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e nombre de personnes âgées de plus de quatre-vingts
ans aura augmenté de 94 % d’ici 2040, atteignant près
de sept millions de personnes [1], et celui des personnes âgées dépendantes atteindrait 2,3 millions à l’horizon
2060, contre 1,1 million en 2010 [2]. Face à cette évolution
démographique, leur prise en charge amène à relever trois
défis majeurs : médical, social et financier. Le premier néces-

L’essentiel

L’Ehpad de Crèvecœur-le-Grand (Oise) est le
premier établissement français à expérimenter un système de drap de glisse électrique.
Ce dispositif de manutention contribue à la
prévention des risques professionnels et à la
bientraitance des résidents. Une évaluation socio-économique menée par l’Ireps de Picardie en mesure l’efficience préalablement à un
éventuel déploiement à l’ensemble du parc
de l’hôpital.
Mots-clés : innovation ; dispositif de draps
de glisse électrique ; évaluation socioéconomique ; bientraitance ; ergonomie ;
prévention des risques professionnels.
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site de prévoir l’augmentation des besoins en soins, en fonction d’un niveau de dépendance s’accentuant et des problématiques de polypathologies. Le second sera lié aux évolutions de
la composition des familles et aux aspirations des personnes
vieillissantes. Le dernier devra conjuguer une politique d’investissement nécessaire à un contexte économique contraint.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’adapter au mieux, voire de
repenser, les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ephad) de demain. Celles-ci se retrouvent
au cœur d’enjeux économiques et sociétaux invitant à réfléchir aux modalités de leur accompagnement et à l’évolution
du rôle et missions des établissements, les Ehpad apparaissant
comme une modalité incontournable de leur prise en charge.

Une profession à risque

Les Ehpad sont au cœur du savoir-faire de la prise en soin des
personnes âgées. Or les conditions de travail en leur sein ne
sont pas sans risques : de chute, de glissade, chimiques, infectieux, psychosociaux, ou liés à l’activité physique et plus particulièrement aux manutentions. Pour prévenir ces derniers,
des aides techniques ont vu le jour, tels que le lève-personne,
les rails de transfert, le verticalisateur, le disque de transfert ou
le drap de glissement. Cependant, il est encore fréquent que
les manutentions au lit du résident, poste principal des professionnels, engendrent des blessures – le nombre moyen d’accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt sur une année est
de 74,1 pour mille salariés dans le secteur des Ehpad, contre
une moyenne nationale toutes professions confondues de
35 ‰ [3]. En Ehpad, les causes principales d’arrêt de travail et
d’inaptitude des personnels engendrant une problématique
d’absentéisme, donc de gestion des ressources humaines, sont
les lombalgies et les chutes, ainsi que les troubles musculosquelettiques (TMS) [4,5]. Les établissements doivent donc
prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs » [6]. La
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L’hôpital local Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand
est engagé depuis quelques années dans une démarche d’innovation et d’amélioration des conditions de travail afin de
garantir une prise en soin de qualité de ses résidents et de
prévenir les risques professionnels de ses salariés. C’est dans
cette optique qu’il s’est doté fin 2015 d’un dispositif novateur :
le système danois de drap de glisse électrique Vendlet® ; une
première en France – à cette occasion, il a reçu la visite de Laurence Rossignol, alors secrétaire d’État chargée de la famille, de
l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie. Sur le marché
depuis 2012 (Nouvelle-Zélande, Allemagne et Royaume-Uni),
ce dispositif vise à améliorer les conditions de manutention
des soignants et le confort des résidents. Il offre un système
de rotation automatique pour le déplacement et la manutention des patients alités. Il se compose de deux barres motorisées fixées de chaque côté du lit (barre bleue à gauche du
patient, barre rouge à sa droite) et munies d’une bande velcro
(de 3,50 m de long) qui permet de fixer et d’enrouler le drap.
Le soignant l’utilise à l’aide d’une télécommande qui évite ainsi

la manutention
manuelle du patient. Afin
d’expérimenter ce dispositif, quatre
lits en ont été équipés, avec pour objectifs
de mobiliser un salarié au lieu de deux pour la
manutention, d’adoucir davantage les changements de
position du résident, et de prévenir le risque d’escarres en rai-
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Évaluation socio-économique

