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4 Les troubles musculosquelettiques

Préface

Les évaluations récentes, en particulier celles du quatrième rapport de 
la Fondation de Dublin sur l’amélioration des conditions de vie et de 

travail, indiquent de façon concordante que les troubles musculosqueletti-
ques (TMS) restent la première préoccupation des travailleurs européens. 

Tout se passerait donc comme si, là où des efforts (législations, 
guides, statistiques, etc.) et où des moyens (formations, campagnes de 
sensibilisation, etc.) ont été mis en œuvre depuis bientôt 20 ans, ces 
initiatives ne produisaient pas le moindre effet et constituaient du fait de 
leur inefficacité ou de leur inadéquation un monstrueux gaspillage de 
ressources. Gaspillage car non seulement l’inefficacité des instruments et 
des moyens développés est prouvée mais surtout du fait, outre les dépen-
ses engagées, des coûts en cascade qui en résultent.

Il ne faut pas se méprendre sur les répercussions de ces coûts : 
les premiers et les plus élevés des coûts inéluctablement liés aux TMS ne 
s’expriment pas en euros ! Les coûts que nous considérons sont en effet 
des coûts humains. Ils se manifestent par des souffrances et par des al-
térations fonctionnelles, comme les douleurs articulaires ou musculaires 
lors de chaque mouvement ou l’impossibilité de plier qui les genoux qui 
le dos ou les poignets.

Ces douleurs et handicaps fonctionnels au travail ont des réper-
cussions incalculables sur les gestes et postures de la vie de tous les jours, 
qu’il s’agisse de tâches ménagères, de bricolage, de déplacements pour 
faire ses courses ou aller faire traiter ses rhumatismes, etc. Si l’origine de 
ces troubles se situe le plus souvent au travail, où semaine de 40 heures 
après semaine les mêmes gestes et postures, les mêmes efforts, les mêmes 
charges physiques et mentales sont répétés, leurs retentissements vont 
bien au-delà de ce travail. Celui-ci devient alors harcelant à distance, du-
rant les “loisirs”, au travers de douleurs lancinantes et d’incapacités fonc-
tionnelles qui obèrent dangereusement la qualité de vie des travailleurs. 
Ce sont ces répercussions individuelles et, par ricochet, sociétales qui 
forment les premières expressions du coût des TMS induits par le travail. 

Expression individuelle d’abord car synonyme de douleurs lors 
de l’exécution d’un travail dont les effets délétères sont multipliés par 
le poids du vieillissement physiologique et le handicap cumulé au cours 
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d’années de travail lourd. La difficulté ou l’incapacité, totale ou partielle, 
de travailler se traduit, en outre, par des pertes de revenus et l’altération 
des compétences non maintenues au “top niveau” dans un univers de 
plus en plus compétitif. Enfin, parce qu’au prix de la douleur à payer à 
chaque mouvement s’ajoute celui des soins et de la rééducation alors que 
les revenus s’amenuisent. 

Expression sociétale également, parce que ces “cas de TMS” en-
combrent les unités de soins (chirurgie, radiologie, orthopédie, réédu-
cation) déjà surchargées par des pathologies courantes – moins évitables 
et plus accidentelles – et l’insuffisance criante de ressources en Europe. 
Songeons à la rareté du personnel de soins qu’il nous faut aujourd’hui 
“importer” ! Les TMS touchent à ce point de nombreux travailleurs que 
les systèmes de protection sociale doivent couvrir des frais en prépara-
tions pharmaceutiques pharamineux. Par ailleurs, les pertes en produc-
tivité qu’ils provoquent altèrent considérablement la contribution des 
entreprises au bien-être social. À ces coûts s’ajoutent aussi ceux injuste-
ment mutualisés par des entreprises et organisations peu regardantes qui 
“cassent du travailleur” et en font supporter la charge par la société tout 
entière, et ce y compris par les autres organisations et entreprises plus 
respectueuses de l’humain, des règles et des bonnes pratiques en matière 
de santé au travail.

Et pourtant, les liens causaux des TMS au travail sont bien connus 
et largement documentés dans une littérature scientifique qui forme un 
corpus de connaissances accumulées sans aucun pareil. Mais d’aucuns 
continuent de pérorer ou, stratégiquement, de soutenir que les liens de 
cause à effet sont trop ténus… 

Les rapports écrits – suite à une analyse de risque – qui indi-
quent clairement que les mouvements répétitifs, les charges lourdes, les 
mouvements aux limites des amplitudes articulaires, les vibrations et les 
postures trop longtemps maintenues favorisent l’apparition de TMS sont 
à ce point communs que le lien entre ces facteurs de risque et les TMS est 
devenu un truisme.

Malgré cette évidence scientifique, malgré les vécus douloureux 
des victimes, malgré les efforts des syndicats, malgré ces législations et ce 
bon sens commun, les effets sont là : rien ne bouge et la “pandémie” * 
de TMS se développe ! Où est l’erreur ? 

Dans le non respect de législations qui s’apparentent dès lors à 
des vœux bien trop pieux ? Sans nul doute, mais elle provient aussi du 
fait que les TMS sont considérés comme inéluctables car ils font partie du 
métier et de notre nature de “bipède instable sur ses deux pieds” voué 
dès lors, comme 80 % de ses congénères, à au moins un épisode lombal-
gique au cours de son existence. 

Incontestablement, ces TMS sont aussi liés aux modes d’organi-
sation du travail qui, au-delà des facteurs biomécaniques, induisent des 
tensions musculaires là où pourtant le travail n’est ni lourd ni répétitif à 
outrance. Ils sont donc liés aux autres charges cognitives, sensorielles et 

* Bien qu’il n’y ait pas d’agent 
pathogène des TMS au sens habituel, 
nous avons choisi d’utiliser le terme 
pandémie car certains facteurs de risque 
agissent comme des agents pathogènes 
bien identifiés pour, de manière 
constante et largement documentée, 
concourir à l’apparition des TMS.
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psychosociales qui, restreignant les marges de manœuvre, provoquent du 
fait de leur nature stressogène le déclenchement de médiateurs chimi-
ques, de tensions musculaires, vasculaires et nerveuses. Ces tensions à leur 
tour se manifestent par des “points” dans le dos, aux omoplates, etc. 

Ces TMS reflètent les modifications de notre mode de vie qui fait 
travailler de manière intense de petits groupes locomoteurs alors que le 
reste du corps est quasiment au repos. Corps qui n’a plus que rarement la 
chance de s’activer tant le monde est mécanisé, automatisé et tant il dis-
tribue ses ressources à domicile au moyen “d’ingénieuses toiles” : l’effort 
physique en mode ludique (marche, sport ou activité physique) n’a plus 
sa place dans ce monde-là qui, en outre, ne respecte plus les alternances 
saisonnières et nycthémérales pourtant si indispensables à la restauration 
du corps comme de l’esprit.

Jusqu’à présent, la société européenne, ses représentants, la com-
munauté des travailleurs, comme celle des employeurs, ont largement 
échoué en matière de prévention des TMS. Les choses se passent com-
me en matière d’altération des conditions climatiques où l’on réalise 
aujourd’hui seulement l’importance des impacts. Il y a surchauffe des 
appareils locomoteurs : il est urgent d’y prendre garde et de tout remettre 
à plat pour concevoir dans la durée de nouvelles approches plus imagi-
natives du travail humain. Approches qui tiennent compte de la valeur 
intrinsèque du capital humain pour lequel se battent les syndicats, de la 
nécessité d’y veiller comme on le ferait à l’égard d’une machine extra-
ordinairement sophistiquée, compliquée et délicate. Le respect, l’éthique 
et l’imagination doivent sous-tendre cette réflexion sans laquelle beau-
coup d’acquis de notre société pourraient être remis en question faute de 
“combattants” encore capables d’agir ou voulant tout simplement le faire 
parce qu’ils savent pertinemment bien que ce qui leur est offert est en 
total déséquilibre avec les développements techniques et économiques 
du moment.

Marc Sapir 
Directeur du département  

Santé et Sécurité de l’ETUI-REHS
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L’histoire des troubles musculosquelettiques (TMS), comme celle de 
la santé humaine, remonte à la nuit des temps. Quand le corps hu-

main est mis au travail, l’appareil locomoteur est directement confronté à 
l’environnement de travail. Les mains, les pieds, les membres (supérieurs 
et inférieurs) et le dos font des mouvements et exercent des forces qui 
soit agissent sur les mécanismes et outils de production, soit permettent 
de se mouvoir, de saisir des objets, de les déplacer, de les modifier en 
leur appliquant des contraintes. Ces interventions humaines sur l’envi-
ronnement de travail le modifient en produisant de la valeur ajoutée. La 
contrepartie logique de ces bénéfices s’exprime en prix articulaire, mus-
culaire ou tendineux à payer du fait de l’exposition du corps aux diverses 
sources de risque intrinsèques à cet environnement.

La santé humaine reste aujourd’hui considérée comme une char-
ge par les sociétés les plus riches qui cherchent à en limiter les coûts. Des 
économistes de la santé, mandatés par la Commission européenne pour 
réaliser une étude sur la contribution économique de la santé, ont cepen-
dant trouvé des évidences convaincantes au sujet de bénéfices significatifs 
qui pourraient être atteints par l’amélioration de la santé1 :
•  la santé est considérée comme l’un des déterminants clés du dévelop-

pement économique ;
•  la contribution potentielle de la santé à l’économie a reçu moins d’at-

tention dans les pays riches qui considèrent sa promotion et les soins 
de santé comme des coûts à contenir ;

•  de solides bases théoriques et empiriques soutiennent que le capital 
humain contribue à la croissance économique car il y a renforcement 
mutuel de la santé et de la richesse ;

•  cette question est liée à l’agenda de Lisbonne car un plus grand in-
vestissement dans le capital humain contribue à faire de l’Europe une 
économie plus compétitive.

Les conditions de travail, déterminantes pour la santé publique, se sont 
améliorées au cours du XXe siècle ce qui, selon l’étude signalée, serait 
aussi favorable à l’économie de l’Union. Malheureusement, cette tendan-
ce semble s’inverser fortement comme le relève de manière concordante 
plusieurs enquêtes récentes.

1. Les TMS
  Premier problème de santé  

au travail en Europe

1 Suhrcke, M., et al., The contribution of health 
to the economy in the European Union, European 
Communities, 2005.
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Le travail physiquement pénible n’a pas disparu : la construction, 
l’agriculture, la pêche, le secteur de la chaussure et de la confection, celui 
de l’hôtellerie et de la restauration sont parmi les plus gros contributeurs 
primaires du maintien de la pénibilité au travail.

De nouvelles tâches pénibles sont apparues avec le développement 
de la société du mieux-être et de l’écologie qui, comme le souligne Philippe 
Askenazy, “implique des hommes et des femmes qui traquent et corrigent 
manuellement nos erreurs de tri sur un flot continu de déchets ménagers2”. 

La précarisation du travail a augmenté parallèlement à la mise en 
place de nouvelles organisations du travail recourant aux flux tendus, à 
la production au plus juste (ou lean production), au “zéro défaut” et au 
monitoring constant des performances. L’extension des horaires de tra-
vail sur 24 heures et sur 7 jours moyennant des variabilités plus larges et 
plus fréquentes des pauses et le recours aux journées scindées, sans réelle 
alternance entre travail et repos, fragilisent l’indispensable équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. De nouvelles formes de contrats, plus 
précaires ou plus atypiques, la diminution des marges individuelles de 
manœuvre, par augmentation des exigences simultanément physiques 
et cognitives3, et l’élargissement des fonctions plus exposées renforcent 
également ce phénomène de précarisation d’une proportion de plus en 
plus importante de la population active. 

Les résultats de la quatrième étude quinquennale de la Fondation 
de Dublin sur les conditions de travail confirment que les TMS restent la 
première plainte des travailleurs européens4. Les douleurs du dos vien-
nent en tête (24,7 %), suivies des douleurs musculaires (22,8 %), de la 
fatigue (22,6 %) et du stress (22,3 %). L’interprétation de ces plaintes 
ne peut plus se limiter à l’étude des facteurs biomécaniques mais doit 
aussi considérer des phénomènes liés à l’organisation du travail. L’en-
quête européenne révèle que l’intensité du travail s’accroît en Europe : 
elle concerne 43 % des travailleurs en 2005 (UE-27) et, là où elle était 
mesurée en 1991 (UE-12), elle est partout en augmentation flagrante. 

Si la proportion des travailleurs européens employés dans les 
secteurs traditionnels (fabrication industrielle, agriculture) diminue, 
certains risques physiques sont toujours présents voire en légère aug-
mentation. L’évolution de l’économie vers les services n’a pas tout réglé, 
comme l’illustrent les chiffres suivants : 62 % des travailleurs européens 
sont exposés durant 25 % ou plus de leur temps de travail aux mou-
vements répétitifs du bras ou de la main et près de 50 % opèrent dans 
des positions douloureuses ou fatigantes durant au moins 25 % de leur 
temps de travail. La situation est encore plus alarmante dans les nouveaux 
États membres de l’UE. À titre d’exemple, 77 % des travailleurs roumains 
affirment effectuer des gestes répétitifs et des mouvements du bras du-
rant au moins 25 % de leur temps de travail. 

