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Pourquoi travailler la
un être diurne
nuit pose problème ?

L’activité circadienne des NSC est
essentielle pour l’organisation
temporelle d’un individu

MAIS
chaque organisme est
« multi-horloge »
d’autres structures contiennent
« des horloges secondaires »

Valérie Simonneaux, CNRS, Strasbourg
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Un horaire populaire ...

Baisse de vigilance pendant le poste, risque augmenté d’AT

Revue : effets des 12h- shift sur la fatigue et la vigilance

3 « meilleures »

26 « pires »

10 « pareil »

Knauth, 2007

12h shift= augmentation du risque d'accidents par rapport à
un shift de 8h chez IDE. Le risque est doublé quand shift de
12h ou plus (Folkard et al., Occup Med , 2003, 53:95-101; Scott et al., Am J Crit care,
2006, 15:30-37.)

(Folkard et al., Occup Med , 2003, 53:95-101)

La problématique de la reprise en main

Qualité du sommeil ? dette de sommeil ?
En majorité les études montrent une qualité de sommeil
amoindrie en 2*12h par rapport aux 3*8h

Priorité au repos pendant les jours non travaillés !

Effet sur la santé?

Conduite addictives, prise de poids, augmentation des pathologies lombaires

Risques sanitaires du travail posté et de nuit (2012-2014)

GT "Évaluation des risques sanitaires pour les professionnels exposés à des horaires atypiques, notamment le travail de nuit"

Ce groupe de travail réunit des experts aux compétences larges et complémentaires avec pour objectif de traiter la question des horaires atypiques sous leurs
différents aspects. Les compétences sont nombreuses : cancérologues, cardiologues, chronobiologistes, endocrinologues, épidémiologistes, ergonomes,
gynécologues, sociologues, toxicologues, etc. Le groupe de travail créé aura en premier lieu à analyser les travaux publiés ou en cours de publication
concernant les effets sanitaires du travail posté et du travail de nuit. Les experts contribueront ainsi à l'expertise collective par la mise en œuvre de leurs
compétences, à travers une relecture critique de publications, d'informations scientifiques diverses ou encore la réalisation d'auditions. Le groupe de travail
produira un rapport d'expertise collective, en coordination avec les équipes de l'Anses et les CES «agents physiques, nouvelles technologies et grands
aménagements» et «valeurs limites d'expositions professionnelles».

Réflexions complémentaires des
médecins du travail :
• Arbitrage difficile entre santé et disponibilité sociale et familiale:
Pour profiter du bénéfice attendu sur la vie sociale de l’organisation en
postes longs, les salariés sont amenés à faire des choix qui peuvent porter
préjudice à leur santé.

• Risques majorés pour les salariés déjà en difficulté sur des postes
de 7 ou 8 heures et risque d’apparition de difficultés pour des
salariés qui supportaient bien leur travail jusqu’alors:
Les contraintes physiques ou mentales importantes doivent contreindiquer la mise en place d’une organisation en postes longs.

• Contenu et sens du travail sont à prendre en compte:
Un travail dont la qualité est conditionnée par une certaine continuité des
interventions doit contre-indiquer la mise en place d’une organisation en
postes longs.

Pistes pour la prévention des risques
• Des critiques se sont développées dans les pays
anglo-saxons où la pratique de postes longs existe
déjà depuis plusieurs années.
• Pour limiter les effets négatifs, si un établissement
fait le choix de maintenir, malgré les risques, une
organisation du travail avec des postes longs, un
certain nombre de recommandations sont à
respecter.

Conseils pour la prévention des risques
– Des contraintes physiques importantes ou un travail nécessitant une présence régulière ou un
suivi relationnel sont des contre-indications à l’instauration de postes longs.
– Les jours de repos doivent être strictement respectés. Même fondée sur le volontariat, une
politique de remplacement qui fait appel au personnel en repos est à proscrire.
– Quitter le travail à l'heure prévue doit devenir une garantie à 100%. Le temps de travail doit
donc intégrer tous les temps de transmission.
– De vraies pauses permettant le repos doivent être possibles plusieurs fois au cours du poste,
particulièrement nécessaires lors des postes longs de nuit au cours desquels des siestes courtes
sont très fortement recommandées.
– L’organisation du travail des équipes de nuit doit prendre en compte les périodes
d’hypovigilance par la suppression des tâches trop complexes entre 2h et 4h du matin et/ou
l’instauration d’un travail en binôme.
– Les horaires de prise de poste doivent autoriser le respect d’une plage de sommeil de minuit à
5 heures pour les salariés en poste de jour. Il faut pour cela prendre en compte les temps de
trajet des salariés. Il faut ainsi éviter les prises de poste avant 6 heures.

Conseils pour la prévention des risques
– Il est nécessaire d’évaluer la fatigue comme un risque professionnel, susceptible à court,
moyen et long terme d’avoir des effets négatifs sur la sécurité et la santé.
– L’accroissement de la pénibilité liée à cette organisation impose d’autant plus la mise en
œuvre d’une prévention collective et individuelle par l’aménagement des postes de
travail sur tous les facteurs de risque de pénibilité définis à l’article D.4121-5 du Code du
Travail en s’appuyant sur l’interlocuteur privilégié qui est le médecin du travail.
– Anticiper les possibilités de reclassement pour les salariés dont l’état de santé n’est pas
ou n’est plus compatible avec la tenue de postes longs.
– Prévoir la possibilité pour les salariés vieillissants qui en font la demande d’intégrer un
horaire de travail mieux adapté (poste de jour en 8 heures).
– Prendre en compte les contraintes liées aux postes longs dans l’évaluation des risques
professionnels, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, les réflexions sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les politiques d’intégration des
travailleurs handicapés, les négociations pénibilité, seniors et égalité professionnelle.

En conclusion …
• Employeurs, salariés, représentants du personnel
doivent être alertés sur les risques inhérents aux
postes longs.
• Cette organisation du travail ne devrait être adoptée
que dans des cas limités d’absolue nécessité.
• Pour limiter les risques pour la santé, la mise en
place de postes longs, doit garantir le respect des
recommandations précédemment énoncées.

