LA CARTOGRAPHIE
DES POSTES AMENAGES ET AMENAGEABLES :
UN OUTIL PRATIQUE
DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Réunion du 04 avril 2017
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PRESENTATION DE L’APRÈS-MIDI
Benjamin Suquet
Coordination Handi-Pacte
Arthur Hunt Consulting
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Présentation de l’après-midi
• Vos attentes et votre contexte
• Les objectifs poursuivis par la mise en place d’une cartographie
des postes aménagés et aménageables
• Les outils existants
• Quelle méthodologie employer ?
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Quel lien faites
vous avec le
maintien dans
l’emploi / les
enjeux RH?

Quelles sont
vos attentes ?

VOS ATTENTES
VOS CONTEXTES
Avez-vous une
expérience de
mise en place
d’un tel projet ?

Quelle est votre
définition de cette
« cartographie »?
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Les objectifs poursuivis par la mise en place
d’une telle cartographie
• Identifier à l’instant T les situations individuelles bénéficiant d’un aménagement

/adaptation de poste.

• Assurer une traçabilité des situations individuelles, avec les réponses apportées

par l’organisation.

• Recenser les postes sur lesquels sont d’ores et déjà positionnés des agents en

difficulté de santé c’est-à-dire ceux portés à la connaissance de la DRH mais
également ceux qui ne l’auraient pas été.

• Etre en mesure d’évaluer les aménagements existants et d’identifier les besoins

éventuels.

• Faire le lien avec les aides du FIPHFP.
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Les objectifs poursuivis par la mise en place
d’une telle cartographie
• Identifier les postes qui permettent d’accueillir et maintenir dans l’emploi des

personnes en situation de handicap et/ou en attente de reclassement.

• En cas de redéploiement ou réorganisation, identifier les agents qui seront

fragilisés par certains changements.

• Travailler sur des éléments de langage communs (notamment avec la

médecine du travail) et à la mise en place de fiches de poste avec le versant
conditions d’exercice.

• Faire le lien avec un ensemble d’indicateurs santé au travail :
o
o
o

o
o

identifier les BOE,
les agents en temps partiel thérapeutique,
les agents n’ayant pas de restrictions médicales mais en difficulté ou risquant
de l’être,
le nombre d’AT/MP,
le nombre d’avis de restriction, etc…
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LES OUTILS EXISTANTS
LES POSTES AMÉNAGÉS
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Cartographier les Postes Aménagés
Une vision par pôle /
direction / service …

Affectation de l'agent

Pôle/Direction

SERVICES

Pôle de Spécialités Médicales
Pôle Chirurgie Anesthésie
Pôle Prestataires Médico Techniques
Pôle Ressources
Pôle Urgences Samu Réa
Pôle Ressources

Nom du médecin
référent

UF

SEC NEURO
chir vasc et tho
Bio nettoyage
Cuisines
Samu
Cuisines

4118
2312
1012
0161
9800
0161

Une vision sur les
typologies d’agents
concernés…

L'agent

Nom de l'agent

Prénom agent

Sexe

Date de
naissance

Âge

tranche d'âge

Date d'entrée
dans
l'établissement

Ancienneté

tranche
d'ancienneté

Matricule

GRADE

% temps
travaillé

AMELOT

Régine

F

21/10/1960

55,94

55 à 60 ans

10/07/1978

38,22

Sylvie

F

01/11/1961

54,91

50 à 55 ans

07/01/2008

8,73

plus de 30 ans"
5 à 10 ans

68612
149679

AMA

ALLAIRE
ANDRE

Catherine

F

07/07/1956

60,23

plus de 60 ans"

08/07/1996

20,22

20 à 25 ans

159773

ASHQ

ASSENSION

Nathalie

F

09/09/1966

50,05

50 à 55 ans

16/06/2008

8,28

5 à 10 ans

149887

OPQ

BARRERE

Lynda

F

14/05/1980

36,38

35 à 40 ans

01/03/2004

12,58

10 à 15 ans

148189

AMA

50%

BELLOEIL

Jacqueline

F

06/04/1972

44,48

40 à 45 ans

04/03/2002

14,57

10 à 15 ans

143944

OPQ

100%

BELLOT

Catherine

F

27/12/1967

48,76

45 à 50 ans

09/01/2012

4,72

2 à 5ans

152328

Ingénieur Hospitalier

100%

BELOEIL

Béatrice

F

09/09/1965

51,05

50 à 55 ans

12/03/2001

15,55

15 à 20 ans

139608

AS

100%
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AS

100%
70%
80%
100%

Cartographier les Postes Aménagés
Une vision sur la nature des
aménagements effectués…

Situation de l'agent
Date dernière visite
médicale

Aménagement pour
raisons
médicales
médicales
médicales
médicales
médicales
médicales

Nature de
l’aménagement 1
matériel et technique
temps de travail
temps de travail
tâches de travail
temps de travail
tâches de travail

Nature de
l’aménagement 2

Nature de
l’aménagement 3

Nature de
l’aménagement 4

Temps partiel
thérapeutique

Date de la mise en
place de
l’aménagement

Durée de l’aménagement

Poste en sureffectif ?

