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Synthèse  

Introduction 
Les répercussions négatives des troubles musculosquelettiques (TMS) liés au travail sur la santé des 
travailleurs et sur la productivité et les coûts des entreprises sont importantes. Il est essentiel d’aborder 
la question des TMS. Les travailleurs doivent participer de manière effective à la lutte contre ce 
problème majeur. Ils sont indispensables pour recenser les facteurs de risque des TMS et les solutions 
de prévention qui seront efficaces dans la pratique. L’encadrement n’a pas les solutions à tous les 
problèmes de santé et de sécurité. Les travailleurs qui exécutent les tâches et leurs représentants 
possèdent l’expérience et les connaissances détaillées quant à la manière dont le travail est réalisé et 
les touche. 

Le présent rapport offre un aperçu de la manière dont les travailleurs eux-mêmes peuvent contribuer à 
repérer les risques et à trouver des solutions efficaces. Il présente 22 des méthodes participatives les 
plus adéquates pour prévenir les TMS sur la base d’éléments factuels. Les méthodes participatives sont 
des activités qui permettent aux travailleurs de jouer un rôle actif et influent dans les décisions qui 
concernent leurs emplois. Le rapport comporte 48 exemples courts et 9 études de cas plus approfondies, 
tirés de la pratique sur le lieu de travail, en ce qui concerne le recours à la participation des travailleurs 
dans la prévention des TMS. Il propose une analyse et une discussion des facteurs de réussite, ainsi 
que des principes généraux concernant la participation des travailleurs, et intègre des repères relatifs 
aux politiques et des conseils de bonnes pratiques pour les très petites entreprises (TPE).    

Les exemples couvrent les principaux secteurs d’emploi de l’UE, avec quelques ajouts provenant de 
pays étrangers. Ils couvrent également des entreprises de tailles diverses et des groupes de travailleurs 
différents, tels que des hommes et des femmes, ainsi que des travailleurs qualifiés et non qualifiés.  

Dans le rapport, la participation se réfère à la participation des personnes effectuant des activités 
professionnelles, en utilisant une approche axée sur la résolution des problèmes pour réduire les 
facteurs de risque. La participation couvre, en principe, tous les niveaux hiérarchiques qui peuvent avoir 
une expérience directe au sujet du problème spécifique. Elle peut concerner à la fois la participation 
directe des travailleurs et celle des représentants des travailleurs. (1) (2)  

Méthodologie et classification des approches en matière de 
participation des travailleurs à la prévention des TMS 
Les informations qui suivent se basent sur la littérature scientifique internationale existante en matière 
de participation des travailleurs à la prévention des TMS, complétée par de la documentation 
supplémentaire disponible sur l’internet ou provenant des réseaux de chercheurs et des points focaux 
de l’EU-OSHA.  

Les interventions de prévention des TMS sur le lieu de travail doivent suivre une série d’étapes ou de 
phases. Dans l’idéal, les travailleurs devraient participer à chaque phase: 

 évaluer les risques pour recenser les problèmes auxquels il convient de remédier; 
 élaborer des solutions pour repérer et mettre au point des solutions possibles;  
 mettre en œuvre des solutions qui couvrent l’application pratique de la solution; 
 réaliser des évaluations pour indiquer si les solutions fonctionnent; 
 intégrer les solutions dans les opérations pour garantir la durabilité de ces solutions. 

Le rapport classe les méthodes et les exemples en fonction des phases pour lesquels elles sont utilisées 
et selon que la participation des travailleurs est utilisée lors de toutes les phases (approches globale et 
intégrée), certaines phases (méthodes multiphases) ou une seule phase (mesures monophase).  

                                                      
(1) Kuorinka, I. (1997). Tools and means of implementing participatory ergonomics. International Journal of Industrial 

Ergonomics, 19 (4), 267-270. https://doi.org/10.1016/S0169-8141(96)00035-2 
(2) van Eerd, D., Cole, D., Irvin, E., Mahood, Q., Keown, K., Theberge, N., Cullen, K. (2010). Process and implementation of 

participatory ergonomic interventions: A systematic review. Ergonomics, 53(10), 1153–1166. 
https://doi.org/10.1080/00140139.2010.513452  

https://doi.org/10.1016/S0169-8141(96)00035-2
https://doi.org/10.1080/00140139.2010.513452
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Choix d’une méthode participative 
Le tableau 1 présente une vue d’ensemble des méthodes incluses dans le rapport. 

