
 
 

     COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Le GHPSJ signe une convention avec l’INRS pour le déploiement 
de la démarche du « Soin de Manutention »  

 
Journées de prévention des accidents du travail les 15 & 16 janvier 2020 à l’attention du personnel 

 
 
Alors que les accidents du travail et les maladies professionnelles augmentent dans le secteur de la santé, les démarches 
de prévention et les actions managériales engagées montrent des résultats positifs sur la réduction des  troubles musculo-
squelettiques (TMS) et des accidents exposant au sang (AES). 
 
le GHPSJ a signé en novembre 2019 une convention avec l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) pour le 
déploiement de la démarche du « Soin de Manutention » aux établissements de santé en France par l’intermédiaire du 
réseau prévention (CNAMTS et CARSAT) : le GHPSJ est reconnu pour la qualité et l’efficacité de son approche de la 
prévention des risques professionnels, notamment  celle des TMS.  
 
En organisant pour la seconde fois deux journées de prévention à l’attention de son personnel, le GHPSJ réaffirme son 
engagement avec pour objectifs de réduire ces risques mais aussi de promouvoir une culture de prévention et valoriser 
les actions internes réalisées en ce sens. 
 
Plusieurs ateliers didactiques seront articulés autour des risques majeurs : TMS, AES, accident de trajet et l’exposition à 
la violence. Ces journées seront aussi l’occasion de décerner le trophée du service le plus vertueux en 2019 sur la 
prévention en tenant compte de ces résultats de sinistralité mais aussi des contributions réalisées et l’engagement du 
management par l’animation de « Minute de Sécurité », un rituel ancré depuis 5 ans dans l’établissement. 
 
 
Jean-Philippe Sabathé, infirmier et ergonome de formation, responsable du Département de la prévention des 
risques professionnels au sein du GHPSJ précise : « Notre établissement arrive à maturité après plus de 10 ans 
d’investissement dans la prévention. La culture de prévention se partage avec l’ensemble de notre personnel 
médical, paramédical, technique, logistique et administratif. Et l’hôpital s’autorise même à dépasser la simple 
approche économique de la prévention pour financer des démarches ambitieuses, innovantes sans retour 
d’investissement direct sur l’action engagée ». 
 

• La prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) 
Le GHPSJ et l’INRS ont signé une convention de partenariat en novembre 2019 pour le déploiement de la démarche du 
« Soin de manutention » au réseau prévention (CNAMTS et CARSAT) puis aux établissements de santé sanitaire, médico-
sociaux et l’aide à la personne.  
Un atelier pratique permettra de découvrir la démarche sur certains déplacements (rehaussement dans le lit, couché à assis au 
bord du lit) et de prendre en main un lit médicalisé avec une roue motorisée intégrée supprimant tous les efforts physiques dans 
le cadre du transport des patients en lit. 
Un second atelier dédié à la diminution du port de charge présentera des pieds à perfusion à hauteur variable électrique pour 
supporter l’accroche de plusieurs poches de lavage de 3 litres (4 à 5 poches). Ces dispositifs ont été introduits au bloc opératoire 
en 2019 avant un déploiement vers d’autres services. Un chariot de transport pour les poches de lavage à fond relevant sera aussi 
présenté.  
 
 

• Les accidents par exposition au sang : des lunettes de sécurité adaptées à la vue pour le bloc opératoire  
Après avoir fourni à l’ensemble de son personnel exposé à des risques de projection des lunettes 
de sécurité proposés par un fabriquant expert pour concevoir des lunettes de sécurité, le GHPSJ a 
commencé depuis l’été 2019 à mettre à disposition des lunettes de vue sécurisées avec 
correction visuelle sur monture classique. Cette action est proposée à tout le personnel du bloc 
opératoire, ainsi qu’aux sages-femmes et médecins exposés au risque d’AES par projection, soit 
environ 150 personnes. Le coût est entièrement supporté par le budget de l’hôpital. La qualité et 
l’efficacité du produit ont contribué à faire adhérer le personnel médical à la démarche. 
 



 
 

 
• Les accidents par exposition au sang : élaboration de posters par les services sur des pratiques professionnelles 

sécurisantes   
Tous les services pourront présenter lors de ces journées des posters pour illustrer une pratique professionnelle innovante 
contribuant à réduire le risque professionnel et intégrant des dispositifs de prévention mis à disposition par l’hôpital.  
 

• Les accidents de trajet liés au déplacement en deux roues 
L’atelier animé par 2 collaborateurs de la société Driving-Interactive présentera un support de formation en e-learning pour le 
personnel avec la possibilité de s’entraîner sur un simulateur de déplacement en vélo ou moto dans la circulation urbaine. 
Jean-Philippe Sabathé explique : « Les accidents sur le trajet du travail représentent 40 % de l’ensemble des jours d’arrêt du 
personnel sur une année et 25% des accidents du travail déclarés ». 
 

• La prévention des agressions : l’Aïkido enseignée aux Urgences 
Des formations à des techniques issues de l’Aïkido (de 45 mn) sont proposées aux équipes des services de soin. Initiée au sein du 
service des Urgences, cette action se déploie sur l’hôpital suite aux évaluations positives de cette démarche de prévention. 
 

• La promotion de la culture de prévention comme outil managérial 
Le GHPSJ utilise un jeu des 7 familles conçu et réalisé en interne comme outil managérial pour animer les minutes 
sécurité dans les services (avec un jeu de cartes et un kit de fiches pour le manager). Un concours en interne permettra de 
fournir le nouveau dessin des 42 cartes en intégrant sur le fond de la carte un visuel du GHPSJ et en premier plan un professionnel 
en situation de risque en tenant compte de toutes les diversités des professions. L’objectif est de valoriser un talent interne puis 
dans un second temps de pouvoir diffuser cet outil à l’extérieur. 
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Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 

 
La Fondation hôpital Saint-Joseph gère : 
 
• Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
o o 795 lits et 100 places d’hôpitaux de jour 
o o 9 pôles cliniques et médico-techniques  
o o Centre de greffes cardiopulmonaires  
o o 1 unité d’innovation thérapeutique et médico-chirurgicale 
o  o 2 Centres de référence pour les maladies cardiaques congénitales complexes et 

l’Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP) 
o  

 
• Quatre centres de santé à Paris et à Malakoff 

 
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

 