En France, ces données européennes sont corroborées par l’en-
quête Sumer menée en 2002-2003 auprès de 50 000 salariés. Cette en-
quête révèle que 48 % des salariés sont touchés au cours de leur travail 
par au moins une contrainte posturale ou articulaire qui peut être jugée 
“lourde”5. Deux tiers des ouvriers sont concernés, contre “seulement” 
20 % des cadres. 

2 Askenazy, P., Santé au travail : l’impact 
des nouvelles formes de pénibilité, Le 
Monde, 20 décembre 2005.

3 Philippe Askenazy donne l’exemple 
de caissières qui manipulent 
quotidiennement des tonnes 
d’achats mais doivent aussi “trouver 
l’emplacement de milliers de codes 
barres, les scanner, répondre aux 
sollicitations, anticiper les modes de 
paiement…”. Askenazy, ibid. 
4 Fourth European Working Conditions Survey, 
Dublin, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working 
Conditions, 2007, 139 p. Téléchargeable 
gratuitement sur www.eurofound.
europa.eu > EWCO > Surveys.

5 Contraintes posturales et articulaires 
au travail, Premières Synthèses Informations, 
DARES, mars 2006, n° 11.2, 6 p. 
Téléchargeable gratuitement sur www.
travail.gouv.fr/IMG/pdf/2006.03-
11.2.pdf.

http://www.eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu
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Les contraintes posturales ou articulaires contribuent à la pénibi-
lité du travail et entraînent des phénomènes d’usure et de vieillissement 
prématurés ainsi que des maladies. Nombre de travailleurs doivent in-
terrompre leur activité professionnelle avant la fin de leur carrière. Ainsi, 
27 % des salariés français entre 50 et 59 ans sont sortis prématurément 
de l’emploi et 42 % des seniors sans emploi souffrent d’une affection qui 
limite leur capacité de travail. Si l’on examine les affections limitantes à 
l’origine de l’exclusion du monde du travail, le lien avec les TMS devient 
clair. Chez les ouvriers, les employés et les indépendants, les trois quarts 
des effets limitants sont des problèmes des membres ou du dos. Ce chif-
fre “tombe” à 58 % parmi les professions libérales et intermédiaires.

En Suède, les statistiques confirment que le travailleur paie en fin 
de carrière l’addition des efforts physiques consentis lorsqu’il était jeune 
et soumis à un travail physiquement beaucoup plus lourd. Le tableau 1 
permet d’observer que les jeunes (19-29 ans) sont davantage exposés 
au travail physique très contraignant que leurs aînés : manutentions ma-
nuelles lourdes, positions inconfortables, travail au-dessus de la hauteur 
des épaules. Bien que la charge physique du travail se réduise de manière 
générale avec l’avancée en âge, on constate qu’il y a surreprésentation 
des douleurs musculosquelettiques chez les travailleurs âgés de plus de 
50 ans. Plus de 40 % des femmes de plus de 50 ans éprouvent chaque 
semaine des douleurs au niveau des membres inférieurs contre près de 
29 % des hommes. 

Ces chiffres sont-ils réellement compatibles avec les objectifs de la stra-
tégie de Lisbonne ? Pour parvenir à un plus grand nombre d’emplois de 
qualité dans une Europe plus dynamique, innovante et attrayante, n’est-
il pas indispensable de prévenir le choc démographique et, à cette fin, 
d’assurer une employabilité meilleure des plus âgés ? N’est-il dès lors pas 
totalement irresponsable d’encore proposer au XXIe siècle des conditions 
de travail qui, plutôt que de favoriser l’épanouissement par le travail, altè-
rent la santé et favorisent une hémorragie d’emplois et de savoir-faire ?

Tableau 1  Suède, Statistiques officielles – Environnement de travail 2005

% par sexe et tranches d’âge
Hommes Femmes

19-29 30-49 50-64 19-29 30-49 50-64

Travail physique 
contraignant

Très 30,5 20,8 16,6 28,5 21,0 18,0

Moyen 35,3 28,4 25,7 36,3 29,2 29,9

Pas 34,2 50,8 57,7 35,2 49,9 52,1

Chaque semaine  
mal à/aux

Nuque (haut du dos) 23,0 29,2 29,6 41,6 43,4 44,8

Lombes (bas du dos) 23,1 25,5 27,8 36,0 30,5 34,6

Épaules, bras 18,5 27,0 33,9 32,3 37,7 45,5

Poignets, mains 12,6 14,4 17,1 16,6 20,1 31,4

Hanches, jambes, genoux, pieds 18,2 21,5 28,8 29,2 25,4 40,4

Source : Arbetsmiljön 2005 (Environnement de travail 2005), Arbetsmiljöverket-Statistics Sweden, 221 p.
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Troubles des membres inférieurs, une pathologie oubliée

Les études épidémiologiques consacrées aux TMS professionnels 
sont nombreuses pour les pathologies liées au dos et aux membres supé-
rieurs. Elles le sont beaucoup moins pour les membres inférieurs même 
si, historiquement, l’hygroma du genou (gonflement des bourses séreu-
ses du genou) a constitué l’une des premières maladies professionnelles 
reconnues. Aujourd’hui, les sollicitations mécaniques semblent, si l’on 
s’en réfère aux politiques de santé au travail, se limiter au bas du dos et 
aux membres supérieurs (mains, poignets, coudes et épaules). Cela ne 
veut pas pour autant dire que les souffrances des membres inférieurs 
induites par le travail ont été éradiquées. Aurait-on perdu le sens de l’his-
toire jusqu’à oublier que les articulations porteuses – du poids du corps 
augmenté de ce qu’il prend en charge – sont à la base de la locomotion 
humaine (bipodale) et de tout mouvement humain ? 

Les quelques données qui suivent doivent, au contraire, nous in-
citer à ne pas négliger un ensemble de TMS particulièrement invalidants 
car, en atteignant les articulations portantes du corps (hanches, genoux 
et pieds), ils frappent les personnes au niveau de leur autonomie future. 
Celles-ci encourent le risque d’être à charge de la société lorsqu’elles 
seront plus âgées. L’ignorance ou la carence de mesures préventives de 
la part des employeurs les moins consciencieux renvoient vers la so-
ciété les effets délétères cumulés au cours des années de labeur car des 
altérations articulaires aux pieds, genoux ou hanches sont extrêmement 
invalidantes.

Le tableau 2, tiré d’une étude américaine parue en 2003, montre 
que les travailleurs qui exercent des professions impliquant le travail age-
nouillé ou accroupi présentent un risque très important d’être victimes 
de problèmes du genou.

Une autre étude, menée aux États-Unis sur une cohorte de 1242 chauf-
feurs de taxis, a permis d’établir que ceux qui conduisent plus de 6 heu-
res par jour ont un risque qui est 2,5 fois plus élevé de souffrir de dou-
leurs du genou que ceux qui conduisent moins de 6 heures par jour6.

Les pathologies touchant les membres inférieurs frappent parti-
culièrement les travailleurs du secteur sanitaire et social, comme l’illustre 
une enquête française réalisée par trois services de médecine du travail 

6 Chen, JC., et al., Knee pain and driving 
duration: a secondary analysis of the Taxi 
Drivers’ Health Study, American Journal of 
Public Health, avril 2004, 94(4), p. 575-
581.

Tableau 2  Association entre lésions des ménisques et activités professionnelles

Les travailleurs qui au cours 
d’une journée moyenne de travail 
sont

Activité
Durée quotidienne

totale
Risque plus élevé

[OR (95 % IC)]

Debout ou marchent > 2 h 1,5

Agenouillés > 1 h 2,5

Accroupis > 1 h 2,5

Montent des volées 
d’escalier

> 30 mn 2,0

Occupation impliquant le travail agenouillé ou accroupi 2,3

Assis > 2 h 0,8

Source : Baker, P., et al., Knee disorders in the general population and their relation to occupation, Occupational Environmental Medicine, 
2003, 60, p. 794-797
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(Lille, Clermont-Ferrand et Paris)7. Celle-ci montre que 40 % des salariés 
français présentent une insuffisance veineuse chronique des membres 
inférieurs. Cette proportion grimpe à 76 % pour les salariés des secteurs 
sanitaire et social.

Peut-on légitimement omettre ces parties de l’appareil locomo-
teur et les gens qui en souffrent lors de l’exécution de leur travail et 
lorsqu’ils retournent chez eux ? Faut-il faire supporter par la société en-
tière des handicaps et altérations graves de la motricité d’une cohorte 
de “papy-boomers”, dont on nous dit que l’on n’aura bientôt plus les 
moyens de payer les pensions, sauf s’ils prolongent leur carrière bien 
au-delà de ce qui se pratique aujourd’hui ? Faut-il renoncer à la valeur 
structurante du travail, en particulier comme moyen de construire et pré-
server sa santé tout au long de sa vie active ?

Nous pensons que non. C’est pour cela que le mouvement syndical 
européen soutient une approche plus globale de l’homme au travail et une 
stratégie de combat des TMS qui s’inspire concrètement des principes de 
prévention, c’est-à-dire qui cesse une fois pour toute d’être fondée sur des 
approches réactives qui ont de toute façon démontré leur inefficacité.

Les mesures préventives sont pourtant efficaces, comme l’illus-
trent les résultats de l’enquête 2006 suédoise sur les conditions de travail. 
Cette enquête, qui porte sur 20 000 travailleurs, indique que le travail 
préventif systématique est porteur d’effets positifs et permet d’inverser 
une courbe très défavorable en matière de TMS (voir tableau 3).

Tableau 3  Suède: troubles de santé liés au travail, 2006 (en % de salariés)

État durant l’année écoulée 1997 2000 2003 2006

Troubles physiques 19,4 23,6 24,8 20,8

Nuque 5,9 7,1 7,8 5,7

Épaules, bras 9,5 11,1 11,4 9,8

Mains, poignets, doigts 2,9 3,3 3,3 2,8

Dos 8,3 10,2 11,4 9,6

Hanches, jambes, genoux 2,2 2,6 2,9 2,3

Source : Arbetsorsakade besvär 2006 (Troubles de santé liés au travail 2006), 
Arbetsmiljöverket-Statistics Sweden

C’est pour cela qu’une guerre aux TMS doit absolument être menée sur 
tous les fronts. Des effets mesurables ne seront engrangés qu’à condition 
d’une forte implication de toutes les parties intéressées : travailleurs, syn-
dicats, employeurs, concepteurs d’outils et systèmes de travail, préven-
teurs, inspecteurs du travail, politiciens, etc.

7 Faber, C., La maladie veineuse est sous-
estimée, Le Quotidien du médecin, février 
2004.
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De quoi parle-t-on ?

Nous utiliserons dans cette brochure la dénomination troubles muscu-
losquelettiques ou son abréviation TMS pour qualifier “toute affection de 
l’appareil locomoteur qui se manifeste au travail et qui provoque incon-
fort, gène ou douleur lors de l’exécution du travail”.

La définition s’applique à toute pathologie de l’appareil locomo-
teur, c’est-à-dire aux structures qui font bouger le corps, utilisent ses ca-
pacités mobiles et préhensiles ou encore permettent le maintien statique 
de diverses positions – debout, assis et variantes – appelées postures. 

Nous retrouvons donc sous la bannière TMS une série d’affections liées 
aux :
•  localisations : membres supérieurs (bras, mains et doigts) ou infé-

rieurs (cuisses, jambes et pieds), tronc ou colonne vertébrale (nuque 
incluse), ceintures pelvienne ou scapulaire ;

•  tissus ou organes : os, tendon, articulation (et composants), nerf, vais-
seau, etc. ;

•  causes ou mécanismes pathogènes : mécanique (force, charge, mouve-
ment, vibration), organisationnel (cadencement, flux tendu, lean pro-
duction), psychosocial (climat, culture, relations hiérarchiques), etc.

Il en résulte qu’une série de dénominations (voir annexe 1, p. 54) diver-
ses et d’emploi relativement difficile sont regroupées sous l’abréviation 
TMS comme par exemple :
•  le syndrome tensionnel du cou ou le syndrome du canal carpien qui 

sont fondés sur la localisation ;
•  les épicondylites latérales du coude ou fasciites plantaires qui décrivent 

à la fois le tissu atteint (épicondyle ou fascia) et la localisation (coude, 
plante des pieds) ;

•  les LATR ou lésions attribuables au travail répétitif et les RSI (repe-
titive strain injuries) qui sont basés sur le mécanisme lésionnel ou 
pathogène. 

2. Description et causes
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Chaque type de TMS est-il limité à une seule zone du corps ?

Limiter chaque type de TMS à une seule zone du corps reviendrait à 
nier l’évidence de l’unité fonctionnelle du corps et, dès lors, du travail 
synergique de ses sous-systèmes physiologiques. Aucun de ces sous-
systèmes n’est capable de fonctionner en dehors du corps de manière 
autonome. 