Les approches intégrées sont les plus complètes, mais leur application nécessite généralement 
davantage de ressources et d’assistance professionnelle. Dans certains cas, il peut être plus facile 
d’adapter les méthodes au contexte spécifique en combinant une série d’outils monophase ou 
multiphases. Cela facilite le processus, mais requerra davantage de planification. Par exemple, les 
réunions de dialogue ou les groupes de discussion peuvent constituer la méthode de base pour la 
majeure partie de la participation des travailleurs tout au long du processus lorsqu’il s’agit de résoudre 
un problème relativement simple de TMS, comme l’introduction d’aides au levage basiques (un treuil 
ou un élévateur). L’évaluation des risques et l’élaboration de solutions peuvent avoir lieu lors de 
réunions de dialogue avec les travailleurs, au cours desquelles la responsabilité de la mise en œuvre 
de la solution retenue est déléguée. Une nouvelle réunion de dialogue pourra ensuite être utilisée pour 
évaluer et (ultérieurement) discuter de la façon d’intégrer la solution dans les opérations. 

Les réunions de dialogue sont aussi un exemple de méthode facilement applicable aux MPE, tandis 
que de nombreuses autres méthodes nécessitent une adaptation et/ou une assistance professionnelle 
externe considérables pour être utilisées dans les MPE. Certaines méthodes ont été utilisées dans des 
questions plus vastes liées à la santé et à la sécurité au travail (SST) et ne ciblent pas spécifiquement 
les TMS, mais peuvent facilement être axées sur la prévention des TMS. D’autres méthodes sont 
extraites de domaines tels que la production au plus juste (le Kaizen et la méthode 5S) ou les systèmes 
de gestion de la SST (audits). En impliquant les travailleurs dans leur application, ces méthodes peuvent 
être utilisées pour la prévention des TMS. Ces méthodes ont comme avantage d’être déjà appliquées 
dans des activités, ce qui facilite leur intégration.  

 
Tableau 1: aperçu des méthodes  

Approches globale et intégrée Méthodes multiphases Méthodes monophase 

• Programme participatif 
«Lieux de travail sains» 

• ErgoPar 
• SOBANE 
• Analyse macro 

ergonomique et 
participative du travail 

• Groupes cibles pour les 
travailleurs 

• Dialogue démocratique 
• Méthode Safari-

photo/Photovoice et 
espace de débat sur le 
travail 

• Atelier futur 
• Réunions de dialogue et 

discussions de groupe 
• Réunions de terrain de 

type «toolbox talks» 
• Formation en évaluation 

des risques et élaboration 
de solutions 

• Principe «Boucles d’or» 
appliqué au travail 

 

• Analyse des causes 
profondes 

• Cartographie corporelle, 
cartographie des risques 

• Listes de contrôle pour 
l’observation et évaluation 
rapide des postures au 
niveau des membres 
supérieurs (RULA) 

• VIDÉO 
• Simulation 
• 5S et méthode Kaizen 
• Impliquer les travailleurs 

dans le réaménagement 
des postes de travail 

• Ambassadeurs et 
champions 

• Inciter les travailleurs à 
tester des solutions 

• Audits internes participatifs 

 

 



Participation des travailleurs à la prévention des risques musculosquelettiques au travail 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail – EU-OSHA 5 

Études de cas concernant la participation des travailleurs  
Neuf cas ont été analysés, l’analyse portant sur les ressemblances et les différences et mettant l’accent 
sur ce qui fonctionne dans différents contextes. Cette méthode a été utilisée pour repérer les conditions 
et les mesures qui jouent un rôle important dans la participation réussie des travailleurs à la prévention 
des TMS. Les neuf cas sont les suivants:  

 La réorganisation d’un atelier de menuiserie dans une collectivité régionale a abouti à 
une réduction des risques de TMS, des opérations plus efficaces et des travailleurs plus 
impliqués. L’intervention s’est déroulée selon une méthode participative globale et 
comportait un atelier sur l’avenir et une simulation. 

 Une intervention dans une crèche a abouti à une réduction des risques de TMS et à 
des activités physiques plus équilibrées. Les principaux éléments de cette approche 
étaient les suivants: les travailleurs ont accordé la priorité aux tâches les plus importantes 
liées à l’accueil des enfants et se sont concentrés sur l’intégration des solutions dans ces 
tâches.   

