
Impact du travail en 12 heures en 

milieu hospitalier dans deux 

services de réanimation :  
 

analyse à partir de questionnaires et 

de données objectives concernant 

l’absentéisme et l’accidentologie 
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Contexte 

 Avril 2017 : modification de l’organisation du temps de travail 

du personnel paramédical de réanimation, en postes de 12 

heures 

 

 Inquiétude forte des soignants, contexte polémique. Sondage 

d’opinion réalisé par la direction en mars 2016 : 42% des 

répondants défavorables, essentiellement le personnel de nuit 
(261 personnes interrogées, taux de réponse 83%) 
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Impacts sur la santé 

du travail posté 

(1) Recommandations de Bonne Pratique, Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit. Société 

Française de Médecine du Travail, Mai 2012 

(2) Monographie du CIRC volume 98. 2007 
 

3 Troubles du sommeil, 

somnolence, baisse de 

la vigilance et des 

performances 
cognitives (1) Risques chez la 

femme : cancer du 

sein (2) 

Risques au cours de 

la grossesse (1) 

Troubles cardio-

vasculaires et 

métaboliques (1) Troubles digestifs (1) 

Troubles 

psychiatriques (1) 

Autres cancers (1) 



Effets du travail en 12 heures sur l’individu 

Santé  

Majoration des troubles du sommeil et de la somnolence, en 

particulier chez les sujets de plus de 40 ans 

 Augmentation des troubles métaboliques et cardio-vasculaires 

 Risque plus élevé de développer des troubles musculo-

squelettiques 

Majoration des symptômes liés à l’insuffisance veineuse 

Conduites addictives, épuisement professionnel 

 

Conciliation vie professionnelle et vie hors-travail  

 Diminution du nombre de jours travaillés : meilleur équilibre ? 
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Effets de l’organisation en postes de 12 heures 

sur le travail 5 

Organisation du 
travail 

Continuité des soins 

Autonomie dans la 
planification des tâches 

Qualité des transmissions 

Suivi espacé du patient 

Difficultés de communication, 
moindre investissement 

Sécurité au travail 

Sécurité des salariés : 
accidents de travail (dont 
AES), risque accidentel lors 

des trajets retour 

Sécurité des soins : erreurs 
d’administration 

médicamenteuse, baisse de 
la qualité des soins 



Objectifs de l’étude 

Objectif principal  

 Evaluation des effets du travail en 12 heures, sur  

 les conditions de travail,  

 la santé perçue,  

 et la satisfaction  

des personnels des services de réanimation du CHU  

 

Objectif secondaire   

Préconisations visant à améliorer les conditions de 

travail et éviter ou limiter l’altération de la santé 
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Matériel et méthode 

 Questionnaire EVREST (« Evolutions et Relations en Santé Travail », 

dispositif national de veille et de recherche en santé au travail) 

 Population  étudiée : Personnel concerné par le travail en 12 heures 

  - Infirmiers (IDE) et aides-soignants (AS) 

  - De jour, de nuit 

  - Services de réanimation adulte, médicale et chirurgicale 
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Résultats – Descriptif de la population 
8 

Premier 

questionnaire 

Deuxième 

questionnaire 

Ayant répondu 

aux 2 

questionnaires 

Population 

totale en 

réanimation 

N (%) N  (%) N (%) N (%) 

Jour 108 (61%) 101 (62,3%) 76 (65,5%) 156 (63,2% 

Nuit 69 (39%) 61 (37,7%) 40 (34,5%) 91 (36,8%) 

IDE 112 (63,3%) 102 (63%) 77 (66,4%) 154 (62,3%) 

AS 65 (36,7%) 60 (37%) 39 (33,6%) 93 (37,7%) 

< 45 ans 131 (74%) 126 (77,8%) 92 (79,3%) 180 (72,9%) 

≥ 45 ans 46 (26%) 36 (22,2%) 24 (20,7%) 67 (27,1%) 

Total 177 162 116 247 
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Résultats - Contrainte de temps 

p < 0,001 

p = 0,163 

p = 0,032 



Résultats –  

Conciliation vie professionnelle et vie hors travail 10 

Après la mise en place 

du travail en 12 heures, 

les personnels de jour 

décrivent une meilleure 

conciliation vie 

professionnelle et vie 

hors-travail que leurs 

collègues de nuit 

(p=0,001) 