Désireuse d’étendre ce dispositif à l’ensemble de l’établissement, la direction a sollicité en janvier 2016 l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Picardie
(ireps.picardie.fnes.fr) afin d’en mener l’évaluation. L’évaluation économique consiste en « l’analyse comparative de
diverses options sur le plan de leurs coûts et de leurs conséquences » [7]. Elle a donc pour objet de faire la lumière sur les
choix possibles. Toutefois, elle ne trouve de sens que corrélée
au discours et à l’utilisation du dispositif par le personnel soignant et les résidents. C’est pourquoi l’Ireps a privilégié une
évaluation socio-économique. Cette analyse se compose d’un
axe économique visant à mesurer le retour sur investissement
du dispositif expérimenté (amortissement et rentabilité), et
d’un axe médico-social portant sur le retour d’expérience du
personnel soignant et des résidents ainsi que sur les conditions d’utilisation du dispositif.
Méthode
L’évaluation s’est déroulée de janvier à juin 2016 en quatre
phases : préparation, recueil, analyse et écriture. Une
recherche documentaire a permis de mieux appréhender le
contexte et les enjeux sociaux et économiques des risques liés
à la manutention. Elle s’est accompagnée d’une collecte de
données contextuelles (organi-

Vendlet

L’innovation au service de la bientraitance

son de frottements moindres, ainsi que les risques professionnels à l’origine des accidents du travail donc de l’absentéisme.

©

prévention des risques professionnels est indispensable, tout
comme le bien-être des résidents. C’est dans cette logique de
bientraitance et de réponse à l’évolution démographique que
l’hôpital local de Crèvecœur-le-Grand s’inscrit et fait preuve
d’innovation.
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sation hospitalière, pièces comptables, manuel d’utilisation…).
Il s’est agi, par ailleurs, de mobiliser des outils de recueil pertinents. Ainsi la démarche d’évaluation repose-t-elle sur des
documents, des données techniques recensées par un questionnaire, des données empiriques relevées par des observations directes non participantes chronométrées in situ, et
des données discursives obtenues par entretiens semi-directifs auprès de l’équipe soignante et de résidents. Ces derniers
ont eu lieu auprès de seize professionnels de santé durant six
journées de 7 h à 21 h entre mars et avril, rythmées par la passation de huit questionnaires et la réalisation de douze entretiens. Afin d’affiner l’analyse, trois situations de manutention
au lit du résident ont été différenciées : 1) toilette réalisée le
matin au réveil ; 2) changement de protection au cours de la
journée ; 3) coucher du résident après le repas.
Axe médicosocial : analyse des conditions
de manutention
Renforcement de la bientraitance des résidents

Concernant la prise en charge des résidents, les professionnels
rencontrés déclarent que le dispositif de drap de glisse électrique offre une technique de retournement plus douce que la
manutention manuelle. Associée à l’utilisation de draps spécifiques, plus épais et plus lisses que le textile hospitalier classique, la manutention électrique participe à la réduction des
irritations et frottements sur la peau des résidents, contribuant
à la prévention des escarres. En outre, au regard des observations et des données discursives, la manutention électrique
ne semble pas induire de réticence particulière ni de stress
pour le résident. Les professionnels soulignent par ailleurs
une diminution des raideurs chez certains résidents lors des
manipulations, facilitant ainsi la prise en charge.
Amélioration des conditions de manutention

L’analyse relève un retour d’expérience positif. Selon les soignants, en plus de répondre aux besoins des résidents, le dispositif réduit les difficultés de manutention car il implique
moins de gestes répétitifs et d’efforts physiques. L’état de
fatigue lié à cette tâche est de ce fait considérablement dimimué. Ce dispositif participe ainsi à la prévention des risques
professionnels liés à la manutention.
Manutention individuelle versus manutention en binôme

Lors de l’analyse des observations, deux variables ont été
considérées : la condition de manutention (électrique ou classique) et le nombre de soignants mobilisés (seul ou binôme).
Dans l’ensemble des situations observées, la manutention individuelle est privilégiée (79,3 % en manutention classique et
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L’Ehpad de Crèvecœur-le-Grand
est le premier en France
à expérimenter un système
de drap de glisse électrique.
43 % en manutention électrique). L’analyse révèle une contradiction entre le discours des professionnels et l’observation des
pratiques : la manutention en binôme apparaît proportionnellement plus élevée en condition électrique (28,6 %) qu’en
condition classique (20,7 %) alors que, selon leurs déclarations,
62 % des soignants rencontrés considèrent que la manutention
classique nécessite un travail en binôme. Certains d’entre eux
déclarent en outre « perdre » du temps à enlever les barrières
et manipuler le dispositif au regard de la tâche à réaliser. Le
dispositif se révèle alors contraignant dans la prise en soin en
raison des différences d’utilisation observées.
Durée de manutention

