
Pour un travail sain: 
allégez la charge!
L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) mène une campagne à l’échelle 
européenne de 2020 à 2022 pour sensibiliser aux troubles 
musculosquelettiques (TMS) d’origine professionnelle et à 
l’importance de leur prévention. L’objectif est d’encourager 
les employeurs, les travailleurs et d’autres parties prenantes à 
œuvrer ensemble pour prévenir les TMS et promouvoir une 
bonne santé musculosquelettique auprès des travailleurs de 
l’Union européenne (UE).

Les points essentiels
• Alors que la sédentarité devient la norme dans de 

nombreux emplois, le lien entre mauvaise santé et mode 
de vie sédentaire devient de plus en plus évident.

• Notre corps a besoin de mouvement, et éviter les postures 
statiques contribue à rendre le travail durable.

• Le simple remplacement de la position assise par la postion 
debout n’est pas la solution, car la position debout prolongée 
peut aussi comporter des risques pour la santé.

• Il est important de changer de position aussi souvent 
que possible. Les travailleurs doivent avoir la possibilité 
d’adopter différentes positions au travail et, idéalement, 
d’alterner entre les positions assise, debout et les 
déplacements.

• La meilleure façon de s’asseoir est l’«assise dynamique», 
qui consiste à changer constamment de posture.

• Ensemble, les employeurs et les travailleurs peuvent 
trouver des moyens concrets de promouvoir des modes 
de travail physiquement plus actifs1.

• La meilleure posture est la prochaine!

Toutes les fiches d’information et le reste du matériel de 
campagne peuvent être téléchargés sur le site internet de 
l’EU-OSHA consacré à la campagne «Lieux de travail sains»  
(https://healthy-workplaces.eu).

1) Les bonnes pratiques présentées à titre d’exemple dans cette 
fiche d’information ne sont pas nécessairement obligatoires ou 
pertinentes pour tous les lieux de travail.

Bougez au 
travail
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Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.

Pour un
travail sain
ALLÉGEZ LA CHARGE!

https://healthy-workplaces.eu
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Pourquoi bouger plus et passer moins de 
temps assis?
Le comportement sédentaire ne cesse de prendre de l’ampleur 
— tant au travail qu’en dehors — et les méfaits des modes de vie 
sédentaires sur la santé sont de plus en plus évidents. La sédentarité 
entraîne des risques pour la santé, comme le diabète, les maladies 
cardiovasculaires et les problèmes musculosquelettiques.  
Une relation a également été établie entre les modes de vie 
sédentaires et l’incidence des troubles dépressifs et de certains 
cancers. Ces effets sur la santé s’expliquent par le fait que notre corps 
a besoin de bouger pour faire circuler le sang et l’oxygène.  
Rester dans une même position soumet les muscles et les tendons à 
des efforts plus grands que de changer de position. Toute personne 
souffrant de troubles musculosquelettiques chroniques ne devrait 
pas rester assise trop longtemps, et éviter les postures statiques 
contribue à rendre le travail durable.

En position assise, se tenir droit allège la pression sur les disques 
intervertébraux, mais il n’est pas bon de la maintenir pendant 
une longue période. L’«assise dynamique», qui consiste à changer 
constamment de posture, est préférable.

Être physiquement plus actif au travail peut également avoir un effet 
bénéfique sur les performances et la satisfaction professionnelle. 
Ainsi, la meilleure posture est la prochaine.

La position assise prolongée est caractéristique du travail de bureau, 
mais elle peut aussi concerner les personnes qui travaillent en caisse, 
dans les services d’assistance, dans les centres d’appel, sur les 
chaînes de production, dans les laboratoires et dans les salles de 
contrôle, ainsi que les conducteurs de véhicules.

Réglementations et recommandations
Bien que la position assise prolongée ne soit pas spécifiquement 
couverte par la réglementation européenne en matière de sécurité 
et de santé, les employeurs ont une obligation générale d’évaluer les 
risques et d’adapter le travail à l’individu. La réglementation relative 
au travail sur des équipements à écran de visualisation impose des 
pauses ou des changements d’activité régulières afin de réduire la 
durée passée devant ce type d’écran.

Les recommandations relatives au travail en position assise peuvent 
être résumées comme suit1:

• Ne pas dépasser 5 heures de travail en position assise par jour.

• Faire des micropauses au moins toutes les 20-30 minutes.

• Se lever toujours pendant au moins 10 minutes après 2 heures 
consécutives en position assise.

• Rester physiquement actif en travaillant et alterner entre les 
positions assise, debout et les déplacements.