 Le travail en cuisine a été analysé à l’aide d’une série d’ateliers participatifs. Les 
travailleurs ont utilisé les visites d’autres cuisines comme source d’inspiration pour 
recenser les risques de TMS et les améliorations possibles.  

 Une entreprise agroalimentaire a organisé un processus de participation systématique 
sur quatre ans pour prévenir les TMS. Le soutien des professionnels de la SST et 
l’engagement de l’encadrement à tous les niveaux ont été à la base des améliorations 
concrètes et de l’institutionnalisation d’une politique préventive participative. 

 Une usine de PVC a mobilisé ses travailleurs pour mettre au point et expérimenter des 
chariots afin de réduire les risques de TMS liés à la manutention lourde. L’intervention a 
associé des équipes de travail collaboratives, et différentes possibilités d’adaptation de 
l’équipement ont été envisagées, testées et ajustées de manière progressive. 
L’encadrement a profité de cette expérience réussie pour poursuivre des activités de 
participation des travailleurs.  

 Le personnel de nettoyage, de blanchiment et de restauration d’un hôtel a participé 
à un projet de réduction des risques liés aux TMS. Soutenu par une organisation 
régionale en matière de SST, l’hôtel a formé des volontaires comme coordinateurs de 
prévention, qui ont ensuite utilisé leurs observations et discussions avec leurs collègues 
pour trouver des solutions pratiques aux activités posant problème.  

 La taille de la vigne présentait un risque de TMS dans un vignoble. L’encadrement et les 
travailleurs ont œuvré de manière systématique pour élaborer des méthodes de travail 
moins dangereuses. Ils ont reçu le soutien d’un professionnel de la SST pour utiliser une 
vidéo en vue de documenter et d’analyser les méthodes de travail avant et après les 
changements. La vérification, par les travailleurs, des évaluations vidéo a constitué un 
élément essentiel. 

 Personnel d’entretien: un fabricant a utilisé une vidéo comme point de départ pour que 
les travailleurs analysent et améliorent leur travail. Les améliorations ont ensuite été 
testées auprès de travailleurs chargés des opérations pour que ceux-ci vérifient les 
risques de TMS liés à leurs tâches également.  

 Un fabricant de chaudière a utilisé des groupes cibles pour les travailleurs et une 
analyse par arbre de défaillance pour repérer les causes de TMS. Les travailleurs ont 
ensuite participé à l’identification et à la mise en œuvre des améliorations.  

Conditions, actions et principes importants pour la réussite 
Le rapport a mis en évidence différentes conditions, différents mécanismes et diverses actions qui sont 
essentiels pour faciliter la participation réussie des travailleurs à la prévention des TMS. Ils sont 
similaires à ceux constatés pour d’autres risques en matière de SST et comprennent les éléments ci-
après. 
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Harmonisation entre les principales opérations de travail et les changements destinés à prévenir 
les risques. 

Plus les améliorations concernent les opérations quotidiennes, plus la possibilité de réussite est grande, 
notamment pour la durabilité des changements. L’intégration peut être renforcée si l’on prend les 
besoins des travailleurs comme point de départ. Elle peut également être renforcée si l’on implique les 
travailleurs à la fois dans l’évaluation des risques et dans les essais et évaluations, afin de s’assurer 
que les changements apportés sont adaptés aux opérations quotidiennes et adoptés dans la pratique.  

Engagement de l’encadrement en faveur de la prévention des TMS et de la participation active 
des travailleurs   

L’engagement actif de l’encadrement à tous les niveaux de la prévention des TMS et de la participation 
des travailleurs est essentiel. Dans ses activités, l’encadrement doit faire preuve de confiance en 
déléguant la responsabilité aux travailleurs et en dialoguant avec eux. En ce qui concerne l’engagement 
en faveur de la participation, il doit se refléter dans une culture générale du lieu de travail consistant en 
une communication ouverte, où la voix des travailleurs est entendue et leurs préoccupations prises en 
considération, où des processus sont en place pour concrétiser ces démarches et où l’encadrement se 
mobilise activement aux côtés des travailleurs. Si l’encadrement ne facilite pas activement la 
participation, par exemple, dans les organisations possédant une culture descendante de 
commandement et de contrôle, où l’encadrement prend seul les décisions, la confiance des travailleurs 
à l’égard des intentions de l’encadrement en faveur de la participation à une activité de prévention des 
TMS sera faible, et l’engagement du personnel sera probablement limité. En revanche, les organisations 
qui appliquent déjà une approche générale en faveur de l’implication des travailleurs dans les processus 
de changement et de prise de décision retireront des avantages maximaux de la participation des 
travailleurs à une intervention en faveur de la prévention des TMS.  