En l’occurrence, la physiologie des mouvements, des gestes et des postures 
résulte : 
•  De l’intégration de choix qui sont raisonnés et volontaires : les gestes 

sont tactiquement élaborés en fonction d’un résultat escompté (dépla-
cer un objet d’un point vers un autre, par exemple) ;

•  De réflexes qui permettent, par exemple, de se tenir debout et en équi-
libre sans avoir à penser à chacun des muscles du tronc et des jambes 
alors que les bras et mains exécutent une activité réfléchie et mentale-
ment “chargeante” où des informations visuelles, auditives ou tactiles 
sont captées, analysées et traitées par le cerveau ;

•  De diverses sensations :
 -  proprioceptives, c’est-à-dire relatives à la position du corps et de ses 

segments dans l’espace,
 -  nociceptives, c’est-à-dire qui informent le corps sur ce qui fait mal, 

qui est chaud ou qui est froid,
 -  sensorielles (auditives, tactiles, visuelles et autres) qui informent sur 

l’environnement et les interfaces mais qui permettent aussi le travail 
en coopération avec d’autres systèmes humains ou technologiques ;

•  D'impressions stockées émanant de la mémoire des expériences et des 
vécus similaires ou d’apprentissages et de conduites acquises ;

•  D'affects et d’émotions qui font que :
 -  un objet n’est pas toujours traité de la même manière à différents 

moments ;
 -  le vivant (l’homme ou l’animal, le patient) et l’inerte (l’outil ou l’ob-

jet) sont appréhendés de différentes façons. 

Pour illustrer cette complexité et démontrer qu’aucun geste humain au 
travail n’est anodin voire, comme d’aucuns l’imaginent, subordonné à 
des automatismes qui feraient se confondre être humain et humanoïde, 
partons d’une situation simple. Comment vous y prendriez-vous pour 
déplacer un objet lourd ou volumineux du point A au point B ? Vous allez 
sans doute identifier la situation (ce que nous appelons dans le jargon des 
ergonomes “réaliser une évaluation des risques”) :
•  examiner l’objet : le soupeser, voir s’il est chaud ou froid, s’il risque de 

vous blesser, de vous faire perdre l’équilibre, etc. ; 
•  vous allez ensuite confronter le point de départ A à celui d’arrivée B ;
•  vous chercherez alors dans votre mémoire une information sur des 

situations similaires que vous auriez vécues précédemment.

Suite à cette brève analyse de la situation, vous prendrez alors des dé-
cisions en cascade qui seront aussi modulées par votre état du moment 
– en pleine forme ou dos qui fait mal, digestion pénible, mal à la tête, etc. 
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– et par l’évolution de la situation suite à vos interventions :
•  mettre ou non des gants de protection ;
•  prendre un chariot ou demander de l’aide ;
•  faire glisser ;
•  plier les genoux et travailler le dos droit dans une position équilibrée 

résultant des postures à prendre au départ (prise de l’objet) et à l’ar-
rivée (dépose de l’objet) et de l’influence de la charge sur les mouve-
ments effectués ;

•  éviter ou bouger des obstacles ;
•  écouter ce qui se passe et vérifier si le champ de déplacement est libre 

ou s’il y a danger de heurter ou se faire heurter, etc.

Ce que nous voulons expliquer, c’est que les gestes, les mouvements et 
les postures sont complexes et qu’ils ne sont ni anodins ni automatiques : 
ils ont un sens. Ils sont chargés d’histoire, de mémoire et d’affects. En 
outre, comme on nous l’a sans cesse répété, ce n’est pas avec le dos qu’il 
faut soulever mais avec les jambes et, surtout, avec le cerveau qui doit 
intervenir préventivement pour ne pas blesser ce dos. Rappelez-vous la 
consigne : “Pliez les genoux pour ne pas vous faire un lumbago !” Res-
tons dès lors conséquents en gardant l’image du corps unique et indivi-
sible, en effet, en soulevant l’objet en question :
•  les mains ont assuré sa préhension et capté des informations tactiles ;
•  les organes des sens ont été mis en alerte pour capter des informations 

visuelles, auditives, etc. ;
•  l’appareil locomoteur a orienté ces organes par des mouvements des 

jambes, du tronc mais aussi de la tête et du cou pour orienter les yeux, 
les oreilles et les narines ; 

•  le système nerveux a analysé puis décidé des paramètres du geste et de 
l’action dont la signification est profondément humaine et biologique. 

Le sens de ces gestes et de ces mouvements est sans aucun doute ce-
lui de la production d’un effet attendu et d’une performance, à savoir 
celle de l’économie biologique que nous appelons efficacité du système 
biomécanique. Mais à ce sens premier et trivial, nous en ajoutons deux 
autres :
•  celui plus humaniste de la satisfaction que procure le travail “bien fait”, 

le geste maîtrisé que les Anglo-Saxons déclinent encore en “meanings-
fulness” et “skill” ;

•  celui plus physiologique du geste qui ne fait pas mal, du geste qui n’est 
pas qu’efficace mais qui est aussi respectueux du corps et de l’esprit et 
de leurs modes de fonctionnement respectifs.

Nous nous inscrivons en faux contre l’inclination de limiter les TMS à 
la seule région formée par le complexe “nuque – épaules et membres 
supérieurs”. L’approche des problèmes soulevés par les TMS ne peut se 
limiter à des portions de corps humain ! Si elle est “saucissonnée” ou 
envisagée par zone anatomique, l’approche des TMS devient absurde et 
mène à l’inefficacité puisqu’elle va à l’encontre de l’unité fonctionnelle 
du corps humain que nous venons de commenter.
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Nier cette vérité physiologique, c’est nier l’humain, c’est aussi nier 
l’intérêt majeur que présente l’homme ou la femme pour son indicible 
supériorité sur tout autre système, aussi sophistiqué soit-il, imaginé par 
l’homme. Cette supériorité est redécouverte aujourd’hui à la lumière des 
avancées scientifiques et techniques les plus récentes. Ceux ou celles qui, 
malgré tout, voudraient nier ces évidences se limitent à un niveau trop 
grossier de conceptualisation des TMS : leur blocage conceptuel les empê-
che d’imaginer des actions cohérentes en vue de la réalisation de l’objectif 
de rupture de la tendance épidémique des TMS au travail.

Approcher les TMS en se limitant au bas du dos – manutention 
manuelle de charges lourdes – ou aux membres supérieurs, à la nuque, 
aux épaules et aux yeux – travail sur écran de visualisation – est con-
tre-performant en matière de prévention : les mécanismes primaires de 
prévention obéissent à des principes intégrateurs de multidisciplinarité 
et de participation des acteurs. Nous conclurons ce point par une bou-
tade fondée sur le fait que le corps au travail opère de manière à ce point 
globale que ce n’est pas du cerveau mais du dos que se plaignent les 
travailleurs intellectuels et, qu’à l’inverse, on peut taxer d’incompétents 
les concepteurs de tâches ou machines qui, oubliant de consulter les tra-
vailleurs, omettent les charges mentales (sensorielle, motrice, émotion-
nelle ou d’analyse) constitutives du travail humain, y compris du travail 
dit manuel8. 

Description du phénomène TMS

La compréhension des TMS au travail passe par l’approche globale des 
conditions de travail et par la considération de facteurs extra-profession-
nels déterminants sur lesquels, toutefois, aucune action directe ne peut 
être menée depuis l’environnement de travail.

Le schéma du système de travail ci-dessous a pour ambition d’éclairer 
les relations causales entre les conditions de travail et l’apparition de TMS 
en montrant :
•  les catégories de facteurs de risque (ou causes probables) à cibler prio-

ritairement ;
•  l’interdépendance de ces facteurs dont certains sont exogènes ;
•  la limite du champ des interventions préventives au travail qui ne peut 

que s’adresser aux facteurs présents au travail ;
•  l’absolue nécessité d’une approche préventive intégrée qui supporte 

l’élimination des mécanismes pathogènes et la promotion de condi-
tions optimales de travail.

8 Lire à ce sujet : Rose, M., The mind at 
work. Valuing the intelligence of the American 
worker, New-York, Viking-Penguin Books, 
2004, 249 p.
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Schéma 1  Comprendre et combattre les TMS passe par une approche globale 
des conditions de travail

Source : ETUI-REHS

Ce schéma est par essence simplificateur, notamment pour ce qui con-
cerne un aspect négligé de la santé au travail : l’accumulation des effets 
nocifs (toxiques) au cours du temps. Pour corriger cette carence, nous 
introduisons un second schéma tridimensionnel qui se présente sous 
forme d’un volume dont :
•  le noyau central, conique et inversé, représente l’accumulation nocive 

des expositions à risque au cours du temps chez la femme ou l’homme 
au travail et ayant travaillé ;

•  l’axe Y représente la ligne du temps ;
•  l’axe X celle des expositions ;
•  l’axe Z celle de leur amplitude ou de leur quantité.

Schéma 2  Altération de la santé musculosquelettique d’un travailleur  
en fonction des années et des expositions

Source : ETUI-REHS

On observe, au cours des années, que les TMS gagnent du terrain par effet 
triplement cumulatif :
1. Des nuisances présentent sur les lieux de travail successifs ;
2. Des altérations de l’appareil locomoteur dues au travail ;
3. Du vieillissement naturel des tissus humains. 
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L’envahissement du schéma par le cône inversé représente l’effet négatif 
des nuisances et altérations qui s’accumulent jusqu’à éroder complète-
ment la santé. 

L’effet cumulé des nuisances musculosquelettiques au cours du 
temps est multifactoriel : il résulte de postures inadéquates, de gestes ré-
pétés, de charges trop lourdes, d’absence de variété dans le travail et dans 
les gestes, de conditions physiques ou organisationnelles inadéquates, 
etc. Cet effet cumulé s’exprime par des altérations et par un vieillisse-
ment prématuré des articulations sous forme, par exemple, d’arthrose 
des genoux chez les carreleurs ou chez les femmes de chambre du sec-
teur hôtelier.

Le cumul des nuisances, symbolisé par ce cône inversé qui s’évase et 
donc s’amplifie au cours du temps, rappelle aussi les observations sui-
vantes : 
•  les travailleurs plus jeunes subissent des expositions plus nombreuses 

ou plus fortes qui ne sont pas nécessairement suivies de douleurs im-
médiates ;

•  les travailleurs plus âgés, même lorsqu’ils deviennent moins exposés 
aux facteurs de risque de TMS, présentent davantage de troubles objec-
tifs (TMS diagnostiqués) que les plus jeunes travailleurs et en souffrent 
davantage (nombre de plaintes exprimées) ;

•  aux capacités fonctionnelles altérées correspondent des seuils abaissés 
des expositions nocives car les altérations physiologiques (comme les 
dommages articulaires) exacerbent les manifestations douloureuses, li-
mitent entre autres les mouvements et, en cas de non respect des aler-
tes douloureuses, font s’accroître de manière exponentielle les dégâts 
initiaux.

Les professionnels de la santé préventive plaident globalement en faveur 
d’un suivi continu de la santé lié à celui des expositions, d’une préven-
tion offensive dès l’apparition d’expositions à risque, de la transmission 
des données entre systèmes préventifs (scolaire et professionnel ou pro-
fessionnels entre eux).

Facteurs de risque ou causes probables

Vouloir ramener le lien causal des TMS aux seuls paramètres organisa-
tionnels, tout comme vouloir le limiter aux seuls aspects biomécaniques 
du travail, est contre-productif.

L’importante panoplie des atteintes regroupées sous la dénomi-
nation générique TMS exige une approche plus subtile. Nous venons de 
décrire la variabilité des mécanismes lésionnels, celle des structures lé-
sées et celle des régions atteintes : les facteurs de risque en cause et les 
différentes descriptions des mécanismes lésionnels concernés sont au 
moins aussi nombreux.

Pour simplifier, nous pouvons affirmer qu’à l’origine de tout 
TMS, il y a au moins9 une contrainte biomécanique qui agit sur des struc-
tures du corps. Cette contrainte de type mécanique ne suffit toutefois pas 
à expliquer l’apparition de tout TMS.

9 Sauf problèmes constitutionnels 
particuliers tels que maladie 
dégénérative, problème orthopédique, 
etc.
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10 Directive 89/391/CEE du Conseil, 
du 12 juin 1989, concernant la mise en 
oeuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs au travail.

La recherche des causes exige d’aller au-delà de l’explication 
mécanique simpliste telle que l’usure, la fatigue ou l’inflammation 
provoquées par des forces, des poids, des postures, des mouvements, 
des vibrations qui sont décrits par une amplitude, une fréquence ou un 
nombre.

Le milieu de travail comporte des facteurs de risque non mécaniques 
comme :
•  l’environnement : exposition au froid, intensité lumineuse, reflets, etc. ;
•  l’organisation : travail monotone, répétitif, absence de marges de 

manœuvre, etc. ;
•  la conception des équipements : accessibilité, aisance d’emploi et 

confort, adaptation à l’usager, à l’anthropométrie, à la physiologie des 
mouvements et aux stéréotypes gestuels, etc. ;

•  les facteurs psychosociaux : climat et culture, rapports sociaux, support 
social, satisfaction au travail, etc.

