
Intervenir en prévention primaire 

« Démarche de partenariat avec un centre de 

formation des apprentis coiffeurs» 
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Mathilde PERIER – Infirmière en santé au travail 

Marion MARIE – Préventeur en santé au travail 
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Contexte 

 

 Activité principale des adhérents suivis par le Dr HAMEL et le Dr BEC 

o 38 salons pour le Dr HAMEL  

o 20 salons pour le Dr BEC  

o Environ 160 salariés concernés 

 

 Pré-diagnostic d’octobre 2014 à décembre 2016 : 

Les FE et les visites santé-travail mettent en évidence deux risques professionnels 

prépondérants : 

o Gestuelle répétitive / postures contraignantes 

o Exposition à de nombreuses substances chimiques  (liée à l’utilisation des 

produits cosmétiques) 
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 Constats mis en évidence par le pré-diagnostic : 

o Difficulté d’évaluer le risque chimique  impact des produits cosmétiques 

peu investigué en milieu professionnel 
 

o Population féminine et jeune avec exposition potentielle à des substances 

reprotoxiques et/ou perturbatrices endocriniennes 
 

o Méconnaissance du risque chimique par les employeurs et les salariés 

 

 Volonté pour les deux équipes pluridisciplinaires de 

mener un projet sur le secteur de la coiffure  

 

Contexte 
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Objectifs et enjeux 

 Intégrer les modules pédagogiques de formation des apprentis 

coiffeurs prévention primaire 
 

o Sensibiliser les professionnels au plus tôt dans leur cursus, leur 

permettre d’acquérir des pratiques de travail prenant en compte la 

prévention 
 

o Transmettre les connaissances nécessaires à la prise en compte de 

la prévention dès les phases de conception des nouveaux salons   

 

Les apprentis d’aujourd’hui étant potentiellement les employeurs 

de demain ! 
 

o Rencontrer les maitres d’apprentissage afin de relayer le discours de 

prévention auprès des entreprises du Calvados. 
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L’équipe projet  

Dr Anne HAMEL Médecin du Travail 

Dr Dominique BEC, Médecin du Travail 

Mattéo DERRIEN, IDEST 

Mathilde PERIER, IDEST 

Florence LEFEVRE, Secrétaire médico-administrative 

Isabelle SIERADZKI, Secrétaire médico-administrative 

Angélique LEFRANCOIS, CST 

Mathilde RENIER, Préventeur  

Marion MARIE, Préventeur 

 

 

 

 

Mathieu DUMONTIER, Coordinateur Opérationnel de Projets 

Caroline PAUL, Toxicologue Industrielle 

Pierre Etienne RENIER, Ergonome 

Gautier QUEUDEVILLE LEBOEUF, Ergonome 

Patricia SAITER, Documentaliste 

 

 

 

 

2 équipes 

pluridisciplinaires 
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• Recherche 
documentaire  

• Fiches d’entreprise  

• Questionnaire 
spécifique  pour chaque 
salarié coiffeur 
rencontré en visite 

• Diagnostic du risque 
chimique au CIFAC 

• Etude ergonomique au 
CIFAC 

 

 

Diagnostic 
Initial 

Analyse  : 
 

• De la littérature 

 

• Des FE 

 

• Du diagnostic du 
risque chimique 

 

• De l’étude ergo 

 

Traitement et 
analyse des 

données 
 

• Construction d’un 
support pédagogique  
pour les élèves de 1ère 
année CAP 

 
 

 
 

• Construction d’une 
plaquette « salariés » 

 

 

Elaboration 
des livrables 

N°1 

ANNEES 2017/2018 Janvier 2017 Décembre 2018 

10 janvier 2017  

1ère rencontre 

avec le CIFAC 

Les étapes 1/2 

 

• Validation du support 
pédagogique 

 

• Planification des sessions 
pour les 1eres années 
CAP (1er trimestre 2019) 

 

• Elaboration d’une 
convention avec 
reconduction annuelle 
de nos sessions 

 

• Elaboration d’un courrier 
commun pour les 
maitres d’apprentissage 

Partenariat 

CMAIC / CIFAC 
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• Etat de la littérature  