84,5% 
88,2% 

77,5% 
82,8% 

93,4% 

62,5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

TOTAL (N=116) JOUR (N=76) NUIT (N=40) 

Avant les 12h Après les 12h 

p = 0,508 

p = 0,824 

p = 0,227 



Résultats - Symptômes cardio-vasculaires 

11 

7,8% 6% 

37,9% 

45,7% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Traitement Symptômes liés au travail 

Avant les 12h Après les 12h 

p < 0,001 

p < 0,001 



Résultats – Fatigue, lassitude imputées au travail 

12 

60,3% 

50% 

80% 

68,1% 

57,9% 

87,5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Total (N = 116) Jour (N = 76) Nuit (N = 40) 

Avant les 12h Après les 12h 

p = 0,15 

p = 0,327 

p = 0,375 

Le personnel de nuit 
décrit davantage de 

symptômes de fatigue 

et/ou lassitude 

imputées au travail que 

le personnel de jour, 
aux deux temps de 

l’étude (p=0,003 et 

0,001). 



Résultats – Troubles du sommeil imputés au travail 
13 

33,6% 

21,1% 

57,5% 

42,2% 

25% 

75% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Total (N = 116) Jour (N = 76) Nuit (N = 40) 

Avant les 12h Après les 12h 

p = 0,11 

p = 0,146 

p = 0,503 

Le personnel de nuit 

rapporte davantage 

de troubles du 
sommeil imputés au 

travail que le 

personnel de jour, aux 

deux temps de l’étude 
(p<0,001). 



Résultats – Troubles ostéo-articulaires des membres supérieurs 

imputés au travail 
14 

25,9% 
23,4% 

30,8% 

23,9% 

33,3% 32,8% 

26% 

46,2% 

30,4% 

41,7% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Total (N = 116) IDE (N = 77) AS (N = 39) < 45 ans (N = 92) ≥ 45 ans (N = 24) 

Avant les 12h Après les 12h 

p = 0,215 

p = 0,824 

p = 0,146 

p = 0,307 

p = 0,727 

Après la mise en 

place du travail en 

12 heures, les 
aides-soignants 

déclarent 

davantage de 

troubles ostéo-

articulaires des 

membres 
supérieurs, par 

rapport aux 

infirmiers (p=0,037). 



Résultats – Troubles ostéo-articulaires dorsolombaires  

imputés au travail 
15 

48,3% 
45,5% 

53,8% 

46,7% 

54,2% 

44% 
41,6% 

48,7% 
45,7% 

37,5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Total (N = 116) IDE (N = 77) AS (N = 39) < 45 ans (N = 92) ≥ 45 ans (N = 24) 

Avant les 12h Après les 12h 

p = 0,473 
p = 0,664 

p = 0,754 

p = 1 

p = 0,219 



Résultats - Satisfaction des horaires de travail 

16 

76,7% 

69,7% 

90% 

68,1% 

85,5% 

35% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

TOTAL (N=116) JOUR (N=76) NUIT (N=40) 

Avant les 12h Après les 12h 

p = 0,203 

p = 0,036 p < 0,001 

Inversion significative : 

  

-Avant les 12 heures, 

personnel de nuit plus 

satisfait que personnel 

de jour (p=0,02) 

 

- Après les 12 heures, 

personnel de jour 

devient plus satisfait 
que personnel de nuit 

(p<0,001). 



Résultats - Satisfaction concernant les transmissions 
17 

89,7% 89,5% 90% 

39,7% 

52,6% 

15% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

TOTAL (N=116) JOUR (N=76) NUIT (N=40) 

Avant les 12h Après les 12h 

p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

- Avant les 12 heures : 

satisfaction identique 

quelle que soit 

l’affectation 

 

- Après les 12 heures : 

apparition d’une 
différence, personnel 

de nuit devient plus 

insatisfait que le 

personnel de jour 
(p<0,001). 



Résultats – Avis sur le travail en 12 heures 
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52,6% 

65,8% 

27,5% 

73,3% 

89,5% 

42,5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

TOTAL (N=116) JOUR (N=76) NUIT (N=40) 

Avant les 12h Après les 12h 

p < 0,001 

p < 0,001 

p = 0,18 

Quelle que soit la 

période de l’étude, 

le personnel de jour 
est plus favorable au 

travail en 12 heures 

que le personnel de 

nuit (p<0,001). 