Cette diversité de facteurs, mécaniques et autres, exige une analyse fine 
de chaque situation de travail qui demeure unique : dans un cas, la pré-
pondérance d’une catégorie de facteurs, par exemple organisationnels, 
peut se révéler totalement différente d’un autre cas où là les facteurs 
mécaniques seraient prépondérants ! Savoir si la répétitivité est une ca-
ractéristique organisationnelle ou une caractéristique biomécanique, qui 
s’exprime en hertz ou en n’importe quelle unité, relève du débat d’ex-
perts dans lequel nous ne souhaitons pas entrer. En matière de préven-
tion, seule importe l’identification des contraintes potentiellement dan-
gereuses en vue de les éliminer comme le prescrit l’excellent mécanisme 
préventif décrit dans la directive-cadre de 198910. 

Le schéma 1 (voir p. 16) représente le travailleur au centre du 
système de travail car il est en interaction avec les expositions que ce 

Identifier les contraintes de travail les plus “fortes” 
est insuffisant pour comprendre les relations entre 
le travail et la santé ; les conditions et l’organisation 
du travail peuvent aussi y contribuer en favorisant 
– ou au contraire en entravant – la mise en œuvre de 
stratégies de travail protectrices de la santé.

Les travaux épidémiologiques utilisent fréquemment 
dans ce domaine la notion de “facteurs psychoso-
ciaux”, qu’ils évaluent en s’appuyant principalement 
sur le modèle de Karasek et Theorell. Ce modèle 
comporte trois dimensions : (1) la demande psycho-
logique, associée principalement à la quantité et à la 
complexité des tâches et aux contraintes de temps ; 
(2) la latitude décisionnelle, qui recouvre la possibi-

lité de choisir ses modes opératoires et la capacité 
à peser sur les décisions ; (3) le soutien social, défini 
par l’aide et la reconnaissance des collègues et des 
supérieurs hiérarchiques. L’hypothèse de Karasek 
est que la combinaison d’une forte demande psy-
chologique et d’une faible latitude décisionnelle peut 
augmenter le risque de développer un problème de 
santé physique (maladie cardiovasculaire, problème 
musculosquelettique) ou mentale (dépression, dé-
tresse psychologique, épuisement professionnel). 
Ces problèmes seraient accrus par un manque de 
soutien social au travail.

Source : Molinié, A., La santé au travail des salariés de plus 
de 50 ans, Données sociales, n° 13, édition 2006, p. 543-553

Les facteurs psychosociaux au travail
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système comporte. Cette position centrale du travailleur le rend particu-
lièrement vulnérable à toute exposition aux facteurs de risque tout en en 
faisant simultanément un acteur incontournable de la prévention. 

Dans une approche systémique, la prévention se fonde sur trois piliers 
tout aussi incontournables :
•  la participation car qui mieux que le travailleur, qui a la pratique quo-

tidienne de ses outils, de son poste mais aussi de son corps, est ca-
pable de ressentir, relever et expliciter plus précocement les signaux 
avant-coureurs de son vécu musculosquelettique ? Ni l’ergonome, ni 
l’ingénieur, ni le médecin, ni le directeur des ressources humaines ou 
l’investisseur n’ont cette capacité qui ne se transfère pas ;

•  la multidisciplinarité car les problèmes sont complexes et relèvent 
autant de la gestion que de la prévention : l’ergonomie, la médecine 
ou la psychologie du travail, les diverses directions du personnel, des 
investissements, et l’ingénierie de conception sont ici alliées plutôt que 
concurrentes ;

•  la globalité parce que seule une approche holistique permet d’abord 
de recenser puis d’évaluer l’ensemble des paramètres du risque de TMS 
au niveau du travail : environnement, tâches et activités, organisation, 
équipement et leurs interactions.

• Facteurs de risque liés à la tâche et à l’activité

La tâche correspond au travail prescrit et l’activité au travail réel, c’est-
à-dire tel qu’il est vraiment effectué malgré les imprévus, les aléas, ou 
en fonction de critères informels, etc. L’examen de l’activité est essentiel 
mais du fait de ses caractéristiques il ne peut se concevoir que sur un 
mode participatif. Il visera à détecter les écarts entre ce que les décideurs 
ont modélisé et les pratiques du terrain. Les résultats de cet examen doi-
vent permettre de s’attaquer en l’occurrence aux causes probables des 
TMS et à cette occasion de lever aussi tout autre obstacle au maintien et à 
la construction de la santé au travail et par le travail.

• Facteurs de risque liés à l’environnement

L’éclairage, le bruit, les ambiances thermiques (chaud, froid, humidité et 
vitesse de l’air), la conception des postes de travail, l’exposition aux toxi-
ques et la propreté constituent les principaux facteurs environnementaux 
à examiner. 

Par exemple, un éclairage non adapté à l’activité pourra forcer le 
travailleur à adopter des postures inadéquates ou à effectuer des efforts 
inutiles et dangereux. De même, lorsque le travail exige des efforts phy-
siques intenses, une moindre qualité de l’air aura des retentissements 
importants tant sur la capacité de prester ce travail que sur la santé, car 
un effort physique intense provoque une contrainte cardiovasculaire qui 
se traduit aussi par une demande plus élevée en oxygène de la part des 
muscles, d’où une respiration accélérée et le risque d’inhalation accrue 
de toxiques.
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• Facteurs de risque liés à l’organisation du travail

Sous cette rubrique sont examinés les principales données de l’organisa-
tion du travail telles que les marges de manœuvre spatiales et temporelles, 
la possibilité de réguler la cadence en fonction de ses possibilités propres 
(plutôt que de s’aligner sur le rythme d’une machine), la répétitivité, la 
monotonie des activités mais aussi les interactions et les synergies entre 
les différents postes de travail, les alternances entre période de repos et 
d’activités, les articulations entre activités, etc. Selon Jason Devereux et 
ses collègues du Roben Institute of Ergonomics (Royaume-Uni), la dis-
tribution des tâches et des charges, la clarté des rôles et des missions, le 
choix des moyens, les contacts avec le public, le manque de perspective 
de carrière et les restructurations constituent une série de stresseurs à 
considérer dans le contexte de la prévention des TMS. 

• Facteurs de risque liés au stress au travail 

Les stresseurs provoquent des tensions qui peuvent se traduire par divers 
troubles au niveau de la régulation des activités motrices. En effet, les 
principaux stresseurs accroissent involontairement les tensions musculai-
res, ce qui annihile les effets positifs de micropauses et de changements 
d’activités qui permettent une alternance des efforts fournis par diffé-
rents groupes de fibres musculaires : du fait de l’inhibition de ce méca-
nisme, les fibres sollicitées par une charge physique de travail ne peuvent 
plus se contracter puis se relâcher pour récupérer ; elles reçoivent des 
stimuli aberrants qui les maintiennent sous tension permanente ou les 
rendent plus susceptibles de démarrer avant d’autres fibres musculaires 
qui auraient dû les relayer pour leur permettre de récupérer. Voilà pour-
quoi on les a dénommées fibres “Cendrillon”. Le schéma 3 indique de 
façon simplifiée comment ces tensions nerveuses peuvent se répercuter 
sur différentes structures de l’appareil locomoteur.

Schéma 3 Stress et TMS

Source : Newsletter HESA, ETUI-REHS, n° 29, mars 2006, p. 19
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L’hypothèse causale des fibres dites “Cendrillon”11 a été développée par 
Göran Hägg : selon cette hypothèse, tout se passerait comme si certaines 
fibres d’un muscle de l’épaule – le trapèze – étaient toujours les premiè-
res à se contracter et les dernières à se relâcher quel que soit le niveau de 
leur sollicitation, d’où leur nom de “fibres Cendrillon”. Cette hypothèse 
pourrait expliquer certaines douleurs du complexe nuque/épaules en 
l’absence d’efforts physiques observables, par exemple, lors d’un travail 
sur ordinateur.

• Facteurs de risque liés à l’équipement 

L’outillage et le matériel de travail, les signaux et organes de commande 
de l’équipement doivent non seulement être exempts de risques pour le 
travailleur mais aussi lui permettre de faire, dans de bonnes conditions, 
ce pourquoi ils ont été conçus et être utilisables dans le cadre précis du 
travail considéré. L’équipement fourni doit donc être approprié à la tâche 
prescrite et adapté au travailleur, en tenant compte des variabilités entre 
travailleurs. Il doit constituer une véritable facilitation du travail, dans le 
respect des modes de fonctionnement humains sur les plans anthropo-
métriques, morphologiques, biomécaniques, sensoriels et cognitifs. Ces 
aspects de l’interfaçage de l’humain et des systèmes de production sont 
l’une des pierres angulaires de l’ergonomie.

• Incidence des facteurs individuels 

Une première catégorie de facteurs individuels tels que le sexe, l’âge, les 
effets cumulés des TMS, doivent être considérés dans le contexte d’une 
adaptation du travail à l’être humain. L’approche “design for all” devrait 
si possible être privilégiée et là où elle n’est pas réalisable, par exemple 
du fait d’un handicap particulier, un équipement adapté doit être mis à 
disposition. En principe, l’approche consiste à adapter l’outil de travail au 
plus faible, ce qui permet bien entendu au plus fort de l’utiliser d’autant 
plus aisément et évite aux préventeurs comme aux investisseurs d’avoir à 
se soucier de l’adaptation a posteriori, toujours plus compliquée à mettre 
en œuvre, de l’outil de travail.

Une seconde catégorie de facteurs individuels concerne des acti-
vités et comportements à risque de TMS : il peut s’agir d’activités sporti-
ves, de tâches domestiques, de hobbies, etc.

Quelques réflexions à ce propos : 
•  le travail souvent monotone ou sédentaire ou n’offrant pas suffisam-

ment de variabilité posturale ou peu satisfaisant en termes de créativité 
et d’émulation doit pouvoir être compensé au cours du temps libre par 
des activités divertissantes qui permettent un ressourcement physique, 
intellectuel et social servant de ciment à la construction de sa santé 
individuelle et de sa capacité d’interaction sociale ;

•  la vie au travail et la vie sociale dans une société organisée à l’ex-
trême sont à ce point balisées que des espaces de liberté d’agir et de 
penser sont absolument indispensables pour maintenir une hygiène 
de vie ;

•  nous ne voyons pas comment arbitrer dans la pratique un faisceau 

11 Hägg, G.M., The Cinderella Hypothesis, 
National Institute for Working Life, 
Department of Work and Health, 
Stockholm, 1991. 
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de facteurs de risque de différentes origines, ni qui pourrait s’assurer 
objectivement du lien de cause à effet entre des activités au travail et 
d’autres effectuées durant le temps libre qui concourraient aux mêmes 
symptômes de TMS ; 

•  la sédentarité, favorisée par nos sociétés du tout à l’automobile et du 
tout aux médias (TV, Internet, etc.), doit être combattue par des activi-
tés physiques qui, outre une salutaire détente, assurent une meilleure 
santé cardiovasculaire mais aussi musculosquelettique (songeons à ses 
effets positifs sur l’ostéoporose par exemple) ; 

•  le rapport temps de travail et temps de loisirs à risque est inégal : les 
plus ou moins 40 heures hebdomadaires au travail répétées de semaine 
en semaine doivent constituer la cible de la prévention des TMS.

Travailleurs les plus exposés par secteur  
et selon la localisation anatomique

La prévalence des troubles de l’appareil locomoteur est surtout mesurée 
pour deux régions anatomiques : le bas du dos et la région formée par la 
nuque et les membres supérieurs. Dans certains secteurs, les travailleurs 
sont davantage exposés que dans d’autres. 

• Le dos

Lorsque l’on considère les TMS du dos, en particulier les lombalgies, une 
proportion très élevée de la population est à risque. En effet, la plupart 
des auteurs citent des prévalences de 80 % au cours de la vie : 8 person-
nes sur 10 connaîtront un épisode lombalgique au cours de leur vie. Il 
faut donc apprendre à vivre avec ce risque qui est “inscrit dans la nature 
bipède de l’humain”. 

Ces chiffres ne sont pas inquiétants, ils doivent au contraire nous inciter 
à :
•  rendre les postes de travail et les activités aussi compatibles que pos-

sible avec cette fragilité générique de la région lombaire en éliminant 
systématiquement les facteurs de risque dès la conception du système 
de travail ;

•  limiter la survenance au travail du mal au dos en s’attaquant volontai-
rement aux facteurs de risque les plus probables et, en particulier, à 
ceux qui sont dépistés et dénoncés par les utilisateurs ;

•  informer le personnel et l’encadrement sur l’existence du risque lom-
balgique et les former au dépistage des facteurs de risque ;

•  limiter la répétition des épisodes lombalgiques qui deviennent au fur 
et à mesure plus invalidants et comportent un risque d’incapacité de 
travailler de plus en plus permanent à chaque récurrence d’un épisode 
douloureux ; 

•  prévoir, dès qu’un épisode douloureux est signalé, un entretien avec le 
préventeur local ou l’ergonome afin d’en rechercher les causes pour 
mieux les éliminer ;

•  assurer une réintégration très rapide des victimes assorties de consignes 
préventives, d’un réaménagement stratégique des tâches, des activités et 
du poste de travail.
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Les secteurs et professions les plus à risque sont ceux où sont effectuées 
des manutentions manuelles de charges lourdes. Ces activités sont sou-
vent celles qui procurent le moins de satisfaction professionnelle et où les 
degrés de latitude sont les plus réduits. À titre d’exemples, nous citerons 
les métiers de la construction, ceux de la chaussure et de l’habillement, 
de l’agriculture et de la pêche, de la boucherie, de la poissonnerie et de 
la conserverie, le travail de manutention à la chaîne, le travail hautement 
répétitif (sur chaînes de fabrication, de montage, d’emballage ou de tri), 
les activités de soins aux patients et aux animaux, le travail sur des postes 
mal conçus en termes d’anthropométrie mais aussi d’organisation, les 
métiers où il n’est pas possible de s’asseoir ou de s’appuyer lors d’un 
travail debout prolongé.