• FE 

• Questionnaires salariés 

• Diagnostic risque chimique 
au CIFAC 

• Etude ergo au CIFAC 

 

Traitement et 
analyse des données 

pour livrable N°2  

• Construction d’un support 
pédagogique pour les élèves de 
2e année BP 

 

• Construction d’une plaquette 
« employeur» 

 

• Validation du support 
pédagogique par les professeurs 
du CIFAC 

Elaboration et 
validation  des 
livrables N°2  

ANNEE 2019 1er trimestre 2020 

Les étapes 2/2 

• 5 sessions en 1ère 
année CAP 

 

• 53 élèves 
sensibilisés 

Animation des 
sessions en CAP 

 

• Animation de 5 
sessions pour les 
1ere année CAP 
(70 élèves) 

 

• Animation de 4 
sessions pour les 
2e année BP  

   (57 élèves ) 

 

• Rencontre avec les 
maitres 
d’apprentissage 

 

 

Prévu en 2020 
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Facteurs de réussite  

 Adhésion des enseignants : 

o Professeurs conscients des risques d’atteintes à la santé du métier en début 

de projet 

o Démarche proposée et discours professionnels qui ont su convaincre 

  Regard extérieur et pistes d’amélioration acceptés par l’équipe 

 pédagogique 

  Rencontres successives ont permis d’instaurer une relation de confiance 

 
 Volonté de susciter l’intérêt des jeunes : 

o Support pédagogique établi en complémentarité des enseignements déjà 

donné 

o Prise en compte de l’âge des apprentis en 1er année CAP (15 ans !) 

o Animation construite pour favoriser l’interactivité : chasse aux risques, vidéo, 

échanges sur les situations de travail 

o Groupe de 15 jeunes maxi  
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Premiers retours et perspectives  

 Du coté des apprentis  : 

o Intérêt suscité chez certains jeunes 

o Interaction assez variable en fonction des groupes 

o Support pédagogique et techniques d’animations adaptés 
 

 Du coté du CIFAC  : 

o Devis pour mise en place de hottes aspirantes en salle de TP 

o Changement des références de gants  

o Réflexion sur l’utilisation des ciseaux ergonomiques (technique à transmettre 

aux apprentis ?) 
 

 Demande du CIFAC d’intervenir dans les modules pédagogiques 

d’autres filières (métiers de bouche, prothésiste dentaire, 

mécanicien…) 
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Présentation des supports 

 Plaquette « Salariés coiffeurs » 

 2e année BP – Retour d’expérience (FE et questionnaires) 

 Chasse aux risques  

cmaic_depliant_coiffeurs_20181217_v02_couv photo.pdf
Retour d'expérience.pptx
Chasse aux risques.pptx
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12 Suite 
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Retour d’expérience 

47 salons visités (2013 – 2018) 

84 salariés questionnés (2017 – 2018) 
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Périmètre du retour d’expérience 

Typologie des salons visités : 
o 1 à 14 salariés par salon, moyenne de 3 salariés par salon 

o 90% de salariée femme 

o Age moyen : 32 ans 

o Plus de 50% des salons ont au moins 1 apprenti 
 

Ancienneté dans le métier (84 salariés)  : 
 

5,9% 
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Salons Visités - Risque chimique 

 Ventilation mécanique : 
o 30% des salons équipés 

 

 Laboratoire : 
o 28% des laboratoires sont dans des locaux séparés  

o 2 salons sur 47 disposent d’une aspiration localisée  
 

 Espace repas : 
o 74% sont séparés du laboratoire 

 

 Poubelles fermées : 
o 17% des salons équipés 

 

 Gants jetables à disposition pour les techniques dans 

100% des salons : 
o Pour 38% ; les gants sont en nitrile 

o Pour 75%; les gants jetables sont réutilisés 
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Salons Visités - TMS 

 

 

  Bacs à shampoing : 
o 81% sont inclinables 

o 17% sont réglables en hauteur 

 

 Fauteuils de coupe réglables en hauteur : 
o 68% des salons sont équipés  

 

 Tabourets à roulettes et à hauteur réglable : 
o 89% des salons sont équipés 

 

 Alternance des tâches : 
o Dans 74% des salons 

 

 

 



Questionnaires - Risque chimique 

 Pensez vous que les produits cosmétiques utilisés 
dans votre salon sont dangereux ? 