Participation des travailleurs à toutes les phases d’intervention 

Pour être efficace, la participation des travailleurs à la prévention des TMS ne peut se limiter à une 
seule activité telle que le repérage des risques dans le cadre de l’évaluation des risques ou l’élaboration 
de solutions. Une proposition d’amélioration concernant un risque constaté n’est utile que si elle est 
mise en œuvre dans la pratique, expérimentée, ajustée et intégrée aux opérations quotidiennes. Par 
conséquent, les efforts de participation doivent prendre en considération le cycle complet de gestion 
des risques, qui requiert l’accomplissement de toutes les phases pour garantir un résultat probant, y 
compris le suivi et l’évaluation des solutions mises en œuvre. 

Répartition claire des rôles et responsabilités 

Trop souvent, l’encadrement s’affaire à gérer les opérations essentielles et les travailleurs ne pensent 
pas avoir l’autorité nécessaire pour prendre des mesures. Une répartition claire des responsabilités est 
donc essentielle pour la réussite de toute initiative en matière de participation des travailleurs et les 
rôles de chaque partie doivent être clairs. Dans de nombreux cas, grâce au soutien et à une formation 
appropriés, les travailleurs ont les capacités et les compétences pour prendre en charge une grande 
partie des efforts de prévention, parfois de manière indirecte par l’intermédiaire de coordinateurs ou de 
champions. Il doit toutefois être clairement précisé quel est le degré d’autorité décisionnelle des 
travailleurs et quand l’approbation de l’encadrement est nécessaire. Par ailleurs, l’encadrement ne doit 
pas se servir de la répartition des responsabilités comme excuse pour ne pas assumer sa propre 
responsabilité quant à la prise de décision et à la prévention réussie des risques dans la pratique.  

Attribution du temps et des ressources budgétaires suffisantes 

Les ressources comprennent le temps et le budget suffisants pour exécuter le processus et mettre en 
œuvre les mesures de prévention des TMS. Il s’agit de garantir suffisamment de temps de travail pour 
que les travailleurs participent à toutes les activités et agissent en tant que coordinateurs ou champions, 
le cas échéant, ainsi que du temps et des ressources pour assurer d’éventuelles formations ou contacter 
des experts extérieurs.  

Les travailleurs participants ont besoin de suffisamment de temps pendant leurs heures de travail. Ceux 
qui exercent des responsabilités supplémentaires, notamment les représentants des travailleurs et les 
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coordinateurs, ont besoin de davantage de temps. Tous les travailleurs doivent cependant avoir la 
possibilité de participer à des réunions, d’expérimenter des solutions et de prendre part à d’autres 
activités pertinentes, y compris avoir du temps pour des tâches telles que répondre à des questionnaires.  

De nombreux changements nécessitent des investissements pour adapter les conditions existantes ou 
acquérir de nouveaux équipements. À cet effet, il est nécessaire qu’il y ait un engagement à mettre à 
disposition le budget adéquat au début de l’intervention.  

Compétences et aide extérieure 

Il faut mettre à disposition les compétences nécessaires pour exécuter le processus participatif et être 
en mesure d’évaluer et de sélectionner les solutions de prévention adéquates en matière de TMS. La 
formation de tous les travailleurs à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention des TMS est 
souvent pertinente. Les représentants des travailleurs et d’autres acteurs clés tels que les champions 
ou les coordinateurs peuvent avoir besoin d’une formation plus approfondie.  