• Les membres supérieurs, la nuque et les épaules 

Sont visées toutes les activités qui présentent les facteurs de risque typi-
ques décrits par de nombreux auteurs et qui font aujourd’hui consensus, 
surtout lorsque les facteurs de risque suivants sont combinés :
•  déviations extrêmes, c’est-à-dire en général à 50 % de l’amplitude du 

mouvement articulaire considéré, en relation avec la durée ou la fré-
quence ou les deux ;

•  mouvements répétés à une fréquence supérieure à deux ou quatre 
mouvements par minute ou dont le temps de cycle est inférieur à 30 
secondes ;

•  emploi de la force musculaire (variable selon le muscle ou groupe de 
muscles considérés) ;

•  vibrations manu-brachiales.

Aux facteurs de risque biomécanique s’ajoutent les autres facteurs déjà 
énumérés, parmi lesquels les contraintes organisationnelles jouent un 
rôle essentiel.

Les secteurs les plus visés sont ceux qui sont déjà cités au point 
précédent (dos), s’y ajoute une série de métiers plus récents qui impli-
quent des activités physiques ultra-légères (par exemple, les interactions 

Tableau 4  Exemple de quelques liens corporels avec le système de travail

Région corporelle Lien – Interface Effet Régions à risque

Yeux
Écran
Clavier
Plan de travail

Posture conditionnée  
par le(s) lien(s)  
et les distances :  
œil-écran ; tronc-tâche ; 
d’assise, etc.

Tête
Nuque
Tronc

Doigts
Clavier
Plan de travail

Bras
Avant-bras
Poignets
Main

Main Souris
Plan de travail

Dos
Bassin

Siège Région lombaire
Cuisses
Jambes
Chevilles
Veines (varices, œdèmes)

Membres inférieurs
Sol
Appui-pieds

Source : ETUI-REHS
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via différents outils d’input tels que claviers d’ordinateur, souris, “touch 
paths”, etc.) mais intellectuellement “chargeantes12” car elles requièrent 
la saisie d’informations, le traitement de celles-ci en vue de la prise des 
décisions et de la réalisation des actions qui en résultent et qui compor-
tent de nombreux liens physiques13 avec l’outil de travail (voir tableau 
4, page 23).

Les secteurs les plus concernés sont ceux de l’informatique et de 
la net-économie, de l’encodage (banque, assurances, centrales d’achat-
vente, VPC, billetterie), du transport, du contrôle de navigation aérienne, 
maritime, routière et ferroviaire, du monitorage d’activités industrielles, 
de procédés ou de surveillance.

12 Voire à l’inverse “sous-chargeantes” 
lorsque le travailleur se voit confier des 
tâches de surveillance ou de monitorage 
qui mettent à rude épreuve sa capacité de 
vigilance en l’absence de stimuli : ce qui 
constitue une forme de charge mentale à 
rebours mais néanmoins importante.

13 Chacun de ces liens implique 
une fixation posturale qui n’est pas 
déterminée par l’homme mais par 
son environnement d’où le risque de 
développement de TMS au niveau de la 
partie humaine de ces liens ou interfaces.
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Ouvrir un chapitre sur les impacts des TMS ou tenter de les ventiler 
analytiquement en coûts selon leur nature ne présente pas d’inté-

rêt majeur. Cependant, le manque apparent de conscience qui prévaut à 
l’égard de ce gaspillage sans limites de ressources humaines et financiè-
res, et l’utilisation de pseudo-moyens pour résoudre, sans aucun succès, 
l’épidémie des TMS au travail nous a convaincus de donner à ce chapitre 
une importance particulière. 

Nos objectifs sont de tenter de susciter la mobilisation d’énergies et de 
compétences pour :
•  corriger de grossières erreurs d’approche et de compréhension des 

TMS dont les conséquences humaines et économiques commencent à 
peine à être mesurées ;

•  faire sortir de leur torpeur ceux des décideurs qui se contentent de 
vagues évaluations des liens causaux et débattent sans fin de leur 
pertinence au lieu de mener des actions concrètes de lutte contre les 
TMS ;

•  soutenir la motivation et l’enthousiasme d’équipes interdisciplinaires 
qui, sur le terrain, agissent en synergie au-delà de ce que leur impose 
des réglementations atomisées sans efficacité démontrée.

La question de savoir quels sont les impacts des TMS peut s’envisager par 
différentes voies : par l’épidémiologie qui s’intéresse à la survenance et à 
la propagation de phénomènes pathologiques ; par l’économie qui s’atta-
che à chiffrer les coûts financiers pour les entités économiques touchées 
(l’individu, l’entreprise, la collectivité et ses systèmes d’assurances) ; par 
l’estimation des autres coûts qui ont pour noms souffrance, incapacité de 
travail, perte de compétences, retraite anticipée, etc.

Dans ce chapitre, nous tenterons d’évaluer ces impacts de façon 
multifocale en nous intéressant d’abord aux coûts humains et finan-
ciers supportés par les victimes de TMS au travail et, ensuite, aux coûts  
entrepreneuriaux et sociétaux. Les évaluations proposées se fondent  
sur les études épidémiologiques des TMS et sur des études macro- 
économiques.

3. Impacts humains, économiques  
 et sociétaux 
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14 Voir : European Actions Towards Better 
Musculoskeletal Health. A Guide to the Prevention 
and Treatment of Musculoskeletal Conditions for the 
Healthcare Practitioner and Policy Maker, A Bone 
and Joint Decade Report 2005, 40 p. 

15 Les exigences psychologiques élevées 
sont le plus souvent décrites comme un 
faible degré de latitude décisionnelle 
combiné à une charge de travail élevée et 
un déficit de support social (Job Strain, 
modèle de Karasek, voir encadré p. 18).

16 C’est-à-dire les mouvements, leur 
vitesse angulaire, leur précision, leur 
répétition sans douleur, l’adresse, la 
sensibilité gestuelle, la coordination 
de mouvements complexes et la 
coordination inter-opérateurs, etc. Et, 
à l’inverse, les conflits qui résultent 
d’incidents.

Impacts humains

De manière générale, les TMS ont des conséquences humaines graves 
car ils sont très douloureux et donc très invalidants, ce qui peut con-
duire à une inaptitude au travail, voire à la rupture d’une carrière pro-
fessionnelle. Des pertes incalculables de savoirs et de compétences en 
résultent pour la société ainsi que des charges accrues en rente d’inva-
lidité à octroyer.

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les affections 
musculosquelettiques sont associées à des douleurs et des fonctions phy-
siques limitées14. La douleur est le symptôme dominant chez les person-
nes atteintes d’arthrose et cette douleur est le principal déterminant des 
invalidités. Dans la population adulte, les TMS occasionnent davantage de 
limitations fonctionnelles que tout autre groupe d’affections. La douleur 
et l’incapacité physique consécutives aux TMS affectent aussi les fonc-
tions sociales et la santé mentale ce qui diminue encore plus la qualité de 
vie des patients et, en l’occurrence, des travailleurs atteints.

Les arthroses les plus fréquentes sont celles des articulations dites 
portantes (car elles supportent le poids du corps) : il s’agit d’abord des 
arthroses du genou suivies de celles de la hanche. Parmi les facteurs pro-
fessionnels, le travail physiquement lourd est l’un des principaux facteurs 
de risque.

La douleur lombaire constitue l’un des problèmes majeurs de 
santé dans les pays occidentaux, elle se double d’importants impacts so-
cio-économiques. La majorité des épisodes douloureux ont une durée 
de deux semaines mais 20 à 40 % des travailleurs atteints connaissent 
de nouveaux épisodes douloureux dans l’année qui suit et jusqu’à 85 % 
d’entre eux seront à nouveau atteints au cours de leur vie. Les facteurs 
professionnels de risque qui jouent un rôle déterminant sont le travail 
lourd, les manutentions, flexions, torsions, tractions et poussées mais 
aussi les exigences psychologiques15 élevées ou l’insatisfaction au travail. 
La plupart des travailleurs reprennent le travail dans la semaine et 90 % 
dans les deux mois mais, parmi ceux qui n’ont pas repris le travail après 
six mois, moins de 50 % retourneront au travail.

Avec les troubles mentaux et les maladies cardiovasculaires, les 
TMS représentent une des principales causes de retrait précoce de la vie 
active. Au cours des prochaines années, il faut s’attendre à un accroisse-
ment considérable des impacts des TMS sur les individus et la société.

À la lumière de ces indications, nous retiendrons que les TMS produisent 
des coûts humains importants. Ces coûts humains s’expriment en :
•  douleurs articulaires ;
•  invalidités partielles ou totales, temporaires ou définitives ;
•  impossibilité d’exécuter certaines ou toutes les tâches et activités liées 

au travail, ainsi que des tâches de la vie privée et en société ;
•  tensions psychologiques fortement liées à ces invalidités et incapacités 

de développer des performances “biomécaniques” normales16 au tra-
vail et en privé ;

•  arrêts forcés en vue de soins ;
•  pertes de qualité de vie ;
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•  altérations de l’autonomie ;
•  en général, altérations de l’intégrité physique, intellectuelle, sociale, 

sensorielle des personnes, etc.

Impacts sur la vie professionnelle des travailleurs

Les coûts articulaires, plus particulièrement la douleur au mouvement, à 
la pression ou la mise sous tension, se manifestent à leur tour sous forme 
d’incapacités fonctionnelles de se mouvoir, de s’appuyer, de prendre, etc. 
Les altérations tissulaires à la base de ces phénomènes engendrent une 
incapacité, partielle ou totale et temporaire ou définitive, de travailler 
normalement. 

De nombreux effets collatéraux s’ajoutent à cette incapacité de 
travailler. Ils sont toujours lourds à supporter au plan individuel car ils 
résultent de difficultés ou d’impossibilités d’exercer une vaste série d’ac-
tivités et de gestes de la vie quotidienne comme des tâches domestiques, 
parentales ou citoyennes, que la société entière devra d’une façon ou 
l’autre compenser.

Dans le domaine professionnel stricto sensu, nous retiendrons entre 
autres :
•  la perte temporaire ou définitive d’emploi, avec en corollaire une perte 

des moyens de subsistance : 
 -  chômage durant les pertes temporaires de sa capacité de travail,
 -  pré-pension suite à l’impossibilité de réorienter ou réaffecter un tra-

vailleur, par exemple plus âgé ou victime d’un accident articulaire, 
qui ne peut plus exercer normalement son activité,

 -  pension suite à une perte définitive de sa capacité de travail ; 
•  les conflits avec l’employeur s’il y a contestation du lien causal ou mé-

fiance à son égard ;
•  les contraintes administratives liées à des conflits avec la sécurité sociale, 

etc.

Impacts économiques

Les coûts financiers peuvent être examinés sous trois angles différents : 
les coûts financiers individuels liés aux incapacités, les coûts pour les en-
treprises et les coûts supportés par la société. Chaque catégorie de coûts 
– individuels, entrepreneuriaux ou sociétaux – peuvent se ventiler en 
coûts directs et indirects. 

• Coûts financiers individuels

Les principaux coûts financiers individuels sont les suivants :
•  perte plus ou moins partielle des moyens de subsistance consécutive à 

l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice ;
•  indemnités de chômage ou de maladie inférieures au salaire habituel ;
•  mise anticipée à la retraite avec, dans ce cas aussi, perte de pouvoir 

d’achat ;
•  altération des capacités économiques d’engager des fonds selon les 

évolutions d’un plan de carrière ;
•  pouvoir d’achat érodé par la nécessité de payer des soins et/ou de la 
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rééducation, y compris les honoraires, les achats de médicaments, or-
thèses ou prothèses, les trajets, etc. ;

•  frais liés aux handicaps irréductibles qui imposent des aides techni-
ques ou domestiques liées à la perte d’autonomie ;

•  frais de justice et frais administratifs, etc.

• Coûts entrepreneuriaux

La plupart des entreprises européennes sont peu conscientes du coût réel 
des TMS qui résulte des expositions aux facteurs de risque qu’elles génè-
rent du fait de leur activité ou du fait d’erreur d’engineering, de design, 
d’allocation de tâches, etc.

