouge France 2 : • Les régimes : La vérité qui dérange (disponible au 

Service Médico-Technique de Diététique du GHIV). 
Site du Groupe de Réfl exion sur l’Obésité et le Surpoids : http://www.gros.org• 
La peur de grossir : Psychonutrition des troubles alimentaires•  – Bernard WAYSFELD.

Traiter l’obésité et le surpoids - sous la direction de Jean-Philippe ZERMATI, Gérard APFEL-
DORFER et Bernard WAYSFELD.

* L’obésité androïde est un important excès de masse graisseuse localisée dans la partie
haute du corps, et en particulier au niveau de l’abdomen. Elle est opposée à l’obésité 
gynoïde où le surplus graisseux se localise au niveau des fesses et des cuisses. 

Q
ua

lit
é 

/ D
ié

té
tiq

ue



Lettre d’information Quali-Risques - Septembre 20154

Certification Nutrition en EHPAD

Nous sommes aide soignante et IDE sur l’EHPAD de Marines et nous avons eu l’opportu-
nité de pouvoir participer à la certification nutrition organisée par l’ARS. 

Cette certification nous a permis de valoriser nos pratiques autour de l’alimentation dans 
notre service.
Nous avons chacune réalisé un écrit dans lequel nous avons 
décrit nos actions au travers de diverses situations telles la 
fin de vie, la dénutrition, les troubles de la déglutition, les 
soins bucco dentaires, l’installation de résident au fauteuil 
ou en salle à manger.
Cette certification nous a permis de mettre en valeur auprès 
des professionnels rencontrés, nos pratiques profession-
nelles et les compétences que nous mettons en pratique à 
ce sujet. 
La démarche a été très enrichissante sur le plan profes-
sionnel et humain grâce au partage d’expériences qu’elle 
a engendré.
Notre objectif principal était de mettre en évidence notre 
connaissance des résidents en termes de goût, de besoins 
et d’adaptation à leurs capacités physiques et psychiques.
La finalité de notre travail à permis de mettre en exergue 
plusieurs axes d’ amélioration que nous souhaiterions voir 
se réaliser, tel l’achat d’une plateforme de pesée qui nous 
permettrait  d’effectuer nos pesées en toute fiabilité et sécu-
rité, tout en préservant un confort pour les résidents. Mais 
aussi, de pouvoir améliorer le temps repas et la convivialité 
par l’achat de nappes, par le service en assiette, afin que 
les résidents se sentent davantage comme à la maison. 
Nous souhaiterions également améliorer notre prise en charge des soins bucco dentaires 
pour laquelle nous ne sommes pas encore assez vigilantes.
Nous espérons que ces axes de progression soient pérennisés et qu’ils puissent être  
profitables aux autres services d’hébergement du GHIV.

        Angélica DE BARROS BORGES, AS
        Vanessa BRIET, IDE
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Vanessa BRIET, infirmière, et Angélica DE BARROS BORGES, aide 
soignante, témoignent de leur participation à la certification Nutrition 
organisée par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. 
Elles travaillent toutes les deux à l’EHPAD du site de Marines.

Remise du diplôme de certification  
régionale de nutrition à Angélica  
DE BARROS, le 7 mai 2015 dans les  
locaux de l’ARS.



Enquête de prévalence ESCARRES
Résultats de l’enquête de prévalence Escarres réalisée du 8 au 11 juin 2015
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Objectifs de l’étude :
Connaître le nombre de patients et de résidents à • 

risque et ceux porteurs d’escarres pour un état des 
lieux d’une qualité de prise en charge.

Sensibiliser les professionnels au dépistage du  • 
risque escarre par une échelle de risque validée.

Évaluer les pratiques de dépistage et de préven-• 
tion.

Poursuivre la dynamique de la campagne « Sauve • 
ma Peau ».

Construire un plan d’actions à partir des résultats • 
de l’évaluation, avec une prochaine évaluation dans 
2 ans.

Participer à une démarche départementale et  • 
régionale (ARS).

Méthodologie :
Le jour désigné, renseigner le questionnaire compor-
tant 3 parties :

Données patient ou résident. )
Évaluation du risque escarre : traçabilité de l’éva- )

luation et de la réévaluation, évaluation du risque 
escarre le jour de l’enquête.

Patient porteur d’escarre le jour de l’enquête. )
Critères d’inclusion : tous les patients et résidents 
présents le jour de l’enquête

Plan de communication :
Les résultats seront restitués au Comité Qualité /  
Évaluation / Gestion des Risques, CLIN, Groupe 
Plaies et Cicatrisation, CLAN, Référents hygiène, 
CRUQPC, CME, CSIRMT, réunion cadres et les  
services ayant participé à ce recueil.

