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  P A P E S T 
 LES FABRICANTS DE PAPIERS 

  DE L’EST 
 

 
  

 
A l’attention de Mesdames et Messieurs :  

 

Les Infirmiers-Infirmières 

  

       Gérardmer, le 19 octobre 2021 

       HB. EL 

 

Objet : Compte rendu de réunion du Groupe de travail Infirmiers du 16 septembre 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Groupe de travail Infirmier s’est réuni le jeudi 16 septembre 2021 septembre dans les locaux du 

CFA Papetier à Gérardmer et en visioconférence ; Il était animé par Mme Hélène BUHR. 

 

Etaient présents : 

 

Mmes FAUSTE Isabelle   LUCART SAS  

 LAURENT Caroline   KIMBERLY CLARK 

 LAURENT Marie-Christine  NORSKE SKOG GOLBEY 

 PIERRE Elodie    AHLSTROM MUNKSJO Arches  

 SIMONY Marie   SOFIDEL France 

 

M.  FABING Guillaume   O-I MANUFACTURING (visioconférence)   

Étaient excusés : 

 

Mme   HELLER Odile   DS SMTIH Kaysersberg  

 

M      ZAENKER Cédric   ESSITY 

  

Assistait également : 

 

Mme BUHR Hélène    PAPEST 

 

Mme BUHR remercie les participants de leur présence et passe à l’ordre du jour.  
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1. Echanges de pratique sur la gestion de la crise dans vos structures : 

 

Dans les grandes lignes, on note les points suivants :  

 

• Moins de cas depuis juin 2021  

• Relâchement des gestes barrières (le masque...)  surtout de la part des vaccinés et dans un 

contexte d’allégement des contraintes   

• En moyenne dans les entreprises 70 % des salariés sont vaccinés - Recensement des vaccinés 

sur volontariat 

• Les plus récalcitrants sont souvent les jeunes 

• Situation de télétravail différentes selon les entreprises – Quelques allègements  

 

A noter, lors des campagnes de vaccination, en entreprise, contre la grippe « traditionnelle » la 

mutuelle peut prendre en charge les vaccins.  

 

2. Entretiens infirmiers :  

 

Des échanges de pratiques ont lieu sur le déroulement et le suivi des entretiens infirmiers 

notamment sur :  

 

• Les dossiers papiers et/ou dossiers informatiques uniquement 

• La fiche de pré-reprise 

• La gestion du retour dans les entreprises 

 

 

3. Suite des échanges sur les RPS : 

 

On convient de créer un groupe de parole avec un expert des situations de RPS. 

Mme BUHR va prendre contact avec l’organisme IES à NANCY qui emploie et mets à disposition 

des assistantes sociales et des psychologues du travail pour une présentation de leurs services.  

 

4. Questions diverses :  

 

Alcool sur site : 

En termes de responsabilité : se référer au règlement intérieur 

La démarche du laboratoire « Analysis » permet de faire des tests aléatoires 

Cela reste un sujet tabou, moins que l’usage de drogue  

 

5.  Organisation des prochaines réunions 

 

Date : Jeudi 2 décembre 2021 de 9h30 à 16h30  

Lieu : CFA PAPETIER de Gérardmer 

 

Ordre du jour prévisionnel : 

► Actions en vue de lutter contre la banalisation des usages de stupéfiants 

► Sommeil / Alimentation et travail posté  

► Suite échange de pratiques RPS 

→ Groupe de parole  



Page 3 sur 3 

 

 

 

 

7. Bilan :  

Une fiche bilan est remise à chaque participant pour évaluer le degré de satisfaction. 

 

Il en ressort que la plupart des participants évaluent la séance utile voir très utile pour les 

raisons suivantes : 

 

• Multiples sujets abordés avec échanges de pratiques (crise covid, RPS, …) 

• Echanges avec les collègues  

• Echanges avec les professionnels 

• Echange de pratiques, partage de difficultés – rompre l’isolement lié à la fonction 

• Partage de pratiques permettant une amélioration / évolution de ma pratique 

 

Tous les participants ont répondu avoir reçu des enrichissements techniques et/ou des 

échanges constructifs pour les raisons suivantes : 

 

• Sur les entretiens Infirmiers  

• RPS – COVID 

• Partage de document (ex : poste aménagé), mise en perspective de difficultés liées au poste 

• Echanges d’outils, pratiques entretiens infirmiers, gestion reprise en poste aménagé, gestion 

de RPS (constat) 

 

Trois des participants pense que cette séance contribuera à la baisse des coûts (directement ou 

indirectement) pour les raisons suivantes : 

 

• Amélioration et augmentation de l’efficacité des prises en charge 

• Temps gagné par le partage d’outils 

• Acquisition de pratiques et amélioration de ma pratique 

 

 

Approfondissements ou autres thèmes souhaités lors de cette séance : 

 

• Suite RPS 

• Conserver l’échange de pratiques 

• RPS, RQTH 

• Sommeil et travail posté – Alimentation et travail posté 

 

Commentaires : 

 

• Excellente communication entre les participants. 

 

Nous rappelons que les membres du groupe de travail peuvent et sont même incités, à 

suggérer des thèmes, des problématiques, qui peuvent être traités en séance ou travaillés en 

groupes et seraient ensuite restitués. 

 

La réunion se termine à 12h45.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

   Hélène BUHR

  