Cette méconnaissance, largement attribuable au mécanisme d’in-
demnisation par des tiers des effets délétères du travail, contribue à nim-
ber de flou les tableaux de bord du coût réel des TMS. Ces coûts moins 
connus sont supportés par la société et ses contribuables : pourquoi dès 
lors les responsables primaires des TMS s’en préoccuperaient-ils ? 

Cette approche à très court terme caractérise fort bien notre épo-
que où l’adaptabilité et la concurrence mondialisée poussent les entre-
preneurs les moins sérieux, ou les plus faibles, à faire l’impasse sur des 
problèmes que les premiers ne veulent ni voir ni appréhender et que les 
seconds font supporter par des tiers. Ce sont donc les entreprises et les 
travailleurs, qui respectent les législations et les bonnes pratiques, qui 
sont victimes et supportent les aléas de production des entreprises moins 
respectueuses ou plus faibles qui font un usage légal, mais néanmoins 
pervers, des mécanismes existants de mutualisation des risques. Ceci per-
met à loisir de critiquer le mauvais usage fait des fonds publics.

Des recherches récentes suggèrent que 30 à 50 % des déficits 
qualitatifs de production peuvent être attribués à des déficiences ergo-
nomiques. Il y a sans doute là des pistes à explorer par les investisseurs 
soucieux aussi de leur force de production17.

L’approche des TMS par les coûts directs est indispensable mais 
insuffisante car les coûts indirects, provoqués par les altérations organi-
sationnelles, doivent aussi être intégrés dans le calcul : coût des absences, 
coût du turn-over, coût de la gestion des plaintes et inaptitudes. 

Dans sa seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur 
les TMS, la Commission rappelle que “les TMS sont la principale cause 
d’absence (49,9 % de toutes les absences de plus de trois jours) et d’inca-
pacité de travail permanente (60 %)18”.

Aux Pays-Bas19, la fraction de l’absentéisme au travail qui est at-
tribuable aux risques professionnels était en 2003 estimée à 45 % pour 
les TMS. 

Au-delà de ces évaluations des coûts directs et indirects, l’entre-
prise se doit d’évaluer les conséquences des TMS sur la qualité de la pro-
duction, sur son image et sur le cadencement de projets mis en danger 
par l’affaiblissement de la force de travail et du climat social. 

Philippe Askenazy, lors de son intervention intitulée L’économie face 
au TMS dans le cadre du 1er congrès francophone sur les TMS à Nancy en 
2005, s’est interrogé sur le rôle précurseur des États-Unis : “Les États-
Unis sont précurseurs dans plusieurs de ces domaines et, notamment, en 

17 Neumann, W.P., Production ergonomic, 
thèse de Doctorat 2004, université de 
Lund, Suède.

18 http://ec.europa.eu/ 
employment_social/social_dialogue/
docs/musculoskeletaldisorders2_fr.pdf.

19 http://ec.europa.eu/employment_
social/work_conditions/docs/zwinkels_
en.pdf.

http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/musculoskeletaldisorders2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/musculoskeletaldisorders2_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/musculoskeletaldisorders2_fr.pdf
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matière d’impact positif de la préservation de l’image de l’entreprise au 
travers d’actions en faveur du bien-être des travailleurs et de la construc-
tion de la santé. De nombreux leviers économiques ont été dynamisés 
aux États-Unis dans la dernière décennie : publicité sur les entreprises 
dangereuses, mobilisation syndicale, réforme de l’inspection du travail, 
explosion des primes d’assurance, etc. Résultat, l’ensemble des indica-
teurs santé et sécurité se sont améliorés : - 40% d’accidents du travail, 
d’absentéisme et de TMS déclarés, augmentation du retour rapide en em-
ploi. Peut-on croire ces chiffres flatteurs ? Ne serait-ce pas le renforce-
ment des conditions de reconnaissance ou encore le choix du médecin 
laissé à l’employeur qui auraient suscité une baisse de la déclaration ? 
Pour les accidents du travail, une réponse claire se dessine…”.

• Coûts sociétaux des TMS

Dans les pays européens, les TMS représentent à peu près la moitié des af-
fections liées au travail, ce qui représente un coût sociétal compris, selon 
certaines estimations, entre 2,6 et 3,8 % du produit national brut (PNB). 
Le poids économique des lombalgies a, quant à lui, été estimé aux Pays-
Bas en 1991 (coûts indirects à court terme) à 2,8 % du PNB. Aux États-
Unis, le coût annuel des absences liées aux lombalgies chroniques était 
en 1998 respectivement de 1230 et de 773 dollars selon qu’il s’agissait 
d’un homme ou d’une femme ; il y correspondait une perte annuelle de 
productivité estimée à 28 milliards de dollars. Au Royaume-Uni en 1998, 
les coûts directs étaient estimés à 1,6 milliard de livres et les coûts totaux 
entre 6,6 et 12,3 milliards de livres20.

Aux États-Unis21, près de 6 millions de lésions sont enregistrées 
chaque année sur les lieux de travail. Leur coût est supérieur à 60 mil-
liards de dollars en pertes de salaires, dépenses de santé, frais de justice 
selon l’AAOS (American Association of Orthopaedic Surgeons). La ma-
jorité de ces lésions résultent de surcharge, de mouvements répétitifs et 
de chutes au travail.

En Europe, un adulte sur cinq est en traitement depuis une lon-
gue période de temps parce qu’il est touché par des rhumatismes ou de 
l’arthrite et 15 à 20 % des consultations de première ligne sont liées à des 
problèmes musculosquelettiques22. 

Les TMS constituent, par ailleurs, la principale cause de départ 
prématuré à la pension pour des raisons de santé. En Allemagne, 26 % de 
l’ensemble des retraites anticipées ont pour cause des TMS, selon les sta-
tistiques recueillies par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail.

À l’échelle de la société entière, les impacts des TMS ne se chiffrent 
pas qu’en pourcentage du PNB, les auteurs du rapport européen European 
Action Towards better Musculoskeletal Health (op. cit.) livrent un tableau des impacts 
pertinents des TMS sur les domaines de l’économie de la santé (voir ta-
bleau 5, p. 30). Ce tableau montre à quel point les différentes structures 
de soins et les professionnels de la santé sont détournés d’autres priorités 
– neurologiques, cardiovasculaires, cancérologiques, infectieuses, etc. – 
du fait des maladies de l’appareil locomoteur, évitables pour la partie des 
TMS attribuables au travail. 

20 Atun, R., Guro-Urganci, I., Health 
expenditure: an ‘investment’ rather than a cost?, 
International Economics Programme, 
WP 05/01, Chatham House, juillet 
2005, 15 p. Voir : www.chathamhouse.
org.uk/pdf/research/ie/WPhealth.pdf.

21 Voir : www.aaos.org/wordhtml/press.
htm.

22 Voir : European Actions Towards Better 
Musculoskeletal Health, op. cit, p. 3.



30 Les troubles musculosquelettiques

23 Conne-Perréard, E., et al., Effets de 
conditions de travail défavorables sur la santé des 
travailleurs et leurs conséquences économiques 
– Conférence romande et tessinoise 
des offices cantonaux de protection des 
travailleurs, Genève, 2001.

Nous emprunterons à Elisabeth Conne-Perréard23 la conclusion 
de ce chapitre : “Partout, on a assisté à une explosion du nombre de cas 
de TMS annoncés et des coûts afférents. Il s’agit pour la plus grande partie 
de lombalgies et dans une proportion croissante des TMS des membres 
supérieurs liés notamment aux gestes répétitifs. Les études sur la struc-
ture des coûts démontrent que les TMS engendrent environ un tiers des 
coûts des maladies d’origine professionnelle. Selon différentes estima-
tions, environ 30 % des TMS pourraient être évités si on pouvait suppri-
mer les risques professionnels.”

Tableau 5  Impacts pertinents des TMS sur les domaines de l’économie de la santé

Catégories Domaines Comment identifier les coûts 

Coûts directs

Coûts des soins de santé

Coûts des patients  
non hospitalisés

Visites chez le médecin (soins primaires 
et soins spécialisés)

Fichiers des visites provenant 
des hôpitaux ou des organismes 
d’assurance Consultation externe de chirurgie

Salle des urgences

Services de revalidation 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
travailleurs sociaux, etc.)
Médication  
(avec et sans prescription)

Dossiers pharmaceutiques

Procédures et examens diagnostiques 
et thérapeutiques

Fichiers de la radiologie  
et des tests en laboratoire

Appareillage et aides techniques Fourniture de l’équipement

Coûts des patients 
hospitalisés

Services hospitaliers d’urgence  
(non chirurgicaux)

Fichiers des hôpitaux ou des 
organismes d’assurance sur les 
admissions, les durées de séjour,  
les procédures

Services hospitaliers d’urgence 
(chirurgicaux)
Autres consultations hospitalières Activités de revalidation 

Activités de maison de repos
Coûts personnels Transport Moyens de transport,  

fréquence et distances

Temps du patient Temps passé à recevoir les soins 

Temps du soignant Temps passé à donner les soins

Autres coûts  
liés à la maladie

Services de soins à domicile Activités de soins à domicile

Aménagement de l’environnement Aménagement de la maison, du travail 
et du moyen de transport

Équipement médical  
(sans ordonnance)

Fourniture de l’équipement

Soins paramédicaux et thérapies 
alternatives

Activités du thérapeute
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Coûts indirects

Modification  
du cadre de vie

Maison de soins ou maison de repos Activités des maisons de soins et de 
repos

 Services de soins à domicile Activités formelles et informelles de 
soins à domicile

Coûts de productivité Perte de productivité du patient ou 
des soignants

Coûts d’opportunité et employabilité 
réduite

Congés maladie, pertes de salaires, 
allocations pour incapacité de travail, 
décompte des personnes qui ne 
travaillent plus, handicaps conduisant à 
une incapacité d’effectuer des tâches 
ménagères ou des activités de la vie 
quotidienne, perte de productivité

Débours Menues dépenses Enquête

Coûts non quantifiables

Détérioration de la qualité de vie du 
patient, de sa famille, de ses amis, des 
personnes qui en assurent la prise en 
charge

Difficile à quantifier

Source : European actions towards better musculoskeletal health, 2005
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Les TMS figuraient en bonne place dans la liste des priorités de la Stratégie 
européenne de santé et de sécurité 2002-2006 dressée par la Commis-

sion européenne24. Dans ce texte, la Commission annonçait son intention 
d’adapter la législation existante sur les troubles musculosquelettiques.

Plus concrètement, la Commission s’engageait à présenter une 
communication sur les TMS. Cette communication aurait dû examiner les 
causes et proposer des modifications ou des nouvelles dispositions légis-
latives dans les domaines encore insuffisamment couverts. Dans la prati-
que, début 2007, au terme donc de son plan d’actions, aucune initiative 
n’avait été engagée et aucune communication n’avait été présentée. 

Au cours de la période 2002-2006, la Commission s’est limitée au 
lancement, en novembre 2004, d’une consultation des partenaires sociaux 
européens25 sur la protection des travailleurs contre les TMS. La Commis-
sion leur demandait leur avis sur les moyens à mobiliser afin de combler 
les écarts législatifs aux niveaux national et communautaire pour mieux 
prévenir la multiplication de ces affections sur les lieux de travail.

Les partenaires sociaux ont réagi au document de la Commission 
qui leur demandait, notamment, s’ils souhaitaient que la législation com-
munautaire soit renforcée ou s’ils préféraient des mesures volontaires ou 
une combinaison de mesures contraignantes et non contraignantes. 

Dans sa réponse, la Confédération européenne des syndicats 
(CES) soulignait que les directives actuelles ne constituent pas un cadre 
suffisant pour affronter les TMS. L’organisation syndicale estimait néces-
saire l’élaboration d’une directive abordant l’ensemble des facteurs con-
tribuant à leur développement par une approche ergonomique globale 
des situations de travail. La CES souhaitait l’adoption d’une nouvelle di-
rective qui devrait cibler la prévention primaire des TMS au travers d’une 
synthèse de l’existant communautaire spécifique complété judicieuse-
ment afin d’en combler les lacunes. Très amer quant aux promesses non 
tenues à l’échelon européen au cours des dernières années, le mouve-
ment syndical européen espérait que la future stratégie communautaire 
2007-2012 définirait enfin des objectifs et un calendrier d’actions précis 
qui permettent d’engranger des résultats dans la lutte contre les TMS. 

Hélas, la Communication de la Commission européenne, rendue 
publique en février 2007, ne laisse rien augurer de bon. Elle se limite 

4.  Les instruments législatifs 
européens 

24 S’adapter aux changements du travail et de la 
société : une nouvelle stratégie communautaire de 
santé et de sécurité 2002-2006, COM(2002) 
118 final, Bruxelles, mars 2002, p. 13.

25 La Confédération européenne des 
syndicats (CES), l’Union des industries 
de la Communauté européenne 
(UNICE, aujourd’hui rebaptisée 
BUSINESSEUROPE), l’Union européenne 
de l’artisanat et des petites et des 
moyennes entreprises (UEAPME) et 
le Centre européen des entreprises à 
participation publique (CEEP).
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à une phrase très vague suivant laquelle “la Commission poursuivra, à 
partir des consultations en cours avec les partenaires sociaux, ses travaux 
concernant de possibles initiatives visant à renforcer la prévention des 
risques musculosquelettiques”. Le mot “directive” qui figurait pourtant 
dans la stratégie 2002-2006 n’est même plus utilisé !