Plan d’actions

Les mesures proposées pour améliorer le dépistage :
1. Faire un rappel sur l’utilisation systématique de 
l’échelle de dépistage dès l’entrée
2. Former les nouveaux agents à la procédure « Pré-
vention, traitement des escarres ».
3. Évaluer et tracer l’évaluation du risque chez les 
personnes « valides »  afin de prévenir l’apparition 
d’un escarre chez un patient dénutri. 
Les mesures proposées pour améliorer la prévention :
 Poursuivre l’organisation de forums sur la thémati-
que « escarre ».
- en précisant que prévenir évite d’avoir à guérir,
- en précisant le caractère pluridisciplinaire de la 
prise en charge.

Les mesures proposées pour améliorer la détection 
(réagir dès la rougeur) :
1. Poursuivre la sensibilisation de tous les interve-
nants avec l’aide des référents « Plaies et Cicatrisa-
tion » de chaque unité.
2. Accentuer la traçabilité après détection pour 
permettre une bonne réactivité des personnels sans 
perte d’information.
Les mesures proposées pour améliorer le traitement :
Présenter la procédure « Prévention, traitement des 
escarres » réactualisée dans les différentes instan-
ces (CME), commissions (CSIRMT) et groupes de 
travail.

Sexe
Traçabilité de 
l’évaluation du 
risque escarre

Traçabilité de  
la réévaluation  

du risque escarre

Patient/résident à risque de 
développer une  escarre 

le jour de l’enquête

Masculin Féminin Oui Non Oui Non Non adapté Oui Non
201 257 431 27 322 71 63 126 332

43.9% 56.1% 94.1% 5.9% 70.6% 15.6% 13.8% 27.5% 72.5%

Mobilisation tracée Matelas adapté Accessoire Présence d’escarre 
le jour de l’enquête Nombre  

Escarres
Oui Non Partiel-

lement Oui Non Oui Non Non 
requis Oui Non

97 21 8 120 6 47 9 70 27 431 37
77.0% 16.7% 6.3% 95.2% 4.8% 37.3% 7.1% 55.6% 5.9% 94.1%

Résultats globaux GHI du Vexin  - Nombre de patients = 458

Localisation de l’escarre Stade de l’escarre Escarre acquise 
ou importée

Sacrum Talon Tro-
chanter Ischion Occiput Autre 1 2 3 4 Importée Acquise

14 13 1 2 0 7 12 10 7 8 16 21
37.8% 35.1% 2.7% 5.4% 0% 19.0% 32.4% 27.1% 18.9% 21.6% 43.2% 56.8%
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La Prévention des T.M.S.

à l’issue de l’appel à projet auquel l’établisse-
ment a répondu, il a été décidé en concertation 
avec le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail de former un préventeur 
TMS (troubles musculo-squelettiques).
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie Île-de-
France (CRAMIF) est engagée dans cette politi-
que de prévention des risques professionnels qui 
vise à promouvoir la santé et la sécurité au travail 
à partir d’un partenariat avec l’ARS IDF, l’OETH 
(Obligation d’Emploi des Travailleurs Handica-
pés) et le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph. 
Ce dernier est un Centre Ressources matérialisé 
par une salle de formation équipée. 
à partir du profil de poste élaboré par la  
CRAMIF,  un appel à candidature lancé au sein 
du GHIV m’a permis de suivre la formation de 13 

jours (3-5-5 j) et d’obtenir le certificat d’aptitude 
de préventeur TMS conditionnant une dotation 
en matériel. 
L’essentiel de la mission est bien moins la forma-
tion que l’animation au quotidien de la préven-
tion, et l’analyse des TMS dans l’établissement. 
L’enjeu est en effet de réduire le nombre 
d’Accidents du Travail et de Troubles Muscu-
lo-Squelettiques, en déployant des actions plus 
ciblées et plus proches des réalités et des prati-
ques quotidiennes des professionnels. 
Sortir des formations « gestes et postures » cor-
respondant à un niveau de base en manutention, 
et mettre en œuvre un programme d’action de 
prévention à partir de problématiques identifiées 
au sein de chaque secteur.