19 



Questionnaires - Risque chimique 

Avez-vous des allergies respiratoires 
(toux, asthme, rhinite) ? 

20 

Avez-vous des allergies cutanées 
(eczéma) ?  
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Portez vous des bijoux aux mains 

et/ou aux poignets lorsque vous 

travaillez ? 

Quels produits utilisez vous 

au salon pour vous laver les 

mains ? 

Questionnaires - Risque chimique 



Questionnaires - Risque TMS 
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Avez-vous des douleurs 

articulaires et/ou musculaires liées 

à votre travail ? 

Si oui, où sont elles 

localisées ? 



Questionnaires - Risque TMS 
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 Selon vous, quelles sont les tâches les plus pénibles physiquement ? 
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Merci de votre attention 

 

Retour d'expérience.pptx


Université de Caen Normandie  
UFR Santé 

 Difficultés cognitives et aménagement de poste,  
à propos d’une salariée commis de cuisine. 

Mémoire pour le  

D.I.U Pratiques Médicales en Santé Travail pour la formation des Collaborateurs Médecins 

 

Soutenu par Laurent Bellanger 

Directeur du mémoire  : Dr. Béatrice NEVEU                                                         
Responsable pédagogique : Pr. Bénédicte CLIN-GODARD 
 

LILLE-JUIN 2019 
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INTRODUCTION 

 

• Salarié ne présentant pas de trouble cognitif évident. 
 

• En difficulté suite à une réorganisation des procédures de 
travail. 
 

• Un bilan neuropsychologique est demandé. 
 

• Le médecin du travail doit aménager son poste à l’aide du 
bilan.  
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OBJECTIFS  
 

• Présenter le rôle que joue les fonctions cognitives de haut niveau 
notamment la mémoire de travail.  
 

• Montrer qu’il est important de repérer les salariés fragiles, 
handicap non visible. 
 

• Montrer que l’analyse du poste permet de connaitre les 
ressources cognitives requises. 
 

•  Cette analyse, corrélée au bilan neuropsychologique, permet la 
mise en place d’un aménagement. 
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NOTIONS DE NEUROPSYCHOLOGIE 

L’attention  :  
 
• Soutenue, tâche sans interruption, cortex préfrontal 

et pariétal inférieur de l’hémisphère droit. 
• Sélective, cortex  orbito-frontal gauche. 
• Sélective visuo-spatiale, cortex pariétal postérieur. 
• Divisée, entre  deux tâches de nature différente, 

exemple : écouter et prendre des notes, cortex 
préfrontal. 
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Les fonctions exécutives : 

 

• S’adapter aux changements, souplesse mentale. 

• Fonction de shifting ou fonction pause. 

• Fonction de mise à jour. 

• Fonction d’inhibition, résister à une réponse 
automatique non pertinente. 
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Les mémoires 

• La mémoire à long terme :     

          -Mémoire épisodique date des faits, hippocampe.  

          -Mémoire sémantique, culture, cortex parahippocampique. 

          -Mémoire autobiographique. 

• La mémoire procédurale, habiletés perceptivo-motrices, 
striatum, cervelet, très résistante. 

• La mémoire à court terme, quelques secondes, plusieurs 
informations simultanément, deux modes de fonctionnement 
: phonologique (aire de Broca), calepin visuel (aire pariétale 
postérieure et temporale inférieure). 

6 
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LA MÉMOIRE DE TRAVAIL 
• Système complexe. 

 
• Système articulatoire. 

 
• Contrôle attentionnel, 

administrateur, cortex 
préfrontal. 

 
• Lien avec les fonctions 

exécutives : raisonner, 
planifier, prioriser. 
 

• Lien avec les mémoires. 
 

• réseau très étendu, 
vulnérable. 



PARCOURS DE LA SALARIÉE COMMIS DE CUISINE 
SCOLARITÉ   Arrêt de la scolarité à l’âge de 5 ans 

suite à un accident grave.  
 

 FORMATION Placement dans un centre spécialisé. 

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 

Restauration depuis l’âge de 18 ans. 

EMPLOI ACTUEL Commis de cuisine depuis 1983 dans 
une clinique. 

