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Les troubles musculo-squelettiques (TmS) sont les problèmes de santé d’origine professionnelle les plus
fréquemment signalés dans l’Union européenne (UE). La manutention de charges, le travail dans des

positions inconfortables et/ou prolongées et les mouvements répétitifs constituent tous des facteurs de risque
de TmS, auxquels il faut ajouter certains facteurs non biomécaniques tels que le stress. Les TmS d’origine
professionnelle les plus courants sont les douleurs lombaires, les douleurs cervicales, les tendinites de l’avant-
bras ou de l’épaule et le syndrome du canal carpien.

En 2005, un travailleur européen sur quatre déclarait souffrir du dos, et une proportion légèrement moindre se
plaignait de douleurs musculaires.

Souvent associés aux travailleurs manuels, les TMS touchent en réalité des millions d’Européens dans tous les secteurs
professionnels, l’agriculture et le bâtiment affichant les taux les plus élevés. Ils ont des conséquences néfastes sur les
entreprises, les travailleurs et leurs familles, et la société en général. Le coût des TMS se mesure non seulement en
dépenses médicales, en dépenses de sécurité sociale, en indemnités maladie et en perte de productivité, mais aussi
en souffrances personnelles pour de nombreux travailleurs et pour leur famille.

La campagne sur les TMS sur le lieu de travail menée en 2007 par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail est donc totalement justifiée.

Comme le montrent les articles qui figurent dans ce magazine, l’ampleur du problème varie considérablement selon
les pays de l’Union européenne, tout comme le niveau d’engagement, d’activité et d’intervention.

Le problème est complexe et doit être combattu non seulement au niveau politique, mais aussi à tous les niveaux
concernés de la chaîne, jusqu’à l’usine même. Le message est que toutes les personnes concernées, travailleurs,
législateurs et décisionnaires notamment, doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour détecter et combattre les
facteurs de risque de TMS afin d’empêcher l’apparition de ces derniers.

Ces articles offrent de nombreux exemples de bonnes pratiques venant d’Europe et d’ailleurs, destinées à atténuer
les TMS sur le lieu de travail. Il s’agit notamment de mesures pratiques telles que l’installation de systèmes de levage
pour que les infirmiers n’aient pas à soulever les patients manuellement, de nouvelles méthodes de diagnostic et des
procédures pratiques systématiques pour identifier et atténuer les facteurs de risque de TMS dans différents
environnements de travail. Les campagnes de publicité lancées par plusieurs pays sont citées pour montrer dans
quelle mesure l’éducation et l’information peuvent aider à lutter contre ce problème.

Ces articles montrent que détermination, connaissances et technologies permettront de réduire de manière
drastique l’incidence de ces affections douloureuses et souvent débilitantes. Espérons que la volonté de changer sera
suffisamment forte pour qu’en une génération le problème des TMS en Europe ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

Jukka Takala
Directeur de l’Agence européenne pour la sécurité
et la santé au travail

Pour de plus amples informations sur cette campagne,
consultez le site internet: http://ew2007.osha.europa.eu
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A v a n t - p r o p o s

JUKKA TAKALA
Directeur, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
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La quatrième enquête européenne sur les conditions de travail
(EwCS 2005) a révélé que les troubles musculo-squelettiques

(TmS) sont les problèmes de santé d’origine professionnelle les
plus courants dans l’Union des vingt-sept: 25 % des travailleurs
européens souffrent de maux de dos et 23 % de douleurs
musculaires.

En termes d’exposition aux risques physiques pendant un quart du
temps de travail ou plus, 62 % des personnes interrogées sont exposées
à des mouvements répétitifs des mains et des bras, 45 % indiquent
travailler dans des positions douloureuses ou fatigantes et 35 % doivent
manipuler des charges lourdes dans leur travail. Pour certains risques, la
prévalence est plus forte chez les femmes, notamment dans les
secteurs de l’éducation et de la santé. Par exemple, 11 % des femmes
indiquent devoir soulever ou déplacer des personnes pendant un quart
de leur temps ou plus, contre 6 % des hommes.

Toutefois, l’enquête offre une image plus nuancée à ce sujet et
apporte des renseignements utiles sur les possibles corrélations qui
existent entre intensité du travail et troubles musculo-squelettiques
d’origine professionnelle. Le seul moyen d’évoluer est d’adopter une
approche globale du bien-être professionnel en tenant compte des
changements organisationnels sur le lieu de travail et de l’émergence
de nouveaux risques.

EWCS 2005: pr inc ipales conclus ions sur les TMS
et sur les fac teurs de r isque assoc iés

La Fondation européenne utilise l’enquête européenne sur les
conditions de travail pour offrir des données harmonisées et
comparatives destinées à identifier les problèmes et les tendances
émergentes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment
les problèmes de santé d’origine professionnelle.

Les premiers résultats de l’EWCS 2005 ont montré que l’exposition
aux mouvements répétitifs des bras et des mains avait augmenté au
cours des cinq années ayant précédé l’enquête. La proportion de
travailleurs européens qui indiquent être exposés à des mouvements
répétitifs un quart du temps ou plus est passée de 57 % en 2000 à
62 % en 2005. Les données de l’enquête confirment la relation entre
le niveau d’exposition à des mouvements répétitifs des bras et des
mains et les douleurs musculaires et dorsales. Le pourcentage de
travailleurs obligés de travailler dans des positions fatigantes ou
douloureuses et de porter des charges lourdes reste relativement
stable sur la période de cinq ans (respectivement 45 et 35 %).

En général, les femmes sont moins exposées que les hommes, même
si les mouvements répétitifs des mains ou des bras et les positions de
travail douloureuses ou fatigantes touchent les deux sexes. Pour
certains risques (travail impliquant le déplacement de personnes), les
femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes, puisque
11 % d’entre elles sont exposées un quart du temps ou plus, contre
seulement 6 % des hommes. Ce résultat reflète en partie la
ségrégation liée au genre qui existe dans certains secteurs,
notamment la santé et le secteur social.

Graphique 1—Pourcentage de travailleurs indiquant une exposition
un quart du temps ou plus (UE des 27, tous les travailleurs)

Symptômes des problèmes de santé d ’or igine
profess ionnel le les plus courants

L’enquête note également que les symptômes d’origine
professionnelle les plus courants sont les problèmes de dos (25 %) et
les douleurs musculaires (23 %), suivis des symptômes
psychologiques du stress tels que la fatigue générale (22 %), les maux
de tête (15 %) et l’irritabilité (10 %). À ce sujet, il est important de
garder à l’esprit que, étant donné les liens étroits qui existent entre le
système nerveux et le système musculaire, les TMS affectent d’autres
aspects de la santé des travailleurs (voir Giaccone, à venir). Le stress et
la dépression sont étroitement liés à la satisfaction professionnelle et
sont souvent des facteurs sous-jacents qui déclenchent des
problèmes de santé secondaires tels que des troubles musculo-
squelettiques et des syndromes douloureux (voir Boisard, 2002a).
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Différences selon les pays, la s i tuat ion économique,
les profess ions et les sec teurs

Globalement, les problèmes de santé d’origine professionnelle sont
plus courants dans les pays du centre, de l’est et du sud de l’Europe.
D’après le classement détaillé des pays (graphique 3), la Grèce se
détache avec des niveaux très élevés de problèmes de santé signalés,
tout comme l’Estonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie et la
Slovaquie. Il existe quelques exceptions à cette règle, avec la Suède
par exemple, qui enregistre également un niveau élevé de problèmes
de santé d’origine professionnelle. À l’autre bout de l’échelle, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande et l’Autriche
enregistrent les niveaux les plus bas d’impact du travail sur la santé.

Les différences liées à la situation économique ne sont pas très fortes
mais sont quand même significatives et cohérentes avec les
précédents travaux de recherche. Globalement, les travailleurs
indépendants indiquent des niveaux plus importants de problèmes
de santé d’origine professionnelle que les employeurs ou les salariés.
Plus précisément, les travailleurs indépendants indiquent des niveaux
plus élevés de problèmes de santé d’origine professionnelle de
nature musculo-squelettique : 29 % des travailleurs indépendants
souffrent de douleurs musculaires (contre 23 % des salariés) et 28 %
de problèmes de dos (contre 21 % des salariés).

En termes de secteurs, ces problèmes continuent à être signalés
principalement par les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de
la construction. L’incidence des TMS varie également en fonction de
la profession, mais pas autant qu’en fonction des secteurs. Les
artisans et les ouvriers spécialisés ont des niveaux relativement élevés
de tension physique, alors que les professions libérales et les cadres
indiquent des niveaux de problèmes physiques largement inférieurs.

Corrélat ions entre l ’intensité du travai l et les problèmes
musculo -squelett iques

D’après l’EWCS 2005, l’intensité du travail s’accentue en Europe et
plus elle s’élève, plus la tension physique et psychologique est
importante sur le lieu de travail.

Dans toute l’Europe, les problèmes de nature musculo-squelettique
d’origine professionnelle sont de loin les plus couramment signalés. Il
existe également des preuves de plus en plus nombreuses de
corrélation entre stress et TMS. Le travail peu valorisant, c’est-à-dire le
travail mal payé, non qualifié, rythmé et répétitif, qui ne nécessite
aucune formation et est peu contrôlé, présente des taux plus élevés
de résurgence des problèmes musculo-squelettiques. Le soutien
social est également un facteur très important à prendre en compte
quand il s’agit d’identifier les tensions au travail pour tenter de prédire
les problèmes de santé (voir Woods & Buckle, 2002). Même si les
données doivent être analysées avec prudence, l’exposition à d’autres
facteurs de risques psychosociaux, tels que la précarité
professionnelle et la crainte de l’avenir, peut aussi être à l’origine de
troubles musculo-squelettiques (voir Eurofound, 2005).

Graphique 2— Impact du travail sur la santé (UE des 27, tous les travailleurs)
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Graphique 3—Pourcentage de travailleurs qui considèrent que leur travail a un impact sur leur santé (UE des 27, tous les travailleurs)



L’enquête a montré que 60 % des travailleurs sont soumis à des
cadences très élevées un quart du temps ou plus (contre 56 % il y a
cinq ans et 47 % il y a quinze ans) et que 62 % ont des délais serrés à
respecter un quart du temps ou plus (contre 60 % il y a cinq ans et
50 % il y a quinze ans). Dans les 27 pays de l’UE, 12 % de travailleurs
indiquent qu’ils ont rarement ou n’ont jamais le temps de terminer
leur travail. Les niveaux d’intensité du travail les plus élevés se
retrouvent chez les travailleurs manuels hautement qualifiés.

Une autre forme d’intensité du travail est le nombre d’interruptions,
qui peut avoir un effet perturbant et négatif. Globalement, 14 % des
travailleurs de l’UE des 27 signalent qu’on les interrompt très souvent
pour leur faire exécuter une tâche imprévue. Toutefois, la moitié des
personnes interrogées explique que ces interruptions n’ont aucune
conséquence négative.

La proportion de travailleurs dont le rythme de travail dépend d’une
vitesse automatique ou du mouvement d’une machine a légèrement
baissé, passant de 21 % en 1995 à 19 % en 2005. Les contraintes
industrielles résultant des machines automatiques ont baissé au fil du
temps, tandis que le niveau de dépendance au rythme de travail des
collègues et aux fluctuations de la demande a augmenté.

Des recherches antérieures de la Fondation (voir Boisard, 2003)
donnent des indications sur le rythme de travail, en montrant dans
quelle mesure les contraintes du marché (c’est-à-dire les demandes
externes de clients) sont associées aux contraintes industrielles
(objectifs de production, vitesse des machines, transfert de produits,
etc.). Il apparaît que le rythme de travail dépend à la fois des
contraintes industrielles et des contraintes du marché et que les deux
types de contraintes tendent à se chevaucher. Résultat, ce double
effet risque de faire empirer les conditions de travail des salariés et
d’avoir un impact négatif considérable sur leur santé physique et
psychologique.

Uti l i sat ion des ordinateurs, des machines et des nouvel les
technologies

Les résultats de travaux de recherches antérieurs d’Eurofound (voir
Dhondt e.a., 2002) montrent une forte corrélation entre l’utilisation
des différentes technologies et les problèmes de santé d’origine
professionnelle. L’utilisation de machines notamment a pour
conséquence une augmentation des problèmes musculo-
squelettiques. Les travailleurs qui utilisent des machines sont
également moins satisfaits de leurs conditions de travail et
présentent davantage de symptômes de stress. Inversement, les
travailleurs qui utilisent les nouvelles technologies pratiquent
davantage d’activités sportives, culturelles, de formation, de loisir ou
autres en dehors de leur travail.

D’après les premiers résultats de l’EWCS 2005, l’utilisation des
ordinateurs est en nette augmentation: 27 % des travailleurs utilisent
des ordinateurs pour leur travail, la totalité ou la plus grande partie
du temps, et 20 % les utilisent entre un quart et un tiers du temps.
Une nette tendance à la hausse se dégage sur quinze ans par
rapport aux résultats de la première enquête EWCS de 1991, dans
laquelle 14 % des travailleurs déclaraient utiliser des ordinateurs la
totalité ou la majeure partie du temps et 18 % entre un quart et un
tiers du temps.

Selon l’enquête de 2005, les utilisateurs d’ordinateurs sont
majoritairement des cols blancs. En termes de genre, l’utilisation des
ordinateurs est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, le
niveau le plus élevé étant attribué aux femmes de 30 à 49 ans. En ce
qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies, 17 % des
travailleurs disent utiliser internet et le courrier électronique en
permanence pendant leur travail et 17 % les utilisent entre un quart
et trois quarts du temps.
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Parallèlement, le nombre de travailleurs utilisant uniquement des
machines ou n’utilisant aucune technologie particulière va en
diminuant. Cette tendance est confirmée par le fait que les
travailleurs sont de moins en moins exposés aux vibrations des outils
manuels ou des machines, à la vitesse automatique des machines ou
contraints de déplacer des produits et de s’interrompre du fait des
machines.

Impac t des horaires de travai l et du temps de travai l
sur la santé et le bien-être

L’enquête montre une relation incontestable entre les problèmes de
santé d’origine professionnelle et le temps et les horaires de travail. Le
travail de nuit et le temps de travail prolongé (défini ici comme
supérieur à 45 heures par semaine) sont fortement liés aux
problèmes de santé physique d’origine professionnelle.

De même, la proportion de temps de travail passé debout ou à
marcher a un impact négatif sur la santé et sur le bien-être. En
moyenne, 73 % des travailleurs indiquent travailler debout ou en
marchant pendant au moins un quart du temps, alors que 43 % le
font tout le temps ou presque tout le temps.

Une large proportion des travailleurs (93 %) qui doivent se tenir
debout ou marcher en permanence ou presque dans le cadre de leur
emploi principal sont des employés du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration.

Relat ion f loue entre impac t du travai l sur la santé
et arrêts maladie

Étant donné la diversité de la réglementation en matière d’arrêts
maladie dans les différents pays, il est difficile de comparer les
résultats et impossible d’identifier une relation claire entre les niveaux
déclarés d’impact du travail sur la santé et les niveaux d’arrêt maladie.

Il est intéressant de noter que les pays qui affichent les niveaux les
plus élevés de problèmes de santé d’origine professionnelle ne sont
pas toujours les pays où le nombre d’arrêts maladie est le plus élevé.
Par exemple, la Grèce, qui enregistre de loin le niveau le plus élevé
d’impact du travail sur la santé, est l’un des pays où la proportion
de travailleurs prenant des arrêts maladie est la plus faible. Cela
démontre clairement la nature complexe et multidimensionnelle
de l’absentéisme pour raison de santé.

Évolut ion: vers des changements organisat ionnels

À la lumière des résultats de l’enquête, il semble exister une forte
corrélation entre, d’une part, la santé et le bien-être des travailleurs et,
d’autre part, la qualité du travail et la prospérité économique. Bien
que le temps de travail hebdomadaire aille en diminuant, le rythme
de travail augmente. Près de la moitié des personnes interrogées se
plaignent de travailler dans des positions douloureuses ou fatigantes,
et plus de la moitié travaillent à des cadences très élevées (60 %)
pour tenir des délais serrés (62 %). Le niveau de stress d’origine
professionnelle particulièrement élevé dans l’UE des 27 (22 %) n’est
pas étonnant et il est donc indispensable de mettre en œuvre des
stratégies et des programmes de prévention pour combattre les
problèmes de santé du personnel. Ces stratégies doivent placer le
travailleur au cœur des changements organisationnels et de
l’amélioration de la conception du lieu de travail.

Méthode d’enquête

L’enquête européenne sur les conditions de travail est réalisée tous
les cinq ans par la Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail, une agence européenne tripartite
basée à Dublin. Déjà conduite en 1990-1991, 1995-1996 et 2000,
l’enquête a été étendue aux dix nouveaux États membres, ainsi qu’à
la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie en 2001-2002. La quatrième
édition a été réalisée en 2005 dans l’UE des 25, dans les pays en voie
d’adhésion (Roumanie, Bulgarie) et dans les pays candidats (Turquie
et Croatie), ainsi qu’en Suisse et en Norvège.
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Composé de 20 questions lors de la première édition, le
questionnaire de l’enquête comptait près de 100 questions et sous-
questions en 2005, ce qui en fait un outil de suivi riche et complet.
Bien que le nombre total de questions ait augmenté régulièrement
depuis la première édition, les principales variables du questionnaire
ont été conservées, ce qui permet d’étudier les tendances et les
modifications des conditions de travail dans l’UE au cours des quinze
dernières années. Le questionnaire est élaboré par l’équipe
d’Eurofound, en coopération étroite avec un groupe d’experts
composé de représentants des partenaires sociaux européens,
d’autres organes communautaires (Commission européenne,
Eurostat, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de
Bilbao), d’organisations internationales (OCDE, OIT), d’instituts
statistiques nationaux et des plus grands experts européens.

L’échantillon de l’EWCS est représentatif de la population active
(définition Eurostat qui englobe à la fois les salariés et les travailleurs
indépendants) des pays concernés pour la période en question. Dans
chaque pays, l’EWCS a fait l’objet d’un échantillonnage stratifié, par
grappes et à plusieurs étapes, avec utilisation, pour la dernière étape
de la sélection des participants, de la méthode de la marche
aléatoire. Tous les entretiens ont eu lieu en face à face au domicile
des personnes interrogées.

Recherches à venir

Sur la base des premiers résultats de l’enquête 2005, complétés par
les contributions de 28 correspondants nationaux de l’EWCO,
Eurofound est en train de finaliser un rapport analytique comparatif
sur les TMS qui se fonde sur des données qualitatives et quantitatives.
Cette étude analysera dans un premier temps la relation entre
facteurs sanitaires et organisationnels sur le lieu de travail. Elle mettra
ensuite l’accent sur les cadres institutionnels et sur le contexte
politique, et analysera, pour finir, la relation entre les tendances des
TMS et leur impact socio-économique sur les plans national,
international et communautaire.

Le rapport fournira également toute une série d’informations et de
chiffres sur les arrêts maladie résultant des TMS en fonction de la
partie du corps concernée et de l’agent responsable, ainsi que sur
leur évolution au cours des dix dernières années, avec des sous-
divisions par contrat de travail, par profession et par âge. D’autres
dimensions seront étudiées, notamment le rythme de travail (vitesse
ou répétitivité, délais serrés), l’autonomie (possibilité de prendre des
pauses, méthodes de travail), l’utilisation des ordinateurs et autres
dispositifs de TIC et la marge d’aménagement de l’organisation du
travail et/ou les changements organisationnels possibles.

En outre, sur la base d’une analyse secondaire de la quatrième
enquête, la fondation préparera des rapports analytiques détaillés sur
les relations qui existent entre les conditions de travail et d’autres
aspects environnementaux ayant un impact négatif sur la santé et le
bien-être des travailleurs.

Sara Riso est italienne. Installée à Bruxelles
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grands réseaux et associations européens. Elle
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informations et de communication dans le cadre

de projets communautaires et a également publié plusieurs articles sur

les programmes et politiques communautaires dans desmagazines

nationaux. Sara a rejoint la Fondation européenne pour l’amélioration

des conditions de vie et de travail en juillet 2006 en tant que

«Information LiaisonOfficer» au sein de l’unité Conditions de travail.
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Les troubles musculo-squelettiques (TmS) font partie des
problèmes de santé majeurs auxquels sont confrontés les

salariés européens. Les études montrent que plus de 40 millions
de travailleurs communautaires sont touchés dans tous les
secteurs de l’économie et que 40 à 50 % de l’ensemble des
problèmes de santé d’origine professionnelle sont dus aux TmS
(Commission européenne, 2004). Ces affections coûtent des
milliards d’euros aux employeurs et nuisent à la compétitivité de
l’Europe. Le coût total pour l’économie et pour la société est
estimé, chaque année, à environ 0,5 à 2 % du pIb. Les trois
principaux facteurs de risque des TmS sont le levage et le
transport de charges lourdes, les mouvements répétitifs et les
mauvaises positions de travail. malgré l’évolution permanente de
l’environnement de travail en Europe, les activités de ce genre sont
toujours très répandues.

Légis lat ion

Pour améliorer cette situation, la Commission européenne a adopté
la directive 90/269/CEE concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges,
qui s’inspire de la directive-cadre CE sur la sécurité au travail. Le
Bundestag allemand l’a transposée en droit allemand le 4 décembre
1996 en adoptant le Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der manuellen Handhabung von Lasten (décret sur la sécurité et la
protection de la santé lors de la manutention manuelle de charges
ou «décret sur la manutention de charges»,
Lastenhandhabungsverordnung, en abrégé LasthandhabV). Associé à
l’Arbeitsschutzgesetz (loi sur la santé et la sécurité au travail, ArbSchG)
du 7 août 1996, ce décret dote l’Allemagne de règles juridiquement
contraignantes en matière de santé et de sécurité des personnes
salariées qui déplacent ou transportent des charges manuellement.

Ces dispositions légales imposent des précautions importantes aux
employeurs et à leurs responsables de la santé et de la sécurité au
travail. Les paragraphes 2 et 3 du LasthandhabV stipulent notamment
qu’un soutien approprié doit être apporté. Les principales
dispositions sont les suivantes:
� évaluation des conditions de travail (paragraphe 5 de l’ArbSchG,

paragraphe 2 du LasthanhabV);
� nécessité de tenir compte de l’aptitude physique des travailleurs

lors de l’attribution des tâches (paragraphe 3 du LasthandhabV);
� nature contraignante de ces dispositions pour toutes les

entreprises (obligation légale).

Si les grandes entreprises, qui ont leurs propres médecins et
responsables de la santé et de la sécurité, n’ont aucune difficulté à
satisfaire ces exigences, les petites et moyennes entreprises (PME) sont
dans une situation plus ardue. Il a donc semblé important de trouver
un moyen d’évaluer les conditions de travail et la répartition des
effectifs qui tienne compte des spécificités économiques et des
spécificités du personnel de chaque entreprise. L’idée était non
seulement d’aider les employeurs à satisfaire à leurs obligations légales,
mais aussi de leur fournir une véritable assistance en les déchargeant
de leur obligation de soin et en leur offrant une prévention ciblée.