En particulier pour les problèmes plus complexes, l’aide d’un ergonome ou d’un autre professionnel de 
la SST s’est avérée importante pour soutenir la mise en place d’une intervention par la mise en œuvre 
de solutions efficaces dans la pratique. Ces professionnels aident à planifier et à entamer le processus, 
à faciliter les activités de dialogue et à évaluer la viabilité des solutions, et peuvent également assurer 
des formations. Les grandes entreprises possèdent souvent leur propre service de soutien en matière 
de SST. L’accès à une aide extérieure, par exemple par l’intermédiaire d’organismes régionaux 
d’assurance contre les accidents, est disponible dans certains pays. En cas de recours à une aide 
extérieure, les activités doivent être adaptées au lieu de travail et y être intégrées. Certains programmes 
mentionnés dans les exemples cités dans le rapport prévoyaient une intervention participative dans le 
domaine des TMS avec plusieurs TPEen même temps.  

Recenser et inclure toutes les parties prenantes  

Le fait d’entamer le processus de participation de manière appropriée permet de poser les bases 
d’excellents résultats. Dans ce contexte, il est essentiel d’impliquer l’ensemble des travailleurs 
concernés et des autres parties prenantes internes dans le processus. Une implication tardive de ces 
acteurs peut aboutir à une résistance car les travailleurs concernés peuvent estimer que leurs avis n’ont 
pas été pris en considération. Cette approche contribuera également à susciter chez les travailleurs la 
volonté de participer à l’ensemble du processus, permettant de faire en sorte que les solutions soient 
intégrées aux opérations essentielles et utilisées dans la pratique. Il est par ailleurs important de penser 
à impliquer les autres parties prenantes concernées, par exemple les agents d’entretien, ou, lors de la 
phase d’essai, d’autres secteurs de la production qui pourraient être touchés par un changement, mais 
aussi les personnes-ressources telles que les ingénieurs de production et les unités de conception. Les 
travailleurs directement concernés et les représentants (syndicaux) du personnel (lorsqu’ils sont 
présents) devraient être associés de manière complémentaire, par exemple au moyen de l’implication 
des représentants du personnel dans le processus général de planification et de pilotage. Il existe 
différents moyens qui doivent être combinés le plus efficacement possible.  

Marge d’innovation 

La participation des travailleurs à la prévention des TMS s’appuie nécessairement sur l’innovation. Les 
méthodes de travail, l’organisation et la technologie doivent être adaptées, ou des méthodes et 
technologies totalement nouvelles peuvent devoir être mises en place. Un élément important de la 
participation des travailleurs consiste à laisser de l’espace pour l’innovation. Les exemples montrent 
que les enseignements tirés des autres lieux de travail sont une importante source d’inspiration pour 
commencer à élaborer de nouvelles idées. De même, certaines méthodes telles que les ateliers sur 
l’avenir et Photo Safaris sont utiles puisqu’elles mettent particulièrement l’accent sur l’ouverture à un 
nouveau mode de pensée.  

Communication 

Une communication active et efficace est essentielle tout au long de l’ensemble des phases du 
processus, y compris le dialogue entre toutes les parties prenantes concernées et les communications 
à l’aide de panneaux d’affichage et de moyens électroniques.  
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Mise en œuvre et suivi dans la pratique 

L’élaboration de solutions n’aura aucun effet si celles-ci ne sont pas mises en œuvre dans la pratique. 
Dans les exemples les plus réussis, une approche progressive est utilisée, qui prévoit des mesures 
immédiates et à long terme, donnant des résultats concrets pouvant servir de tremplin pour les actions. 
L’amélioration de la participation des travailleurs obtenue par une intervention spécifique en matière de 
TMS peut se traduire par un engagement accru de la part des travailleurs dans le domaine de la SST 
en général pour l’avenir de l’organisation.  

Conseils pour les petites entreprises 
Le rapport indique quels méthodes et exemples d’intervention pourraient être pertinents pour les TPE 
ou adaptés à celles-ci. Si les TPE disposent de ressources moindres que les grandes entreprises, la 
participation active des travailleurs y est probablement plus répandue compte tenu des relations 
sociales plus étroites existant entre les dirigeants-propriétaires et les travailleurs, qui collaborent et 
communiquent entre eux au quotidien. Toutefois, pour de nombreuses TPE, démarrer un programme 
participatif de prévention des TMS peut être une tâche énorme. Cependant, en s’appuyant sur la 
pratique de collaboration quotidienne et en organisant des dialogues ou ateliers relativement simples, 
le processus de participation des travailleurs à la prévention des TMS peut ne pas être si compliqué.  

