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L’innovation au service de la bientraitance
L’Ehpad de Crèvecœur-le-Grand ( Oise ) est le premier établissement français à expérimenter
un système de drap de glisse électrique. Une évaluation socio-économique menée
au premier semestre 2016 par l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la
santé ( Ireps ) de Picardie a permis d’en mesurer l’efficience. Les principaux résultats
ont été publiés dans la revue Techniques Hospitalières n°759.
Une amélioration des conditions de travail en Ephad
Le dispositif médical expérimenté offre un système de rotation automatique pour le
déplacement et la manutention des patients alités. Les observations réalisées en
conditions réelles d’utilisation révèlent une amélioration des conditions de travail
du personnel soignant ainsi qu’une qualité de prise en soin renforcée. La manutention
s’effectue de façon plus douce pour le résident et les efforts physiques du
soignant sont réduits.
Un potentiel socio-économique à exploiter
Toutefois, bien que le dispositif a un impact direct sur les conditions de travail et
contribue à la prévention des risques professionnels, les conditions d’utilisation
actuelles révèlent une durée de manutention électrique encore supérieure à une
manutention dite classique. L’innovation, alors appréhendée comme une pratique
professionnelle nouvelle, nécessite un temps d’adaptation de la part des soignants
avant d’en assurer une utilisation quotidienne optimale. De ce fait, le retour sur
investissement est à envisager sur le long terme. En effet, l’articulation de l’axe
médico-social et de l’axe économique de l’évaluation augure un impact économique à moins de 5 ans et un impact sur les conditions de travail et par ricochet
sur l’absentéisme et les arrêts de travail liés à la manutention.
En savoir plus
Article en ligne ( coût : 5€ ) :
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1138-experimentation-dundispositif-de-drap-de-glisse-electrique-a-lhopital-local-de-crevecoeur-legrand.html
Rapport d’évaluation en ligne :
http://ireps.picardie.fnes.fr/actualites/agenda_detail.php?ref=308&titre=
innovation-au-service-de-la-bientraitance-a-l-hopital-jean-baptiste-caron-decrevec-ur-le-grand
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