Évaluat ion des fac teurs de r isque de TMS

L’intention initiale était de produire un outil d’évaluation basé sur des
méthodes existantes que l’on trouve régulièrement dans la littérature
spécialisée (voir Steinberg e.a., 1998). Mais la plupart de ces
méthodes d’évaluation sont très complexes et destinées à des
applications spécifiques. Elles sont donc difficiles à appliquer au
travail mené sur la santé et la sécurité par un médecin d’entreprise. À
ce problème d’utilisation s’ajoutaient des différences dans les
méthodes, des méthodes de qualité variable, une formation
inadéquate des utilisateurs et des limites d’applicabilité très variables.
Sans compter le problème du temps, puisque le temps de travail des
médecins d’entreprise et des spécialistes de la sécurité est limité.

Il a donc fallu abandonner l’idée d’utiliser des méthodes d’évaluation
existantes. Un certain nombre de projets de recherche ont été lancés
sur la base d’études détaillées, qui contenaient des analyses critiques
de différentes méthodes (09.005, 09.009, 09.011). Des experts ont été
consultés et des ateliers organisés pour élaborer une méthode
d’évaluation pratique qui:
� tienne compte des principaux facteurs d’influence;
� puisse être appliquée en toute sécurité;
� produise des résultats plausibles;
� ne prenne pas trop de temps;
� puisse être adaptée aux ressources économiques et aux ressources

en personnel des PME.

La méthode devait permettre de produire une évaluation détaillée
des tensions d’origine professionnelle mais aussi de l’état général du
système musculo-squelettique.

Il fallait également tenir compte des différences entre les exigences
des utilisateurs. Bien que les groupes d’utilisateurs potentiels tels que
les équipes dirigeantes (directeur d’usine, chef de service, responsable
du personnel), les spécialistes impliqués dans le travail de production
(directeurs de la production, spécialistes de la santé et de la sécurité,
superviseurs), les médecins d’entreprise et le personnel chargé de
promouvoir la santé aient généralement une bonne connaissance de
l’activité à évaluer, ce ne sont pas des spécialistes de l’ergonomie.

Pour réussir à obtenir une méthode d’évaluation exploitable, les
parties prenantes ont fait appel, dès le départ, à la collaboration entre
utilisateurs, spécialistes techniques, associations et organisations
impliquées dans la santé et la sécurité au travail.

A p p l i c a t i o n d u d é c r e t a l l e m a n d
s u r l a m a n u t e n t i o n d e c h a r g e s

G. CAFFIER, U. STEINBERG, F. LIEBERS ET S. BEHRENDT
Institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail, (BAuA), Dortmund, Allemagne
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Il était également particulièrement important de se mettre d’accord
et de coopérer avec le Comité des Länder pour la santé et la sécurité
au travail (LASI).

Sur la base des informations recueillies, un système modulaire de
méthodes d’analyse du stress et de la tension lors de la manutention
de charges a été élaboré. Ce système est composé de quatre
modules (voir encadré).

Approche modulaire

La méthode des indicateurs clés, qui évalue le levage, le soutien, le
port, la poussée et la traction d’une charge, satisfait aux exigences du
décret sur la manutention de charges. Un formulaire d’évaluation
spécial permet d’évaluer facilement la situation de charge. Il suffit de
consigner les principales caractéristiques de l’activité (indicateurs
clés) et d’attribuer une note à chacune pour savoir avec quel degré
d’urgence il faut agir. Il en résulte un nombre de points qui donne
une indication directe du niveau de risque. Les situations qui
obtiennent une note globale inférieure à 25 sont considérées comme
relativement sûres. Les situations dont la note est supérieure à
50 points sont considérées comme des situations à risque élevé qui
nécessitent une action immédiate. Pour les situations notées entre 25
et 50 points, l’évaluation des risques doit tenir compte des aptitudes
personnelles du salarié. Dans ce cas, les modules 3 et 4 (stress et
tension perçus par l’individu et plaintes liées au système musculo-
squelettique) peuvent fournir des informations importantes.

Le module 2 du bilan (autoévaluation du stress et de la tension
subjectivement perçus) fait l’objet d’un formulaire d’enquête
standardisé de 47 questions. Les questions portent par exemple sur
l’opinion du salarié sur son lieu de travail, sur les situations qu’il trouve
particulièrement stressantes, etc. Les réponses tirent parti de
l’excellente connaissance qu’ont les salariés de leur propre situation.
Les réponses individuelles sont utilisées pour identifier les principaux
domaines sur lesquels il est possible d’agir. Les changements obtenus
sont faciles à documenter. La méthode permet d’impliquer les
salariés et donc de renforcer leur motivation.

modules du système d’inventaire des méthodes
d’analyse axées sur la pratique:

� évaluation objective de la charge de travail au moyen
d’indicateurs clés (dite «méthode des indicateurs clés» ou MIC);

� autoévaluation du stress et de la tension subjectivement perçus
par le travailleur;

� questionnaire sur les plaintes de santé liées au système
musculo-squelettique, rempli par le travailleur;

� examen médical orthopédique du système musculo-
squelettique par le médecin de l’entreprise.

Le troisième module du système (questionnaire relatif aux plaintes
liées au système musculo-squelettique) sert à analyser les problèmes
existants et à produire une vision globale, avec des questions telles
que: «Des plaintes répétées sont-elles émises sur le lieu de travail ?
Où et quand la douleur survient-elle ? Que peut-on faire ?» Les
réponses obtenues permettent de tirer des conclusions sur
l’évolution des symptômes et sur leur lien avec l’activité concernée.
Elles constituent également un outil intéressant d’évaluation des
limites de la résistance physique des travailleurs et de prévention de
l’apparition de troubles chroniques.

Pour la quatrième étape (examen médical orthopédique par le
médecin de l’entreprise), une technique de diagnostic progressif des
troubles musculo-squelettiques a été spécialement créée (Grifka e.a.,
2006). Cette technique est adaptée aux besoins des médecins
d’entreprise et permet d’évaluer l’état du système musculo-
squelettique de façon fiable en quelques minutes. Les résultats
offrent aux médecins de l’entreprise un excellent moyen d’évaluation
du travail qu’un salarié peut exécuter. Ils peuvent également servir de
base à des actions d’amélioration de l’ergonomie et à la mise en
place d’un traitement et d’une assistance médicale.

Chacun des quatre modules produit des résultats importants et peut
être utilisé séparément en fonction des qualifications de l’utilisateur
et du secteur de travail du salarié. Mais la valeur réelle du système
tient dans sa capacité à combiner les méthodes à différents niveaux.
Le fait d’associer des évaluations objectives et des jugements
subjectifs permet notamment d’éviter les erreurs d’évaluation et
d’obtenir des indications sur les causes réelles. Celles-ci ne sont
d’ailleurs pas toujours liées à la nature difficile du travail physique. Les
résultats peuvent aider les décideurs et les salariés à identifier leur
potentiel de risque personnel et donc à éviter de futures blessures.

Modèle du système d’inventaire des méthodes axé sur les bonnes pratiques

Perspec t ives

Dix ans après l’entrée en vigueur du décret sur la manutention de
charges, le système modulaire de méthodes d’analyse basées sur la
pratique a fait ses preuves pour l’évaluation des conditions de travail
dans le domaine de la manutention manuelle de charges.

Élément essentiel du système, la méthode des indicateurs clés est
devenue une méthode standard utilisée pour les évaluations
pratiques. Elle est recommandée par le Comité des Länder pour la
sécurité et la santé au travail (LASI) pour les évaluations réalisées
conformément aux textes de l’ArbSchG et du LasthandhabV. Les
questionnaires sur l’évaluation subjective du stress et de la tension et
sur les plaintes liées à la santé sont des outils de valeur qui peuvent
être utilisés par les salariés pour «expertiser leur propre situation», ainsi
que pour l’évaluation critique des résultats des analyses objectives.

Les diagnostics orthopédiques progressifs sont utilisés par les
médecins d’entreprise pour enregistrer de manière systématique et
standardisée les troubles du système musculo-squelettique.

évaluation de la situation
de travail globale

Autoévaluation du stress
et de la tension perçus

Analyse des problèmes relatifs au
système musculo-squelettique

Diagnostic orthopédique
par le médecin de l’entreprise

éléments de la méthodologie des bonnes pratiques
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L’évaluation en quatre étapes offre à chacun des groupes de
personnes responsables de la santé et de la sécurité dans l’entreprise
un moyen d’évaluation adapté. Les méthodes, les feuilles de travail et
les instructions d’utilisation sont disponibles en version imprimée et
sur internet (LV9, 2001; LV29, 2002; Steinberg & Windberg, 2004;
Steinberg e.a., 2004, www.baua.de/prax).

Le programme de formation standard «Rückenkompass» (Boussole
du dos) peut être utilisé en association avec le système modulaire
d’inventaire. Outre les méthodes d’évaluation, il propose 13 modules
de séminaires coordonnés qui couvrent les sujets suivants:
connaissances de base sur la charge physique, faits établis,
informations sur les antécédents, applications pratiques et solutions
aux problèmes. Le contenu peut être adapté pour répondre aux
besoins des différents groupes cibles et utilisé dans l’entreprise pour
la formation standard comme pour la formation avancée. Le
programme est téléchargeable à l’adresse www.rueckenkompass.de.

Les informations sur le système de diagnostic orthopédique progressif
sont fournies séparément dans le cadre d’un séminaire de formation
certifiée destiné aux médecins d’entreprise et aux spécialistes de la
santé industrielle. Ce séminaire associe des informations sur les
antécédents et des connaissances approfondies (Grifka e.a., 2003).

Le système modulaire d’inventaire est régulièrement mis à jour en
ligne, en fonction des changements apportés aux conditions de
travail et des nouveaux débats scientifiques sur les symptômes et les
troubles du système musculo-squelettique d’origine professionnelle.
Pour les prochaines années, le travail consistera à élargir la liste en y
ajoutant d’autres facteurs de risque tels que les activités répétitives,
les positions stressantes et les efforts prolongés. Des méthodes et
solutions pour la promotion de la santé sur le lieu de travail seront
également ajoutées. L’objectif est de créer une boîte à outils qui,
outre la manutention de charges, couvrira également l’analyse,
l’évaluation et la conception du travail physique.

Gustav Caffier est médecin, spécialisé

dans la physiologie et lamédecine du

travail. Il dirige l’unité de recherche

«Conception du travail en fonction des

tensions physiques et des troubles

musculo-squelettiques» de l’Institut

fédéral pour la sécurité et la santé au

travail (BAuA) à Berlin. Il participe à

l’initiative nationale «Nouvelle qualité du travail» et est également

membre du groupe d’action sur la prévention intégrale.
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De nombreuses méthodes d’évaluation du risque de troubles
musculo-squelettiques (TmS) sont décrites dans la littérature

scientifique. Elles se présentent notamment sous la forme de listes
de contrôle, de barèmes d’évaluation, de techniques d’observation
et de procédures de mesure sophistiquées.

Toutes ces méthodes, par exemple les célèbres méthodes RULA
(McAtamney et Corlett, 1993) et OWAS (Centre for Occupational Safety,
1994), sont principalement des procédures de quantification utilisées
par les épidémiologistes; rares sont celles qui sont axées sur l’action.
Les mesurages réalisés dans le contexte de la prévention concernent
l’environnement, les matériels et la tâche; ils tentent de comprendre
comment ces éléments interagissent entre eux et comment ils
peuvent être ajustés de manière à réduire le risque. Ces procédures
sont totalement différentes de celles mises en œuvre dans les études
d’évaluation du risque, qui tentent d’intégrer l’exposition sur une
période représentative.

Cet article présente une stratégie efficace et économique, en quatre
étapes de complexité croissante, pour prévenir les TMS. La stratégie
Sobane peut être utilisée successivement, si nécessaire, par les
travailleurs, les professionnels de la santé et de la sécurité au travail et
les experts ayant un niveau de qualification complémentaire.
L’objectif est d’amener les intéressés à détecter les conditions qui
présentent un risque de TMS et à identifier les mesures correctives ou
préventives les plus appropriées.

Princ ipes

Cette stratégie est basée sur quelques principes fondamentaux qu’il
est bon de rappeler.

1. Les niveaux de connaissance de toutes les parties sont
complémentaires

La connaissance de ce qui se passe réellement dans la situation de
travail va en décroissant depuis le salarié qui effectue la tâche au
quotidien jusqu’à l’expert qui recueille uniquement les informations
nécessaires au problème spécifique pour lequel il a été appelé.

Par ailleurs, la qualification en matière de santé, de sécurité et de bien-
être augmente dans le sens inverse, depuis les salariés, contremaîtres
et cadres qui ne se rendent pas toujours compte des risques, jusqu’à
l’expert qui est spécialisé dans un domaine spécifique.

Il est donc logique de considérer que les deux domaines de
connaissances (situation de travail d’un côté et principes de santé, de
sécurité et de bien-être de l’autre) sont complémentaires. C’est pour
cette raison qu’il est indispensable d’organiser une coopération
interdisciplinaire entre les travailleurs, leurs dirigeants locaux, les
médecins du travail, les spécialistes de la santé et de la sécurité au
travail et d’autres experts.

2. Les travailleurs sont les principaux acteurs du bien-être
au travail et de la prévention du risque

L’objectif de toute intervention en matière de santé et de sécurité au
travail menée dans l’environnement de travail est le maintien ou
l’amélioration du bien-être des salariés. Aucune action pertinente ne
peut être entreprise sans tenir compte de la connaissance de la
situation de travail qu’apporte le salarié. Les salariés doivent donc être
les principaux acteurs (et non les objets) de la prévention et doivent
être considérés comme tels par les spécialistes de la santé et de la
sécurité au travail et par les autres personnes impliquées.

S t r a t é g i e p a r t i c i p a t i v e p o u r l a g e s t i o n d e s
t r o u b l e s mu s c u l o - s q u e l e t t i q u e s d a n s l ’ i n d u s t r i e

JACQUES MALCHAIRE
Unité «Hygiène et physiologie du travail», Université catholique de Louvain, Belgique
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3. vision globale des problèmes

Les salariés considèrent leur situation de travail comme un tout et
non comme un ensemble d’éléments distincts et indépendants; ils se
sentent «bien» ou «pas bien», ils aiment leur travail ou ils ne l’aiment
pas. De plus, tous les aspects de la situation de travail sont liés entre
eux. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des TMS puisque
toutes les études épidémiologiques montrent qu’ils n’ont pas une
origine unique, mais qu’ils sont liés à pratiquement tous les aspects
de la situation de travail (Malchaire e.a., 2001). Une approche globale
est donc nécessaire.

4. Les petites et moyennes entreprises (pmE) doivent être
ciblées efficacement

Les grandes entreprises disposent généralement d’un spécialiste de
la santé et de la sécurité au travail et de mécanismes de consultation
efficaces. Les problèmes sont rapidement traités et la fréquence et la
gravité des accidents et des maladies professionnelles sont
relativement faibles. Mais plus de 60 % des salariés des pays
occidentaux travaillent dans des PME qui emploient moins de
250 personnes. La situation de la santé et de la sécurité au travail
dans ces entreprises est beaucoup moins évidente que dans la
plupart des grandes entreprises. Les méthodes de prévention
devront donc viser les PME et tenir compte des moyens et des
compétences limités dont elles disposent.

Les quatre étapes de la stratégie Sobane

Sobane est une stratégie de prévention du risque en quatre étapes:
� dépistage
� observation
� analyse
� expertise

Elle n’est pas spécifiquement réservée aux troubles musculo-
squelettiques. Des stratégies disposant d’objectifs similaires ont été
élaborées et validées dans les domaines du stress thermique (ISO/CD
15265, 2000; Malchaire e.a., 1999), du bruit (Malchaire, 2000) et des
vibrations bras-main (Malchaire et Piette, 2001), ainsi que dans
d’autres domaines (sécurité, incendie et explosion, travail sur écran,
agents chimiques et biologiques). Pour de plus amples informations,
consultez le site www.sobane.be.

Les caractéristiques de chacune des quatre étapes sont résumées
dans le tableau 1.

Étape 1 — Dépistage

Tous les aspects de la situation de travail sont rapidement étudiés et
les solutions évidentes mises en œuvre immédiatement. Participent à
cette étape toutes les personnes directement impliquées et qui
connaissent le mieux les conditions de travail, c’est-à-dire les
travailleurs et les responsables techniques, ainsi que, dans la mesure
du possible, le personnel des services de maintenance, d’achat et/ou
d’ingénierie.

Un guide a été rédigé pour aider les personnes qui participent à cette
réunion de dépistage de deux heures à envisager tous les aspects de
la situation de travail et les risques qu’elle comporte. Le guide
comprend également des recommandations sur la désignation du
coordinateur et sur l’organisation de la réunion.

Le guide du dépistage, nommé Déparis (Dépistage participatif des
risques) contient 18 tableaux qui étudient successivement les aspects
suivants:

1. zones de travail
2. organisation du travail
3. accidents
4. électricité et incendie
5. commandes et signaux
6. matériel, outils et machines
7. positions de travail
8. efforts et opérations de manutention
9. éclairage
10. bruit
11. hygiène atmosphérique
12. environnement thermique
13. vibrations
14. autonomie et responsabilités
15. contenu du travail
16. contraintes de temps
17. relations salariés/hiérarchie
18. environnement psycho-social

L’étape 1 est courte, facile à comprendre et simple à mettre en œuvre.
Elle peut donc être utilisée de manière systématique à chaque fois
qu’un problème est détecté. Il faut ensuite décider s’il convient
d’enquêter de manière plus approfondie sur les facteurs de risque
afin de déterminer comment ils peuvent être évités et de rendre la
situation de travail la plus confortable possible. L’étape 2 peut alors
être utilisée.

Étape 2 — Observat ion

Cette étape démarre avec les mêmes personnes que l’étape 1. Une
séance de réflexion est généralement organisée pour analyser les
problèmes et déterminer ce qui peut être fait à court terme. La
procédure est simple. Les aspects de la situation de travail qui sont
directement ou indirectement liés aux contraintes musculo-
squelettiques sont étudiés en détail, un par un, afin de déterminer
l’état optimal de chacun d’entre eux. Une fois cette opération
terminée, toutes les informations sont rassemblées et étudiées et des
décisions prises sur les actions préventives à envisager.

L’étape d’observation est guidée par une liste de 50 aspects de travail
groupés sous les 20 titres suivants:

1. poste de travail — debout
2. poste de travail — assis
3. poste de travail — autres positions
4. travail sur écran
5. poste de travail — obstructions
6. fourniture d’outils, de matériaux, de commandes
7. outils
8. outils vibrants

Tableau 1—Caractéristiques des quatre étapes de la stratégie Sobane

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Dépistage Observation Analyse Expertise

Quand? Dans tous En cas de Dans les cas Dans les cas
les cas problème difficiles complexes

Comment? Observations Observations Observations Techniques
simples qualitatives quantitatives spécialisées

Coût? Très faible Faible Moyen Élevé
10 min 2 heures 2 jours 2 semaines

Par qui? Travailleurs Travailleurs Travailleurs Travailleurs
et salariés de et salariés de et salariés de et salariés de
l’entreprise l’entreprise l’entreprise l’entreprise

+ spécialistes + spécialistes
+ experts

Expertise:
� Travail Très élevée Élevée Moyenne Faible
� Ergonomie Faible Moyenne Élevée Très élevée
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9. positions — cou, épaules
10. positions — coudes, poignets/mains
11. efforts des poignets/mains
12. répétitivité
13. équipement de manutention
14. caractéristiques de la charge
15. levage de la charge
16. poussée/traction avec les bras
17. environnement de travail
18. éclairage
19. organisation temporaire
20. organisation du travail.

Avant la réunion, le coordinateur est invité à éliminer de la liste les
éléments qui ne concernent pas l’amélioration de la situation de travail.

Une fiche de contrôle aide à animer la discussion pour chaque titre.
En bas de chaque fiche de contrôle et pour chaque aspect du travail,
deux sections fournissent des informations sur les thèmes suivants:
� Pourquoi se préoccuper de cela ? Cette section tente d’inciter

le groupe à expliquer ce qui pourrait advenir à court et à long
terme si cet aspect était négligé.

� Que peut-on faire ?
� Recommandations: cette section fournit des indications

sur d’éventuelles actions faciles à mettre en œuvre.

Pendant la réunion, les participants sont invités à se concentrer
successivement sur chacun des aspects et à décider:
� si la situation est acceptable ou si elle doit être améliorée;
� à quelle étape du processus et pour quelles raisons techniques

la situation s’est produite;
� comment le lieu de travail, la tâche, la procédure de travail ou

l’organisation peuvent être améliorés pour éviter cette situation.

Aucune limite n’est spécifiée, la situation optimale est simplement
celle qui nécessite le moins de rotations, de torsions, de force ou
de fatigue.

Les participants sont également invités à évaluer l’efficacité des
solutions proposées et à déterminer si l’aide d’un responsable de la
santé et de la sécurité au travail est requise. À la fin, le coordinateur
résume les résultats obtenus et les recommandations faites pendant
la réunion, en spécifiant qui sera responsable de quoi et quand, et en
énumérant les aspects du travail pour lesquels une analyse (étape 3)
est demandée.

Étape 3 — Analyse

Dans la plupart des cas, les conditions de travail peuvent être
améliorées de manière significative et les risques de TMS éliminés sur
la base de l’«Observation» évoquée ci-dessus.

Mais s’il s’avère impossible de trouver des solutions satisfaisantes ou
si, après mise en œuvre des solutions techniques ou
organisationnelles identifiées au niveau précédent, le problème
subsiste, une analyse plus approfondie, axée sur la zone corporelle
sur laquelle porte le risque, est nécessaire.

L’aide d’un responsable de la santé et de la sécurité au travail (médecin,
infirmier, ergonome ou ingénieur) est alors nécessaire pour:
� étudier l’observation faite à l’étape précédente;
� réaliser, si nécessaire, un enregistrement vidéo des différentes

manières de réaliser la tâche;
� observer de plus près les gestes, les mouvements ou les efforts

spécifiques;
� discuter d’autres procédures de travail possibles avec les travailleurs

et les dirigeants;
� suggérer des solutions plus spécifiques ou plus sophistiquées.

Étape 4 — Exper t ise

Il arrive que l’analyse n’aboutisse à aucune solution pour certaines
conditions de travail particulièrement sophistiquées. Des méthodes
d’investigation plus techniques sont alors nécessaires pour trouver
des solutions adéquates.

L’investigation peut être basée sur la mesure directe des angles, de
l’activité électromyographique des muscles et de la vitesse de
mouvement. Elle nécessite alors des transducteurs et des
enregistreurs sophistiqués et coûteux, qui seront portés par un
échantillon de travailleurs pendant des périodes représentatives. La
méthode utilisée dépend du problème rencontré et ne relève pas de
cet article. Cette étape nécessite l’intervention d’experts spécialisés
dans l’utilisation de ces équipements sophistiqués, dans la collecte
des données et dans l’interprétation des résultats.

Ces experts doivent être hautement qualifiés et disposer de moyens
suffisants pour évaluer le risque spécifique et pour trouver les
solutions les plus rentables. Leur expertise est cependant souvent
limitée à ce domaine en particulier. Les solutions proposées doivent
donc être intégrées dans le contexte global des conditions de travail
afin de ne pas être à l’origine d’autres problèmes de nature différente.

Discuss ion

L’étude de validation a consisté à vérifier la convivialité, la
compréhension et l’efficacité de la méthode dans dix situations réelles.