La seconde phase de consultation sur les TMS a été adressée par la 
Commission aux partenaires sociaux en mars 2007. Dans ce document, 
destiné à recueillir leur avis sur le “contenu d’une éventuelle initiative 
communautaire visant à protéger les travailleurs contre les TMS”, la Com-
mission :
•  recadre les TMS dans les contextes de la physiologie, de la pathomé-

canique professionnelle et de la contribution de facteurs non mécani-
ques – comme les stresseurs – aujourd’hui scientifiquement démon-
trée ;

•  rappelle l’existence d’instruments législatifs ;
•  reconnaît sans ambiguïté les lacunes et les faiblesses de ces instruments 

et souligne, en conséquence, l’insuffisance des deux directives “écrans 
de visualisation” et “manutentions manuelles” ;

•  recommande l’adjonction d’autres instruments, non législatifs, afin 
d’atteindre les objectifs visés ;

•  replace les États et les entreprises face à leur responsabilité de mettre en 
œuvre des textes législatifs.

En réponse à cette consultation (voir Annexe 2, p. 55), la CES demande 
clairement à la Commission de prendre une initiative dans le cadre de 
l’article 138 § 3 du traité instituant la Communauté européenne ; elle 
demande aussi que cette initiative prenne la forme d’une directive ori-
ginale “anti-TMS” fondée sur les principes de prévention décrits dans 
la directive-cadre 89/391/CEE sur la santé et la sécurité au travail et 
qui intègre les directives “écrans de visualisation” et “manutentions ma-
nuelles”. La future directive “anti-TMS” devra aussi avoir pour objectif 
le déclenchement d’actions concrètes d’élimination a priori des facteurs 
du risque de TMS. En cas de TMS avéré, la CES demande que la future 
directive prévoie le maintien au travail, la réinsertion et l’indemnisation 
des victimes.

Le cadre législatif existant 

Le cadre spécifique actuel – constitué par les directives : 89/654 (lieux 
de travail), 89/655 et sa modification 95/63 (équipements de travail), 
90/269 (manutentions manuelles), 90/270 (écrans de visualisation) et 
2002/44 (vibrations) – n’est pas totalement approprié, il est en tout cas 
insuffisant pour prévenir les troubles musculosquelettiques : les données 
statistiques sont en la matière particulièrement éloquentes et leur évo-
lution par pays ou leur consolidation européenne le sont plus encore. 
L’ampleur des chiffres démontre à suffisance l’inadéquation des mesures 
existantes et l’absolue nécessité de définir une stratégie de lutte contre les 
TMS dans l’ensemble des pays et secteurs d’activités de l’Union.

L’approche stratégique des problèmes soulevés par les TMS ne 
peut se limiter à des portions de corps humain : une approche par zone 
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anatomique (nuque-épaules, membres supérieurs, dos ou membres infé-
rieurs) n’est pas souhaitable, elle va à l’encontre des mécanismes primai-
res de prévention qui eux obéissent à des principes intégrateurs de mul-
tidisciplinarité et de participation des acteurs. Le corps au travail opère à 
ce point de manière globale que ce n’est pas du cerveau mais du dos que 
se plaignent les travailleurs intellectuels et, à l’inverse, oublier les charges 
mentales du travail manuel peut mener à des erreurs énormes lors de la 
conception de tâches.

Le modèle préventif européen

Les fondements de l’approche globale et préventive sont présents dans 
les directives existantes : elles constituent de bons outils mais ils ne don-
nent malheureusement pas de bons résultats. Les bases du modèle doi-
vent donc être développées et améliorées. Pour y parvenir, les lacunes des 
instruments existants doivent être comblées : entre autres, les directives 
“écrans de visualisation” et “manutentions manuelles de charges” doi-
vent être complétées par la prise en compte du travail répétitif et par une 
formulation de synthèse qui lie entre eux les différents instruments.

La prévention des risques pour l’appareil locomoteur ne peut se 
réaliser qu’en imposant à l’ensemble des entreprises les stratégies pri-
maires d’élimination des dangers qui ont fait leur preuve : ces stratégies 
sont caractérisées par une approche globale, multidisciplinaire et parti-
cipative de la problématique des TMS. Sans cela, la tentation est grande, 
pour les entreprises les plus faibles ou les moins honnêtes, de faire porter 
la charge financière de leurs TMS par des entreprises tierces et par la so-
ciété tout entière en utilisant à tort les mécanismes de sécurité sociale.

Les outils existants ou à venir, tels que la directive-cadre, la direc-
tive “manutentions manuelles”, la directive “écrans de visualisation” et la 
future directive “anti-TMS”, doivent être concrètement mis en pratique. Il 
faut pour ce faire veiller à les articuler de manière pertinente (réaliser une 
synthèse des principes), tout en proposant simultanément une approche 
pragmatique utilisable au niveau même des postes de travail. Cette appro-
che pragmatique trouve a fortiori un champ d’application d’autant plus 
performant qu’elle est utilisée précocement dès la phase de conception 
de ces postes de travail, des chantiers, des machines et des outils car c’est 
à ce moment privilégié que la prévention est la plus puissante. 

L’approche ergonomique moderne

L’ensemble des aspects – ergonomie, organisation du travail, aspects 
médicaux, psychosociaux, toxicologiques, d’hygiène industrielle, de 
sécurité – interagit : ils sont tous indissociables et prioritaires. Ceci est 
d’ailleurs en ligne avec les principes de la directive-cadre (89/391) et 
ceux de l’ergonomie moderne. L’Association internationale d’ergono-
mie (IEA)26 définit l’ergonomie comme étant la discipline scientifique 
qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les êtres 
humains et les autres composantes d’un système, et la mise en œuvre 
dans la conception de théories, de principes, de méthodes et de données 
pertinentes afin d’améliorer le bien-être des hommes et l’efficacité glo-
bale des systèmes. 26 www.iea.cc
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Pour l’IEA, l’ergonomie se doit de promouvoir une approche ho-
listique dans laquelle des considérations physiques, cognitives, sociales, 
organisationnelles, environnementales et d’autres facteurs relevants sont 
pris en considération. 

L’approche que nous revendiquons ne se limite pas qu’aux as-
pects physiques du travail, elle considère aussi les autres paramètres de la 
situation de travail tels que l’organisation du travail et les aspects psycho-
sociaux27, sans les dissocier des aspects physiques.

Il est aujourd’hui scientifiquement établi que les TMS résultent 
d’expositions à des facteurs mécaniques. Si la réduction des risques bio-
mécaniques peut améliorer la situation, elle ne permet cependant pas 
à elle seule d’éradiquer les TMS. Une revue de la littérature épidémio-
logique, parue en 2002, tire comme conclusion que le stress élevé au 
travail et les réactions de stress hors travail sont associés de manière 
consistante aux problèmes des extrémités supérieures28. Une étude, réa-
lisée sur des militaires membres du corps des US Marines souffrant de 
TMS, conclut que pour réduire les morbidités musculosquelettiques, il 
est nécessaire de considérer à la fois les facteurs biomécaniques et les 
facteurs spécifiques de l’organisation du travail, en particulier la pres-
sion temporelle29.

D’autres questions prioritaires devront être abordées. Il s’agit, 
notamment, de la dimension de genre car beaucoup de tâches agres-
sives pour l’appareil locomoteur sont majoritairement exécutées par 
des femmes qui sont, par ailleurs, astreintes à la “double tâche” qui 
les confronte à d’autres contraintes musculosquelettiques. Dans certains 
secteurs d’activités – textile, industrie alimentaire, hôtels et restaurants, 
soins aux personnes, etc. – la situation est d’autant plus préoccupante 
pour les femmes qu’il est particulièrement difficile d’y obtenir des évo-
lutions de carrière.

Cibler la prévention primaire

Cibler la prévention primaire ne peut raisonnablement se concevoir sans 
augmenter la cohérence ni effectuer la synthèse de l’existant commu-
nautaire et en combler les lacunes et imprécisions, relevées ci-dessous, 
afin d’améliorer d’abord la compréhension des outils et d’en accroître 
l’utilisabilité30. 

• Une synthèse des instruments applicables

Nous entendons par là préserver les avancées permises par la législation 
existante tout en la rendant actuelle, utilisable et conviviale. Le futur texte 
doit donc simultanément coordonner les directives existantes, compléter 
leurs lacunes et corriger leurs imprécisions au sein d’un nouvel ensemble 
cohérent et aisément applicable par toutes les entreprises, quelles qu’elles 
soient.

• Les lacunes de l’existant 

Des zones corporelles sont citées, d’autres sont oubliées, comme les 
membres supérieurs (mains, poignets, coudes, épaules) et inférieurs 
(pieds, chevilles, genoux, hanches). 

27 Aspects qui sont “chargeants” pour 
les travailleurs : charge cognitive liée au 
choix à opérer et aux solutions à mettre 
en œuvre, charge émotionnelle, charge 
sociale et charge sensorielle dans les 
professions où beaucoup d’informations 
à traiter sont recueillies par les organes 
des sens.

28 Bongers, P.R., et al., Are psychosocial 
factors, risk factors for symptoms and 
signs of the shoulder, elbow or hand/
wrist?, American Journal of Industrial Medicine, 
41, 2002, p. 315-342. 

29 Huang, G.D., et al., Individual and 
combined impacts of biomechanical 
and work organization factors in work-
related musculoskeletal symptoms, 
American Journal of Industrial Medicine, 43, 
2003, p. 495-506.

30 Utilisabilité ou “user friendliness” 
est la propriété qui décrit des outils 
et instruments qui sont respectueux 
de l’usager et l’encouragent à leur 
utilisation.
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Or le corps humain au travail forme un tout indissociable qui travaille 
en synergie :
•  les membres supérieurs semblent inexistants : une directive “manu-

tentions manuelles” qui ne parle ni de mains ni de doigts est incom-
plète ;

•  les membres inférieurs sont indirectement considérés, ils ne sont ja-
mais cités, or les glissades, chutes et trébuchements ainsi que nombre 
d’efforts soudains répercutés vers le tronc sont dus à leur sollicitation 
directe ;

•  des caractéristiques des mouvements, postures, forces et interfaces sont 
des causes potentielles de TMS qui ne sont pas envisagées méthodique-
ment :

 -  les mouvements (amplitude, précision, répétition, rythme et durée 
d’exposition),

 -  les postures et déviations extrêmes,
 -  les forces mises en œuvre et le travail statique,
 -  les interfaces (protection des zones de contacts) ;
•  la psychophysiologie démontre que les agents causaux du stress au tra-

vail (stresseurs) peuvent expliquer le développement de TMS lorsqu’ils 
s’additionnent à des nuisances mécaniques. Ces stresseurs ne sont pas 
mentionnés dans les directives existantes. L’organisation du travail, la 
charge psychosociale, le degré de latitude et le support social devraient 
être pris en considération par le législateur ;

•  la directive 90/269/CEE (manutentions manuelles de charges) réper-
torie certains mouvements mais omet les inclinaisons et extensions 
pourtant fréquentes du tronc. Elle ne considère pas les aspects dyna-
miques de la tâche, à savoir la prise et le dépôt d’un objet avec une 
trajectoire entre deux localisations à laquelle correspondent des mou-
vements. Cette directive omet totalement les manutentions à hauts ris-
ques de patients et d’animaux ;

•  la directive 90/270/CEE (écrans de visualisation) ne considère pas la 
hauteur de l’écran. Or celle-ci, faute du respect de la ligne naturelle de 
vision, est un important facteur causal des douleurs de la nuque et de 
lombalgies.

• Les imprécisions du vocabulaire des directives 

Les directives “écrans de visualisation”, “manutentions manuelles” et 
“équipement” parlent de “principes ergonomiques” sans en fournir les 
critères : ce vocabulaire n’est donc utilisable que par les seuls spécialistes 
qui connaissent ces critères. Ces mêmes directives ne fournissent aucun 
moyen d’apprécier pratiquement ni les notions de répétitivité, ni celles 
de poids ou de force employée.

Un vocabulaire commun utilisé pour définir et normaliser l’em-
ploi des concepts de base tels que “ergonomie” et “répétitivité” devrait 
faire partie de la future directive. Plusieurs normes européennes y sont 
consacrées. Ces normes ont été élaborées par le CEN qui a reçu mandat 
de l’UE, notamment dans le cadre de la directive 98/37 (relative aux 
machines). Les normes européennes envisagées ont été publiées au Journal 
Officiel. Certaines sont encore en gestation. Il serait réellement absurde de 
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ne pas utiliser ces ressources communautaires consensuelles. L’objectif 
majeur de la législation européenne devrait être de s’attaquer plus effi-
cacement aux causes primaires des TMS pour les supprimer comme le 
prescrit la directive-cadre de 1989.