CHANGEMENT 
D’ORGANISATION DE 
TRAVAIL 

Changement de direction en 2015, 
Nouvelles procédures de travail. 
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 INTERVENTION DU MEDECIN DU TRAVAIL 

• Contexte de la demande :  
oProcédures de travail plus complexes. 
oPlats non connus, plats individuels livrés le matin. 
oTravail en autonomie : savoir lire les menus. 

 

• Un bilan neuropsychologique est demandé directement. 

 

•  Bilan adressé au médecin du travail, demande d’aménager 
son poste de travail. 
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BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE ET ACTIONS PRÉCONISÉES 
DOMAINES COGNITIFS  RÉSULTATS  ACTIONS PRÉCONISÉES 

MÉMOIRE DE TRAVAIL Déficiences au niveau du 
traitement auditivo-verbal, 
efficiente en modalité visuelle. 

Favoriser l’information 
visuelle. 

RESSOURCES 
ATTENTIONNELLES  

Difficultés globales.  
Difficultés en double tâche. 

Favoriser l’attention : 
codes couleurs. 

PLANIFICATION Capacités déficitaires.  Planifier le travail. 

LANGAGE ET LECTURE  Ne lit pas les lettres, la lecture 
des chiffres entraine de la 
fatigue.  

Mise en place d’un 
stylo lecture.  
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VISITE MEDICALE 
• Accompagnée par sa fille. 

• Accident de la voie publique à 5 ans, reste 4 mois dans le 
coma. 

• Statut de personne handicapée suite au traumatisme crânien 
grave. 

• 55 ans, ne signale que des problèmes locomoteurs, examen 
neurologique normal, surdité bilatérale appareillée,  pas de 
précisions quant aux dates des faits. 

• Explications à propos des mesures d’aménagements, 
manifeste une volonté de s’adapter aux difficultés. 
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ÉTUDE DE POSTE 
TACHES COMMIS DE CUISINE CHANGEMENTS  

PRÉPARATION DES ENTRÉES ET DES 
DESSERTS 

Introduction d’un nouveau type d’entrée 
non fabriquée sur le site. 

MISE EN VITRINE Travail effectué en autonomie, lire le menu. 
Deux catégories de plats. 
Deux catégories de vitrine. 
Valeur attribuée à chaque type de plat. 

DEMANDE DE COLLATIONS Arrivent par mails. 
AIDE AU SELF 

ALLOTISSEMENT 

DISTRIBUTION AUX ÉTAGES 

ENTRETIEN 
12 



Retenir la 
valeur du 
plat. 

Poser l’étiquette sur le 
plateau, retenir la vitrine 
correspondante. 

ÉTUDE DE POSTE : DIFFICULTÉS SUR LA MISE EN VITRINE,  ANALYSE 
COGNITIVE 

Ne sait pas lire le 
menu,  demande à 
ses collègues. 
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Retenir le nom du plat, 
sa catégorie. 

La mémoire de travail 
doit retenir plusieurs 
informations 
simultanément en 
mémoire du travail. 
Difficultés, redemande. 
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SUITE DE L’ÉTUDE DE POSTE, DIFFICULTÉS SUR L’ALLOTISSEMENT 

• Doit écouter le menu et 
chercher le plat dans 
un chariot. 

 
•  Attention divisée 

entre écoute et 
disposition des plats. 
 

• Tâche sans interruption 
pendant une heure, 
attention soutenue.  
 

• Fatigabilité : pauses 
nécessaires. 
 



Repérer la catégorie du plat sur le 
menu : 
• Jaune pour les plats individuels. 
• Vert pour les plats collectifs. 
      : favoriser l’attention sélective. 
 
Traiter chariot par chariot : 

1. Le chariot des plats 
individuels. 

2. Le chariot des plats 
collectifs. 

     : soulager la mémoire de 
travail, travail en mono-tâches. 
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AMÉNAGEMENTS : CODE 
COULEUR ET PLANIFICATION 
DE L’ARRIVÉE DES CHARIOTS 



LES AMÉNAGEMENTS : 
LE STYLO LECTEUR 

Stylo qui lit à voix haute le texte surligné. 
 