La stratégie a été bien acceptée par les opérateurs et les utilisateurs.
Les opérateurs et leurs supérieurs ont jugé les documents, les
tableaux et les guides compréhensibles, pratiques, faciles à utiliser,
utiles et rentables; ils leur ont permis de nouer un dialogue et
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d’identifier des solutions. Les responsables de la santé et de la
sécurité au travail ont également bien accueilli cette stratégie qui leur
a permis de travailler de manière plus efficace et de voir les résultats
concrets de leurs analyses.

Ces outils ont permis d’améliorer la communication et ont mis en
lumière le rôle respectif de chacune des parties. Ils ont également
permis à chacun d’optimiser son intervention dans le but d’améliorer
la santé des opérateurs.

Cette méthode est une véritable révolution puisqu’elle met de côté
deux anciennes approches de la santé et de la sécurité au travail (une
qui visait à éviter toute nuisance pour les salariés et l’autre qui
considérait le problème comme un fardeau financier et social pour
l’entreprise) et favorise une nouvelle approche basée sur le bien-être
et la santé des salariés et sur la santé technique et économique de
l’entreprise.

Le professeur Jacques Malchaire est

titulaire d’unmaster en ingénierie et

d’un doctorat en santé du travail. Il

dirige l’unité «Hygiène et physiologie
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La manutention manuelle de charges, les positions statiques et/ou
forcées et les mouvements répétitifs sont des facteurs de risque

courants dans les entreprises de la région de Navarre en Espagne. Les
troubles musculo-squelettiques (TmS) donnant lieu à des arrêts
maladie sont donc une priorité dans le domaine de la santé au
travail.

Incidence et impact des TMS

D’après les résultats de l’EncuestaNavarra sobre Salud
y Condiciones de Trabajo, Salud y Riesgos Laborales
percibidos, 2006 (Enquête de Navarre sur la santé et
les conditions de travail, la santé au travail et les
risques perçus, 2006), 51 % des travailleurs ont
déclaré devoir adopter des positions forcées, 49 %
faire des mouvements répétitifs et 15 % faire des
efforts importants ou manipuler des charges.

Une étude menée en 2004 par des spécialistes de
l’Institut de santé au travail de Navarre (INSL) dans
193 entreprises (6 356 travailleurs) qui enregistraient
des taux élevés de maladie professionnelle a montré
que 51 % d’entre eux étaient concernés par le risque
de TMS à la suite de la manipulation manuelle de
charges, 45 % à cause de positions forcées et 23 % à
cause de mouvements répétitifs.

En 2005, 5 315 cas de TMS ont été enregistrés, soit
37,8 % de tous les cas de maladies professionnelles
de la région, avec un taux d’incidence de 24,5 TMS
pour 1 000 travailleurs. Au total 3 892 accidents
avec arrêt de travail ont été signalés pour
surmenage (31 % du nombre total d’accidents) et
1 423 cas de troubles musculo-squelettiques (92 %
du nombre total de maladies professionnelles).
Ces chiffres augmentent si l’on tient compte non
seulement des incidents mais aussi des rechutes
qui sont plus fréquentes dans ce genre
d’affections que dans d’autres maladies
professionnelles. Les données d’arrêt maladie de
2002 indiquent 114 734 jours de travail perdus à la
suite de TMS en Navarre, soit 32,7 % du nombre
total de jours d’arrêt de travail dus à des maladies
professionnelles; 73 730 jours perdus à la suite
d’accidents dus au surmenage, avec une durée

moyenne d’arrêt de 19,5 jours de travail, et 41 004 jours perdus à la
suite de maladies professionnelles de nature musculo-squelettique,
avec une durée d’absence moyenne de 24,7 jours de travail.

Les données montrent que le problème est extrêmement grave et qu’il
doit être traité en priorité par les acteurs de la prévention du risque
professionnel car le nombre de blessures de ce type est en
augmentation. Les résultats montrent également l’indifférence affichée
par les entreprises au sujet des TMS, qui sont considérés comme un
aspect inévitable du travail ou, dans certains cas, comme des fraudes
utilisées par les salariés pour masquer des blessures subies à l’extérieur
de l’entreprise.

Le tableau 1 (page suivante) énumère les secteurs économiques qui
enregistrent les taux d’incidence de TMS les plus élevés en Navarre.

P r é v e n t i o n d e s t r o u b l e s m u s c u l o -
s q u e l e t t i q u e s ( T M S ) : u n e p r i o r i t é e n N a v a r r e

JAVIER ERANSUS IZQUIERDO, MIKEL DÍEZ DE ULZURRUN SAGALA ET ANA
GARASA JIMÉNEZ
Département «Sécurité, hygiène du travail et éducation», Institut de santé au travail de Navarre (INSL), Navarre, Espagne
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«Campagne de prévention des troubles musculo-
squelettiques» de Navarre

En association avec des équipes interdisciplinaires chargées de la santé
au travail, l’INSL a mis en œuvre des actions spécifiques dans les
entreprises présentant, depuis 2001, des taux d’absentéisme élevés à
cause de troubles musculo-squelettiques liés au travail. Parallèlement,
une surveillance des accidents du travail dus au surmenage a été
organisée dans les entreprises présentant des taux de maladies
d’origine professionnelle supérieurs à la moyenne. En 2004, la
campagne de prévention des troubles musculo-squelettiques,
coordonnée par l’INSL, a été mise sur pied et soumise à la Communauté
autonome de Navarre. Les objectifs de la campagne sont les suivants:

� mieux sensibiliser les personnes concernées par la prévention du
risque professionnel à l’impact socio-économique et sanitaire des
troubles musculo-squelettiques;

� assurer un transfert de connaissances et d’expérience en favorisant
la mise en œuvre d’améliorations préventives pour les emplois
présentant des facteurs de risque de TMS;

� créer, au niveau des entreprises, des analyses et des programmes de
prévention qui tiennent compte de ces types d’expositions et de

blessures de manière globale
dans le but de réduire leur
incidence sur le lieu de travail.

La campagne est menée en
association avec le Comité de
santé et de sécurité de
Navarre (organe tripartite),
avec la coopération des
mutuelles des accidents du
travail et des maladies
professionnelles et de services
de prévention externes qui
offrent une assistance
technique aux entreprises
présentant les taux de TMS les
plus élevés.

Principales activités de la campagne

Information

� Un portail dédié aux TMS a été créé sur le site de l’INSL (le contenu
du portail est détaillé dans le tableau 2 page suivante). Avec
175 000 visiteurs en 2004 et 341 620 visiteurs en 2005, le site
semble avoir eu du succès auprès des professionnels de la santé et
autres parties concernées.

� Une brochure publicitaire intitulée Troubles musculo-squelettiques
au travail a été créée en 2002 dans le cadre de la collecte de
documents pédagogiques de l’INSL (5 000 exemplaires publiés).

� Un Manuel des bonnes pratiques ergonomiques et de l’application de
solutions dans le secteur du bâtiment a été publié et distribué en
2005 dans les entreprises du secteur: le manuel était basé sur une
étude conjointe de la Fondation professionnelle du bâtiment de
Navarre et de la Mutuelle universelle, et financé par l’Institut de
santé au travail de Navarre.

Tableau 1 : Secteurs économiques présentant les taux de TMS les plus élevés, Navarre 2005

Troublesmusculo-squelettiques Taux d’incidence
Secteurs économiques (code NACE 93) Nombre de travailleurs Nombre total demaladies Troubles en%desmaladies des troubles

professionnelles (*) musculo-squelettiques (*) professionnelles musculo-squelettiques (**)

35 Fabrication d’autres matériels de transport 46 24 7 29,2 152,2

2 Sylviculture 187 68 14 20,6 74,9

17 Industrie textile 591 59 33 55,9 55,8

25 Industrie du caoutchouc et du plastique 3 591 466 197 42,3 54,9

45 Bâtiment 22 714 3 246 1 078 33,2 47,5

63 Services auxiliaires des transports 1 351 111 60 54,1 44,4

28 Travail des métaux 8 638 1 070 370 34,6 42,8

24 Industrie chimique 1 845 178 74 41,6 40,1

15 Industries alimentaires 11 189 1 052 446 42,4 39,9

20 Travail du bois et fabrication d’articles en bois 1 879 225 72 32,0 38,3

34 Industrie automobile 11 086 774 414 53,5 37,3

Toutes les activités 217 174 14 074 5 315 37,8 24,5

Source: Institut de santé au travail de Navarre.
(*) Accidents du travail avec arrêt de travail et maladies professionnelles annexes (rechutes non incluses).
(**) Taux d’incidence calculé pour 1 000 travailleurs. Inclut les salariés et les personnes couvertes par le système propre aux salariés agricoles. Inclut les travailleurs indépendants qui ont opté pour

la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Tableau 2—Contenu du portail de prévention des TMS créé sur le site
de l’INSL (www.cfnavarra.es/insl)

Act iv ités de formation

� Huit ateliers techniques ont été organisés sur les aspects
généraux théoriques et pratiques de la prévention des TMS. Ils ont
rassemblé 800 participants.

� Quatre ateliers de mise en commun des expériences ont été
organisés pour permettre aux représentants de différentes
entreprises de raconter leurs expériences et de partager les points
forts et les points faibles des actions mises en œuvre par leurs
entreprises dans le domaine de la prévention des TMS. Trois cents
personnes ont participé à ces manifestations.

� Une «école» musculo-squelettique a été créée pour former les
spécialistes et les responsables de la santé des services de
prévention internes et externes, ainsi que certains membres de
comités, des délégués à la prévention et des représentants de la
direction des entreprises. Les ateliers regroupaient une vingtaine
de participants au maximum sur deux jours consécutifs, soit un
total de 10 heures. Ils étaient animés par deux organismes
spécialisés dans ce genre d’activité de formation. Les participants
ont trouvé ces journées particulièrement intéressantes, surtout
au vu des expériences positives tirées de la formation à
l’ergonomie active.

En 2004-2005, les 14 ateliers ont regroupé 237 participants.
Les objectifs de ces ateliers étaient les suivants:

� analyser et améliorer leurs habitudes quotidiennes, y compris
sur le lieu de travail;

� inciter les participants à mieux prendre soin de leur dos;
� leur donner l’habitude d’effectuer des exercices de prévention

ou de relaxation pendant la journée de travail;
� améliorer leur condition physique de base.

Aides et subventions

Par l’intermédiaire de l’INSL, le gouvernement de Navarre a créé une
ligne d’aide pour les organisations à but non lucratif qui effectuent
des recherches dans le domaine de la prévention des risques

Informations générales sur la campagne

Statistiques et taux d’accidents par CNAE (Consensus national
des secteurs économiques)

Recherche spécifique sur:
� Les accidents du travail dus au surmenage
� Les maladies professionnelles de nature musculo-squelettique

Documentation
� Législation
� Standardisation
� Notes techniques sur la prévention
� Méthodes d’évaluation
� Articles et études liées à l’ergonomie
� Vidéos et applications informatiques
� Brochures et affiches
� Liens internet
� Bibliographie

Bonnes pratiques

Subventions et aide

Activités de formation

professionnels. En 2004-2005, une aide de 121 000 EUR a été
octroyée à la recherche sur les TMS. La direction générale du travail a
également versé 36 600 EUR de subventions pour des
investissements destinés à améliorer les conditions de travail dans
13 entreprises.

Survei l lance des entrepr ises présentant des taux élevés
de TMS

Outre le programme qui vise les taux d’accidents élevés,
159 entreprises de Navarre ont enregistré un taux d’incidence des
TMS supérieur à 35 TMS pour 1 000 travailleurs en 2004, soit un taux
supérieur de 50 % au taux moyen qui est, tous secteurs et toutes
entreprises confondus, de 24,4 TMS pour 1 000 travailleurs.

En 2005, un document a été envoyé à ces entreprises, qui ont
également reçu une visite destinée à promouvoir la mise en œuvre
de bonnes pratiques de prévention des TMS. Dans ces entreprises,
qui avaient déclaré un total de 1 737 blessures musculo-
squelettiques (1 183 accidents du travail dus au surmenage et
554 maladies professionnelles de nature musculo-squelettique), le
taux de maladies professionnelles dues aux TMS a baissé de 22 %
pour atteindre 1 348 cas (891 accidents du travail dus au surmenage
et 457 maladies d’origine professionnelle).

Le graphique 1 illustre l’évolution du taux d’incidence des TMS en
Navarre entre 1999 et 2005 pour les accidents du travail dus au
surmenage et pour les maladies professionnelles de nature musculo-
squelettique.

Graphique 1— Incidence des blessures musculo-squelettiques
en Navarre, 1999-2005
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Le graphique 2 ci-dessous illustre l’évolution comparée de toutes les entreprises
(ligne bleue) et des 159 entreprises du programme (ligne rouge).

Nous sommes conscients qu’avec un échantillon d’entreprises
sélectionnées pour leur taux élevé de TMS, une partie de
l’amélioration enregistrée entre 2004 et 2005 est certainement le fruit
du hasard, mais nous estimons, vu l’importance de l’évolution, que ce
résultat est représentatif.

Plan d’ac t ion pour la prévention des TMS
dans les entrepr ises

La campagne lancée par l’Institut de santé au travail de Navarre, ainsi
que l’information sur la formation offerte aux entreprises, ont pour
but de promouvoir la création de plans d’action spécifiques dans ces
entreprises. Après avoir évalué l’étendue du problème et ses
caractéristiques, la direction de l’entreprise et les représentants des
travailleurs doivent élaborer un plan de prévention des troubles
musculo-squelettiques afin d’étudier en détail les causes et les
facteurs du problème ainsi que les différentes mesures à adopter.

Le tableau 3 page suivante présente les principales actions à mettre
en œuvre dans les entreprises pour la prévention et le contrôle des
troubles musculo-squelettiques.

Taux d’incidence (**)
Nombre Accidents du travail Taux d’incidence (*) Maladies professionnelles Taux d’incidence (**) des Nombre total du nombre total

des accidents du travail maladies professionnelles de blessures de blessuresAnnée de travailleurs dus au surmenage
dus au surmenage

musculo-squelettiques
musculo-squelettiques musculo-squelettiques musculo-squelettiques

1999 170 542 3 394 19,90 1 047 6,14 4 441 26,04

2000 181 001 3 809 21,04 1 399 7,73 5 208 28,77

2001 189 309 4 020 21,24 1 637 8,65 5 657 29,88

2002 195 752 3 795 19,39 1 647 8,41 5 442 27,80

2003 202 225 3 351 16,7 1 604 7,93 4 955 24,50

2004 210 553 3 629 17,24 1 518 7,21 5 147 24,45

2005 217 180 3 892 17,92 1 423 6,55 5 315 24,47

(*) Tous les taux sont calculés pour 1 000 travailleurs.
(**) Tous les cas, à l’exception des rechutes.
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Tableau 3—Exemple de plan de prévention des troubles musculo-
squelettiques en entreprise

Conclus ions

Les blessures musculo-squelettiques représentent plus d’un tiers de
toutes les maladies professionnelles. L’Institut de santé au travail de
Navarre assure la promotion et la coordination d’une campagne de
prévention des troubles musculo-squelettiques.

Il existe une forte résistance à la prévention des TMS dans les
entreprises, d’une part à cause d’une méconnaissance de l’impact de
ces blessures sur la santé des travailleurs, d’autre part à cause de la
manière dont les entreprises sont organisées. Ce risque émergent doit
donc être géré de manière planifiée et intégrée, en coordination avec
tous les acteurs impliqués dans la prévention des risques professionnels.

Les entreprises qui ne se préoccupent pas de la conception des postes
de travail, de l’organisation du travail et de l’utilisation de technologies
de prévention des blessures musculo-squelettiques ne sont pas
suffisamment tournées vers l’avenir et ne respectent pas leur obligation
fondamentale de veiller à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs.

Javier Eransus Izquierdo est ingénieur

chimiste, diplômé enpsychologie

industrielle et technicien de la prévention

des risques. Il travaille dans

l’administration publique depuis 1974.

M. Izquierdo est actuellement directeur

dudépartement «Sécurité, hygiène du

travail et éducation» de l’Institut de santé au travail deNavarre (INSL). Il

a publié divers articles et écrit, en 1975, unmanuel d’ergonomie publié

par leministère espagnol de l’emploi.

plan de prévention des troubles musculo-
squelettiques en entreprise

Actions de diagnostic
� Étudier toutes les blessures musculo-squelettiques et

rassembler des informations pour en déterminer les facteurs
et les causes.

� Étudier, pour chaque poste, le risque de troubles musculo-
squelettiques.

Mesures de prévention
� Concevoir ou recréer les postes de travail, les équipements et

les outils en les adaptant aux travailleurs et aux tâches, et
favoriser la participation des travailleurs à la recherche de
solutions d’amélioration des conditions de travail.

� Incorporer des équipements et des instruments facilitant la
manutention et le transport des charges lourdes.

� Organiser le travail de manière à alterner les tâches et à
faciliter la rotation des muscles les plus sollicités.

� Créer un plan de formation à tous les niveaux de l’entreprise
(cadres responsables de l’achat, de l’innovation, de
l’ingénierie, du personnel, des travailleurs, etc.).

� Enseigner aux travailleurs des méthodes de travail
appropriées et des exercices d’autoprotection.

� Surveiller la santé en respectant les protocoles relatifs aux
travailleurs confrontés à des risques de blessures musculo-
squelettiques.
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Les infirmiers et aides-soignants, hommes et femmes,
présentent des taux élevés de maux de dos. Environ un quart

des infirmiers de l’Ontario ont des douleurs musculo-squelettiques
la plupart du temps ou tout le temps (Shamian e.a., 2001) (1). Il est
clair que le transfert manuel des patients contribue aux douleurs
musculo-squelettiques des infirmiers.

La nécessité d’améliorer le maintien et le recrutement des
professionnels de santé est admise dans l’ensemble du pays (Santé
Canada, 2003). Un tiers du personnel infirmier canadien agréé a plus de
50 ans et ils sont nombreux à prendre leur retraite avant l’âge limite
(Santé Canada, 2004). Ces nombreuses retraites précoces sont peut-être
dues à l’inconfort inhérent au caractère physique de ce travail. Conscient
de la menace de pénurie de personnel, le ministère de la santé et des
soins de longue durée (MSSLD) a mis en place en 2006 une stratégie de
fidélisation des infirmiers. Un élément de cette stratégie concerne le
financement de systèmes de levage pour patients fixés au plafond dans
les unités de soins de la province, afin de limiter les transferts manuels
de patients. L’installation de systèmes de levage et la sensibilisation des
travailleurs à la santé et à la sécurité devraient permettre aux unités de
soins de créer une approche globale de l’ergonomie permettant d’éviter
les blessures musculo-squelettiques (BMS).

Just i f icat ion du financement de systèmes de levage
pour patients

Il a fallu commencer par convaincre les décideurs d’investir dans des
interventions en matière d’ergonomie. Les interventions en matière
d’ergonomie peuvent se justifier par le coût des accidents du travail
et de l’absentéisme, l’application des directives sur l’ergonomie et la
preuve que l’intervention permettra d’éviter les BMS. Au vu des
résultats obtenus en Colombie britannique en termes d’économies et
de réduction des taux de blessures, les décideurs d’Ontario ont
accepté d’investir 80 millions de CAD dans des systèmes de levage
pour patients fixés au plafond.

blessures musculo-squelettiques et absentéisme:
statistiques et coûts

Les hôpitaux et les unités de soins de longue durée étant à la charge
de la province, celle-ci supporte également le coût des BMS subies
par le personnel soignant. En Ontario, les travailleurs qui se blessent
au travail sont indemnisés par la Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
(CSPAAT). Les primes de la CSPAAT sont proportionnelles aux taux de
blessures enregistrés par le secteur et par l’établissement de
l’employeur. En une année, environ 8 780 personnels de santé sur
370 000 ont été victimes de blessures professionnelles avec arrêt de
travail et ont reçu des indemnités de la CSPAAT (Ontario Safety
Association for Community and Healthcare OSACH, 2006). Plus d’un
tiers de ces blessures (42 %) étaient liées à la manutention de
patients, et plus de la moitié étaient des BMS (OSACH, 2006). Le coût

direct de l’indemnisation des blessures des personnels de santé de
l’Ontario est estimé à 34 millions de CAD par an (OSACH, 2006).

Les taux de blessures signalées donnant lieu à des indemnités de la
CSPAAT ne tiennent pas compte de l’absentéisme dû aux BMS
professionnelles non signalées. En 2003, la durée moyenne d’absence
des infirmiers canadiens agréés était de 15,4 jours contre 9,1 jours
pour le travailleur canadien moyen (Sajan e.a., 2006). Le taux
d’absentéisme élevé du personnel infirmier s’explique peut-être en
partie par le caractère physique de leur travail. Les BSM des
personnels de santé coûtent cher au système de santé en termes
d’indemnités CSPAAT et d’absentéisme. Le financement des systèmes
de levage par la province devrait permettre de réduire ces coûts.

Utilisation de directives en matière d’ergonomie
pour justifier l’investissement

Les directives ergonomiques montrent clairement que soulever des
patients augmente le risque de problèmes lombaires (Snook e.a., 1991;
Waters e.a., 1993). L’équation de levage (lifting equation) du National
Institute for Occupational Safety andHealth (NIOSH) est un outil
d’évaluation ergonomique des risques de blessure au dos qui tient
compte des caractéristiques de l’opération de levage, notamment de
poids de la charge (Waters e.a., 1993). Bien que concernant le levage
d’objets, et non de personnes, les directives peuvent être utilisées pour
évaluer les poids acceptables. D’après l’équation du NIOSH, le poids
maximum qu’une personne peut soulever dans des conditions idéales
sans risque majeur de blessure au dos est de 23 kg.

Dans le secteur de la santé, les conditions de levage sont rarement
idéales. Les facteurs qui réduisent le poids maximum sont
notamment la distance entre la charge et le corps, les rotations du
corps et la qualité des prises (Waters e.a., 1993). En ce qui concerne
les patients, il existe des facteurs de risque supplémentaires qui sont
la mobilité du patient et son niveau de coopération. Par exemple, le
risque de blessure augmente si un patient se laisse tomber de
manière inattendue pendant un transfert. L’utilité des systèmes de
levage mécaniques dans le secteur de la santé semble évidente si
l’on applique des directives ergonomiques telles que l’équation de
levage du NIOSH ou les tableaux de Snook (Snook e.a., 1991).

Une intervention justifiée

Les preuves montrent que les systèmes de levage pour patients
réduisent les taux de blessures. Avant de décider l’installation de
systèmes de levage en Colombie britannique, la province a testé ces
équipements dans quelques unités pilotes (Ronald e.a., 2002; Yassi e.a.,
2001). Les demandes d’indemnisation ont diminué de manière
spectaculaire en Colombie britannique à la suite de l’installation de
systèmes de levage fixés au plafond en 2002 (Spiegel e.a., 2002). Les
investissements de la province ont d’ailleurs été amortis en 1,3 à 3,7 ans
(Spiegel e.a., 2002). Une étude de suivi menée sur une période de trois
ans montre un maintien de la baisse des taux de blessures (Chhokar e.a.,
2005). Les preuves fournies par la Colombie britannique sur le bien-
fondé de l’installation de systèmes de levage pour patients ont incité
l’Ontario à lancer une intervention similaire. Les unités de soins de
l’Union européenne pourraient utiliser des éléments d’appréciation
similaires pour justifier d’investissements en matière d’ergonomie.