Discussion 

 Conditions de travail :  

 Diminution de pression temporelle ressentie par le personnel de jour 
(planification des soins, possibilité de report de tâches) 

 Conciliation vie professionnelle et vie hors-travail :  

 Amélioration pour le personnel de jour, dégradation pour le personnel de nuit  

 Satisfaction :  

 Amélioration pour le personnel de jour, au détriment du personnel de nuit 

 Transmissions : dégradation globale, plus marquée de nuit 

 Santé :  

 Majoration des troubles veineux des membres inférieurs 

 Peu d’effets sur troubles neuropsychiques et ostéo-articulaires : temps 
d’exposition court (réévaluations nécessaires), effet travailleur sain, données 
auto-déclaratives 
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Objectifs 

 Evaluer les impacts du travail en postes de 12 heures sur  

• l’absentéisme  

• l’accidentologie 

• et le turn-over 

du personnel infirmier et aide-soignant des services de 

réanimation du CHU de Caen 
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Matériel et méthode 

 Recueil rétrospectif des données d’absentéisme (arrêts maladie 

ordinaire) et d’accidentologie 

 

 

 

 

 

 

 

 Turn-over : entretiens téléphoniques des personnels ayant quitté la 

réanimation pendant l’année 2017 
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Résultats : Descriptif de la population 
22 

Moyenne d’âge : 

42,8 ans 

Moyenne d’âge : 

38 ans 

Moyenne d’âge : 

31,2 ans 

p < 0,001 



Résultats : Absentéisme en première période 
209 arrêts de travail, 2906 jours d’absence 

 Nombre d’arrêts maladie par personne : 

plus élevé chez le personnel de nuit que 

chez le personnel de jour (p=0,023) 

 Nombre d’arrêts maladie et durée 

d’absence plus élevés chez les 

personnels « partis » que chez ceux 
« restés » (p=0,006 et 0,007) 

23 

52,6% 

26,8% 

10,1% 

10,5% 

Pas d'arrêt 

1 arrêt 

2 arrêts 

≥ 3 arrêts 



Résultats : Absentéisme en deuxième période 
184 arrêts maladie, 2213 jours d’absence 

 Nombre d’arrêts maladie par 

personne : plus élevé chez le 

personnel aide-soignant que 
chez le personnel infirmier 
(p=0,009) 

24 

49,3% 

33,9% 

9,7% 

7,1% 

Pas d'arrêt 

1 arrêt 

2 arrêts 

≥ 3 arrêts 



‹N°› 



‹N°› 



Résultats : Accidentologie 

 Accidents d’exposition au sang : stabilité en nombre et en 

répartition (IDE/AS et survenue de jour/de nuit) 

 

 Autres accidents de travail :  

• Baisse de 50% 

• Survenue proportionnellement plus fréquente chez les ≥45 ans 

et la nuit, en particulier en début de poste 

• Augmentation du nombre moyen de jours d’arrêt 
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Résultats : Turn-over 
28 

Personnels répondant 

aux critères 

d’inclusion 

Personnels interrogés 

N (%) N (%) 

Jour 4 (11,8%) 2 (9,1%) 

Nuit 30 (88,2%) 20 (90,9%) 

IDE 16 (47,1%) 10 (45,5%) 

AS 18 (52,9%) 12 (54,5%) 

< 45 ans 23 (55,9%) 12 (54,5%) 

≥ 45 ans 15 (44,1%) 10 (45,5%) 

Total 34 22 



‹N°› 



Discussion 
 Absentéisme  

• Pas de différence significative globale, MAIS personnels les plus impactés :  

 Personnels de nuit 

 Aides-soignants 

 ≥45 ans  

• Effet temps de travail 

• Confirmation de l’hypothèse « effet travailleur sain » 

 Accidentologie 

• Diminution du nombre d’accidents de travail, stabilité du nombre d’AES 

• Survenue proportionnellement plus fréquente chez ≥45 ans et la nuit, en 

particulier en début de poste, augmentation de la durée des arrêts 

 Turn-over  

• Personnel de nuit en très large majorité 

• 81,8% d’entre eux : la mise en place des 12 heures est responsable pour tout 

ou partie de leur départ 
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Préconisations 