Les TPEdoivent veiller à: 

 écouter les préoccupations des travailleurs liées aux TMS; 
 organiser des réunions pour repérer les problèmes et élaborer des solutions; 
 déterminer les propositions les plus importantes;  
 attribuer la responsabilité de la mise en œuvre;  
 expérimenter et ajuster les solutions; 
 intégrer les changements dans les opérations quotidiennes et vérifier leur application 

dans la pratique; 
 rechercher des conseils extérieurs si nécessaire;  
 tenir les travailleurs pleinement informés et impliqués à toutes les étapes par des 

contacts quotidiens et d’autres moyens de communication. 

Discussion  
Les méthodes et les exemples présentés dans le présent rapport montrent qu’il existe de nombreuses 
façons d’inclure la participation des travailleurs dans la prévention des TMS. Les principes généraux 
d’une participation réussie décrits ci-dessus doivent être adaptés au contexte spécifique, et notamment 
aux décisions concernant les personnes à faire participer, leur niveau de participation aux différentes 
phases d’intervention et la manière de les impliquer.  

Il devrait aller de soi d’associer tous les travailleurs concernés, mais ce n’est pas toujours facile. Il peut 
exister de nombreux travailleurs au sein d’un établissement, y compris les travailleurs directement et 
indirectement affectés par un problème donné. Les cadres et les professionnels doivent également être 
associés. Par conséquent, pour faire participer le plus de travailleurs possibles, il est nécessaire de 
combiner participation directe et participation indirecte.  

Pour que le processus puisse fonctionner dans la pratique, il peut y avoir différents niveaux de 
participation et d’influence liés aux différentes phases d’intervention. Tous les travailleurs seront peut-
être associés à l’évaluation des risques et à la proposition de solutions, un nombre restreint d’entre eux 
(en tant que représentants) participant à l’expérimentation et à la mise en œuvre des solutions. Ensuite, 
une fois encore, tous les travailleurs pourraient être associés à l’évaluation des solutions mises en 
œuvre. Quelle que soit l’approche utilisée, l’encadrement doit faire preuve de transparence quant à 
l’étendue de l’influence et des responsabilités conférées aux travailleurs. Autrement, le processus peut 
se révéler contre-productif si les travailleurs ont le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas 
prises au sérieux.  

Enfin, des décisions s’imposent concernant l’organisation du projet. Un gestionnaire de projet ou un 
champion de projet doit veiller à ce que les activités soient planifiées, exécutées et achevées. Le recours 
à une combinaison d’un groupe de projet composé de travailleurs et d’un groupe de pilotage 
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rassemblant l’encadrement et les travailleurs peut se révéler efficace. Une intervention participative en 
matière de TMS ne doit pas être considérée comme un exercice ponctuel. Une partie du processus 
devrait consister à intégrer les expériences participatives à la fois dans les opérations en cours et dans 
les changements futurs en vue de soutenir les pratiques de prévention continue des TMS. Cet exercice 
peut être facilité par une stratégie de gestion en faveur de la participation des travailleurs et par des 
structures permanentes, comme les comités chargés de la SST et les comités de coopération. 

Conclusion 
Tous les employeurs de l’UE sont tenus de consulter leurs travailleurs sur les questions de SST, y 
compris la prévention des TMS. Comme d’autres auteurs et de précédents rapports de l’EU-OSHA, le 
présent rapport montre que le fait de dépasser la consultation passive des travailleurs au profit d’une 
participation active de ces derniers à toutes les phases d’une intervention liée aux TMS se traduira par 
des pratiques plus fructueuses en matière de prévention. Cette manière de faire permet de recenser les 
problèmes réels et d’élaborer les meilleures solutions. Elle peut s’avérer particulièrement utile pour 
trouver des solutions simples et pratiques. Elle contribue également à renforcer la participation et 
l’engagement des travailleurs dans leurs organisations en général. En outre, il s’agit d’une approche qui 
est bénéfique à la fois pour la santé des travailleurs et pour les entreprises.  