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

Action sur le lieu de travail
Au travail, il est indispensable de s’asseoir de manière dynamique, de 
prendre des pauses fréquentes, de s’étirer et de bouger.  
Le meilleur moyen d’y parvenir est de modifier sa routine de travail en 
réduisant le temps passé en position assise et en augmentant le temps 
passé en mouvement. Il ne suffit pas de se tenir debout au lieu d’être 
assis, car la position debout prolongée peut aussi être mauvaise pour 
la santé. Des mesures simples peuvent être prises pour créer un lieu de 
travail plus dynamique, en fonction du lieu de travail et de l’évaluation 
des risques. Ces mesures doivent s’inscrire dans le cadre de la prévention 
des risques, de la mise en œuvre adéquate de l’ergonomie sur le lieu de 
travail et de la promotion du bien-être.

Que peuvent envisager de faire les employeurs?
• Donner la possibilité aux travailleurs d’alterner entre les positions 

assise, debout et les déplacements; encourager les travailleurs à faire 
des pauses, à bouger et à s’étirer.

• Établir une durée maximale de travail en position assise et des 
moments pour s’étirer et bouger.

• Introduire une séance d’étirements lors des réunions et encourager les 
travailleurs à se lever, à bouger et à s’étirer, si besoin, pendant les réunions.

• Envisager de doter les salles de réunion et les cafétérias d’un espace 
réservé à la position debout.

• Mettre des bureaux assis-debout à la disposition du personnel.

• Fournir des sièges facilitant les changements de posture.

• Placer des équipements simples dans la salle de repos (ballons de 
pilates, tapis, etc.).

• Fournir des téléphones sans fil permettant de téléphoner en marchant.

• Retirer les imprimantes des bureaux individuels et placer les 
poubelles dans un local commun.

• Proposer des applications informatiques de rappel de pause et d’étirement.

Que peuvent faire les travailleurs pour 
être physiquement plus actifs?
• Se déplacer jusqu’au bureau des collègues au lieu d’utiliser la 

messagerie électronique ou le téléphone; rester debout ou 
marcher pendant les réunions de courte durée.

• Placer leur téléphone portable hors de portée et se lever pour 
prendre les appels.

• Emprunter les escaliers (en commençant par sortir de l’ascenseur 
un étage plus bas ou plus haut).

• Intégrer des micropauses dans leur travail pour s’étirer 
brièvement et se lever.

• Garer leur voiture à une certaine distance de l’entrée du lieu de travail.

• Utiliser une application mobile rappelant de prendre des «pauses 
sans écran» ou proposant une fonction «minuteur».

• Changer fréquemment de posture si les travailleurs disposent 
d’un bureau assis-debout.

• Boire de l’eau; cela stimule la circulation sanguine et oblige à se 
rendre plus souvent aux toilettes, et donc à marcher.

• Faire une courte promenade pendant la pause déjeuner.
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L’assise dynamique
Pour varier votre posture en position assise:

• inclinez votre buste vers l’avant, vers l’arrière et latéralement;

• poussez le bassin vers l’avant en appui sur le dossier et poussez le 
bassin vers l’arrière sans prendre appui sur le dossier;

• déplacez votre poids d’une fesse à l’autre;

• utilisez le réglage dynamique du dossier si votre siège de bureau 
dispose de cette fonction;

• en position assise vers l’avant, prenez appui sur votre bureau;

• entrecoupez un travail intensif sur l’ordinateur de micropauses 
fréquentes pour étirer vos mains, vos poignets et vos doigts;

• faites des rotations avec vos épaules ou votre cou;

• levez-vous, étirez-vous et bougez pendant 20 à 30 secondes 
toutes les 30 minutes environ, en particulier si vous ressentez une 
tension dans le cou, le poignet, les épaules ou le dos;

• pratiquez des exercices doux toutes les 2 heures;

• faites une pause pour inspirer profondément et expirer 
lentement deux ou trois fois, ça détend et c’est bon pour la 
colonne vertébrale.

Des étirements simples à faire à votre 
poste de travail
• Levez les bras au-dessus de la tête et effectuez des cercles.

• Haussez les épaules et effectuez quelques roulements vers 
l’arrière et vers l’avant.

• Tournez doucement la tête de gauche à droite, en vous 
concentrant sur les tensions.

• Effectuez des rotations avec vos chevilles, pointez vos orteils et 
fléchissez vos pieds.

• Étirez les muscles fléchisseurs de la hanche en pointant un genou 
vers le sol et en poussant les hanches vers l’avant.

• Adossez-vous dans votre siège et poussez avec les bras sur le 
siège pour étirer la poitrine et les épaules.