Amé l i o r e r l ’e r g o n om i e g r â c e à d e s s y s t èm e s
d e l e v a g e d e s p a t i e n t s : l ’e x p é r i e n c e c a n a d i e n n e

HELEN McROBBIE
Université d’Ottawa, Institut de recherche sur la santé des populations, Ontario, Canada

(1) Au Canada, le financement des soins est public et géré par les provinces. L’Ontario et la
Colombie-britannique sont des provinces canadiennes.
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participation des organismes publics

Plusieurs organismes publics ont participé à l’opération systèmes de
levage en Ontario. Le Groupe de recherche sur l’efficacité, l’utilisation
et les conséquences des soins infirmiers a démontré que le Canada
est confronté à une pénurie de personnel de santé (O’Brien-Pallas e.a.,
2003; O’Brien-Pallas e.a., 2005). Le financement des systèmes de
levage dans la province a été proposé par le Secrétariat des soins
infirmiers, un organisme chargé de conseiller le gouvernement sur sa
politique de santé dans le domaine des soins infirmiers. Le Secrétariat
a pu utiliser les informations fournies par la Colombie britannique sur
l’efficacité des systèmes de levage. Cette province dispose d’un
programme de recherche intitulé Making healthcare a healthier place
to work, axé sur une «politique fondée sur des données probantes»
(Yassi e.a., 2004; Yassi e.a., 2005a). Ajoutées aux statistiques du CSPAAT,
ces sources d’information ont permis au Secrétariat des soins
infirmiers de l’Ontario de justifier la nécessité d’investir dans des
systèmes de levage. Le gouvernement fédéral a financé la plus
grande partie des systèmes de levage par l’intermédiaire d’un
programme de diagnostic de l’équipement médical.

Autres fac teurs qui inf luencent les taux de BMS

équipements de prévention des bmS

Les systèmes de levage pour patients sont un bon début, mais
d’autres équipements ont également une influence sur la tension
musculo-squelettique. Les lits électriques, réglables en hauteur,
réduisent la charge sur le dos (Nelson e.a., 2003). Le fait d’incorporer
les harnais de levage du patient dans ses vêtements ou dans la literie
permet de limiter la fréquence de manutention du patient (Nelson
e.a., 2003). Laisser au moins 90 cm de champ libre autour des lits et
des toilettes permet de limiter les positions inconfortables (Takala
e.a., 1987). Installer des éléments tels que des barres d’appui, des
distributeurs de serviettes en papier et des lavabos à des
emplacements stratégiques facilite l’accès et permet au patient
d’aider lui-même au transfert. Les ceintures de marche avec poignées
sont pratiques pour transférer les patients sans l’aide d’un système de
levage (Garg e.a., 1994). Il est également possible de réaliser une
étude des pratiques et des équipements utilisés pour les transferts de
patients au sein de l’unité de soins pour identifier d’autres facteurs
ayant une influence sur les taux de BMS.

Effectifs et charge de travail

Tous les problèmes ergonomiques ne peuvent pas être résolus par
des équipements. Moins les effectifs sont importants, plus la charge

de travail est élevée, ce qui conduit à une augmentation des taux de
BMS et ajoute au manque de satisfaction ressenti par le personnel
infirmier (Shamian e.a., 2001; Aiken e.a., 2002). Il n’existe actuellement
au Canada aucune obligation de contrôle de la charge de travail par
l’utilisation de ratios infirmiers-patients (Tomblin Murphy, 2005). Les
unités de soins ont le droit de lutter contre les pénuries de personnel
par l’instauration d’heures supplémentaires. L’augmentation des
heures supplémentaires est généralement corrélée à un
accroissement de l’absentéisme (Joint Provincial Nursing Committee,
2001). Il faudrait donc légiférer sur la charge de travail, les niveaux
d’effectifs et les heures supplémentaires pour réussir à réduire les
problèmes de santé parmi le personnel de santé.

Formation aux techniques de transfert des patients

De nombreuses études sur la santé se sont penchées sur la formation
du personnel aux techniques de transfert des patients. Mais une
analyse systématique des interventions destinées à réduire les
facteurs de risque de BMS a conclu que les interventions basées
uniquement sur la formation aux techniques de transfert n’ont aucun
impact sur les taux de blessures (Hignett, 2003). Il apparaît donc que
la formation du personnel aux techniques de manutention des
patients doit être accompagnée d’autres mesures destinées à réduire
les facteurs de risque de BMS dans l’environnement de travail.

Impl icat ion des travai l leurs dans la prévention des BMS

En règle générale, les changements mis en œuvre pour réduire le risque
de BMS doivent être adaptés en fonction du lieu de travail. En Ontario, la
loi sur la santé et la sécurité au travail oblige les lieux de travail à créer
des Comités mixtes de santé et de sécurité (CMSS), composés de cadres
et de travailleurs. Au moins la moitié des membres d’un CMSS doivent
être des travailleurs. Les CMSS ont pour mission d’inspecter les lieux de
travail tous les mois pour identifier les situations dangereuses et faire
des recommandations à l’employeur sur l’amélioration de la santé et de
la sécurité des travailleurs. Les employeurs doivent répondre aux
recommandations écrites du CMSS. Sur les lieux de travail présentant de
nombreux facteurs de risque de BMS ou des taux de blessures élevés,
un comité d’ergonomie peut être formé au sein du CMSS (Centres de
santé des travailleurs de l’Ontario, 2004).

Les interventions en matière d’ergonomie lancées par les différentes
parties prenantes permettent de motiver le personnel et de réduire
les taux de blessures (Moore e.a., 1998; Evanoff e.a., 1999). L’approche
participative de l’ergonomie consiste à demander à une équipe de
membres du personnel d’identifier les problèmes ergonomiques et
de recommander des solutions. L’équipe reçoit une formation sur
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l’identification des dangers et dispose de temps pour identifier et
classer les problèmes de sécurité par ordre de priorité, puis pour
recommander des actions correctives. Outre la réduction des
blessures et de l’absentéisme, la participation du personnel aux
efforts de prévention améliore la connaissance et incite le personnel
à identifier des moyens d’améliorer leur environnement de travail
(Menckel e.a., 1997). Le fait d’inciter les différents acteurs du lieu de
travail à gérer les facteurs de risque est un des éléments de
l’approche globale de l’ergonomie destinée à prévenir les BMS.

Conclus ions

Si l’on se fie aux expériences passées, l’investissement en systèmes de
levage réalisé par l’Ontario devrait améliorer l’environnement de travail
physique du personnel infirmier. Il devrait en résulter une réduction des
taux de blessures et des heures supplémentaires nécessaires pour
remplacer les travailleurs absents. L’amélioration de l’environnement de
travail devrait également améliorer la satisfaction professionnelle des
infirmiers et donc leur maintien et leur recrutement (Shamian e.a., 2001).
Principalement destiné à atténuer la pénurie d’infirmiers,
l’investissement réalisé par l’Ontario devrait également améliorer la
qualité des soins et la sécurité des patients (Yassi e.a., 2005 b). Il est
probable que des investissements similaires apporteraient des
avantages comparables dans les unités de soins de l’Union européenne.

Les interventions en matière d’ergonomie doivent être adaptées aux
besoins et aux ressources des lieux de travail. La législation de
l’Ontario donne aux travailleurs le droit d’inspecter le lieu de travail et
de faire des recommandations pour l’amélioration de la santé et de la
sécurité. Étant donné les taux élevés de BMS enregistrés dans de
nombreuses industries, il est essentiel d’organiser des inspections des
lieux de travail pour identifier et corriger les problèmes d’ergonomie.
La création de comités d’ergonomie est un moyen d’assurer une
surveillance constante de l’ergonomie et de la prévention des BMS
(Centres de santé des travailleurs de l’Ontario, 2004).

Bien que cet article soit axé sur la réduction des BMS dans le milieu
médical, les mêmes principes s’appliquent à d’autres secteurs. Une
approche globale de l’ergonomie est nécessaire pour prévenir les
coûts, les douleurs et les souffrances causées par les BMS. Il est
possible de mieux justifier les interventions en matière d’ergonomie
en associant des informations sur le coût des BMS, les résultats des
outils d’évaluation de l’ergonomie et des preuves sur l’efficacité
d’autres interventions. En évaluant chaque intervention réalisée dans
le domaine de l’ergonomie, les établissements peuvent améliorer la
mise en œuvre de l’intervention et justifier de futurs investissements
dans ce domaine. La publication de ces évaluations permet

également de convaincre d’autres établissements d’appliquer des
changements similaires. Les travailleurs formés aux facteurs de risque
de BMS se sentent également plus à même de faire des
recommandations sur l’amélioration de leurs postes de travail.

HelenMcRobbie s’intéresse à la réduction

des risques d’erreurs et de blessures sur

le lieu de travail. Elle a travaillé avec

des organisations qui se consacrent à

l’amélioration de la santé et de la sécurité

en Ontario en tant qu’ergonome dans

les Centres de santé des travailleurs

de l’Ontario et en tant que formatrice au Centre de santé et de sécurité

des travailleurs. Elle prépare actuellement un doctorat à l’université

d’Ottawa, dans le programme de recherche sur la santé

des populations, où elle étudie la sécurité des patients.

Remerciements

Tous mes remerciements au gouvernement de l’Ontario (Bourses
d’études supérieures en sciences et technologie/Fondation de
l’hôpital du district de Winchester) et au Centre de formation de
l’Ontario en recherche sur les services et les politiques de santé pour
leur soutien financier. Je tiens également à remercier le Dr Nancy
Edwards, le Dr George Wells et Lynn Hall pour leurs conseils.

Références

Aiken, L., Clarke, S., Sloane, D., Sochalski, J. et Silber, J. (2002), «Hospital
nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job
dissatisfaction» (Effectifs infirmiers et mortalité des patients à l’hôpital,
épuisements des infirmiers et insatisfaction professionnelle), Journal
of the AmericanMedical Association, vol. 288, n° 16, pp. 1987-93.

Centres de santé des travailleurs(ses) de l’Ontario:
http://www.ohcow.on.ca/resources/handbooks/ergocommitee/ergo
committeehandbook.pdf

Ergonomics Committee workbook (2004), site consulté le 30 décembre.

Chhokar, R., Engst, C., Miller, A., Robinson, D., Tate, R. et Yassi, A. (2005),
«The three-year economic benefits of a ceiling lift intervention aimed to
reduce healthcare worker injuries» (Avantages économiques à trois ans
de l’installation de systèmes de levage visant à réduire les blessures du
personnel de santé), Applied Ergonomics, vol. 36, pp. 223-229.

Comité mixte provincial des soins infirmiers (JPNC), (2001), Goodnursing,
good health: a good investment, consulté le 19 mars 2006 sur le site
http://www.health.gov.on.ca/english/public/pub/ministry_reports/
nurserep01/nurse_rep.html.

Evanoff, B., Bohr, P. et Wolf, L. (1999), «Effects of a participatory
ergonomics team among hospital orderlies» (Impact d’une équipe
mixte chargée de l’ergonomie sur le personnel infirmier de l’hôpital),
American Journal of Industrial Medicine, vol. 35, pp. 358-365.

Garg, A. et Owen, B. (1994), «Prevention of back injuries in healthcare
workers» (Prévention des blessures du dos chez le personnel de santé),
International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 14, pp. 315-331.

Health Canada (2003), Accord de 2003 des premiers ministres sur le
renouvellement des soins de santé, consulté le 1er avril 2006 sur le site
http://www.hc-sc.gc.ca/hcssss/delivery-
prestation/fptcollab/2003accord/index_e.html.

Health Canada, Office of Nursing Policy (2004), Tendances relativement aux
blessures, auxmaladies enmilieude travail et auxpolitiques dans les soins de
santé dans l’ensemble duCanada, consulté le 20 mars 2006 sur le site
http://control.ohsah.bc.ca/media/OHSAH_Health_Canada_Report.pdf



A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

23

Allégez la charge

Hignett, S. (2003), «Intervention strategies to reduce musculoskeletal
injuries associated with handling patients: a systematic review»
(Stratégies d’intervention pour la réduction des blessures musculo-
squelettiques liées à la manutention des patients: évaluation
systématique), Occupational and Environmental Medicine, vol. 60.

Joint Provincial Nursing Committee (JPNC), (2001), Good nursing,
good health: a good investment (Bons soins infirmiers, bonne santé: un
bon investissement), consulté le 19 mars 2006 sur le site
http://www.health.gov.on.ca/english/public/pub/ministry_reports/
n urserep01/nurse_rep.html.

Menckel, E., Hagberg, M., Engkvist, I., Hjelm, E. et PROSA Study Group
(1997), «The prevention of back injuries in Swedish healthcare — A
comparison between two models for action-oriented feedback»
(Prévention des blessures au dos dans le milieu médical suédois —
Comparaison entre deux modèles), Applied Ergonomics, vol. 28, n° 1,
pp. 1-7.

Ministère de la santé et des soins de longue durée (2006a), Guidelines
for application to the Ontario nursing strategy (Directives d’application
de la stratégie de l’Ontario sur les soins infirmiers), consulté le 23 février
2006 sur le site
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/nursing_sec/
strategy_app_mn.html

Ministère de la santé et des soins de longue durée (2006b), Le
gouvernement McGuinty investit dans les services des urgences des
hôpitaux de la région d’Ottawa, consulté le 3 avril 2006 sur le site
http://ogov.newswire.ca/ontario/GPOE/2006/01/26/c1080.html?lmatch=
&lang=_e.html

Moore, J. et Garg, A. (1998), «The effectiveness of participatory
ergonomics in the red meat packing industry — Evaluation of a
corporation» (L’efficacité de l’ergonomie participative dans l’industrie
de l’emballage de la viande rouge — Évaluation d’une corporation),
International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 21, pp. 47-58.

Nelson, A., Lloyd, J., Menzel, N. et Gross, C. (2003), «Preventing nursing
back injuries — Redesigning patient handling tasks» (Prévention des
blessures au dos chez les infirmiers — Reconcevoir les tâches de
manutention des patients), American Association of Occupational
Health Nurses, vol. 51, n° 3, pp. 126-134.

O’Brien-Pallas, L., Alksnis, C., Wang, S., Birch, S., Murphy, G., Roy, F. et
Sajan, P. (2003), «Early retirement among RNs: estimating the size of
the problem in Canada» (Retraite précoce chez les infirmiers agréées:
estimation de l’amplitude du problème au Canada), Longwoods
Review, vol. 1, n° 4, pp. 2-9.

O’Brien-Pallas, L., Duffield, C., Tomblin Murphy, G., Birch, S. et Meyer, R.
(2005), Issue Paper 2—Nursing workforce planning: mapping the policy
trail (Document 2— Planification des effectifs infirmiers: cartographie de
l’évolution politique), consulté le 1er avril 2006 sur le site
http://www.icn.ch/global/Issue2workforce.pdf

Occupational Health Clinics for Ontario Workers (2004), Ergonomics
Committee workbook (Guide du comité d’ergonomie), consulté le
30 décembre,
http://www.ohcow.on.ca/resources/handbooks/ergocommitee/
ergocommitteehandbook.pdf

Ontario Safety Association for Community and Healthcare (2006), A
planning guide for the implementation of client mechanical lifts (Guide
demise enœuvre des systèmes de levagemécaniques des clients), 2e éd.,
consulté le 24 février 2006 sur le site
http://www.hchsa.on.ca/products/resrcdoc/rlife349.pdf

Ronald, L., Yassi, A., Spiegel, J., Tate, R., Tait, D. et Mozel, M. (2002),
«Effectiveness of installing overhead ceiling lifts — Reducing
musculoskeletal injuries in an extended care hospital unit» (Efficacité
de l’installation de systèmes de levage fixés au plafond — Réduction
des blessures musculo-squelettiques dans une unité de soins de
longue durée), American Association of Occupational Health Nurses
Journal, vol. 50, n° 3, pp. 120-127.

Sajan, P. et Roy, F. (2006), «Nursing human resources: What do we
know?» (Ressources humaines infirmières: que savons-nous?, Nursing
Leadership, vol. 19, n° 1, pp. 30-35.

Santé Canada (2003), Accord de 2003 des premiers ministres sur le
renouvellement des soins de santé, consulté le 1er avril 2006 sur le site
http://www.hc-sc.gc.ca/hcssss/delivery-
prestation/fptcollab/2003accord/index_e.html.

Santé Canada, Bureau de la politique des soins infirmiers (2004),
Tendances relativement aux blessures, auxmaladies enmilieu de travail
et aux politiques dans les soins de santé dans l’ensemble du Canada,
consulté le 20 mars 2006 sur le site
http://control.ohsah.bc.ca/media/OHSAH_Health_Canada_Report.pdf

Shamian, J., O’Brien-Pallas, L., Kerr, M., Koehoorn, M., Thomson, D. et
Alksnis, C. (2001), Effects of job strain, hospital organisational factors and
individual characteristics on work-related disability among nurses
(Impact de la tension professionnelle, des facteurs organisationnels de
l’hôpital et des caractéristiques individuelles sur l’incapacité d’origine
professionnelle chez les infirmiers), Toronto: Nursing Effectiveness,
Utilisation and Outcomes Research Unit.

Snook, S. et Ciriello, V. (1991), «The design of manual handling tasks:
revised tables of maximum acceptable weights and forces»
(Conception des tâches de manutention manuelle: tableaux révisés
des poids et des forces maximum acceptables), Ergonomics, vol. 36,
n° 7, pp. 749-776.

Spiegel, J., Yassi, A., Ronald, L., Tate, R., Hacking, P. et Colby, T. (2002),
«Implementing a resident lifting system in an extended care
hospital — Demonstrating cost-benefit» (Mise en œuvre d’un
système de levage des patients dans un grand hôpital — Rapport
coûts/avantages), American Association of Occupational Health Nurses
Journal, vol. 50, n° 3, pp. 128-134.

Takala, E. et Kukkonen, R. (1987), «The handling of patients on
geriatric wards» (Manutention des patients dans les services
gériatriques), Applied Ergonomics, vol. 18, n° 1, pp. 17-22.

Tomblin Murphy, G. (2005), Nurse-patient ratios and patient safety: a
review of the literature (Ratios infirmières-patients et sécurité des patients:
étude de la littérature produite sur le sujet), consulté le 2 avril 2006 sur
http://www.nursesunions.ca/en/Docs/2005-10-03-Nurse-Patient-
Ratio-EN.pdf

Waters, T., Putz-Anderson, V., Garg, A. et Fine, L. (1993), «Revised NIOSH
equation for the design and evaluation of manual lifting tasks»
(Équation NIOSH révisée pour la conception et l’évaluation des tâches
de levage manuelles), Ergonomics, vol. 36, n°7, pp. 749-776.

Yassi, A., Cooper, J., Tate, R., Gerlach, S., Muir, M., Trottier, J. et Massey, K.
(2001), «A randomised controlled trial to prevent patient lift and transfer
injuries of healthcare workers» (Étude sur échantillon aléatoire et contrôlé
pour prévenir les blessures liées au levage et au transfert des patients
chez les personnels de santé), Spine, vol. 26, n° 16, pp. 1739-1746.

Yassi, A. et Hancock, T., (2005b), «Patient Safety — Worker Safety: Building
a culture of safety to improve healthcare worker and patient well-being»
(Sécurité des patients — Sécurité des travailleurs: mise en place d’une
culture de la sécurité pour améliorer le bien-être des patients et des
personnels de santé), HealthcareQuarterly, vol. 8, pp. 32-38.

Yassi, A., Moore, D., FitzGerald, J., Bigelow, P., Hon, C. et Bryce (2005a),
«Research gaps in protecting healthcare workers from SARS and
other respiratory pathogens: an interdisciplinary, multi-stakeholder,
evidence-based approach» (Lacunes de la recherche dans la
protection des personnels de santé contre le SRAS et les autres
agents pathogènes des voies respiratoires: une approche
interdisciplinaire, multilatérale et justifiée), Journal of Occupational
and Environmental Medicine, vol. 47, n° 1, pp. 41-50.

Yassi, A., Tomlin, K., Sidebottom, C., Rideout, K. et DeBoer, H. (2004),
«Politics and partnerships: Challenges and rewards of partnerships in
workplace health research in the healthcare sector of British
Columbia, Canada» (Politiques et partenariats: Défis et bénéfices des
partenariats dans la recherche sur la santé au travail dans le secteur
de la santé en Colombie britannique, Canada), International Journal of
Occupational and Environmental Health, vol. 10, n° 4, pp. 457-465.



A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

24

Allégez la charge

En Italie, le travail des mineurs est un phénomène extrêmement
complexe. Il est difficile d’enquêter à ce sujet et, même avec

des approches différentes, les enquêtes ne sont pas fiables à cause
de l’irrégularité, de l’illégalité et du type de travail effectué par les
mineurs. Cela a eu un impact non seulement sur l’aspect
économique et social mais aussi sur l’action éthique et politique.
Toutefois, les données statistiques nationales sur les accidents et
les maladies professionnelles confirment la vulnérabilité des
jeunes travailleurs et appellent à des mesures spécifiques pour les
protéger.

Risques pour les jeunes travai l leurs

De nombreux jeunes travailleurs effectuent des tâches fatigantes,
notamment le port de charges lourdes, ou des tâches qui impliquent
des positions inconfortables prolongées ou des mouvements
répétitifs susceptibles de nuire à leur développement musculo-
squelettique. Ces tâches entraînent souvent des troubles musculo-
squelettiques (TMS) d’origine professionnelle.

De nombreuses tâches, qui peuvent être réalisées en toute sécurité
par des adultes, sont inadaptées aux jeunes travailleurs car elles
nécessitent une force physique importante et beaucoup de
coordination.

Les travailleurs adultes qui effectuent des tâches fatigantes et
répétitives souffrent fréquemment de TMS (douleurs lombaires,
syndrome du canal carpien ou tendinites des membres supérieurs).
Mais on ne sait pas grand-chose des risques encourus par les enfants
et les adolescents qui effectuent des tâches similaires, notamment
s’ils souffrent également de troubles musculo-squelettiques.

Seules quelques études ont évalué l’importance de l’effort physique
exigé des enfants et des adolescents lors de la manutention
manuelle de charges, et les données sont encore moins nombreuses
en ce qui concerne les risques que ces tâches représentent pour les
jeunes travailleurs.

Il est clair que, dans un environnement de travail similaire, les enfants
et les adolescents sont exposés aux mêmes risques que les adultes.
Mais les jeunes sont biologiquement différents des adultes du point
de vue de l’anatomie, de la physiologie et de la psychologie, car ils
sont en période de croissance et de développement. Il est donc
possible que ces facteurs de risque s’avèrent plus nuisibles pour les
enfants et les adolescents que pour les adultes.

La croissance des os longs s’achève en moyenne à 21 ans chez les
garçons et à 18 ans chez les filles. Il est donc possible que le
surmenage et les positions inconfortables entraînent une
déformation des os chez les jeunes travailleurs, particulièrement au
niveau de la colonne vertébrale et des os longs. En outre, à cet âge, le
surmenage a de fortes chances d’entraîner des hernies inguinales et
scrotales. Chez les jeunes, les positions orthostatiques prolongées
(rester debout pendant de longues périodes) peuvent facilement
entraîner une fatigue musculaire des membres inférieurs, des
douleurs et un gonflement des jambes ainsi que des varices, tandis
que les mouvements répétitifs des membres supérieurs conduisent à
une fatigue musculaire qui se manifeste par des douleurs.