Les nombreuses méthodes différentes et l’expérience tirée des exemples pratiques indiquent clairement 
qu’il existe plus d’une voie pour assurer la participation des travailleurs. Il existe de nombreuses 
approches différentes. Les méthodes et les outils peuvent être combinés de diverses manières dans le 
processus d’adaptation au contexte de chaque lieu de travail. Des facteurs tels que le secteur et la 
composition de la main-d’œuvre (genre, qualifiée ou non qualifiée, origine ethnique, etc.) sont tous 
importants lorsqu’il s’agit d’adapter un processus participatif spécifique au lieu de travail. En particulier 
pour les TPE, les approches doivent être adaptées au contexte spécifique de ces entreprises, 
caractérisé par des ressources limitées du point de vue de la gestion et du temps.   

En résumé, parmi les principaux facteurs de réussite figurent les éléments suivants: 

 engagement de l’encadrement à tous les niveaux et participation active;  
 temps et ressources appropriés; 
 formation en TMS/ergonomie, évaluation et prévention des risques et méthodes participatives; 
 participation active des travailleurs à toutes les étapes de l’intervention, de la planification à 

l’évaluation, comprenant toutes les parties prenantes pertinentes; 
 communication efficace;  
 intégration de l’amélioration de la participation découlant d’une intervention dans la gestion 

continue des TMS. 

Orientations politiques 
Le rapport propose les orientations politiques suivantes pour améliorer la participation active des 
travailleurs à la prévention des TMS.  

Poursuite de l’élaboration de règles et lignes directrices en matière de participation des 
travailleurs 
Il serait bénéfique pour les autorités et les partenaires sociaux de convenir de règles et de lignes 
directrices pour la participation active des travailleurs qui aillent au-delà de la consultation formelle. Il 
s’agit notamment d’orientations sur la manière d’associer les groupes vulnérables tels que les 
travailleurs migrants et les travailleurs de l’économie des petits boulots, ainsi que les femmes et les 
hommes. Cet effort devrait s’accompagner d’une sensibilisation à l’importance d’une participation active 
des travailleurs. 
Création de systèmes de soutien 
Le soutien professionnel est important et constitue parfois une condition préalable à une intervention 
participative réussie en matière de TMS, adaptée au contexte national et sectoriel. Il serait donc 
important, pour une participation plus efficace des travailleurs, d’accroître le soutien professionnel en 
mettant l’accent sur l’aide au renforcement des compétences participatives dans les entreprises.  
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Formation à la participation 
La formation préliminaire aux méthodes participatives est importante et sa disponibilité doit être élargie 
dans de nombreux pays et secteurs. Les professionnels de la SST ont besoin de compétences sur la 
manière d’assurer la participation des travailleurs. Les cadres et les travailleurs ont besoin d’une 
formation sur leur rôle, ainsi que sur les dangers et la prévention liés aux TMS. Les inspecteurs du 
travail tireraient parti de lignes directrices en matière d’inspection et d’une formation sur l’engagement 
des travailleurs afin qu’ils puissent conseiller les entreprises lors de leurs inspections. 

Intermédiaires pour soutenir les besoins spécifiques des TPE 
Pour mettre en œuvre des processus participatifs, les TPE ont besoin d’un soutien, qui est le plus 
efficacement fourni par des intermédiaires sectoriels. Tant le soutien pratique aux interventions, par 
exemple la mise en place d’une formation, d’un pilotage et d’une intervention, que le soutien 
économique sont pertinents car les TPE ne disposent en général pas des ressources nécessaires pour 
payer les consultants en matière de SST présents sur le marché. Une manière efficace de procéder 
peut consister à mener une intervention avec plusieurs TPE d’un secteur en même temps. Ainsi, les 
TPE peuvent apprendre les unes des autres.   

Financement 

Les systèmes de financement transnationaux de l’UE pourraient être utilisés pour concevoir et transférer 
entre les États membres des programmes et initiatives concernant la participation des travailleurs. Des 
financements nationaux et européens supplémentaires constitueraient un atout précieux pour 
progresser en matière de participation des travailleurs.  

Poursuite des recherches et partage des bonnes pratiques 

D’autres recherches doivent être consacrées aux conditions préalables d’une représentation et d’une 
participation efficaces des travailleurs, à des méthodes efficaces que les TPE puissent appliquer elles-
mêmes et aux moyens d’assurer la consultation et la participation des travailleurs dans de nouveaux 
types de travail, par exemple dans l’économie des petits boulots et parmi les groupes de travailleurs 
vulnérables. Toutes les bonnes pratiques existantes doivent être partagées entre les organisations et 
entre les États membres. 
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