 Elaboration des plannings : régularité, privilégier deux jours consécutifs 
de travail au maximum, suivis de deux jours de repos 

 

 Pauses : siestes nocturnes de 30 minutes, pauses repas 

 

 Création d’un pool de remplacement en 12 heures, de nuit 

 

 Amélioration de la qualité des transmissions 

 

 Répartition de la charge de travail du personnel de nuit 

 

 Anticiper l’avancée en âge du personnel  

 

 Surveillance des indicateurs 
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Conclusion 

 Résultats contrastés : améliorations exprimées par le personnel 

de jour, dégradations exprimées par le personnel de nuit 

 Impact sur la santé et la sécurité des personnels de nuit, les 

aides-soignants et les plus âgés, effet « travailleur sain »  

Mesures d’amélioration orientées vers le personnel de nuit 

indispensables 

 Réévaluations ultérieures nécessaires 

 

 

 Généralisation du travail en postes de 12 heures non 

envisageable : à réserver strictement aux situations d’absolue 

nécessité 
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Etat d’immunisation contre la 

rougeole chez les professionnels 

de santé au sein des services à 

risques du CHU de Caen. 

Réunion de la Société de Médecine et de Santé au 

Travail de Normandie – 10 Décembre 2019 

Luc-sur-Mer 
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Plan 

 Introduction 

 Généralités 

 Matériel et méthodes 

 Résultats 

 Discussion 

 Conclusion 
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Introduction 

 Infection virale très contagieuse 

 Transmission par voie aérienne 

 Incubation moyenne 10-12 jours 

 Phase d’invasion 2-4 jours : fièvre, signe de 

Köplick pathognomique 

 Catarrhe oculo-respiratoire, asthénie 

 Eruption maculo-papuleuse non prurigineuse 
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Introduction 

Crédit photo : PHANIE 
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Généralités 

 Premier vaccin créé en 1963 

 Recommandation vaccinale introduite en France 

en 1983 

 5-10% ne répondent pas à la première dose  

introduction d’une seconde dose à partir de 

1997 

 2 doses de vaccin recommandées pour toutes 

les personnes nées à partir de 1980 
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Généralités 

 Juillet 2005 : Maladie à déclaration obligatoire 

(DO) 

 2008-2011 : Epidémie en France 

 Depuis novembre 2017 : Recrudescence de la 

rougeole 

 Depuis janvier 2018 : Augmentation rapide du 

nombre de cas 
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Généralités 

 Depuis le 1er janvier 2019, 2125 cas de 

rougeole ont été déclarés (vs 2621 cas sur la 

même période en 2018), dont : 

 

◦ 613 (29%) hospitalisés (29 en réanimation) 

◦ 152 cas (7%) compliqués de pneumopathie 

◦ 2 cas d’encéphalite dont 1 décès (encéphalite 

subaiguë chez un sujet immunodéprimé). 
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Généralités 

Cas de rougeole déclarés par semaine (date d’éruption), France, semaines S01-2018 à S27-2019 
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Janvier 2018 Janvier 2019 



Généralités 

 La plupart des cas de rougeole sont rapportés 

chez les personnes nées à partir de 1980 non 

vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule injection 

 

 Taux de couverture vaccinale requis pour 

empêcher la circulation du virus : 95% à 2 ans 

pour 2 doses de vaccin 
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Généralités 

En Normandie : 

 

 253 cas de Rougeole déclarés entre 2008 et 

2011.  

 

 En 2018, 57 cas ont été déclarés. 
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Généralités 

11 

Cas de rougeole déclarés par mois en Normandie de 2008 à 2018. 

Epidémie 2008-2011 2018 



Généralités 

 Couverture vaccinale en progression mais 

toujours insuffisante. 

 

 Devant ces évènements  différentes actions 

menées par le service de Santé au Travail 

du CHU de Caen en collaboration avec le 

Service de Virologie et le service de Santé 

au travail du centre François Baclesse. 
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Actions menées 

 Campagne d’information via le portail interne 

visible par tous les professionnels de santé. 