Légis lat ion

Selon l’article 6, paragraphe 2, de la directive européenne 94/33/CE
relative à la protection des jeunes au travail (transposée dans le droit
italien par le décret 345/99):

L’employeur met enœuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur
la base d’une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés
à leur travail.

L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes commencent
leur travail et lors de toute modification importante des conditions de
travail et doit porter notamment sur les points suivants:

a) l’équipement et l’aménagement du lieu de travail et du poste de
travail;

b) la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents physiques,
biologiques et chimiques;

c) l’aménagement, le choix et l’utilisation d’équipements de travail,
notamment d’agents, demachines, d’appareils et d’engins, ainsi
que leur manipulation;

d) l’aménagement des procédés de travail et du déroulement du
travail et leur interaction (organisation du travail);

e) l’état de la formation et de l’information des jeunes.

É v a l u a t i o n d e s r i s q u e s p r o f e s s i o n n e l s
d e l a m a n u t e n t i o n m a n u e l l e d e c h a r g e s

p a r l e s m o i n s d e 1 8 a n s

ADRIANO PAPALE ET FRANCESCA GROSSO
ISPESL, service de documentation, d’information et de formation, Italie
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Évaluat ion du risque

Évaluer le risque généré par la manutention manuelle de charges n’est
pas chose facile car aucune donnée n’est disponible sur l’aptitude
physique des enfants en fonction de l’âge, du sexe, de la taille et du
développement physique. En outre, sachant que la réponse du
système musculo-squelettique des enfants aux facteurs de risque
diffère de celle des adultes, il est possible que les valeurs limites
d’exposition utilisées pour les adultes ne protègent pas les enfants.

Par exemple, l’Institut national de la santé et de la sécurité au travail
des États-Unis (National Institute for Occupational Safety and Health
NIOSH) recommande que la charge maximale soulevée par un adulte
dans des conditions idéales soit de 22,7 kg. Cette valeur est peut-être
inadaptée pour les enfants et les adolescents à cause des différences
de force physique entre eux et les adultes. Il faut également tenir
compte du fait que la taille, le physique et le niveau de
développement varient d’un enfant à l’autre et d’un enfant à un
adolescent. Ces dernières années, les facteurs de risque de
pathologies musculo-squelettiques des jeunes ont été étudiés
uniquement dans le cadre d’activités spécifiques impliquant une
tension physique pour les enfants. Les études se sont axées
notamment sur la tension physique liée soit aux activités sportives
nécessitant de la force physique comme l’haltérophilie et la
musculation, soit à l’impact des cartables.

En ce qui concerne le sport, tous les chercheurs sont d’accord pour
dire que les enfants ne doivent pas effectuer d’activités impliquant
un effort physique excessif ou soulever des poids excessifs, mais
aucun conseil précis n’est donné sur la valeur limite d’une charge ou
d’un effort dit «excessif».

Les activités sportives impliquant un effort physique peuvent
entraîner des accidents (claquage musculaire, rupture des tendons,
fractures et luxations) et des pathologies provoquées par les
mouvements, notamment en cas de surmenage. Toutefois, il semble
peu probable que l’activité physique puisse avoir un impact négatif
sur le développement physique, bien que les données disponibles à
ce sujet ne soient pas très claires. Tout dommage au cartilage de

croissance est généralement précédé d’affections liées aux
mouvements répétitifs. Par conséquent, la présence d’une douleur
indique que l’enfant est en train de surcharger son système musculo-
squelettique et que des mesures doivent être prises.

Toutefois, dans un environnement de travail, il est impossible de fixer
des valeurs limites de surcharge en fonction de la douleur.

Fac teurs physiologiques

Les jeunes qui pratiquent des sports nécessitant de soulever des
charges souffrent fréquemment de pathologies de la colonne
vertébrale (lombaires). Le risque est lié à la flexion et à la rotation du
tronc pendant le port d’une charge, qui peuvent provoquer un
spondylolisthésis (une vertèbre qui glisse en avant sur la vertèbre
voisine), une hernie discale, une distension des muscles paradorsaux
et, avec l’allongement de la colonne, une arthropathie de la facette
articulaire (douleur lombaire), des fractures intra-articulaires ou une
spondylolyse.

La forte incidence de ces pathologies de la colonne vertébrale chez
les jeunes, particulièrement les apprentis, semble provenir d’un
mauvais développement des muscles du tronc et de la paroi
abdominale. Le développement de la force musculaire chez les
jeunes est directement lié à l’âge et à la constitution, à l’activité
physique et aux étapes de la croissance.

L’Académie américaine de pédiatrie et la Société américaine
d’orthopédie pour la médecine du sport déconseillent aux enfants et
aux adolescents de pratiquer des sports qui entraînent une tension
élevée sur le système musculo-squelettique, comme l’haltérophilie ou
la musculation, au moins avant la fin du développement physique.

Plusieurs études ont été menées sur le lien qui peut exister entre
douleurs lombaires et port d’un cartable chez les jeunes, mais les
résultats sont contrastés. Une étude récente (Siambanes e.a., 2004)
menée sur 3 498 élèves californiens a révélé que plus le poids du
cartable en pourcentage du poids corporel de l’élève est élevé, plus
les élèves se plaignent de problèmes de dos. Bien que les auteurs de
cette étude ne soient pas en mesure de déterminer une valeur limite
de sécurité, ils estiment qu’une réduction du poids des cartables
pourrait conduire à une réduction des cas de douleurs lombaires
chez les enfants et les adolescents.

Le Centre for Allied Health Research de l’université d’Australie du Sud a
enquêté sur la capacité des jeunes à porter des cartables lourds et en
a tiré des directives sur les charges maximales recommandées. Ces
directives indiquent que «tant que des limites définitives ne sont pas
disponibles pour les enfants, en fonction de l’âge et du stade de
développement», le poids des cartables ne doit pas dépasser 10 % du
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poids corporel. À ce jour, c’est la seule limite de «sécurité» disponible
dans la littérature scientifique au sujet du poids maximal que les
jeunes sont autorisés à porter, et elle ne concerne que l’utilisation des
cartables d’école.

Suites à donner

L’impact potentiellement négatif de certains travaux sur le système
musculo-squelettique des enfants et des adolescents doit faire l’objet
de recherches supplémentaires, en particulier pour:

1. identifier les activités qui comportent un risque élevé pour le
système musculo-squelettique;

2. évaluer l’aptitude physique des enfants et des adolescents en
fonction de l’âge, de la structure et du développement physiques;

3. évaluer le niveau de risque sur le système musculo-squelettique
des activités effectuées par les enfants et les adolescents.

Une fois ces données disponibles, il sera possible de réaliser une
évaluation ciblée du risque pour les jeunes qui entrent sur le marché
du travail afin de leur garantir un environnement de travail exempt
de risques pour leur système musculo-squelettique.
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Tableau 1— Jours de travail perdus et nombre d’accidents par tranche d’âge



A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

27

Allégez la charge

15–19 20–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 ans et plus 
-125

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

125

150

175

115

25

-10
-25

-7

15

160

Données traitées par ISPESL sur la base des données d’INPS 2001
et de Datawarehouse ISPESL 1994-2002

Tableau 2—Maladies professionnelles indemnisées sur la période 1984-2004

Évaluation du risque d’accident par tranche d’âge

L’évaluation du risque est calculée en comparant la répartition des jours de travail perdus et des accidents du travail par tranche d’âge. Les valeurs
inférieures à zéro indiquent les groupes présentant un risque faible. Les valeurs supérieures à zéro indiquent des groupes présentant un risque plus élevé.

Source: Données traitées par l’ISPESL sur des données de l’INAIL.

Tableau 3—Types demaladies par ordre décroissant en fonction du% de cas indemnisés

Travailleurs âgés de 19 ans ou moins (au total, 1 406 cas)

Travailleurs âgés de 19 ans et moins Classement dans la
Classement Maladie % en pourcentage de l’effectif total distribution globale

1 Maladies cutanées (peau) 61 10,2 2

2 Plomb 9 0,8 13

3 Amines aliphatiques 3 0,4 18

4 Perte d’audition et surdité 3 48,6 1

5 Hydrocarbures aromatiques 3 0,4 16

6 Hydrocarbures aliphatiques 3 0,3 21

7 Maladies non classées 2 7,7 4

8 Maladie broncho-pulmonaire non provoquée par de la silice
ou des poussières 2 0,9 12

9 Nickel 2 0,2 29

10 Chrome 1 0,4 17

Autres 11

Total 100
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Les maladies résultant de tensions excessives ou unilatérales
exercées sur les nerfs, muscles, os ou articulations entrent dans

la catégorie des affections professionnelles qui doivent être
répertoriées. pourtant, dans la pratique, ces maladies sont
rarement signalées.

Deux explications à ce phénomène. Tout d’abord, ce groupe de
maladies n’appartient pas à la catégorie des maladies
professionnelles indemnisables. De ce fait, la plupart des médecins
considèrent toute démarche administrative comme inutile et ne
signalent pas la maladie. De plus, sachant qu’ils ne recevront pas
d’indemnités, les patients ne se pressent pas non plus pour en parler.

La deuxième explication concerne le diagnostic. En effet, la maladie
peut être causée par une activité de loisir; même si le patient se fait
connaître, il peut être difficile d’établir la cause de la maladie. Des

symptômes cliniques similaires peuvent apparaître à la suite
d’activités de sport, de loisir ou d’activités professionnelles non
déclarées effectuées en plus du travail légal, par exemple dans le
secteur du bâtiment. Pour que la maladie soit considérée comme
étant d’origine professionnelle, il faut que plusieurs cas de
symptômes cliniques similaires apparaissent dans la même
profession.

Les auteurs ont observé un taux de blessures proche d’un taux
d’accidents chez des selliers automobiles, dans six cas répartis sur
une période de neuf mois. Dans cinq cas, la main dominante était
utilisée; dans un cas, les deux mains. À la suite d’une analyse du
processus de travail, ces blessures ont pu être attribuées à un effort
physique excessif du poignet. Sur les recommandations de la
médecine du travail, des changements technologiques ont été
apportés pour réduire la tension excessive. Depuis lors, aucune
nouvelle affection n’est apparue. Il est intéressant de noter que cinq
patients avaient des antécédents d’affections des membres
supérieurs. Leur prédisposition a pu contribuer à leurs blessures.

Cette maladie ayant été injustement ignorée, nous estimons
important d’évoquer notre expérience récente dans ce domaine.

Sujets de l ’étude

Le service des maladies professionnelles du Centre de soins Kardirex
de Győr a signalé six cas de selliers automobiles locaux souffrant
d’affections d’origine professionnelle entre novembre 1998 et juin
1999. Les principales informations au sujet des patients figurent dans
le tableau 1. Tous, sauf un, étaient âgés de 20 à 24 ans, tandis que la
période d’exposition allait de dix jours à neuf mois.

Le traumatologue a diagnostiqué trois cas de foulure, un cas de
contusion, un cas de tendinite et un cas de pseudarthrose de l’os
naviculaire.

A f f e c t i o n s d e s m em b r e s s u p é r i e u r s
d u e s a u x e f f o r t s p h y s i q u e s c h e z l e s s e l l i e r s

DR LENKE KOVÁCS
Centre de soins Kardirex, Győr, Hongrie

DR JÓZSEF TIBOR KÁKOSY
Centre national de santé publique Fodor (OKK), Hongrie

DR ISTVÁN VASAS
Institut national de santé et d’hygiène professionnelles (OMFI), Hongrie

Tableau 1—Principales informations sur les selliers automobiles

IInniittiiaalleess,,  sseexxee  ÂÂggee  PPéérriiooddee  dd’’eexxppoossiittiioonn  DDiiaaggnnoossttiicc HHiissttoorriiqquuee  dduu  ccaass  

D.K., masculin 22 9 jours Distorsio poll.man.d. Opération de l’épaule gauche (fracture de la clavicule)

N.L., masculin 20 13 jours Distorsio carp.l.d. Fracture de l’avant-bras droit 

M.K., masculin 20 8 mois Distorsio carp.l.d. Fracture du poignet gauche (plaques) 

B.J., masculin 20 2 mois Contusio carp.l.d. Fracture du poignet gauche 

G.F., masculin 40 8 mois Tendinitis antebrach.l.u. — 

P.I., masculin 24 3 mois Pseudoarhtr.navic.l.d. Fractures des deux bras
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L’origine de ces traumatismes a pu être établie sur la base de
l’anamnèse des patients. Pour chacun, le travail a entraîné la
récurrence des douleurs des patients. Il n’est pas certain que la
tendinite soit d’origine professionnelle puisqu’elle a été signalée dans
un seul cas. Dans les autres cas à peu près identiques qui se sont
produits, le rôle étiologique peut apparemment être attribué à une
des phases du processus de travail décrit ci-dessous. Il est intéressant
de noter que dans cinq cas sur six, les patients avaient déjà subi des
traumatismes de leurs extrémités supérieures (dans trois cas, du côté
opposé). 

Un traitement conservateur a conduit à la guérison sans répercussion
chez cinq des patients. La pseudarthrose de l’os naviculaire a
nécessité une intervention chirurgicale. Quatre des patients ont repris
le travail en utilisant la nouvelle technologie. 

Analyse  du  processus  de  travai l  

Le travail d’un sellier automobile est complexe. Il s’agissait, dans ce
cas-là, de la production des sièges de l’Audi TT Coupé. 

Le processus de travail est composé des activités suivantes: 

� Le cadre métallique du siège est fixé au cadre tournant, puis
prétapissé, c’est-à-dire que la mousse et le cuir, coupés à la taille
adéquate, sont mis en place. 

� Le cuir du siège est ensuite fixé au cadre métallique; au départ,
cette opération était réalisée au moyen de boutons-pression, le
mouvement n’était donc pas continu.

� Les housses de l’airbag et de l’appui-tête sont ensuite montées. 

� Une fois tapissé, l’arrière du siège est placé sur le tapis roulant. 

La phase critique consiste à enrouler le revêtement autour des
traverses pour attacher le cuir, cette opération entraînant une tension
physique considérable sur les deux extrémités supérieures. 

Mesures  préventives  

Pour limiter le risque d’exposition, nous avons recommandé
l’introduction de mesures complexes, basée sur une coopération
totale sur le lieu de travail. 

Avec l’accord du client, les dimensions du revêtement ont été
augmentées pour atteindre la limite maximale autorisée par le

designer. Cela a permis de réduire de manière considérable la force
requise par le travailleur. 

L’introduction de presses a également permis de réduire de manière
significative la force physique nécessaire pour comprimer le siège
(voir illustrations ci-dessus). Au lieu des boutons-pression utilisés au
départ, le cuir est maintenant fixé au moyen de traverses continues.
Pour enrouler le cuir autour des traverses (et en même temps réduire
l’effort physique nécessaire), il a été recommandé d’utiliser une
«spatule» en bois (voir illustrations ci-dessous).

Une mitaine de protection en cuir et en tissu protège la paume de la
main (voir illustration ci-dessous). 

Ce travail est réalisé pendant huit heures chaque jour avec une pause
déjeuner de 20 minutes. En une journée, un travailleur peut donc
assembler entre 25 et 30 sièges. En termes d’organisation du travail,
nous avons recommandé que les selliers changent de place toutes
les deux heures pour réduire l’effort physique.
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Résultats  

Cette série de mesures préventives complexes, associant
changement de technologie, utilisation d’outils permettant de limiter
la force requise et introduction de nouvelles règles d’organisation du
travail, a permis d’atteindre le résultat désiré. Depuis leur mise en
œuvre, aucun nouveau cas d’affection due à l’utilisation excessive des
extrémités supérieures n’est apparu.

Discuss ion 

À notre avis, la principale leçon à tirer de notre étude est que les
blessures d’origine professionnelle, dues à un effort physique excessif
ou unilatéral, peuvent être diagnostiquées par une analyse
approfondie du processus de travail. En mettant en œuvre des
mesures simples de réduction de la tension excessive, en adaptant le
travail au travailleur et en optimisant le travail fourni, il est possible
d’éviter ce genre de blessures. 

Nos observations suggèrent également que lors des visites médicales
préalables destinées à déterminer l’aptitude physique d’une
personne à une activité impliquant un effort physique considérable
des membres supérieurs, une attention particulière doit être portée
aux antécédents de blessures aux mains et aux bras. En produisant
un locus minoris resistentiae, c’est-à-dire un point de moindre
résistance, ces blessures peuvent constituer une prédisposition aux
affections dues à une utilisation excessive. 

Les affections d’origine professionnelle qui affectent les membres
supérieurs sont à l’origine d’un nombre croissant de cas d’incapacité
professionnelle. Aux États-Unis, en 1992, ces affections, ainsi que
celles de la région des cervicales, ont touché près de
960 000 personnes et représenté 60 % des nouvelles maladies
d’origine professionnelle (Pransky e.a., 1992). 

Dans leurs importants travaux, Armstrong e.a. (1975) énumèrent de
nombreuses professions affectées, notamment les bouchers, les
soudeurs, les emballeurs, les opérateurs de saisie, les fabricants de
ciseaux, les niveleurs et les producteurs de saucisses. Banaszkiewicz et
Waskiewicz (1969) décrivent des facteurs d’exposition chez les
fabricants de filets de pêche, Maeda e.a. (1977), chez les empaqueteurs
de cigarettes. Tichauer et Gage (1977) mettent en lumière le rôle de la
taille et de la construction des outils. Tous les auteurs décrivent le rôle
pathogène des mouvements répétitifs fréquents. Ce n’est pas un
hasard si, en 1999, la monographie de Halder sur les maladies
locomotrices en était déjà à sa deuxième édition. 

La littérature hongroise sur la santé au travail est encore relativement
pauvre dans ce domaine particulier. Soós (1960) décrit des ramasseurs
de briques souffrant de tendomyosite. Le sujet d’étude de Horváth en
1975 était la paraténonite (paratenonitis calcarea). La monographie de
Horváth e.a. (1980) décrit l’image radiologique de maladies
locomotrices d’origine professionnelle. Pórszász et Mmtsai (1997)
évoquent le syndrome du canal carpien chez les chauffeurs d’autobus. 

Les cas étudiés, y compris celui de Soós indiqué ci-dessus, montrent
cependant que sous sa forme habituelle, la maladie (c’est-à-dire
quand un trouble similaire apparaît à plusieurs reprises dans le même

secteur) peut être diagnostiquée et qu’il est possible d’en identifier la
cause en analysant soigneusement le processus de travail. C’est la clé
de la prévention. 

Nous espérons que notre bref compte rendu aura éveillé l’intérêt de
la communauté médicale en Hongrie et dans le reste de l’Europe sur
ces maladies en augmentation constante et que ce problème
important et injustement négligé obtiendra rapidement l’attention
qu’il mérite au sein de la communauté médicale. 
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De nombreuses études sur les troubles musculo-squelettiques
ont été publiées au cours des vingt dernières années (voir

viikari-Juntura e.a., 1996; CIST, 1996; Sluiter e.a., 2001). D’après
Kurppa e.a., 1991, la ténosynovite et la péritendinite sont 13 à
15 fois plus courantes chez les personnes qui exécutent des
travaux manuels difficiles que dans la population en général. On
estime que les troubles musculo-squelettiques (TmS) d’origine
professionnelle représentent en moyenne 32 % de tous les
troubles musculo-squelettiques. D’après des calculs réalisés dans
les pays nordiques, près de 1 % du produit intérieur brut de
chacun de ces pays est consacré à ces maladies (CIST, 1996). pour
l’Estonie, cela représenterait au moins 110 millions d’euros par an. 

Malgré l’automatisation constante des processus de travail, de
nombreux emplois requièrent toujours de longues périodes de
travail dans une position forcée, la tension statique de quelques
groupes musculaires, des mouvements répétitifs, la manutention
manuelle de charges et d’autres facteurs de risque de TMS. Les stress
et les tensions associées à l’utilisation d’ordinateurs concernent de
nombreuses personnes pendant leur travail. On estime qu’environ
30 % de la population active d’Estonie (environ 650 000 personnes) a
un emploi susceptible de provoquer des TMS. 

Stat ist iques  sur  les  maladies  profess ionnel les  

Pour diverses raisons, les maladies professionnelles ont toujours été
sous-diagnostiquées en Estonie. Bien que les maladies
professionnelles dues à une surcharge physique soient passées en

tête des maladies professionnelles (55 %), le nombre de cas est
incroyablement faible. Le graphique 1 montre les résultats d’une
enquête sur les maladies professionnelles réalisée par le Centre des
maladies professionnelles de l’hôpital régional d’Estonie du Nord en
2005. 

Tableau 1 — Nombre de patients souffrant d’une maladie professionnelle
diagnostiquée en Estonie entre 2000 et 2005; le pourcentage reflète 
la proportion de maladies dues à une surcharge physique 

Le fait qu’environ 90 % des personnes qui souffrent d’une maladie
professionnelle ont été déclarées inaptes pour leur poste actuel est un
problème inquiétant (Kahn e.a., 2003). Une enquête menée auprès de
personnes souffrant de maladies professionnelles a révélé que:

� 73 % d’entre elles avaient été confrontées à une attitude négative
de la part de leur employeur au moment du diagnostic de maladie
professionnelle;

� 88 % s’étaient retrouvées en position financière difficile après le
diagnostic de maladie professionnelle; 

� seules 6 % avaient été formées à un autre travail. 
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La situation persiste malgré les projets de jumelage Estonie-Finlande
de 1999-2002 et de 2003-2004 dans le domaine des services de soins,
qui comprend une formation à la prévention et au diagnostic des
maladies professionnelles (Institut finlandais de santé au travail ou
FIOH, 2004). 

Diagnost ic  des  maladies  profess ionnel les  

En Estonie, les maladies professionnelles sont diagnostiquées sur la
base de la liste des maladies professionnelles recommandée par
l’Union européenne. Une liste de maladies professionnelles a été
créée en Estonie et est entrée en vigueur en vertu de la
réglementation n° 66 du ministre des affaires sociales du 9 mai 2005.
Cependant, l’expérience montre que ce genre de réglementation ne
peut être appliqué que si l’ensemble de la société prend conscience
de l’importance de la santé au travail. L’enquête menée dans le cadre
du projet de jumelage avec la Finlande a mis en lumière qu’en
Estonie: 

� 58 % des entreprises n’ont fait aucun investissement en matière de
santé au travail; 

� 70 % des entreprises n’ont pas de représentants de la sécurité au
travail parmi leurs salariés; 

� seules 30 % des entreprises disposent d’un contrat de services de
santé au travail; 

� dans 64 % des cas, l’employeur a refusé d’indemniser les blessures
en l’absence d’une décision de justice. 

Il est également regrettable qu’aucune institution nationale de
soutien aux activités multidisciplinaires de santé au travail n’existe.
Une telle institution pourrait organiser des travaux de recherche
appliquée, élaborer des documents méthodologiques pour la
promotion de la santé au travail, organiser des formations avancées
et réaliser des expertises. Le Centre de la santé au travail qui
fonctionnait depuis de nombreuses années a été fermé dans des
circonstances étranges en 2004. Malheureusement, aucune loi
relative à la couverture assurance des accidents du travail et des
maladies professionnelles n’a été promulguée en Estonie. 