Les observations montrent aussi que la durée de manutention
électrique effectuée par un soignant est supérieure à la durée
de manutention manuelle, peu importe la situation ou les
conditions de la manutention. Cela peut s’expliquer en raison
de la spécificité des résidents bénéficiant du dispositif, leurs
pathologies lourdes nécessitant un temps de prise en soin
plus important. Toutefois, les professionnels ayant répondu
au questionnaire estiment à 57 % que la durée de manutention avec le dispositif est réduite et reconnaissent, paradoxalement, qu’elle leur demande plus de temps que la manutention manuelle. Ils expliquent cette différence de temps par le
nombre d’actions à réaliser avec le dispositif (retrait des barrières de protection, abaissement du rouleau, déroulement
du rouleau…) et déclarent privilégier l’utilisation du dispositif
dans le cas de soins « lourds » comme la toilette (situation 1)
et considèrent que le dispositif est une perte de temps dans
des situations de change (situation 2). L’axe médico-social
met en évidence une amélioration des conditions de manutention des soignants ainsi qu’une bientraitance du résident
renforcée. Toutefois, les observations révèlent deux contradictions. D’une part, alors que la manutention électrique ne
devrait mobiliser qu’un seul soignant, elle est réalisée préférentiellement en binôme, ce qui s’explique par le sentiment
de manque de formation exprimé par les soignants et la peur
d’utiliser le dispositif liée au manque de connaissance. D’autre
part, la durée de manutention électrique est plus élevée que
la durée de manutention manuelle, quelle que soit la situation
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de manutention. Or le dispositif devrait permettre d’optimiser la durée de manutention, la rendant inférieure à la durée
de manutention manuelle. Cette seconde contradiction est à
mettre en corrélation avec la courte période d’expérimentation du dispositif et le faible nombre de lits équipés. Bien que
les soignants reconnaissent un dispositif facile d’utilisation,
il demande encore un temps d’appropriation, Ces contradictions restreignent une utilisation optimale du dispositif, ce qui
limite donc une réduction des coûts liés à la manutention. La
démarche d’évaluation de l’axe économique se doit par conséquent de tenir compte de ces deux paradoxes.
Axe économique : des scénarios alternatifs
Parmi les trois situations de manutention observées, la
seconde (changement de protection) présente le plus grand
écart de coût et un temps doublé en condition électrique.
Or elle est la plus fréquente dans la journée de travail d’un
soignant. Ces trois critères (coût, temps et fréquence) lui
confèrent un caractère de pertinence pour élaborer des scénarios économiques. Des simulations ont été imaginées,
intégrant deux changements de protection d’un résident
par jour et par soignant, un critère de durée de cinq ans
correspondant à l’estimation du retour sur investissement
déterminée par l’Ehpad, le coût initial d’investissement du
dispositif de manutention électrique de 4 695 €, et le coût
horaire moyen d’un soignant de 20,18 € (basé sur la moyenne
des coûts d’une aide-soignante et d’un agent de service hospitalier).
Analyse économique de la situation de manutention 2

Pour changer la protection d’un résident, un soignant met en
moyenne quatre minutes en condition manuelle, contre 9,25
en condition électrique, soit un coût respectivement estimé à
1,35 € et 3,11 €. La manutention avec dispositif n’engendre pas
de gain économique, le différentiel créé par le coût de l’investissement initial (4 695 €) n’étant jamais rattrapé. Au bout de
cinq ans, la manipulation électrique coûte 11 123 € de plus que
la manutention manuelle. Le dispositif électrique n’offre pas,
en l’occurrence, de rentabilité directe. Néanmoins, le principal objectif du dispositif de drap de glisse électrique étant de

Le dispositif de drap de glisse
électrique vise à améliorer les
conditions de manutention des
soignants et le confort des résidents.
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permettre la manutention d’un patient par un seul soignant,
des scénarios économiques alternatifs ont été élaborés. Des
études étrangères évaluant ce même dispositif [8,9] estiment,
elles, sa rentabilité économique au bout de 42 semaines pour
une utilisation minimale du drap de glisse de dix minutes par
jour et par un seul soignant.
Scénarios économiques alternatifs I et II