 Investigations des dossiers médicaux des agents 

des services à risques : 

◦ Urgences adultes et enfants 

◦ Services d’hospitalisation de Pédiatrie 

◦ Maternité 

◦ Radiologie adultes et enfants 

◦ Institut d’Hématologie de Basse-Normandie 
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Matériel et méthodes 

 Période du 1er mars 2018 au 30 avril 2018 

 

 Dossiers médicaux papiers et informatisés 

 

 Population divisée en 2 catégories : 

◦ Née avant 1980 

◦ Née à partir de 1980 
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Matériel et méthodes 

 Informations analysées : 

◦ Antécédent de rougeole 

◦ Sérologie rougeole 

◦ Vaccination contre la rougeole et nombre d’injection 

 

 Envoi d’un courrier aux agents considérés 

comme non immunisés. 
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Matériel et méthodes 

 Les 2 catégories de populations sont divisées en 

3 sous-catégories : 

 

◦ Médicaux : 347 agents 

◦ Paramédical : 861 agents 

◦ Administratif : 96 agents 
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Matériel et méthodes 

 Les personnes nées avant 1980 et répondant 

aux critères suivants ont été considérées 

comme immunisées : 

 

◦ Antécédent de rougeole 

◦ Au moins 1 injection de vaccin 
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Matériel et méthodes 

 Les personnes nées à partir 1980 et répondant 

aux critères suivants ont été considérées 

comme immunisées : 

 

◦ Antécédent de rougeole 

◦ Au moins 2 injections de vaccin 
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Résultats  

 Effectifs de la population étudiée :  

1344 dossiers dont 40 exclus pour absence 

d’information (personnel non connu). 

 

 Soit 19% du personnel du CHU de Caen : 

◦ 623 (47,8%) nés avant 1980 

◦ 681 (52,2%) nés à partir de 1980 
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Résultats   

 Age médian de la population étudiée : 38 ans 

(20 à 71 ans). 

 

 Age médian le plus jeune au sein du service des 

urgences adultes : 33 ans. 

 

 Age médian le plus âgé au sein du service 

d’imagerie pédiatrique : 55 ans. 
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Résultats 

21 
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Résultats 

 Manque d’information pour 203 agents malgré 

des courriers de relance. 

 

 Le sex ratio homme/femme est de 0.2 avec une 

répartition de 250 hommes (19.2%) pour 1054 

femmes (80.8%). 
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Résultats 

 Professionnels nés avant 1980 : 

 

◦ Antécédent de rougeole : 193 (31%) 

◦ 2 injections de vaccin : 10 (1,6%) 

◦ 1 injection de vaccin : 31 (4,9%) 

 

 234 personnes considérées comme immunisées, soit 

37,5%. 
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Résultats 

 Professionnels nés à partir de 1980 : 

 

◦ Antécédent de rougeole : 399 (58,5%) 

◦ 2 injections de vaccin : 38 (5,6%) 

 

 437 personnes considérées comme immunisées, soit 

64,1%. 
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Discussion 

 Les dernières études publiées sur la couverture 

vaccinale des professionnels de santé datent de 

2009. 

 

 Information d’une sérologie positive contre la 

rougeole pour 115 professionnels de santé non 

considérés comme immunisés devant les 

nouvelles recommandations. 
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Discussion 

 Quid de la validité d’un antécédent rougeole 

notifié dans le carnet de santé ? 

 La valeur prédictive positive du diagnostic 

clinique reste faible hors situation épidémique. 

 

 La sérologie n’est plus recommandée à l’heure 

actuelle quelque soit le contexte. 
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Discussion 

 Possible sous-évaluation du nombre de 

professionnels ayant un schéma vaccinal 

complet. 

 

 Le taux de protection des soignants contre la 

rougeole reste faible : 51,5% contre 95% 

recommandés. 
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Discussion 

 Vaccination non pratiquée initialement par le 

service de Santé au Travail. 

 

 Pertes d’information importantes constatées : 

 Nécessité de mise en place de la vaccination au sein 

du Service de Santé au Travail du CHU de Caen avec 

rédaction de protocoles. 

28 



Conclusion 

 Importante recrudescence de la rougeole en 

France. 

 

 Les soignants sont plus à risque de contracter 

ou de transmettre cette maladie. 

 

 Obligation de la vaccination ROR chez les 

enfants depuis janvier 2018. 
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Conclusion 

 Identifier l’état d’immunisation des soignants et 

procéder à leur vaccination. 

 

 Renforcer l’information concernant 

l’importance des précautions dites « air » en 

cas de contage rougeole. 
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Pour en savoir plus… 
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