TMS d ’or igine  profess ionnel le  

Problème relativement récent mais non moins important: outre le
nombre restreint de cas de maladies professionnelles, des milliers de
personnes ont été diagnostiquées comme souffrant de TMS d’origine
professionnelle. Selon une étude publiée en 2004 (Kahn e.a.), des
troubles de santé de différents types, dus au surmenage, ont été
découverts chez 485 (40,9 %) des 1 186 salariés examinés.

Dans une étude portant sur des salariés de différents secteurs, menée
en 1999-2003 par des spécialistes de la médecine du travail de
l’Institut national du développement de la santé, des maladies
d’origine professionnelle ont été découvertes chez environ 30 % de
ces personnes (voir tableau 2). 

Avec l’accroissement de la détection des troubles musculo-
squelettiques d’origine professionnelle, une attention accrue est
portée à la qualité de l’analyse des risques sur le lieu de travail et,
surtout, à une conception plus ergonomique et plus conviviale du
lieu de travail. Il faut pour cela des spécialistes de la santé au travail
hautement qualifiés, qui sachent coopérer avec les employeurs et
avec les salariés. 

L’optimisation du processus de travail et la réorientation des salariés
vers des sports de loisirs et vers un mode de vie plus sain jouent
également un rôle important dans la prévention des TMS d’origine
professionnelle. Il faudrait utiliser davantage d’exercices de relaxation
sur le lieu de travail et offrir un accès plus large aux thérapies de
rééducation et de réinsertion. 

La qualité du diagnostic des TMS d’origine professionnelle est
également devenue un problème en médecine du travail. Il est bien
connu que les plaintes subjectives (douleur, fatigue, baisse de la
capacité de travail, etc.) jouent un rôle important dans l’identification

Tableau 2 — Fréquence des TMS physiques d’origine professionnelle 
chez des salariés de différents secteurs 

Personnes présentant
N° Secteur d’activité Nombre total des affections physiques

de sujets dues au surmenage
Nombre %

1 Soins dentaires 230 126 54,7 

2 Industrie de la couture 
et de la chaussure 210 83 40,0 

3 Ingénieurs 200 63 31,5 

4 Éleveurs de volailles/
traitement de la viande 501 130 26,0 

5 Bâtiment 131 31 23,6

6 Secteur du meuble 421 82 19,5 

7 Travail administratif 
(différents secteurs) 501 130 16,0 

Total 2 194 645 33,8
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des TMS dus à une surcharge physique. Il est très difficile de faire un
examen plus poussé, par exemple par électro-neuromyographie,
pendant les visites médicales de routine des salariés. Cette méthode
n’informe que sur les aspects neurologiques du système
neuromusculaire. Les conditions nécessaires à la récupération du
système neuromusculaire pendant le travail et entre deux jours de
travail n’ont pas été évaluées. 

La  myométr ie  au  ser vice  du  diagnost ic  

Une nouvelle méthode myométrique de diagnostic de ces affections
a été mise au point à l’université estonienne de Tartu par le Dr Arved
Vain. Totalement non-invasive, cette méthode est conçue pour éviter
la déformation inélastique ou les réactions neurales des tissus
mesurés. La fiabilité et la répétabilité de la méthode sont démontrées
par Bizzini, Mannion (2003), Korhonen e.a. (2005) et Viir e.a. (2006). La
méthode permet d’obtenir les valeurs discrètes suivantes à l’état
stationnaire:

� fréquence d’oscillation du muscle squelettique (Hz) qui caractérise
la tension du muscle en l’absence d’activité contractile, c’est-à-dire
le tonus, sur la base duquel il est possible d’évaluer les conditions
d’une circulation microcapillaire du muscle squelettique; 

� taux d’amortissement de l’oscillation du tissu musculaire
(décrément logarithmique) qui caractérise l’élasticité du muscle.
L’élasticité décrit la capacité du muscle à reprendre sa forme et les
conditions des processus métaboliques pendant l’effort : les
muscles moins élastiques ont besoin de plus de temps pour
reprendre forme entre la contraction et la relaxation du cycle du
mouvement, la quantité de sang apportée au muscle est donc
inférieure; 

� la raideur (N/m) qui caractérise la capacité du muscle à résister à
des changements de forme, par exemple, des muscles
antagonistes plus raides nécessitent un effort plus important pour
s’étirer, ce qui rend le mouvement moins efficace. 

Des valeurs de référence des paramètres myométriques ont été
développées spécifiquement dans le domaine de la santé au travail
lors d’une étude en double aveugle réalisée par deux équipes de
chercheurs dirigées par le professeur Hubert Kahn. Sur la base de la
fréquence statistique des plaintes, huit muscles présélectionnés des
membres et du tronc d’un échantillon représentatif de 1 796 salariés
d’entreprises estoniennes ont été testés. Des sous-groupes ont été
créés en utilisant des facteurs critiques significatifs d’âge, de sexe et
d’indice de masse corporelle. Il est apparu que les groupes
disposaient également de mesures myométriques homogènes et
qu’il existait des différences statistiquement significatives des
paramètres entre chacun des groupes. Ces résultats peuvent être
considérés comme une validation statistique des valeurs de référence
de cette population. Élément essentiel de validation des valeurs de
référence, il a été établi que dans les derniers stades de la pathologie

diagnostiquée, les indications des deux équipes de chercheurs
coïncidaient. Il est également apparu que le groupe sain montrait un
tonus et une raideur significativement inférieurs ainsi qu’une
meilleure élasticité des muscles. Une corrélation positive significative
(p < 0,01) (Vain e.a., 2006) entre les paramètres myométriques et la
pression artérielle a été démontrée. Ce résultat prouve en partie que
l’augmentation du tonus musculaire peut être associée à une
obstruction du flux artériel. 

L’application pratique des résultats de cette étude consiste à
comparer les résultats des mesures obtenues par cette méthode
pour chaque patient aux valeurs de personnes similaires (en termes
de sexe, d’âge et d’indice de masse corporelle) dans la population. Si
les résultats du patient sont proches de la moyenne des valeurs de
référence de la population, il n’existe aucune indication d’état
anormal. En cas de tonus et de raideur, des valeurs extrêmes faibles
(moyenne - 1,5 d’écart-type) ou élevées (moyenne + 1,5 d’écart-type)
indiquent une affection potentielle du muscle. Des valeurs
extrêmement faibles de l’élasticité peuvent être considérées comme
un signe d’avertissement. Le feed-back des médecins qui ont utilisé
cette méthode de mesure lors des visites médicales régulières de la
médecine du travail se résume comme suit: 

1. les résultats des mesures biométriques sont cohérents et offrent de
nouveaux paramètres pertinents pour évaluer l’état musculaire; 

2. les paramètres contribuent de manière significative à une précision
accrue du diagnostic des TMS d’origine professionnelle, qui
peuvent être localisés au niveau d’un seul muscle; 

3. la méthode est simple et totalement non-invasive, avec des
résultats instantanés; elle peut être utilisée pour réaliser de larges
enquêtes auprès de la population active et permet un dépistage
précoce des affections potentielles. 

Conclus ion 

Sur la base des résultats préliminaires, cette méthode permet
d’améliorer considérablement le diagnostic des troubles musculo-
squelettiques dus à une surcharge physique. Comme les maladies
d’origine professionnelle dues à une surcharge physique sont
devenues un des grands problèmes de la santé au travail, il semble
opportun de développer et de mettre en œuvre un vaste
programme pour traiter le problème afin de réduire
considérablement le nombre de ces affections, et en particulier leur
évolution en maladie professionnelle. 

Cette méthode permet également la détection précoce des
traumatismes cumulatifs des muscles squelettiques et la mise en
œuvre rapide de mesures préventives sur la base des informations
recueillies pendant la visite médicale de la médecine du travail. Il est
bon de rappeler que la prévention est beaucoup moins coûteuse
que les soins.
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En grande-bretagne, le mal de dos a bénéficié d’une attention
particulière de la part de l’Office national de la santé et de la

sécurité (health and Safety Executive ou hSE). Il a été au cœur de
deux campagnes associant médias, parties intéressées et
inspecteurs au cours de l’été 2005 et de l’automne 2006. Une
troisième campagne, probablement axée davantage sur les
troubles des membres supérieurs, sera organisée en 2007-2008.
Cet article récapitule les actions du hSE à ce jour et propose
quelques enseignements pouvant aider ceux qui ont l’intention
d’organiser des campagnes similaires. 

En 2004, le HSE a décidé de concentrer ses efforts sur un nombre
réduit de problèmes, mais en agissant de manière plus intense. Il a
décidé de hiérarchiser ses activités et d’investir ses crédits dans la
lutte contre les grands risques de santé et de sécurité auxquels sont
confrontés les employeurs et les travailleurs. La stratégie adoptée par
la Commission santé et sécurité (Health and Safety Commission ou
HSC) en matière de santé et de sécurité du lieu de travail d’ici à 2010
et au-delà a su reconnaître le rôle que jouent la communication et les
activités opérationnelles dans l’amélioration des résultats de santé et
de sécurité. L’expérience montrait que le moyen d’action le plus
efficace était d’opter pour une approche mixte, associant les deux
éléments. Lancer une campagne axée sur un grand problème de
santé ou de sécurité, en associant communication et opérations,
permettait de: 

� maximiser l’impact; 
� renforcer la gestion de projet interne du HSE; 
� consolider et renforcer les relations établies et tisser de nouvelles

relations avec des acteurs clés extérieurs pour améliorer l’image de
la santé et de la sécurité. 

Le mal de dos semblait particulièrement bien placé pour faire l’objet
de l’une de ces campagnes. En 2003-2004, le mal de dos a été la
cause la plus importante de troubles musculo-squelettiques (TMS) au
Royaume-Uni, avec environ 4,9 millions de jours de travail perdus.
Cela équivaut à un jour de travail sur six perdu à cause d’un arrêt
maladie d’origine professionnelle, la durée moyenne de cet arrêt
étant de 18,7 jours, soit un coût global pour la société estimé à plus
de 2,7 milliards de GBP par an. 

Bien que le nombre de nouveaux cas ait décliné ces dernières
années, les prévisions tablent sur 74 000 nouveaux cas chaque année.
L’ampleur du problème était certainement suffisante pour justifier
une campagne, mais n’en était pas le seul motif. Une campagne
publique sur la santé, organisée en Écosse, avait montré l’impact

considérable que peut avoir un simple slogan («Restez actif malgré
votre mal de dos»). Le HSE a estimé que les employeurs et les
travailleurs du reste de la Grande-Bretagne tireraient certainement
profit de ce message et en a donc fait l’un des principaux éléments
de sa campagne. 

«Backs!  2005» («Dos  !  2005»)

Au vu des résultats encourageants obtenus en Écosse et à l’occasion
d’une campagne menée à Victoria (Australie), le HSE a estimé qu’une
campagne de publicité aurait sans doute un véritable impact sur la
réduction du nombre de nouveaux cas. 

Les principaux messages que nous voulions faire passer à travers les
médias étaient les suivants: pour les employeurs — Dos en meilleur
état = affaires en meilleur état, et pour les salariés: Quelques étapes
simples peuvent réduire le risque de mal de dos. Les objectifs étaient les
suivants: 

� améliorer l’image du mal de dos comme cause d’une mauvaise
santé d’origine professionnelle; 

� former les employeurs aux meilleurs moyens de limiter l’incidence
du mal de dos d’origine professionnelle; 

� inciter les salariés à prendre leurs responsabilités en prenant soin
de leur dos pour éviter de futurs problèmes de mal de dos. 

La majorité des publicités publiées dans la presse écrite respectaient
la politique du HSE consistant à parler «d’entreprise à entreprise»,
tandis que les messages radiophoniques s’adressaient plus aux
salariés en insistant, au moyen de situations humoristiques, sur
l’importance de l’utilisation des systèmes de levage. Par exemple, une
des publicités mettait en scène un haltérophile utilisant un système
de levage pour remporter la compétition. 

Lord Hunt, ministre chargé de la santé et de la sécurité, a lancé la
campagne nationale le 5 juin 2005. Celle-ci associait publicité dans la
presse nationale et dans la presse professionnelle, spots publicitaires
à la radio et événements locaux destinés à augmenter la couverture
médiatique. Au total, en plus des publicités payées, 406 messages
écrits et radiophoniques ont été générés. 

Globalement, la réponse des employeurs et des travailleurs à la
campagne de publicité s’est avérée positive. Un échantillon de 3 000
cadres, superviseurs et salariés a été interrogé pour juger de
l’efficacité de la campagne publicitaire. Il s’avère que celle-ci a accru la
sensibilisation dans tous les secteurs de l’industrie, notamment dans
le domaine de la production manufacturière et de la construction. 

Les publicités radiophoniques ont eu plus d’impact sur les salariés
que celles de la presse écrite, alors que les employeurs et les
superviseurs ont eux été très sensibles à la publicité parue dans la
presse. À la suite de la campagne, le nombre de superviseurs et
d’employeurs prêts à utiliser le site internet du HSE comme principale
source d’informations sur la santé et la sécurité a augmenté. Les
salariés, eux, se sont montrés plus enclins à réfléchir à leurs
techniques de levage et de manutention et, pour ceux qui avaient vu
les publicités, plus enclins à demander conseil à leur supérieur, aux
superviseurs et à d’autres sources. 

C a m p a g n e s  n a t i o n a l e s  s u r  l e  m a l  d e  d o s

DAVID LEWIS
Office national de la santé et de la sécurité, Royaume-Uni 
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Un site internet («Better backs» - «Des dos en meilleure santé») a été
créé pour la campagne, et les différentes activités de la campagne
ont également été insérées sur le site du HSE.

Ces deux sites ont attiré 58 300 visiteurs, dont 70 % de Britanniques;
50 % du nombre total de visiteurs n’étaient jamais venus sur le site.
L’analyse des tendances générales de l’intérêt pour le site montre que
la plupart des visites ont eu lieu entre avril et juillet 2005. Le nombre
de visites a chuté en août et en septembre, pendant la période des
vacances. Elles ont à nouveau augmenté en octobre et en novembre,
mais l’intérêt a baissé en décembre et au début du mois de janvier,
nouvelle période de vacances. Le pic d’intérêt pour les sites internet
(juin/juillet 2005 et janvier à mars 2006) a également coïncidé avec
les principales phases de la campagne d’inspection. 

L’impact de la publicité était chose nouvelle pour l’équipe musculo-
squelettique du HSE et le travail intensif avec les acteurs du secteur
leur a également ouvert de nouvelles perspectives. Au total, le HSE
s’est lié avec 39 acteurs nationaux qui avaient le potentiel de toucher
une audience d’environ 10 millions de travailleurs (chiffre basé sur les
informations fournies par les acteurs). Il s’agissait notamment de
grandes entreprises, de syndicats, de groupes de santé et de sécurité,
d’organismes caritatifs, d’associations professionnelles, d’employeurs
du secteur public, d’une grande compagnie d’assurance, de
détaillants nationaux et d’organisations professionnelles. Tous ces
acteurs ont été encouragés à se montrer novateurs dans leur soutien
et à utiliser une partie des 100 000 GBP mises à disposition par le HSE
(voir exemples dans l’encadré). 

Au total, nous avons été informés de 119 manifestations liées à
«Backs! 2005», dont 80 ont reçu une aide financière du HSE. 

En Grande-Bretagne, l’application de la réglementation sur la santé
et la sécurité est répartie entre l’inspection nationale du HSE et les
autorités locales, qui sont aussi responsables d’autres domaines
tels que l’hygiène alimentaire. La campagne d’inspection de
«Backs! 2005» se caractérisait par un haut niveau de coopération
entre le HSE et les autorités locales pour le ciblage et les visites sur
les lieux de travail. Au total, 479 inspecteurs du HSE et
responsables de la santé des autorités locales ont effectué plus de
4 000 visites d’inspection (dont 132 visites conjointes) de
3,5 heures chacune en moyenne. La plupart des inspections ont
conduit à des conseils, mais 200 d’entre elles à un avis d’exécution
obligeant le lieu de travail à prendre des mesures immédiates.
Environ 515 000 travailleurs ont bénéficié d’une visite. Le potentiel
d’audience constitué par les entreprises multisites, leurs
fournisseurs et leurs sous-traitants s’élevait à plusieurs millions de
travailleurs. 

Campagne «backs! 2005»: exemples de travaux
réalisés à la suite d’événements organisés par les
parties intéressées 

Une compagnie d’assurances a noté que 30 % de toutes ses
demandes d’indemnisation étaient liées à des TMS. Elle a
donc aidé ses clients à créer des programmes
spécifiquement axés sur les TMS. Résultat, la compagnie
s’attend à une réduction de 25 % des demandes
d’indemnisation liées aux TMS. Cela devrait entraîner une
économie directe de 500 000 GBP et une économie indirecte
de 4 millions de GBP par an. 

Des autorités locales ont ciblé les 35 000 bénévoles du festival
de musique de Glastonbury en leur fournissant des
informations et des conseils à transmettre à leurs employeurs. 

Une entreprise de 150 personnes avait enregistré 15 incidents
liés à des TMS en 2004 (dont 10 liés à des problèmes de dos), ce
qui avait entraîné 240 jours d’arrêt maladie. Ils ont donc
réévalué les risques de manutention en utilisant le tableau
d’évaluation de la manutention manuelle (MAC) du HSE, mieux
sensibilisé leur personnel et fait appel à des services de
kinésithérapie. Dans les mois qui ont suivi, ils n’ont enregistré
aucun nouvel incident et le nombre de jours d’arrêt maladie
dus au TMS a baissé d’environ 80 %.
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«Better  Backs»  

L’évaluation de la campagne «Backs! 2005» a montré qu’un tiers des
personnes interrogées se rappelait des publicités et que 46 % de ces
dernières prévoyaient d’agir au sujet du risque de TMS sur leur lieu de
travail. Les spots radiophoniques ont sans conteste remporté la
palme en termes d’impact. 

Ce succès, associé à la volonté du HSE de donner la priorité aux
grands problèmes de santé et de sécurité, rendait inévitable
l’organisation d’une campagne de suivi. Après sa première réussite,
l’équipe a été encouragée à faire encore mieux la fois suivante. 

Le HSE a décidé de lancer la campagne de suivi à l’automne 2006
pour éviter les vacances d’été et donner plus de temps à l’équipe
pour se préparer. La campagne s’intitulait «Better Backs», l’intention
étant de conserver le même nom, sans année d’identification, pour
de futures campagnes en 2007 et au-delà. Alors que la campagne de
2005 s’était concentrée principalement sur les mesures préventives
(systèmes de levage et évaluation des risques), «Better Backs» était
censée s’ouvrir à une approche globale du traitement du mal de dos.
Il était toujours aussi important de promouvoir la prévention
destinée à réduire le risque de mal de dos sur le lieu de travail, mais la
campagne était également axée sur des conseils aux employeurs en
matière de gestion des arrêts maladie et de la reprise du travail, et sur
les bénéfices d’une vie active, même avec un mal de dos. La
campagne encourageait les employeurs et les salariés/travailleurs à
s’associer pour résoudre le problème. 

La campagne publicitaire de 2006 a été construite autour d’un
groupe de rock fictif (Bäackpain) dont les membres s’occupaient
beaucoup du confort et de la sécurité de leurs propres dos et de
ceux de leurs salariés. Le batteur du groupe réglait soigneusement
son siège ergonomique, les techniciens utilisaient des systèmes de
levage pour déplacer les grands amplis et un membre du groupe
s’occupait de son dos en faisant quelques exercices dans le parc. La
campagne comprenait cinq ou six scénarios qui couvraient les
aspects prévention, santé et retour au travail. Le groupe de rock est
apparu à la radio, dans la presse et sur des affiches, ainsi que sur le
site internet de la campagne. Le HSE voulait s’assurer que, dans
l’esprit des gens, le message était bien lié au travail, tout en leur
indiquant que le mal de dos nous touche pratiquement tous à un
moment ou à un autre de notre vie et qu’il ne s’arrête pas à la porte
de l’usine. Le slogan de la campagne était «Quel que soit votre travail,
prenez soin de votre dos». La campagne a généré des commentaires
dans la presse et de nombreux e-mails ont été envoyés sur le site
internet de la campagne. 

Le HSE a lancé la campagne le 9 octobre 2006 à l’occasion de neuf
manifestations régionales, en partenariat avec la chaîne de
supermarchés Tesco. Au moment où nous écrivons cet article,
l’évaluation de la campagne en termes de niveau de sensibilisation et
de comportement des audiences ciblées est toujours en cours. 

Mais nous savons déjà que nos messages ont été largement diffusés.
Au total, nous avons obtenu 151 articles et émissions dans les médias
et sur internet. Le nombre de visites sur les pages du HSE consacrées
aux TMS a doublé pendant les trois semaines de la campagne
d’inspection et les publicités radiophoniques ont atteint une
audience de 15 millions de personnes. Un présentateur de l’émission
«A BBC Breakfast Business News» a même conseillé aux
téléspectateurs d’aller consulter le site de la campagne «Better
Backs». 

Au début d’octobre 2006, l’implication des parties intéressées était
déjà importante et 170 entreprises avaient signé un contrat pour
montrer leur soutien. Dans les régions, l’agence de relations
publiques a fait appel aux entreprises locales qui avaient des histoires
à raconter sur les améliorations obtenues à la suite de la campagne
de l’année précédente. Cela a permis d’améliorer la crédibilité de la
campagne et encouragera, nous l’espérons, de nouvelles entreprises
à s’engager lors de futures campagnes. Le HSE a financé environ
55 des manifestations organisées par les parties intéressées et au
moins 30 autres manifestations ont eu lieu. Les autorités locales
(environ 200) ont été plus nombreuses qu’auparavant à s’associer au
HSE. Autre nouveauté 2006, un forum de discussion, hébergé sur les
pages de la campagne, a été créé pour que les employeurs puissent
échanger des conseils sur la prévention et la gestion des cas de mal
de dos. Le forum a été discrètement modéré pour en garantir le
sérieux et la légalité. 

La partie inspection de la campagne a duré trois semaines, du
16 octobre au 5 novembre, le HSE et les autorités locales se
chargeant de la plus grande partie des opérations. Les inspecteurs
surveillaient tout, de la manutention des citrouilles de Halloween sur
les marchés aux légumes jusqu’à la manutention d’œuvres d’art dans
les salles de ventes aux enchères. Il est particulièrement
encourageant de voir que les inspecteurs des autorités locales se
sont fortement impliqués dans la campagne d’inspection, ce qui
montre la maturité croissante du partenariat de travail entre le HSE et
les autorités locales comme organismes de réglementation. Une
caractéristique commune aux deux parties est l’utilisation croissante
du tableau d’évaluation de la manutention manuelle (MAC) du HSE.
Les visites aux pages concernées sur le site internet ont triplé
pendant la campagne. Il est très satisfaisant de savoir qu’à la suite
d’une campagne de publicité efficace des évaluations performantes
sont entreprises sur les lieux de travail. 
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Campagne 2008 

Le HSE prévoit d’organiser une troisième campagne en janvier/février
2008. Le mal de dos représente environ 46 % du nombre total de
TMS.