• Joignez les mains derrière votre siège et étirez vos épaules vers 
l’arrière.

Conseils pour conduire
Même s’il est plus difficile pour les conducteurs de se lever pendant 
leur journée de travail, les conseils suivants leur sont destinés:

• Ajustez la position de votre siège.

• Prêtez attention à votre posture pendant la conduite et évitez de 
vous pencher vers le volant. Bougez et changez de posture en 
position assise.

• Faites régulièrement des pauses pour bouger et étirer votre dos.

• Sortez toujours du véhicule pour téléphoner, rédiger des 
messages sur votre téléphone portable, prendre des pauses, 
manger, etc.

Apporter des changements
Les mesures visant à modifier le comportement sédentaire risquent 
d’échouer si elles ne sont pas convenues dans le cadre d’une 
discussion et avec la participation des travailleurs. Chaque lieu de 
travail est différent, et imposer des procédures rigides ne fera que 
susciter du mécontentement. Les travailleurs doivent garder une 
certaine flexibilité et un contrôle sur leur façon de travailler.  
Pour certains, faire une pause pour s’étirer est associé à la crainte 
d’une perte de leur productivité. Une discussion peut être menée 
sur le sujet, en organisant des réunions et des enquêtes, qui 
permettront également aux travailleurs de formuler des 
suggestions. Il est également important que la direction de 
l’entreprise fasse preuve d’engagement et montre l’exemple..

Exemples de questions pour la discussion
• Comment peut-on modifier la planification et l’exécution des 

tâches sur votre lieu de travail pour combiner au maximum les 
possibilités de travailler en position assise et en position debout? 
Comment pourrait-on intégrer de courtes périodes d’exercices 
physiques dans la journée de travail?

• Que pourrait-on mettre en place sur votre lieu de travail pour 
vous aider à être physiquement plus actif? Quelles mesures la 
direction peut-elle prendre pour promouvoir le mouvement et 
l’«assise dynamique» au sein de l’entreprise?

• Quelles sont les mesures individuelles possibles? Citez deux 
choses que vous faites déjà et deux choses que vous avez 
l’intention de faire.
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Sources utiles de conseils et d’informations complémentaires
• Le site internet BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Up and Down – Up and Down (en anglais et en allemand):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Physical activity at the workplace (en anglais):  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Lieu de travail - Exemple 1
Une société de logiciels a organisé un programme de sensibilisation 
aux risques liés à l’inactivité au travail et de promotion d’une culture 
axée sur un lieu de travail sain grâce à un leadership fort. Les mesures 
prises ont consisté à informer le personnel, à encourager les travailleurs 
à bouger fréquemment tout au long de la journée, à apporter des 
améliorations sur le plan de l’ergonomie (bureaux réglables en hauteur, 
tables hautes pour organiser des réunions en position debout...) et à 
organiser des ateliers. Des dispositifs de rétroaction biologique ont été 
mis à la disposition des travailleurs et des affiches ont été installées pour 
les inciter à agir (par exemple, emprunter les escaliers au lieu de prendre 
l’ascenseur). Des services de conseil personnalisé en matière de santé 
leur ont été proposés et des conseils pour éviter le travail sédentaire ont 
été intégrés dans le programme de retour au travail. Des activités «Défi 
santé», accompagnées de petites récompenses, ont également été 
organisées pour le personnel.

Source: https://osha.europa.eu/fr/publications/healthy-workplaces-
good-practice-awards-2016-2017-0/view

Lieu de travail - Exemple 2
Une orchideraie a introduit des séances collectives d’étirement 
pendant les pauses. Un programme de 5 minutes d’exercices 
commence aux différents postes de travail juste avant les pauses 
du matin et de l’après-midi. Les travailleurs qui guident les 
séances d’étirement ont été formés par un kinésithérapeute.

Vidéos Napo et ressources pour les discussions sur le lieu de travail
• Continuer à bouger au travail:  

https://www.napofilm.net/fr/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Faire une pause:  
https://www.napofilm.net/fr/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

Ressources de l’EU-OSHA
• Article OSHwiki: 'Troubles musculosquelettiques et position assise statique prolongée':  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• Article OSHwiki: 'Encourager le mouvement et l’exercice au travail pour éviter les positions assises et debout prolongées':  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• Section thématique de l’EU-OSHA sur la prévention et la gestion des TMS: 
https://osha.europa.eu/fr/themes/musculoskeletal-disorders

• Recherche sur les TMS:  
https://osha.europa.eu/fr/research-work-related-msds (where reports on avoiding static work are available).
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