Un premier scénario repose sur l’hypothèse de la présence de
deux soignants en condition classique de changement de protection, contre la présence d’un seul soignant avec le dispositif
de glisse. La durée de manutention passe ainsi de quatre à huit
minutes en condition de manutention manuelle, lorsque la
manutention électrique reste estimée à 9,25 minutes. Dans ce
scénario, un différentiel, bien que moindre, subsiste toujours
au bout de cinq ans. L’utilisation de la manutention électrique
n’offre donc pas non plus d’avantage économique direct. Un
second scénario repose sur l’hypothèse qu’un soignant utilisant le dispositif met autant de temps que deux soignants
en condition classique, soit des durées de manutention équivalentes de huit minutes. Les coûts d’utilisation seraient par
conséquent identiques, l’écart du coût de manutention à cinq
ans correspondant au seul coût d’investissement de départ
(4 695 €). Sur la base des données d’observation, une diminution de la durée avec le dispositif de glisse peut être envisagée
avec une meilleure maîtrise de celui-ci au cours du temps. La
durée d’une manutention électrique par un soignant pourrait alors, à terme, être inférieure à celle d’une manutention
manuelle par deux soignants, permettant un retour sur investissement. Pour cette raison, les scénarios III et IV se basent
sur la question de la durée de manutention.
Scénarios économiques alternatifs III et IV

Pour le troisième scénario, l’hypothèse suivante est émise : la
durée de manutention électrique est réduite de moitié, toujours en comparant deux soignants mobilisés en condition
classique avec un soignant mobilisé en condition électrique.
Un soignant en situation électrique réaliserait ainsi la manutention en quatre minutes, comme pourrait le faire un seul
soignant manuellement. Ici, un retour sur investissement
est observé au bout de quatre ans et dix mois. Le dispositif électrique permettrait alors de réduire de moitié la durée
de manutention dans des conditions optimales d’utilisation.
Le dernier scénario repose sur l’hypothèse d’une durée de
manutention électrique réduite à trois minutes sachant que les
observations montrent une durée de manutention classique
possible en 2,38 minutes. Dans ce cas, le retour sur investissement est observé au bout de trois ans et onze mois, soit
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Graphique 1 - Scénario économique alternatif IV
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ÜÜAu-delà d’une évaluation économique stricto sensu per-

mettant de dater un retour sur investissement du dispositif
installé, la démarche de recherche de type monographique
entendait également mesurer si les conditions de travail des
soignants étaient améliorées et si la qualité de prise en soin
des résidents avec une telle innovation était préservée. Le système de drap de glisse électrique répond aux attentes des soignants pour l’amélioration des conditions de travail. Il facilite la manutention des résidents, dont le temps d’alitement
représente 80 % du temps journalier en raison de leur fragilité
et d’une moyenne d’âge supérieure à quatre-vingts ans. Cette
innovation participe à une prise en soin de qualité et à la bientraitance du résident. Les efforts physiques liés à la manutention sont réduits et laissent supposer une utilisation future
accrue du dispositif, notamment en renforçant la formation.
Malgré tout, les pratiques de manutention restent à optimiser. En effet, les observations in situ révèlent une utilisation
individuelle du dispositif non exclusive, alors que l’objectif de
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L’Ireps a privilégié une évaluation
socio-économique.
l’établissement est de faciliter les manutentions individuelles.
Il en est de même pour la durée de manutention, encore supérieure à une manutention classique. L’innovation, bousculant
les pratiques professionnelles, nécessite un temps d’adaptation
de la part des équipes. L’optimisation pourrait par conséquent
être atteinte avec une meilleure appréhension du dispositif :
formation, utilisation régulière. En dépit d’un investissement
parfois redouté dans l’esprit des équipes soignantes quand on
parle de technique, alors que les soignants souhaiteraient plus
de personnel dans une optique de bientraitance du résident
et d’eux-mêmes, le dispositif médical électrique présente un
potentiel socio-économique à exploiter. Du point de vue économique, le retour sur investissement est à envisager à long
terme et de façon indirecte. En effet, l’articulation de l’axe
médicosocial et de l’axe économique de l’évaluation augure un
impact économique à moins de cinq ans, mais aussi un impact
sur les conditions de travail et par ricochet sur l’absentéisme
et les arrêts de travail liés à la manutention. Le déploiement
de ce dispositif de drap de glisse électrique serait donc au service du « déploiement de la bientraitance » [10] du résident et
de la bientraitance managériale. 
■
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inférieur au retour sur investissement prévu – un écart différentiel de +14,83 € est observé. Au terme de moins de quatre
années d’utilisation, le dispositif serait donc rentable en permettant un retour sur investissement et un gain économique
(Graphique 1). Bien que l’évaluation économique ne montre
un retour sur investissement hypothétique que si la durée de
manutention atteint trois minutes pour une situation précise,
le retour d’expérience révèle un gain quant aux conditions
de travail des soignants et un confort supplémentaire pour
les résidents. L’évaluation socio-économique demande par
conséquent de corréler les données économiques à des données empiriques.