Ensuite viennent les troubles des membres supérieurs, pour environ
40 %. Il faudra donc, pour avoir un impact significatif sur le nombre
total de TMS, lutter également contre les troubles des membres
supérieurs. Dans ce but, plusieurs ergonomes du HSE ont passé ces
dernières années à travailler sur un outil similaire au MAC qui
permettrait aux inspecteurs d’évaluer le niveau de risque des tâches
impliquant des mouvements répétitifs et forcés. Au moment où nous
écrivons, le HSE prévoit de finaliser cet outil et de former les
inspecteurs à son utilisation à temps pour la campagne. L’outil exclura
spécifiquement l’évaluation des risques de troubles des membres
supérieurs associés à l’utilisation d’écrans, bien que l’évaluation des
risques des écrans soit susceptible de former une composante
distincte de la campagne.

Enseignements  t i rés  

De nombreux enseignements tirés de la campagne 2005 par le HSE
concernaient ses propres pratiques de travail et ses relations avec les
acteurs externes et les autres inspections. Ces enseignements ne sont
sans doute pas d’intérêt direct pour les pays qui possèdent des
systèmes d’inspection différents. Mais d’autres enseignements
peuvent être utiles à tous. 

Il est clair qu’il est nettement plus rentable de se concentrer sur
quelques éléments essentiels plutôt que sur beaucoup de petites

choses. Le temps et les efforts
consacrés au mal de dos (et à
d’autres éléments clés comme le
transport sur le lieu de travail ou
les glissades et les
trébuchements) n’ont pas permis
de se consacrer à des travaux
moins prioritaires et aux projets
sectoriels. Mais les deux causes
principales des problèmes de
santé d’origine professionnelle
que sont les TMS et le stress
apparaissent dans toutes les
industries. L’expérience semble
suggérer qu’en Grande-Bretagne
au moins, c’est ce qui est
nécessaire pour réduire le niveau
global de problèmes de santé. Et
les employeurs apprécient de
pouvoir se concentrer davantage
sur un nombre réduit de sujets. 

Il est vital de commencer la
planification au moins douze
mois à l’avance. Les partenaires
extérieurs ont parfois besoin de
délais encore plus importants.
N’oubliez donc pas de les
impliquer dès le départ. Utilisez

les outils de planification les mieux compris par tous les membres
de l’organisation, afin que ceux qui ne sont pas tellement
impliqués sachent pourquoi les choses sont faites de telle ou telle
manière. 

Les entreprises, les syndicats, les associations professionnelles et
autres organisations externes ont apprécié de pouvoir coopérer avec
les autorités chargées de l’application des réglementations. L’esprit
d’ouverture et les démonstrations de partenariat du HSE dans «Backs!
2005» ont été très appréciés, par exemple l’offre de financement des
manifestations, la mise à disposition d’orateurs et d’informations, et la
production d’une boîte à outils pour les acteurs intéressés. Les parties
intéressées de Grande-Bretagne aimeraient voir cette approche
perdurer, sachant que certains d’entre eux sont des entreprises
multinationales disposant de bureaux dans d’autres pays de l’Union
européenne. 
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Après cinq années de campagnes inefficaces et de politiques
incohérentes, il est temps de déclarer la guerre totale aux TmS

en se dotant d’armes appropriées et de toutes les ressources
humaines disponibles. Inutile de préciser qu’une stratégie
coordonnée serait un must si nous voulons gagner la bataille... 

Il suffit d’observer les résultats de la quatrième enquête européenne
sur les conditions de travail réalisée en 2005 (voir l’article de Sara Riso
dans ce magazine) pour constater que les mesures prises jusqu’à
présent au sujet des TMS se sont révélées non seulement totalement
inefficaces, mais qu’elles sont aussi un gâchis complet, sachant que,
depuis une vingtaine d’années, les TMS restent au premier rang des
plaintes des travailleurs européens. 

Une attention considérable a été portée à ce problème: des
directives ont été transposées en lois nationales, des guides de
bonnes pratiques ont été édités et de nombreuses autres initiatives
ont été prises. Des experts professionnels, des inspecteurs de la
sécurité des usines et des syndicats ont participé à des campagnes
pour réduire l’incidence des TMS. Certaines entreprises ont investi
dans la technologie pour soulager la manutention des charges et
atténuer d’autres facteurs de risque. Et pourtant, les TMS sont plus
présents que jamais. Que faisons-nous donc de travers ? Et pourquoi
est-on encore confronté à tant de souffrances inutiles ? 

Le lien de cause à effet entre la tension mécanique et les troubles du
système locomoteur est clairement établi. Les preuves scientifiques
existent depuis de nombreuses années et une quantité
impressionnante d’articles a été publiée dans des journaux
prestigieux. Les troubles musculo-squelettiques affectent toutes les
parties du corps soumises à une tension mécanique intense; non
seulement le bas du dos, mais aussi le cou et les membres supérieurs. 

Accent  mis  sur  les  fac teurs  de  r isque 

Pour parvenir à gagner la bataille contre les TMS, la campagne doit
être axée sur les facteurs de risque de ces maladies plutôt que sur les
maladies en elles-mêmes. Les stratégies suggérées ci-dessous sont
basées sur une approche européenne de prévention qui vise à

protéger les travailleurs de ces risques, afin d’éviter l’apparition des
TMS. 

Les facteurs de risque doivent être évalués conformément à la
directive européenne 89/391/CEE sur la santé et la sécurité, qui
insiste sur la mise en œuvre de mesures de prévention actives.
L’accent est mis sur l’élimination des facteurs de risque et, en cas
d’impossibilité, sur la minimisation de leur impact, en tenant compte
des développements technologiques et scientifiques les plus récents
en matière de conception du lieu de travail. Dans le même temps, il
faut surveiller la santé des travailleurs exposés, les informer
clairement sur les dangers qui existent pour leur santé et s’assurer
qu’ils disposent de l’équipement de protection individuelle
nécessaire. 

L’abondante littérature scientifique confirme ce que les travailleurs
savent depuis des générations et les douleurs dont ils souffrent au
niveau des articulations. Personne ne doute des effets négatifs des
mouvements répétitifs, des vibrations, des positions forcées, du
surmenage dû à la manutention de charges trop lourdes et des
autres tensions courantes exercées sur le système musculo-
squelettique. 

À ces stress biomécaniques, ajoutons les stress organisationnels ou
environnementaux tels que la chaleur, le froid, etc., qui obligent les
travailleurs à porter des gants de protection ou autres équipements
de protection individuelle qui modifient leur sensibilité et leur
capacité de préhension. Ces tensions supplémentaires sont
particulièrement ressenties dans les secteurs de la construction et de
la transformation des aliments où l’application de normes spéciales,
par exemple les procédures d’hygiène HACCP (2), soumet les
travailleurs à des exigences supplémentaires. 

Plus récemment, il a été observé que les cols blancs qui ne sont pas
exposés aux facteurs de risque biomécaniques conventionnels tels
que le port, la poussée ou la traction de charges lourdes ont
également tendance à développer des TMS. Cela souligne la

L a  g u e r r e  a u x  T M S

ROLAND GAUTHY 
Institut syndical européen pour la recherche, la formation, la santé et la sécurité, Bruxelles, Belgique 

(2) Analyse des risques et maîtrise du point critique (voir :
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf )
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nécessité qu’il y a à se concentrer non seulement sur des facteurs de
stress définis tels que les charges biomécaniques, mais aussi sur des
facteurs de stress cognitifs et émotionnels. Ceux-ci sont
particulièrement présents dans les professions de services tels que les
soins de santé, la police, l’enseignement, etc. 

Le stress survient également quand les exigences de la tâche entrent
en conflit avec l’environnement de travail, par exemple quand une
tâche qui requiert un haut niveau de concentration doit être réalisée
dans un environnement particulièrement distrayant. Dans ce cas, il
ne suffit pas de vérifier que l’environnement respecte la version la
plus récente de la directive communautaire sur le bruit ou que
l’éclairage répond aux normes prescrites. Une tâche requérant un
haut niveau de concentration peut être contrariée par quelque chose
d’apparemment aussi anodin que le grincement irritant d’un
ventilateur ou une conversation dans la pièce voisine. 

Cet exemple montre combien il est important d’envisager la situation
de travail dans sa globalité et de ne pas partir du principe que les
facteurs de cause stéréotypés (comme les facteurs biomécaniques)
sont les seuls facteurs de risque existants. 

Coût  soc io -économique de  l ’inac t ion  

De nos jours, les systèmes, les environnements et les types de
travail sont très complexes. Ils reflètent la complexité du monde
moderne. Il n’est donc pas très surprenant que l’impact
physiologique du travail sur la santé et le bien-être soit également
extrêmement complexe. 

Depuis plus de vingt ans, il est de notoriété publique dans les pays
industrialisés que les TMS sont le résultat de conditions d’origine
professionnelle et pourtant, ils sont toujours présents et ils ont
toujours des conséquences socio-économiques très importantes. Ces
maladies empiètent de manière substantielle sur les ressources de

sécurité sociale de nombreux pays. La situation persiste car des
organisations non conformes ignorent les règles de base et les
bonnes pratiques. Elles le font parce qu’elles n’ont pas à payer pour
les problèmes de santé qu’elles produisent; au contraire, elles
réussissent à bâtir des profits à court terme en économisant sur le
coût de la prévention et en ne traitant pas les problèmes de santé et
de sécurité au travail. Ces organisations parviennent à transférer le
coût de la mauvaise santé de leurs travailleurs sur la société dans son
ensemble. Ces coûts correspondent aux traitements hospitaliers, aux
prestations d’invalidité, etc. Les entreprises qui préfèrent ignorer la
santé et la sécurité érodent la compétitivité, le bien-être et les
progrès de l’Europe, et ébranlent sévèrement la stratégie de
Lisbonne (3) 

Une campagne en c inq  étapes  

L’Europe ne peut plus se permettre de s’entendre dire tous les cinq
ans que les TMS sont les principales maladies professionnelles en
Europe, alors qu’aux États-Unis et au Canada des stratégies
exigeantes mais efficaces ont permis d’inverser la tendance. Tous les
acteurs du monde de la santé et de la sécurité au travail doivent
redoubler d’efforts pour combattre les TMS. Toutes les munitions
disponibles doivent être jetées dans la bataille et les tactiques qui ont
montré leur efficacité doivent être coordonnées et mises à la
disposition de toutes les organisations, grandes et petites, pour que
la bataille soit menée sur tous les fronts. 

Cette guerre contre les facteurs de risque de TMS est basée sur une
bataille systématique en cinq étapes, représentées par les cinq
couches de la pyramide suivante: 

Pour utiliser cette approche systématique, nous avons besoin des
éléments suivants: 

1. un ensemble de références: directives, lois, normes et bonnes
pratiques qui doivent être distribuées à tous et être appliquées
dans toute l’Europe; 

2. une campagne de sensibilisation massive, au cours de laquelle
les références seront diffusées aussi largement que possible afin
que tous, entreprises, institutions, salariés et travailleurs
indépendants, soient informés de leurs obligations et du
meilleur moyen de les mettre en œuvre. Un effort similaire doit

(3) La stratégie de Lisbonne est une stratégie européenne de renouvellement économique,
social et environnemental sur dix ans. Elle a été signée par les gouvernements de l’UE en
mars 2000.

Sanctions

Inspection

mise en œuvre

Campagnes de sensibilisation

Références: lois, normes, 
bonnes pratiques
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être dirigé vers les principaux acteurs de la prévention
(notamment, les médecins d’entreprise) et vers l’inspection du
travail, car leur expertise en matière d’évaluation des risques et
de stratégies de prévention est cruciale pour la réussite de la
campagne; 

3. un programme de mise en œuvre efficace, appliqué en
consultation et avec les travailleurs; cette étape peut nécessiter
l’aide de conseillers extérieurs si nécessaire; 

4. une inspection systématique de tous les lieux de travail pour
évaluer les facteurs de risque de TMS et suggérer des mesures pour
les atténuer. Cette inspection pourrait être suivie d’une deuxième
inspection pour les organisations non conformes; 

5. si la deuxième inspection se révèle insatisfaisante, les inspecteurs
doivent avoir le pouvoir d’appliquer des sanctions efficaces et
immédiates. 

Défi  démographique 

La situation démographique de l’Europe pose un problème
particulier en termes de santé au travail. Pour être certain que les
travailleurs les plus âgés resteront en état de travailler après 60 ans
(ou 67 ans dans certains pays de l’UE), il devient encore plus urgent
de se concentrer non seulement sur des mesures préventives, mais
aussi sur la santé et le bien-être d’une personne tout au long de sa
vie professionnelle. 

La définition de la santé présentée par l’Organisation mondiale de la
santé va au-delà du simple concept d’une absence de maladie; il
s’agit d’un concept abstrait qui inclut un état de bien-être physique,
mental et social parfait. 

Mais la santé au travail est bien plus que cela. Elle inclut des aptitudes
et des compétences telles que la connaissance et la créativité
techniques, la coopération et la camaraderie, l’imagination et la
capacité de travailler en équipe, l’indépendance et l’intelligence
émotionnelle, l’équilibre entre travail et vie privée, l’équilibre entre les
mouvements répétitifs en position statique, facteurs de TMS, et les
activités physiques de loisirs qui permettent de ressourcer l’esprit et
le corps, etc. 

Mener des recherches sur la prévention des TMS n’est pas un à-côté
extravagant pour les entreprises, mais une obligation éthique qui leur
apportera également des bénéfices en termes de bonne santé et de
bons résultats économiques. Il s’agit d’un investissement que
l’Europe doit faire tout de suite, car des années d’hésitation ont fait
payer un prix inacceptable aux travailleurs. 
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Les dessins animés Napo sont des films d’animation qui
montrent des personnages évoluant dans le monde du travail.

Napo, le personnage principal, et ses partenaires s’expriment dans
une langue qui n’a pas besoin de mots. Leurs histoires ont une
valeur éducative. Elles suscitent des questions et favorisent le
débat; elles offrent parfois des solutions pratiques ou y
conduisent. mais quelle est l’origine de Napo ? D’où vient-il ? Et
comment peut-il «alléger la charge» ? peter Rimmer, directeur de
projet pour le Consortium Napo, répond à nos questions.

L’or igine  de  Napo 

Napo a vu le jour dans l’esprit d’un petit groupe de professionnels de
la communication en matière de santé et de sécurité au travail, en
réponse à une demande de produits d’information de haute qualité
permettant de traverser les frontières nationales en s’adressant à des
cultures, à des langues et à des besoins professionnels des plus variés. 

Les films Napo ne sont pas conçus pour couvrir de manière détaillée
un sujet en particulier et ne doivent pas non plus être considérés
comme des films de formation ou d’enseignement. Le rôle de Napo
et de ses amis est de sensibiliser les spectateurs à la santé et à la
sécurité au travail grâce à des personnages sympathiques, à des
histoires amusantes et à une approche humoristique et joyeuse. «La
sécurité avec le sourire» est la contribution de Napo à un lieu de
travail plus sûr, plus sain et plus fiable. 

Chaque film est coproduit par plusieurs institutions européennes:
HSE (Royaume-Uni), HVBG (Allemagne), INAIL (Italie), INRS (France),
SUVA (Suisse) et AUVA (Autriche) avec le soutien de l’Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail de Bilbao. 

Le consortium Napo a émergé à la suite de l’Année européenne de la
santé et de la sécurité 1992-1993 et des festivals européens du film
de Thessalonique en Grèce (1992) et de Strasbourg (1995). 

La Commission européenne a soutenu ces festivals en pensant qu’il
serait possible d’adapter les meilleures vidéos à une utilisation dans
l’ensemble de l’Union européenne. Cela s’est avéré trop difficile. De
nombreux films sont réalisés par des sociétés de production
commerciales qui ne souhaitent pas céder leurs droits. Les
différences culturelles signifient que les images, les textes et
l’atmosphère du film sont difficiles à adapter et à transposer dans
d’autres pays. 

Résultat, quatre professionnels de la communication, actifs et
volontaires, se sont réunis pour tenter de trouver un moyen de
commander et de produire des films utilisables dans l’ensemble de
l’Europe. Ils ont formé un petit groupe de travail basé sur l’intérêt
personnel et les contributions de chacun de ses membres et non sur
une base institutionnelle. 

La  naissance  de  Napo 

Le groupe a élaboré une proposition, une spécification et un appel
d’offres pour la production d’une vidéo sur les panneaux de sécurité.
Les membres du groupe ont identifié deux sociétés de production
dans chacun de leur propre pays, qui ont été invitées à présenter un
traitement. Via Storia, une société française basée à Strasbourg, a
remporté le contrat. Napo était né ! 

La première vidéo, Best Signs Story, un film consacré aux panneaux de
sécurité sur le lieu de travail, a été présentée au Festival européen du
film d’Édimbourg en 1998, et a remporté un prix lors du congrès
mondial de Sao Paulo en 1999 et de festivals nationaux en France et
en Allemagne. 

En 2003, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
de Bilbao a demandé la production d’une troisième vidéo pour la
Semaine européenne sur les «substances dangereuses». Un accord a
été signé avec le consortium pour permettre à l’Agence de fournir
des originaux de la vidéo à tous les États membres, aux pays
candidats et aux pays de l’AELE avec des dispositions claires sur la
non-exclusivité, les droits et les coûts. Cette collaboration dure
encore. 

Les  f i lms  Napo 

Napo est une série de films d’animation. Les films présentent des
personnages qui évoluent dans le monde du travail et sont
confrontés à des problèmes de sécurité. Napo, le personnage
principal, et ses partenaires s’expriment dans un langage qui se passe
de mots. Leurs histoires ont une valeur éducative. Elles suscitent des
questions et favorisent le débat sur des aspects spécifiques de la
sécurité au travail. Elles fournissent parfois des solutions pratiques ou
y conduisent. 

Il s’agit d’un mélange d’éducation, de neutralité culturelle et
d’humour, le tout agencé dans un style de dessin animé qui donne à
Napo son identité. Napo est un personnage sympathique mais
insouciant. Le langage universel utilisé par Napo convient à tous.

N a p o :  l a  s é c u r i t é  a v e c  l e  s o u r i r e

PETER RIMMER 
Consortium Napo, Europe 
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Chaque scène est indépendante des autres et peut être utilisée seule
ou en séquence.

Le  héros  Napo 

Napo est le héros de la série de dessins animés. Il symbolise un salarié
travaillant dans une industrie ou un secteur quelconque. Napo n’est
pas limité à un emploi ou à un environnement de travail spécifique,
mais sa personnalité et son apparence physique restent identiques
dans tous les films. 

Napo est un personnage ordinaire, ni méchant ni gentil, ni jeune ni
vieux. Dans ce sens, il est culturellement neutre. C’est un travailleur
volontaire qui est parfois victime de situations sur lesquelles il n’a
aucun contrôle, mais à qui il arrive également d’identifier des dangers
ou des risques et de faire de bonnes suggestions pour améliorer la
sécurité et l’organisation du travail. 

Napo est un personnage sympathique et attirant qui montre des
émotions et des réactions fortes. S’il est énervé, s’il s’ennuie ou s’il est
amoureux, cela se voit ! Chacun, du jeune salarié au travailleur
expérimenté, peut ainsi s’identifier à Napo. 

Le  cast ing 

Les films rassemblent un certain nombre de personnages clés. Le
patron a le second rôle. Il désigne le contremaître, le chef de chantier
ou le directeur de l’usine; il représente l’autorité. Le chef donne les
ordres et fixe les règles, il s’adresse toujours directement à Napo. 

Il ne se préoccupe pas uniquement de la sécurité de son personnel,
mais aussi de la productivité. Il travaille souvent sous la pression de
ses supérieurs ou de ses clients. Il lui arrive de donner des ordres
contradictoires ou irréalisables. Il fait mentir le proverbe qui dit que le
patron a toujours raison. 

Mlle Strudel est une femme exaltée qui représente un niveau
d’autorité supérieur ou équivalent à celui du chef. Elle peut
représenter le client, l’inspection du travail ou l’infirmière de
l’entreprise qui met la pression sur le chef et sur son personnel.
Mlle Strudel est drôle à cause de ses excès. Napo lui-même se laisse
parfois séduire par son charme un peu particulier. 

Napette est une collègue qui réalise des tâches identiques ou
similaires à celles de Napo ou alors un travail différent mais dans le
même environnement. Elle fait parfois des erreurs dans son travail.
Napette est sensible au charme de Napo mais ses tentatives pour
l’aider énervent parfois Napo. 

En fonction des histoires, Napo peut avoir d’autres collègues
travaillant dans la même entreprise, dans des emplois identiques ou
similaires. Ces personnages servent de faire-valoir aux exploits de
Napo. Globalement, ce sont des salariés raisonnables qui respectent
plus ou moins les règles. 

Une grenouille, un chien et d’autres animaux font aussi partie du
monde de Napo. Ces animaux sont des personnages sympathiques
qui permettent de faire évoluer les histoires et renforcent le côté
dessin animé des aventures de notre héros. Comme dans les dessins
animés, les objets prennent vie et réagissent aux comportements de
Napo, par exemple les panneaux de sécurité qui parlent et qui
bougent les bras dans le film Best Signs Story.

Le  mei l leur  moyen d ’ut i l i ser  Napo est  de  penser  Napo 

La série Napo n’est pas une solution universelle permettant de
résoudre tous les problèmes de santé et de sécurité. Napo n’est pas
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un expert de la sécurité. Son point de vue n’est pas celui du
professionnel de la sécurité !

Les films ne sont pas conçus pour couvrir de manière détaillée un
sujet en particulier et ne doivent pas non plus être considérés
comme des films de formation ou d’enseignement. 

Le rôle de Napo et de ses amis est de sensibiliser les spectateurs à la
santé et à la sécurité au travail grâce à des personnages sympathiques, à
des histoires amusantes et à une approche joyeuse. Le meilleur moyen
d’utiliser Napo est de penser Napo. «La sécurité avec le sourire» est la
contribution de Napo à un lieu de travail plus sûr, plus sain et plus fiable. 

Comme Napo est un personnage de dessin animé, il peut explorer
des domaines qu’il serait impossible d’aborder dans des films
dramatiques ou des documentaires. Contrairement aux travailleurs
que nous essayons de protéger, il est indestructible et éternel. 

Les films Napo peuvent être utilisés dans leur totalité ou séquence
par séquence. Le mode choisi dépend du public, de son point de vue
et de son attitude vis-à-vis de la sécurité au travail, ainsi que de
l’environnement dans lequel le film est présenté. Trop de Napo peut
nuire à l’importance de la série. 

Ces histoires ont aussi une valeur éducative. Elles suscitent des
questions et favorisent le débat sur des aspects spécifiques de la
sécurité au travail. Elles fournissent parfois des solutions pratiques ou
y conduisent. C’est ce mélange d’éducation, de neutralité culturelle et
de bonne humeur qui donne à Napo son identité. 

Napo dans  A l l é g e z  l a  c h a rg e !

Un nouveau film Napo sortira au printemps 2007 en soutien de la
campagne européenne sur les troubles musculo-squelettique (TMS).
De nombreux films ont été produits sur les TMS, la manutention
manuelle, le levage et le port de charges, ainsi que sur les blessures
répétitives. L’objectif de la dernière production Napo n’était pas de se
contenter de répéter ce qui est déjà largement traité dans les films
existants, dont la plupart sont techniquement excellents et
répondent à des normes de production élevées, mais d’offrir un
nouveau point de vue sur le sujet. Il fallait penser autrement et être
imaginatif (ce qui est toujours plus facile à dire qu’à faire) et tirer profit
de l’humour et de la manière d’agir de Napo ! 