Bénéficie-t-il d'une fiche de
poste adaptée ?

oui
oui

tâches de travail

oui

Une vision sur les actions
éventuelles à engager…

Actions /suivi particulier
Aménagement satisfaisant
pour l'agent ?

Aménagement satisfaisant
pour l'équipe ?
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Amélioration à apporter

Précisions

BOE ?

Année de départ
prév. à la retraite

Exemple d’outil
• Cartographier les Postes Aménagés
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Les données ainsi disponibles
Répartition et comparatif
par pôle / service /
direction
Objectif cible ?
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Les données ainsi disponibles
Une mesure objective
rendue possible des
efforts par services…
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Les données ainsi disponibles

Répartition par âge
Répartition par sexe

Identifier le profil type des
agents bénéficiaires d’un
aménagement

Répartition par filière
Répartition par ancienneté
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Les données ainsi disponibles
Les métiers les plus
impactés et les réponses
apportées par l’institution

Répartition par métier

Répartition par type d’aménagement
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Les données ainsi disponibles

Des focus sur certains
métiers rendus possibles
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LES OUTILS EXISTANTS

LES POSTES AMÉNAGEABLES
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Rappel Législatif
• Définition légale du handicap :

«

« Constitue un handicap, au sens de la loi, 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 ».

• art.4-12° loi du 10 mai 2007 rappelle que tout employeur doit prendre
des « mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une
situation concrète, pour permettre à une personne handicapée
d’accéder, de participer et progresser dans les domaines pour
lesquels cette loi est d’application. Sauf si ces mesures imposent à
l’égard de la personne qui doit les adopter une charge
disproportionnée »
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Cartographier les Postes Aménageables
Être en mesure d’évaluer
les contraintes physiques
du poste

Les contraintes Physiques liées au poste

Équipements de
travail –
utilisation de
matériels et outils

Équipements de
Manutention
travail –
mécanique
Travail en hauteur
utilisation de
(engins mobiles)
machine

Vibration

Être en mesure d’évaluer
les contraintes horaires et
liées au rythme de travail

Rythme de travail et astreintes

Travail de jour

Travail en 12h

Travail de weekend

Travail de nuit
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Astreintes

Alternance de
plages horaires ou
horaires variables

Cartographier les Postes Aménageables
Être en mesure d’évaluer
les contraintes
environnementales

L'environnement du poste de travail

Ambiance
sonore (bruit)

Ambiance
thermique
(chaleur, froid,
courants d'air,
humidité…)

Ambiance
lumineuse
(lumière
artificielle)

Environnement
Rayonnement
confiné (aération /
ionisant
ventilation)

Rayonnement
Non ionisant

Être en mesure d’évaluer
les contraintes liées aux
gestes et postures
Gestes et postures liés au poste

Manutention de
charges lourdes
Gestes répétitifs (TMS)
(matériels, patients...)

Contraintes posturales
(station debout
prolongée, position
penchée…)

Travail sur écran
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Cartographier les Postes Aménageables

Sans oublier toutes les
contraintes particulières !!

Les contraintes particulières
Charge mentale
Agressions / violences
(pression psychologique, (violence physique ou
relation interpersonnelle, verbale, relation avec
charge émotionnelle en
patients/famille ou
lien avec pathologies)
interpersonnel)

Planification
Travail isolé
(Horaires irréguliers,
Déplacements
(agent seul dans unité, heures supplémentaires,
(risques routiers,
agent technique
changement de planning, circulation dans et hors
d'astreinte…)
remplacement au pied
établissement,...)
levé)
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Exposition aux risques
Utilisation de produits
électriques / incendie
chimiques
(utilisation de produit
(toxiques, biologiques,
inflammable, utilisation de
irritants…)
matériels électriques…)

Exemple d’outil
• Cartographier les Postes Aménageables
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Principe de cotation
Légende :
nc = non concerné
0 = rare (< à 1 fois par an) ;
1 = occasionnel (>ou= à 1 fois par an) ;
2 = courant (>ou= à 1 fois par mois) ;
3 = fréquent (>ou= à 1 fois par semaine) ;
4 = très fréquent (en continu ou >ou= à 1 fois par jour)
Le principe de cotation permet :
1. d’obtenir un retour objectivé sur les contraintes auxquelles sont exposés les postes.
2. de définir des moyennes sur les grandes catégories de contraintes.
3. d’identifier les besoins
d’aménagement.

les

plus

importants
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et/ou

les

plus

urgents

en

matière

Les données ainsi disponibles
Identifier les grandes
catégories de contraintes
par pôle / service / direction
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Les données ainsi disponibles
Repérer les pôles / services / directions
qui proposent les environnements les
plus/moins contraignants
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Les données ainsi disponibles
Réaliser des focus
sur les métiers les plus exposés

25

Aller plus loin…
•

Assurer le lien avec les projections de
départ

• Le

tableau de recensement des
contraintes au poste doit continuer à être
alimenté et sa mise à jour doit être
envisagée.