• branchement d’un casque : améliorer  

l’audibilité et  l’attention sélective. 
 

• Contact avec l’audioprothésiste pour 
réglages. 
 

• Phase d’essai pour prise en main du 
stylo pour lecture du menu et des 
mails. 
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FACTEURS FAVORABLES 
• Direction bienveillante avec responsable impliqué, 

importance dans le cadre d’un handicap cognitif. 

 

• Capacités de la salariée : motivation, mémoire de travail en 
mode visuel, bonne mémoire procédurale, flexibilité.  

 

• Rééducation orthophonique : reconnaissance visuelle des 
mots des menus. 

 

• Soutien de ses collègues. 
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DISCUSSION  
 

Origines des difficultés cognitives de la salariée : 
 

• Lésions diffuses cérébrales dans les traumatismes 
crâniens sévères, lésions frontales fréquentes: 
répercussion  sur les fonctions cognitives de haut niveau. 
 

• Survenu du traumatisme crânien au moment de 
l’acquisition du langage. 
 

• L’apprentissage du langage nécessite une attention 
soutenue,  une bonne  mémoire de travail et des fonctions 
exécutives opérationnelles.  
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DISCUSSION (suite) 
Il est rapporté que les troubles cognitifs ont un impact sur 
l’emploi. 

Des troubles de la mémoire de travail sont présents dans les : 
• Maladies neurodégénératives : maladie d’Alzheimer au 

début, maladie de Parkinson. 
• Sclérose en plaque. 
• Accidents vasculaires cérébraux. 
• Pathologies psychiatriques : dépression majeure, anxiété 

chronique, schizophrénie. 
 

Il est important de dépister ces troubles cognitifs qui sont peu 
visibles. 19 



EXEMPLE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUE 
 

• 40 à 65 %  comportent des troubles cognitifs. 

•  troubles cognitifs plus fréquents dans la forme progressive. 

• Ralentissement de l’information ++, trouble  prépondérant chez 

   40 % des patients.  

• Troubles de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique,  
attention soutenue fatigable. 

• Majoration par le facteur fatigue. 

• Phénomènes de compensation possibles si charge cognitive 
adaptée. 

                     : diminuer le temps de travail. 
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. EXEMPLE DE LA DÉPRESSION MAJEURE 

• Sévérité des troubles cognitifs corrélée à la sévérité de la 
dépression. 

•   Troubles cognitifs  présents dans 84 à 94 % du temps d’un 
épisode dépressif sévère. 

• Les troubles sont présents dès le début et persistent après 
traitement. 

• Déficit de la mémoire de travail et troubles des fonctions 
exécutives : inhibition. 

• Les performances automatiques restent satisfaisantes. 

                     : ne pas interrompre les tâches, favoriser les                                     

                           tâches répétitives. 
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UTILISATION DU TEST  MOCA 
• Dépister un Handicap non visible. 

• Conçu pou évaluer les dysfonctions cognitives légères, a contrario 
du MMS test qui évalue les troubles cognitifs sévères. 

• Validation dans la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs 
d’origine vasculaire. 

• Évaluation des fonctions : d’attention, exécutives, d’orientation, 
de planification, visuoconstructives, mnésiques : mémoire de 
stockage et mémoire à court terme : mémoire de travail, le 
langage. 

• Temps d’exécution de 10 minutes. 

• Par tout praticien. 

• Total maximal de 30 points, un score de 26 est considéré comme 
normal. 
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CONCLUSION  
• Suspecter des difficultés cognitives même si l’examen 

neurologique semble normal. 
• Chez un salarié en difficulté lors d’une réorganisation, ou 

affecté par une pathologie du système nerveux central. 
• Confirmer le déficit cognitif à l’aide d’un test de dépistage 

global, sensible. 
• Mettre en place des mesures d’économie cognitives. 
• Demander un bilan neuropsychologique si le maintien sur le 

poste est difficile. 
• Le bilan neuropsychologique permet de connaitre les 

ressources compensatrices, coordination avec ergothérapeute. 
• L’étude de poste permet de détecter les tâches devant être 

aménagées. 
• Accompagner le salarié lors de l’aménagement. 
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  MERCI POUR VOTRE ATTENTION SOUTENUE 
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