Dans le film, le concept de «gestion de la charge» englobe non
seulement la charge portée par un travailleur, mais aussi toutes les
tensions et tous les stress subis par le corps sous le poids de la
charge, les facteurs environnementaux dans lequel le travail est
réalisé, les dangers du lieu de travail et le rythme imposé pour la
réalisation de la tâche. 

Napo dans Allégez la charge montre certaines des conséquences d’un
acte mal réalisé et établit des liens avec l’organisation du travail, le
rythme, le stress et les situations/lieux de travail difficiles. Il utilise le
dessin animé et l’animation pour montrer, par exemple, l’utilisation
des muscles, quand ils se contractent ou se relâchent, et leur
utilisation abusive, quand ils sont détruits ou douloureux. 

Le film veut montrer que les mouvements répétitifs, les mauvaises
positions, les positions statiques et prolongées et l’effort physique
peuvent avoir un impact négatif sur le corps et être source
d’absentéisme, de rotation importante du personnel et de coûts
importants pour les employeurs, sans compter la douleur et la
souffrance subies par les travailleurs. 

Le film reprend également la simplicité basique de Napo avec des
arrière-plans sobres et peu de digressions par rapport à l’objectif
principal de chaque scénario. 

À venir  

Disponible début 2008, le prochain film Napo sera lié à la campagne
européenne 2008 sur l’évaluation du risque. Un site internet Napo
sera lancé en 2007 à l’adresse www.napolfilm.net. 
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La législation norvégienne concernant les maladies
professionnelles n’a jamais pris les troubles musculo-

squelettiques (TmS) en compte. Cette possibilité a été discutée en
plusieurs occasions mais les modifications de la législation ont
tourné court pour des raisons politiques, pour des motifs avancés par
le secteur professionnel et, en partie, par le corps médical. On
dispose aujourd’hui de preuves documentées suffisantes pour établir
que de tels troubles, sous réserve de certaines conditions, peuvent
résulter de diverses conditions rencontrées sur le lieu de travail. 

Cet article fait valoir que certains TMS correspondent à des états bien
définis dont la cause peut en grande partie être attribuée à une ou
plusieurs tâches professionnelles spécifiques et que, de ce fait, ils
ouvrent droit à indemnisation. Il faut pour cela qu’ils répondent à des
conditions bien définies associées à une ou plusieurs tâches
professionnelles particulières. Il est possible d’utiliser les exemples
d’autres pays scandinaves pour identifier une possibilité de
modification de la législation norvégienne dans ce domaine. 

Contexte  et  terminologie  

Les troubles musculo-squelettiques se traduisent par un niveau élevé
de sensation gênante et de douleur et par une réduction de la
mobilité et des fonctions motrices pouvant, à leur tour, être la cause
d’absentéisme et de l’octroi d’une pension d’invalidité à celui qui en
souffre. Ces situations peuvent également avoir un coût élevé pour
l’État. Voir une définition des troubles musculo-squelettiques dans
l’encadré ci-dessous. 

L’acceptation de la responsabilité de l’indemnisation dans les cas
résultant potentiellement de l’activité professionnelle peut être à

l’origine des travaux visant à prévenir les TMS. La Norvège est au
nombre des pays occidentaux minoritaires n’ayant pas légiféré en
faveur de ce type d’indemnisation et le seul pays, autant qu’on sache,
dont la législation ne reconnaît pas, explicitement, que les troubles
résultant du port de charges lourdes peuvent, avec le temps, être
assimilés à une éventuelle maladie professionnelle. Il est à noter que
l’Organisation internationale du travail (OIT) fait figurer les TMS dans
sa liste des maladies professionnelles depuis 2002. 

Preuve de  causal i té  

Pour plusieurs TMS, le lien avec l’activité professionnelle est bien
documenté et un certain nombre d’examens critiques de la
documentation disponible ont été effectués ces dernières années.
Une des meilleures analyses a été publiée en 1997 par l’Institut
national de la sécurité et de la santé au travail (National Institute of
Occupational Safety and Health ou NIOSH) aux États-Unis (NIOSH,
1997). Cette étude a conclu qu’il existe une causalité bien
documentée entre certains types d’efforts physiques pour soulever
des charges et certains TMS du cou, des épaules, des bras et du dos
(voir encadré ci-dessous). Les TMS examinés ci-dessous sont
relativement faciles à diagnostiquer et les effets des efforts fournis
sont suffisamment bien documentés.

L e s  t r o u b l e s  m u s c u l o - s q u e l e t t i q u e s  s o n t - i l s
d e s  m a l a d i e s  p r o f e s s i o n n e l l e s ?

KAJ BO VEIERSTED 
Institut national de la santé professionnelle, Oslo, Norvège 

TmS d’origine professionnelle: définition 

Sont des troubles musculo-squelettiques les douleurs,
manifestations de gêne ou autres conditions anormales des
muscles, tendons, articulations ou nerfs entraînant une
réduction fonctionnelle. Pour que ces troubles soient
considérés comme étant «d’origine professionnelle», il doit
exister un lien bien documenté avec le travail, qu’il s’agisse
d’une cause ou d’une aggravation d’un état dues à des tâches
professionnelles spécifiques. 

À ce propos, les microtraumatismes répétés et les problèmes
résultant du port de charges lourdes entrent dans le cadre des
TMS d’origine professionnelle. Les termes utilisés
(microtraumatismes répétés et problèmes résultant du port de
charges lourdes) ne sont pas toujours bien choisis dans la
mesure où ils donnent des informations sur les facteurs de
causalité qui ne sont pas toujours présents. Cela est illustré par
l’importance des recherches, dont il ressort qu’un manque de
charge peut constituer un facteur de risque. 

Troubles musculo-squelettiques très probablement dus
à des charges mécaniques spécifiques (NIOSh 1997) 

TTrroouubbllee  mmuussccuulloo--ssqquueelleettttiiqquuee  CCaauussaalliittéé  

Douleur dans le cou Activité musculaire statique 

Tendinite de l’épaule Travail bras levés, sans support 
(y compris lors de l’utilisation d’outils)

Tennis elbow Combinaison d’un geste répété 
Tendinite de l’avant-bras et d’une force physique élevée, 
Syndrome du canal carpien en travail manuel notamment 
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La tendinite de l’épaule est ici utilisée comme terme collectif pour
désigner les troubles au niveau des tendons de l’épaule. Lorsque
l’épaule est utilisée bras levé(s), les muscles sont activés et les
tendons sont soumis à un effort dans la mesure où le bras est utilisé
sans support. À titre d’exemples, citons l’utilisation d’une souris
informatique sans dispositif ergonomique approprié, la coiffure, les
travaux d’installation électrique, la peinture de plafonds et le levage
de filets de poissons. 

De nombreuses études épidémiologiques montrent qu’il existe un
lien entre la tendinite de l’épaule et les emplois/professions où le bras
est levé à plus de 60 degrés (probablement moins) sans support
(NIOSH 1997). Il existe un lien de cause à effet entre le nombre
d’heures passées, quotidiennement, à travailler dans cette position et
la tendinite de l’épaule, ainsi que les troubles de l’épaule et du cou.
De nombreuses études expérimentales tendent à montrer l’existence
d’une chaîne de causalité, c’est-à-dire qu’elles soutiennent la thèse
d’une plausibilité biologique.

Exemples  suédois  et  danois  

Pourquoi, en Norvège, la législation sur les accidents du travail exclut-
elle les TMS, a priori, de toute indemnisation, alors que de nombreux
documents prouvent que certains troubles résultent des conditions
de travail ? 

Un important argument tient à ce que les éventuelles demandes
d’indemnisation coûteraient trop cher, et la Suède a longtemps
soutenu ce point de vue. Pendant de nombreuses années, jusqu’en
1990, les coûts supportés en vertu de la législation suédoise régissant
l’assurance contre les accidents du travail ont été extrêmement
élevés en raison, entre autres, des indemnités payées aux patients
souffrant de TMS (voir graphique 1).

Jusqu’en 1993, la législation suédoise exigeait la preuve de causalité
suivante: «on estimera qu’un lien existe, sauf preuve évidente du
contraire» (SOU 1998:37, p. 22). En 1993, cette exigence est devenue
plus rigoureuse: «Si on estime se trouver devant un cas d’accident ou
de trouble d’origine professionnelle, il faut en premier lieu être à
même de prouver avec un fort degré de probabilité que des facteurs
inhérents au milieu de travail peuvent être la cause du trouble dont
souffre l’assuré. On doit en outre considérer comme très probable le
fait que le trouble en question ait été causé par ledit facteur.» (SOU
1998, vol. 37, p. 64). 

En pratique, l’application de la loi a été modifiée ces dernières
années. Les exigences en matière de causalité sont bien plus
rigoureuses et le principe «d’inversion de la charge de la preuve» n’est
plus appliqué. 

En Suède, la proportion de TMS déclarés est passée de deux à trois
pour 1 000 salariés vers 1984 à environ 10 pour 1 000 en 1988-1989,
avant de se stabiliser aux environ de 4 pour 1 000 ces dernières
années (voir graphique 1). Pour l’essentiel, l’augmentation était
conforme à un accroissement considérable du taux d’approbation
des demandes d’indemnisation auprès de «l’autorité de droit». 

En 1980, 27 % des demandes d’indemnisation avaient été
approuvées. En 1989, cette proportion était passée à 90 % avant de
retomber à environ 70 % en 1992 puis à environ 40 % entre 1996 et
1999. Autrement dit, à la fin des années 80, le nombre des demandes
d’indemnisation avait considérablement augmenté alors que,
parallèlement, la quasi-totalité d’entre elles étaient approuvées. En
1996, environ 3 000 TMS ont été reconnus comme troubles d’origine
professionnelle, soit les trois quarts de la totalité des accidents du
travail cette année-là.
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Graphique 1 — Troubles musculo-squelettiques d’origine professionnelle
déclarés et approuvés en Suède et au Danemark (Total pour 1 000 travailleurs) 
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Leçons  t i rées  de  l ’expér ience  suédoise  et  danoise  

La leçon la plus importante tirée de l’expérience suédoise est la
suivante: tous les TMS ne doivent pas être reconnus comme des
accidents du travail sous prétexte que la personne demandant à faire
valoir ses droits se trouvait au travail. 

Initialement, les Danois ont été nettement plus prudents que les
Suédois quant à l’approbation des demandes d’indemnisation pour
cause de TMS. La Commission nationale des accidents du travail
utilise une liste des maladies et des troubles dont on peut prouver
qu’ils sont d’origine professionnelle (liste des maladies
professionnelles). Cette liste est révisée à peu près tous les deux ans.
Le trouble en question doit être conforme à un portrait clinique type
et aucune circonstance autre que le travail ou la profession ne doit
être une cause plus probable du trouble en question. 

Les TMS du dos, du cou et des bras qui se manifestent avec le temps
et qui figurent actuellement dans la liste danoise sont les suivants: 

1. douleurs chroniques du bas du dos
2. tendinite et troubles similaires de l’avant-bras
3. syndrome du canal carpien
4. tennis elbow
5. tendinite de l’épaule
6. douleurs chroniques du cou/des épaules

Les documents utilisés pour prouver la causalité doivent répondre à
des exigences spécifiques. 

Le nombre de cas d’indemnisation dus aux TMS d’origine
professionnelle au Danemark est resté assez stable, entre 1 et 3 sur
1 000 salariés depuis le début des années 80. En 1992,
5 500 demandes d’indemnisation ont été soumises et 255 (4,7 %) ont
été approuvées. En 1996, les chiffres étaient de 7 500 et 434 (5,8 %), et
en 2000, de 6 570, dont 485 (7,4 %) approuvées. En 2003, les chiffres
étaient de 6 098 et 437 (7,2 %). 

Une nouvelle législation a été introduite à partir du 1er janvier 2005,
ouvrant la voie à un plus grand nombre de demandes
d’indemnisation en raison de TMS d’origine professionnelle satisfaites
et permettant que des cas individuels de maladie ne figurant pas sur
la liste officielle puissent être considérés comme des TMS liés au
travail. 

La législation et la pratique danoises montrent qu’il est possible de
reconnaître et d’approuver les TMS comme des cas légitimes
d’indemnisation sans que cela ne grève sérieusement les ressources
financières. Elles ont également montré que, en l’absence d’une
définition générale de la maladie professionnelle/l’accident du travail,
il était possible de formuler et de mettre en œuvre des conditions
répondant à des exigences précises. La législation et la
réglementation danoises permettent également de procéder
régulièrement à des révisions des fondements de la loi à la lumière
des connaissances nouvellement acquises. 

Que se  passe -t- i l  en  Norvège ?  

Un certain nombre de partis politiques, d’organisations et de groupes
d’intérêts particuliers ont adopté cette cause. En mai 1998, le Parlement
norvégien a demandé au gouvernement «de faire un rapport sur la
possibilité d’allonger la liste des maladies professionnelles afin d’y inclure
certaines lésions dues aux contraintes répétées et certains troubles dus
à la manutention de charges, et qui sont clairement liés au travail». Sur la
base d’un rapport publié en 1999 par l’Institut national de la santé au
travail et par le ministère des affaires sociales et de la santé (devenu
depuis le ministère de la santé et des services de soins), un autre rapport
a été publié, proposant que les lésions dues au soulèvement et les
tendinites de l’épaule qui ont évolué avec le temps soient ajoutées à la
liste des maladies professionnelles. Cela visait à évaluer l’opinion
publique pour déterminer s’il fallait changer la législation. 

Les réactions au document ont été très diverses. Les syndicats et
certaines organisations professionnelles ont eu le sentiment que le
législateur péchait par excès de prudence. Par contre, l’administration
centrale de l’assurance-pension nationale et les intérêts
commerciaux/industriels ont exprimé leur préoccupation au sujet du
coût excessif de ce qui était envisagé et de la trop grande difficulté
qu’on aurait à l’administrer. 

À l’automne 2006, les autorités norvégiennes ont déclaré
officieusement qu’elles n’envisageaient pas dans l’immédiat
d’apporter des changements à la législation afin que certains types
de TMS d’origine professionnelle qui sont apparus avec le temps
soient considérés comme des maladies professionnelles. 

Point  de  vue  personnel  

À mon avis, la documentation demandée et nécessaire afin de prouver
le lien de cause à effet entre des conditions de travail spécifiques et les
TMS est disponible. On s’inquiète en Norvège des charges financières
trop lourdes qu’impliquerait le statut de maladies professionnelles
accordé à ces troubles. Mais cela n’est pas nécessairement justifié. 

Il est moralement indéfendable d’exclure certaines maladies et
certains troubles de la législation, alors qu’ils ont des causes connues
sur le lieu de travail. Reconnaître que c’est bien le cas renforcerait les
mesures préventives relatives aux TMS en Norvège dans le commerce
et dans l’industrie. Un rapport devrait être commandé dès que
possible afin d’examiner la meilleure manière de traiter ces TMS
d’origine professionnelle en Norvège comme les autres maladies
professionnelles aux termes de la loi. 

Bo Veiersted, médecin et titulaire d’un
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médecine à l’université de Copenhague. Il

étudie les troubles musculo-squelettiques

d’origine professionnelle, particulièrement les

douleurs à la nuque et à l’épaule à l’Institut

national de la santé au travail en Norvège

depuis 1986 et il s’intéresse aux aspects médico-légaux de ces troubles. 
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Les douleurs aux bras, à la nuque, aux épaules et au dos sont
un problème très répandu en Europe. Ces douleurs sont

souvent ressenties par les salariés qui passent une grande partie
de leur journée de travail à utiliser des machines ou un
équipement mal conçus. 

La  légis lat ion européenne commune et  le  marquage CE  
de  conformité  ( 4)  ne  devraient- i l s  pas  s ’occuper  de  cela  ?  

En principe si, car le marquage CE de conformité garantit au
fabricant/à l’importateur que la machine est conforme aux exigences
de la législation européenne commune applicables aux machines et
autres produits destinés à être commercialisés en toute liberté au-
delà des frontières. 

Mais les dispositions de cette législation dans le domaine de
l’ergonomie sont des dispositions-cadres à caractère général et il

peut être difficile pour un fabricant de vérifier dans quelle mesure sa
machine cause l’inconfort, la fatigue et la contrainte/la tension
psychologique chez celui qui l’utilise normalement, et si cela est
suffisamment restreint par les principes ergonomiques.

La  légis lat ion ne  pourrait-e l le  donc  pas  être  plus  préc ise  ?

La législation européenne commune initiale, élaborée à la fin des
années 70, était beaucoup plus précise, mais elle était si lourde que la
Commission s’est vite rendu compte qu’elle n’atteindrait aucun
objectif. La nouvelle méthode a donc été adoptée, selon laquelle les
projets de lois étaient préparés en termes de dispositions-cadres, et
on demandait ensuite aux organismes européens de normalisation
comme le CEN et le Cenelec5 d’élaborer des directives plus précises.
Le CEN avait plusieurs années d’expérience de la coopération
européenne au sujet des normes et était l’organisme tout indiqué
pour s’occuper de ces tâches. Ce fut le comité technique TC 114 sur la
«sécurité des machines» auquel on assigna pour la première fois la
tâche d’étudier la conception des machines. 

Comment  l ’ergonomie  est-el le  devenue une par t ie  
du  travai l  de  normal isat ion ?  

Les normes ergonomiques ont été mises au point au niveau
européen et au niveau des organisations nationales chargées de la
normalisation avant l’introduction de la nouvelle méthode. Mais le
facteur qui a vraiment stimulé leur développement a été le fait que,
en matière d’ergonomie, les nouvelles normes de conception des
machines étaient, de toute évidence, insuffisantes. Il y avait bien trop
peu d’ergonomistes pour pourvoir aux besoins des groupes de travail
en expertise ergonomique. 

Aussi, a-t-on décidé plutôt de mettre en place un comité technique,
le TC 122 «Ergonomie», afin d’élaborer des normes ergonomiques
harmonisées. Ces normes sont de niveau B, c’est-à-dire qu’elles
contiennent des directives relatives à une gamme de machines et
constituent les premiers outils pour ceux qui mettront au point les
normes de niveau C (celles qui concernent des types de machines
spécifiques). Mais les normes ergonomiques peuvent également être
utilisées par les fabricants, surtout si les normes de niveau C ne sont
pas disponibles.

A G E N C E E U R O P É E N N E P O U R L A S É C U R I T É E T L A S A N T É A U T R A V A I L

48

(4) Marque de sécurité européenne exigée pour beaucoup de produits avant qu’ils ne
puissent être vendus en Europe.

(5) CEN : Comité européen de normalisation, http ://www.cennorm.be
Cenelec : Comité européen de normalisation en électronique.
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N o r m e s  d e  l ’e r g o n o m i e  e n  E u r o p e :  
l e  p o i n t  d e  v u e  d a n o i s

VIBEKE GRETHE ANDERSEN 
Office de l’environnement de travail, Danemark
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Allégez la charge

Qu’est- ce  qu’une norme harmonisée  ?

Une norme harmonisée est une norme qui se conforme aux
dispositions cadres d’une directive relative à une harmonisation
intégrale (législation européenne commune sur les produits). Cela
est indiqué par le fait que le dernier point de la norme est une
annexe ZA, qui indique lesquelles des dispositions de la directive
sont complétées par la norme. Il échoit au consultant du CEN de la
Commission de s’assurer de la cohérence entre la norme et les
directives. Une fois que la norme a été adoptée par la majorité des
organisations chargées de la normalisation dans les États membres
et qu’elle a été approuvée par le consultant, elle est publiée au
Journal officiel de l’Union européenne et devient alors une norme
harmonisée. 

Combien de  normes  ergonomiques  harmonisées  y  a-t- i l  ?  

Le travail du comité TC 122 et de ses groupes de travail se poursuit
depuis plus de vingt ans et environ 20 normes ergonomiques
harmonisées ont été finalisées. La plupart des pays européens y ont
pris part (les pays de l’UE eux-mêmes ainsi que d’autres pays qui
utilisent les normes). Les normes harmonisées les plus importantes
sont celles qui concernent les principes ergonomiques de
conception des machines, les directives anthropométriques
(dimensions par rapport aux mesures du corps humain et leurs
variations), les directives biomécaniques (force, poids, position de
travail, etc.), les écrans et les unités d’alimentation, les surfaces
chaudes et les surfaces froides, etc. On est en train de mettre la
dernière main à une norme relative aux principes ergonomiques
applicables à l’équipement de protection individuelle, avant de la
soumettre au vote. On est également en train de mettre au point,
entre autres, des normes relatives aux conditions thermiques et aux
unités d’affichage visuel qui ne sont pas destinées à devenir des
normes harmonisées parce qu’elles ne sont pas liées à des directives
d’harmonisation intégrale.

Un fabr icant  de  machines  doit- i l  sat isfa ire  aux  exigences
d ’une norme harmonisée  ?

Non. Le respect des exigences d’une norme est volontaire. Mais
lorsque ces exigences sont respectées, on peut supposer que les
conditions stipulées par la directive dans ces domaines ont été
remplies. En cas de non-respect des exigences, on doit montrer que
les conditions de santé et de sécurité ont été remplies à un niveau
équivalent à celui de la norme. 

Par exemple, le Danemark a appliqué des principes directeurs tirés de
la norme ergonomique EN 14738 «La sécurité des machines:
exigences anthropométriques relatives à la conception des postes de
travail automatisés» aux fabricants de caisses de supermarché.

Les  normes  ergonomiques  pourraient-el les  ra lent ir  
le  développement  ?

Il est vrai que dans certains domaines le développement
technologique est très rapide. Toutefois, si les produits peuvent être
améliorés en termes ergonomiques, les fabricants n’ont pas besoin
de respecter ces normes. Par exemple, si une usine de fabrication est
entièrement automatisée, il n’y a nul besoin de décider si les
conditions relatives à la force ou aux positions de travail respectent
les normes ergonomiques. En outre, on doit prendre une décision
tous les cinq ans concernant l’opportunité de réviser une norme. Par
exemple, une nouvelle documentation dans un domaine particulier
peut impliquer qu’une norme doit changer.

Quel  est  l ’ef fet  des  normes  ergonomiques  ?

Malheureusement, les normes n’ont pas eu beaucoup d’impact
jusqu’à présent, parce que trop peu de gens savent qu’elles existent.
L’utilisation accrue de normes ergonomiques aboutira à une
meilleure conception ergonomique des machines et permettra ainsi
de réduire le risque des problèmes musculo-squelettiques dont
souffrent les opérateurs de machines. 

Vibeke Grethe Andersen est

conseillère spéciale en

ergonomie auprès de l’Office de

l’environnement de travail

danois. Elle travaille à des

stratégies nationales de

prévention des troubles

musculo-squelettiques d’origine

professionnelle au Danemark et

publie des directives nationales et des informations sur l’ergonomie.

Elle participe au travail européen de normalisation dans le cadre du

comité TC 122 Ergonomie.
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En vue d’améliorer le milieu du travail, pour

protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

tel que prévu par le traité et par les stratégies

et programmes d’action communautaires

successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur

le lieu de travail, l’Agence a pour objectif de

fournir aux instances communautaires, aux États

membres, aux partenaires sociaux et aux milieux

intéressés les informations techniques,

scientifiques et économiques utiles dans le

domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Gran Vía 33, E-48009 Bilbao

Tél.: (+34) 94 479 43 60

Fax: (+34) 94 479 43 83

E-mail: information@osha.europa.eu
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