6 Lettre d’information Quali-Risques - Septembre 2015

 Les six volets : 
 1.  le pilotage de la démarche de prévention des risques professionnels, 
 2.  la prévention des risques psychosociaux, 
 3.  la prévention des troubles musculo-squelettiques, 
 4.  la prévention et la prise en charge de la violence à l’hôpital, 
 5.  l’amélioration des rythmes de travail, 
 6.  la prévention des risques chimiques.

 http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Mise-en-ligne-de-l-appel-a-pro.109541.0.html

Le soignant, devenu référent Prévention TMS, a une double mission. 
Il est animateur de prévention (en priorité) puis formateur.
En tant qu’animateur, il a pour rôle :
• d’être une personne ressource dans l’établissement pour les risques professionnels liés à  
l’activité physique,
• de contribuer à l’évaluation des risques professionnels liés à l’activité physique par l’analyse des 
situations de travail,
• de participer à l’élaboration et de mettre en œuvre une démarche de prévention des risques 
professionnels liés à l’activité physique.
En tant que formateur, il a pour rôle :
• d’élaborer des programmes spécifiques de formation en lien avec la démarche de prévention 
des risques professionnels liés à l’activité physique (suite aux analyses des situations de travail 
qu’il aura préalablement menées dans ses missions d’animateur),
• d’animer ces programmes spécifiques par des sessions de formation destinées au personnel 
soignant de l’établissement.

http://www.cramif.fr/risques-professionnels/formations-2015/F0301-prevention-referent-tms-secteur-sante.php

Un article de Raphaëlle DEGUETTE,  
Cadre supérieur de santé du GHIV, Préventeur des TMS

En 2010, dans le cadre du CLACT (contrats locaux d’amélioration des 
conditions de travail), l’Agence Régionale de Santé d’Île de France a 
lancé un appel à projet permettant d’orienter la mise en œuvre des 
contrats locaux à partir de six volets d’action déterminés, dont la  
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
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LA DÉMARCHE D’ANALYSE TMS
Elle comprend plusieurs étapes :

Un recueil des Accidents de Travail (AT) avec • 
une classification par type d’AT, identification du 
risque, secteur d’activité, catégorie profession-
nelle et éventuel arrêt consécutif à l’accident.

Identification d’un secteur d’analyse à partir • 
du tableau d’AT.

Classification de l’autonomie des personnes • 
prises en charge dans le lieu d’analyse

Répertoire des matériels d’aide à la manu-• 
tention à disposition sur le secteur

Recueil des PLAINTES des professionnels• 
Recueil des tâches classées « PÉNIBLES » • 

d’après l’encadrement, le CHSCT, le médecin du 
travail.

Le croisement des données des différents  • 
recueils permet de mettre en évidence les priori-
tés et les domaines d’intervention à privilégier.

Analyse et observation de tâches particuliè-• 
res, de circuit à l’origine de plaintes ou difficul-
tés.

Le rapport final permet d’élaborer un plan • 
d’action.

Cette méthodologie permet un travail fin et  
approfondi.  En fin 2014, nous avons réalisé une 
analyse TMS sur le secteur USLD de Marines. 
Nous envisageons de réaliser une analyse par 
site et par an. 2015 verra celle de la Maison de 
Lumière et de l’EHPAD Mimosas sur Magny-
en-Vexin. Puis en 2016, l’analyse portera sur les 
autres EHPAD Marines et Magny-en-Vexin. 
En 2014, des réunions référents ont été reprises 
avec la mission d’identifier dans chaque sec-
teur, en collaboration avec l’équipe, un projet de  
service contenant des objectifs opérationnels, 
les actions à mettre en œuvre et un calendrier 
prévisionnel de réalisation. Ces projets sont  
travaillés avec les animateurs TMS.

LES ACTIONS DE FORMATION
LES FORMATIONS  

« TAPIS DE RÉHAUSSEMENT »
Au sein du GHIV, des formateurs manutention 
intervenaient déjà ; nous avons donc décidé de  
travailler ensemble afin d’harmoniser l’approche 
de la prévention TMS amenée par la formation 
CRAMIF, enrichie de la pratique antérieure des 
formatrices (Christine LARCHER, cadre de  
kinésithérapie et Marie-Laurence COULON, aide 
kiné en pneumologie). 
La première étape visait à déployer les matériels 
correspondant à la dotation de l’ARS dans le  
cadre du CLACT et en particulier les tapis de 
réhaussement.
En effet, la dotation du GHIV est intervenue en 
2014 avec 264 tapis de glisse, 2 timons motori-
sés et un Airpal. La dotation en tapis exigeait la 
formation de « référents tapis » au nombre de 4 
pour le GHIV : les deux formateurs manutention 
et deux AS du service neurologie. 
Ces référents ont également suivi une formation 
« tapis » de 3 jours. 
Les formations de la CRAMIF, outre l’approfon-
dissement de l’utilisation des aides techniques,  
insistent sur la notion de « construction d’un soin 
de manutention » en partant dans un premier 
temps de la notion de « déplacement spontané » 
dans un mouvement classique puis « d’évaluation 
des capacités du patient ». 
La démarche est donc pédagogique et éducative 
et nécessite une formation ciblée permettant au 
soignant une prise de recul par rapport à la pra-
tique et un travail sur l’accompagnement dans 
le soin afin de ne pas se substituer au patient, 
empêchant sa « capacité à agir ». Il est aisé de  
trouver dans cette démarche des parallèles à 
l’ETP (éducation thérapeutique du patient) que 
j’anime et enseigne déjà depuis de nombreuses 
années.