• Ce tableau constitue un outil d’aide à la

décision et chaque situation individuelle
doit être étudiée dans le cadre des
actions de maintien dans l’emploi
assurées par l’institution.

• Afin d’assurer la réussite des démarches

de maintien dans l’emploi, il convient de
croiser ces indicateurs avec les données
GPEC, et notamment les projections de
départ à la retraite, de manière à
anticiper au mieux les situations.
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QUELLE MÉTHODOLOGIE
EMPLOYER ?
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Place et rôle de la direction des RH

• Présenter et accompagner la démarche auprès des cadres
• Recenser l’existant
• Piloter et suivre les recensements
• Accompagner les cadres dans la réalisation des recensements
• Diffuser les informations
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Place et rôle des encadrants de terrain

• 1ère source d’information sur les situations réelles de terrain
• Apporter leur regard sur les situations (en acceptant leur subjectivité)
• Accompagner

et
d’aménagement

aider

à

la

mise

• Alerter

lors de tout changement
l’aménagement du poste

en

de
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œuvre

situation

effective

ayant

un

de

solutions

impact

sur

Place et rôle des services santé au travail

• Identifier et communiquer des restrictions ou des limitations de capacités, en

raison de difficultés de santé.

• Pouvoir se prononcer sur l’aptitude d’un agent à son poste, compte tenu des

contraintes propres du poste.

• Aider à la recherche de solutions individuelles.
• Assurer la réévaluation systématique des situations post-aménagement.
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Exemple de méthodologie

Préalable

Élaboration de la cartographie des
postes aménagés

Élaboration de l’évaluation des
contraintes au poste

 Travail en lien avec le Référent Handicap et le
SST afin de compléter les éléments sur les
situations d’aménagements de poste déjà
connues.

 Travail en lien avec le resp. des risques à partir
du DUERP afin de compléter les éléments sur
les contraintes de postes déjà connues.

 Participation et animation d’une réunion d’encadrement (Soins et directions fonctionnelles)
permettant de :
• Présenter les objectifs du recensement des postes aménagés (phase 1) et de l’évaluation des
contraintes au poste (phase 2)
• Présenter les outils de recensement
• Valider le planning pour RDV individuels et les modalités de retour

Méthodologie

 Transmission des fichiers Excel à l’encadrement reprenant :
• Des informations nominatives à travers les outils existants avec un menu déroulant pour limiter le
choix des réponses sur les points clés.
• Des informations sur l’absentéisme
 Un RDV individuel avec chacun des cadres supérieurs de santé et directeurs afin de s’assurer la
complétude des fichiers.
 Restitution générale auprès du comité de pilotage puis en réunion de cadres avec envoi de
fichiers/indicateurs consolidés par pôle / direction
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Exemple de méthodologie
Élaboration de la cartographie des
postes aménagés



Résultats
attendus

Restitution

Réalisation d’une synthèse mettant en avant :

le volume de postes aménagés,

Le degré de satisfaction,

les situations sensibles par pôle et /ou
direction,

les actions prioritaires

le lien potentiel avec les aides du FIPHFP.

Élaboration de l’évaluation des
contraintes au poste



Réalisation d‘une synthèse des postes par
directions et pôles



Ce travail doit s’accompagner d’une visibilité
poste par poste des départs prévisionnels à la
retraite en prenant une hypothèse moyenne
ou l’âge limite de départ à la retraite.



Restitution dans un premier temps auprès du comité de pilotage élargi afin de valider la synthèse et
l’analyse et de travailler à leur bonne exploitation et compréhension par l’encadrement.



Une restitution auprès de l’encadrement sera effectuée de manière à leur remettre une base de
référence et d’inciter à un travail commun dans le traitement des situations individuelles.
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN AVRIL :
Les 11 et 12 avril :
Session de formation
« rôle et missions
d’un référent
handicap »

Le 18 avril :
Session de formation
« fiabiliser et assurer
la bonne réalisation
de sa DOETH »

LE PROGRAMME COMPLET SUR :
WWW.HANDIPACTE-AUVERGNERHONEALPES.FR
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