Statistiques nationales
En France, plus des 3/4 des maladies professionnelles reconnues sont des troubles 
musculo-squelettiques (TMS). Ils sont à l’origine de 8 millions de jours d’arrêt de travail et 
représentent un coût annuel de 800 millions d’euros pour les entreprises.
Il faut rajouter à ces chiffres 8 autres millions de jours d’arrêt pour lombalgies déclarées 
en accidents du travail. 

http://www.cramif.fr/risques-professionnels/formations-2015/F0301-prevention-referent-tms-secteur-sante.php

Depuis 2013, des actions de prévention TMS ont été amorcées avec d’une part le travail d’analyse 
et d’autre part des actions de formation.
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A partir du contenu de la formation « tapis » 
nous avons conçu une formation de trois heures  
ramenée à deux heures, adressée en premier 
lieu aux référents manutention de chaque sec-
teur, nous permettant de former la quasi-totalité 
des référents en  octobre 2014. A l’issue de la 
formation, le référent a la mission de déployer 
la formation aux agents de son secteur à par-
tir d’une pochette remise le jour de sa formation 
contenant : le déroulé détaillé de la formation – 
un plan synthétique – une feuille d’émargement. 
Nous proposons d’accompagner chaque référent 
sur un, deux voire davantage de formation.
Une fois atteints les 50% d’agents formés à partir 
de l’effectif du service, la dotation en tapis prévue 
est livrée, permettant ainsi au secteur d’utiliser 
l’outil tel que prévu par la démarche, c’est-à-dire 
un tapis par patient installé dans la chambre de 
celui-ci aussi longtemps que sa prise en charge 
le nécessite (le tapis est décontaminé comme 
tout matériel puis traité en lingerie en fin de prise 
en charge, les tapis sont marqués au nom du 
service).

LES AUTRES ACTIONS DE FORMATION
Nous avons repris des formations de base en 
manutention, toujours dans l’esprit de l’appro-
che CRAMIF décrite plus haut, en réalisant déjà 
deux sessions sur 2015, une sur Marines et une 
sur Aincourt, permettant d’identifier les derniers 
référents manquants sur Marines et Magny-en-
Vexin (la formation tapis est incluse dans cette 
formation de base). 
Un programme dédié au coursier brancardier a 
été élaboré et débuté. 
Un programme pour l’équipe transport est  
élaboré et en cours de planification.

LE BILAN DE LA PREVENTION  
ET LES PROJETS

Le rapport d’analyse TMS a été présenté au 
CHSCT en avril 2015. Le préventeur TMS rend 
également compte de ses actions au comité de 
pilotage du document unique. Un forum manu-
tention est programmé le 26 novembre 2015 
pour sensibiliser l’ensemble des acteurs à la  
démarche, accentuer certains messages et  
rendre compte de nos actions.
Des actions ciblées sur certaines pratiques  
seront travaillées avec les référents et déployées 
ensuite, à l’instar de la démarche tapis de  
réhaussement.

CONCLUSION
J’ai découvert une équipe de formateurs manu-
tention motivée, impliquée et compétente, avec 
laquelle j’ai plaisir à travailler et qui s’est rapide-
ment investie dans la démarche d’analyse TMS.
J’apprécie le lien trouvé avec l’éducation thé-
rapeutique dans l’approche évaluative des  
capacités du patient mais également dans la 
posture d’accompagnateur des soignants. 
Cette posture est valorisante pour le soignant et 
le patient/résident et permet réellement d’inscrire 
la manutention comme soin éducatif. 

Je voudrais également faire le lien avec le  
réseau HSPS (le réseau des hôpitaux promoteur 
de santé de l’INPES) dont le GHIV fait partie. 
Ce réseau tente de réunir les hôpitaux qui  
s’engagent dans la promotion de la santé autour 
de 4 piliers : actions à l’attention des usagers, 
des professionnels, de la communauté et de  
l’environnement. 
La prévention des TMS permet d’agir sur les 
professionnels et les usagers. La réflexion sur 
la promotion de la santé peut offrir l’opportunité 
d’aller plus loin en permettant au soignant de 
maintenir une capacité physique et musculaire 
nécessaire aux actions professionnelles, avec 
des idées comme rendre accessible l’activité 
physique proche de son activité professionnelle 
ou encore introduire des notions d’échauffement 
musculaire avant de débuter son activité.

Raphaëlle DEGUETTE
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