• Reconnaissance des maladies professionnelles 

Pour être efficace, le texte à mettre en oeuvre devrait inclure une initia-
tive visant à harmoniser la reconnaissance des maladies professionnelles 
au sein de l’UE. Ce serait en effet un incitant important pour la mise en 
place de politiques de prévention plus offensives. Une telle liste est aussi 
un inestimable instrument de comparaisons intra- et inter-États qui per-
mettrait de mesurer les résultats engrangés et l’efficacité des instruments 
utilisés.

Les stratégies de prévention et d’actions sur les agents causaux 
des TMS doivent être à la fois précises et généralisables : elles doivent être 
adaptables aux évolutions des pratiques et des technologies. Elles doi-
vent aussi pouvoir être utilisées concrètement et aisément dans tout type 
d’entreprise et de situation de travail, des plus simples aux plus comple-
xes, y compris dans les PME et les très petites entreprises de moins de dix 
travailleurs (TPE).

L’ensemble législatif complété par des guides d’utilisation, des 
exemples de bonnes pratiques et des relevés d’actions réussies constitue 
le socle incontournable sur lequel un plan stratégique syndical d’actions 
anti-TMS devrait s’appuyer.
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Une mobilisation de tous les acteurs contre les agents 
causaux

Améliorer la situation passe obligatoirement par une lutte permanente 
contre les facteurs de risque et les situations de travail pourvoyeuses de 
TMS. Poursuivre les recherches et études sur les TMS est fondamental 
pour le scientifique, mais n’apporte plus grand-chose aux décideurs. La 
relation de cause à effet entre des caractéristiques du travail et le déve-
loppement de TMS est, au travers de centaines d’études publiées dans le 
monde, à ce point concordante, cohérente et significative qu’il ne sert 
plus à rien de pérorer sur la plausibilité ou non de tel ou tel facteur 
causal. La situation est critique depuis des années, elle continue à “s’in-
fecter” : il n’y a plus de temps à perdre. Les tergiversations stériles pour 
savoir si les agents causaux sont davantage liés au travail ou s’ils appar-
tiennent à la vie privée n’apportent rien au débat et encore moins à la 
lutte contre les TMS ! Les faits sont là : des cohortes de travailleurs ne 
peuvent plus ou peinent à effectuer les tâches confiées. Quelle qu’en soit 
l’origine, ces difficultés sont très présentes sur le terrain du travail. Ces 
difficultés d’exécution du travail liées aux TMS s’ajoutent aux facteurs de 
risque déjà présents – comme la répétitivité ou l’absence de marges de 
manœuvre – pour altérer davantage encore la santé des travailleurs, leur 
satisfaction au travail et la qualité de leur travail.

Quoi qu’il en soit, la conjonction de facteurs causaux de TMS liés 
au travail prescrit et la présence sur le lieu de travail de personnes de plus 
en plus nombreuses atteintes de TMS est largement suffisante pour s’en 
préoccuper sérieusement. 

Les réponses à ces prévalences et à ces causalités doivent se cons-
truire sous forme de plans stratégiques qui comportent des actions de 
prévention précises et volontaires. Malheureusement, trop d’actions me-
nées jusqu’à présent n’ont pas été efficaces. Elles le sont d’autant moins 
que les chiffres officiels sous-estiment la situation prévalente car il y a 
sous-déclaration des TMS. Seul le sommet de l’iceberg est visible au tra-
vers des mécanismes d’enregistrement des États. Heureusement, certai-
nes initiatives, malheureusement trop rares, ont permis de faire baisser 
les TMS ou d’en casser l’évolution : ces dernières actions plus efficaces 
devraient inspirer le mouvement syndical européen. 

5.  Pistes pour un plan d’action syndical 
 anti-TMS
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Enfin, si la prévention primaire, c’est-à-dire la lutte à la source 
contre les facteurs de risque de TMS, est essentielle, nous ne pouvons pas 
omettre ni négliger le reclassement des travailleurs atteints. Des mesu-
res de prévention secondaire (adaptation du poste et des exigences des 
tâches et activités a posteriori) ou tertiaire (adaptation en fonction de 
séquelles et limitations fonctionnelles durables du poste de travail, des 
tâches et activités) doivent leur être offertes, notamment en vue de la 
réalisation des macro objectifs de Lisbonne31. 

Un plan stratégique, constitué d’actions concrètes à mener et 
sous-tendu de bonnes volontés à le mener à bonne fin, sans lésiner ni sur 
les efforts ni sur les moyens, est absolument nécessaire. Ce plan comporte 
une restriction majeure liée à son caractère stratégique : si l’ensemble 
cohérent qu’il forme n’est pas intégralement respecté ou mis en œuvre, 
il ne servira à rien et, en conséquence, il ne faudra pas s’attendre à la 
moindre amélioration de la situation ! En d’autres mots, la vague des 
TMS continuera à faire des ravages. Il ne faut certainement pas se leurrer 
et surtout ne pas transiger sur le contenu du plan proposé : nous avons 
choisi à dessein de la qualifier de “stratégique” car c’est une vraie guerre 
que nous voulons déclarer aux TMS. 

Les mécanismes qui fonctionnent

Ce qui semble constituer le socle commun des mécanismes qui ont eu 
une influence positive sur l’épidémie des TMS est la mise en œuvre d’un 
plan qui comporte un ensemble cohérent d’outils et de mécanismes se 
fondant, comme illustré dans le schéma ci-dessous, sur des normes, des 
campagnes, une mise en œuvre par tous les acteurs, l’inspection du tra-
vail et des sanctions.

• Les normes

C’est un référentiel destiné aux entreprises et aux institutions, aux tra-
vailleurs et à leurs représentants, aux gouvernements et aux inspections, 
aux experts et consultants, aux ingénieurs, ergonomes, médecins, psy-
chologues et hygiénistes qui sous-traitent les matières de santé et sécurité 
pour le compte des entreprises. C’est un ensemble évolutif de législations 
et de critères anti-TMS qui contient aussi des propositions concrètes de 
solution pour les mettre en œuvre. 

Sanctions

Inspection

Mise en œuvre

Campagnes de sensibilisation

Références : lois, normes, bonnes pratiques

31 En mars 2000, à Lisbonne, l’UE s’est 
fixée comme objectif stratégique pour 
la décade à venir de “devenir l’économie 
de la connaissance la plus compétitive et 
la plus dynamique du monde, capable 
d’une croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et 
d’une plus grande cohésion sociale”.
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Dans les cas où des facteurs de risque ne peuvent être évités et 
où le risque est présent, des mesures d’accompagnement en vue de la 
minimisation du risque et du suivi des travailleurs exposés doivent être 
mises en œuvre. 

Ce catalogue des risques et solutions comporte différents chapitres selon :
•  les zones corporelles exposées : dos et bassin, membres supérieurs ou 

inférieurs, nuque et épaules ;
•  les secteurs d’activité : construction, pêche et agriculture, hôtels et res-

taurants, soins, chaussure et textile, travail de bureau, etc. ;
•  les contraintes organisationnelles : temporelles, spatiales, marges de 

manœuvre, dotation en personnel, qualifications, etc. ;
•  les charges de travail : physiques, mentales, sensorielles, émotionnelles.

L’objectif de ce référentiel est d’atteindre le but du plan : réduire le 
nombre de TMS. Pour ce faire il fournit des moyens de détection des 
facteurs de risque en vue de leur élimination ou, du moins, de leur 
réduction. Ce processus passe par deux étapes : l’identification des phé-
nomènes dangereux ou facteurs de risque et l’estimation du risque qui 
concerne la probabilité de survenance d’un dommage et l’évaluation de 
sa gravité. 

Lorsque l’élimination du risque de TMS n’est pas possible, sa ré-
duction adéquate en fonction de l’état de l’art et de la technique est 
impérative de même, en conséquence de l’impossibilité de l’éliminer, 
que le traitement du risque résiduel qui lui aussi comporte au moins 
trois étapes indissociables : l’application de mesures de prévention, l’in-
formation et la formation coordonnées des travailleurs exposés et de leur 
encadrement, la surveillance de la santé des travailleurs exposés.

• Les campagnes d’information 

Elles sont destinées à faire connaître l’ensemble normatif et des bonnes 
pratiques, ce qui nécessite l’adhésion et la participation du plus grand 
nombre possible d’entreprises, de travailleurs mais aussi de préventeurs 
et inspecteurs du travail. Cette approche a ses limites dans la mesure 
où l’un des principaux acteurs, les entreprises, n’est apparemment pas 
demandeur mais plutôt réfractaire alors que les TMS lui coûtent très 
cher. 

Les acteurs de la prévention des TMS à mobiliser sont nombreux. Citons :
•  les travailleurs exposés au risque ;
•  les travailleurs victimes de TMS et toujours au travail ;
•  les travailleurs victimes de TMS et hors du circuit du travail (temporai-

rement ou de façon permanente) ;
•  les professionnels de la prévention chargés de véhiculer le message 

préventif, de surveiller la santé des travailleurs exposés au risque, 
d’évaluer le risque, de proposer des solutions sur mesure, de suivre le 
risque résiduel, etc. ;

•  les inspecteurs du travail chargés de faire respecter l’ensemble normatif 
mais aussi d’être des facilitateurs de sa mise en œuvre ;
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• les concepteurs de systèmes de travail, de machines et outils ;
•  les employeurs qui exposent des travailleurs à des facteurs de risque 

liés à la tâche, à l’environnement de travail ou son organisation.

Les réseaux européens, nationaux et sectoriels de travailleurs et d’em-
ployeurs, les groupements d’experts en santé et sécurité et d’inspecteurs 
du travail sont les premiers acteurs à mobiliser. L’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail, située à Bilbao, joue un rôle cen-
tral dans la dissémination des connaissances grâce, notamment, à son 
réseau de points focaux dans l’Union européenne et de redistribution 
que ces derniers sont capables d’effectuer à leur tour. Le département 
Santé et Sécurité de l’ETUI-REHS sera l’animateur privilégié du réseau 
des experts en santé et sécurité des organisations syndicales membres 
de la CES. 

Le réseau européen des inspecteurs du travail reste à tisser mais 
il existe déjà, au sein de l’UE, le Comité des hauts représentants de l’ins-
pection du travail (Senior Labour Inspectors Committee ou SLIC). Sa-
chant que les inspecteurs du travail devraient jouer un rôle majeur dans 
la logique globale du combat contre les TMS, il est indispensable d’offrir 
à certains d’entre eux une mise à niveau des connaissances en matière de 
détection des facteurs de risque de TMS, d’évaluation de solutions et de 
notions de quantification des coûts. 

Les organisations nationales de préventeurs (de médecins du tra-
vail, d’hygiénistes, d’ergonomes ou de responsables de sécurité) et, pour 
les professions qui en disposent, les fédérations européennes devraient 
servir de relais à la campagne anti-TMS comme la Fédération des sociétés 
d’ergonomie européennes (FEES) pour les ergonomes32.

• La mise en oeuvre

Il s’agit d’un travail adapté à chaque situation (entreprise, poste de travail, 
secteur d’activité, etc.), c’est aussi un travail continu et pro-actif d’iden-
tification des facteurs de risque. La mise en œuvre s’effectue entière-
ment dans l’esprit de la directive-cadre de 1989 qui cible prioritairement 
l’élimination des risques et, lorsque cet objectif ne peut être atteint, la 
recherche systématique des approches les moins dangereuses dans un 
souci permanent de santé et de sécurité des travailleurs. 

Concrètement, cela signifie que toute entreprise ou institution doit im-
pérativement :
•  faire un inventaire des dangers33 auxquels elle expose les travailleurs 

du fait du travail qu’elle leur prescrit et/ou de l’environnement qu’elle 
leur offre pour l’exécuter ;

•  éliminer tout danger qui peut l’être (en l’état de l’art et des connais-
sances) ;

•  informer sur les dangers résiduels ;
•  former les travailleurs sur les moyens de détecter et de faire face à ces 

dangers ;
•  protéger les travailleurs (moyens collectifs ou individuels de protec-

tion, barrières physiques) ;

32 www.fees-network.org

33 En l’occurrence, ces dangers ont 
des conséquences immédiates ou à 
terme : il peut s’agir de contraintes ou 
d’absence de contraintes (comme une 
cascade d’effets dévitalisant induits par 
la sédentarité) subies directement ou 
indirectement par l’appareil locomoteur.

http://www.fees-network.org/


42 Les troubles musculosquelettiques

•  surveiller les expositions à ces dangers résiduels et en supporter les 
conséquences ;

•  analyser les causes de tout dysfonctionnement et, plus spécialement, 
les causes des TMS en ayant pour objectif leur élimination directe sinon 
leur minimisation ;

•  affiner systématiquement et continuellement la gestion des risques, le 
suivi des expositions34 et les mécanismes de prévention en vue, par 
ordre de priorité comme l’impose la directive-cadre, d’une :

 -  élimination complète du risque de TMS (elle demeure souvent irréa-
liste),

 -  élimination d’un maximum de facteurs de risque ou dangers,
 -  réduction des expositions35, etc.

• L’inspection

Toute intervention demande un contrôle de ses effets et une correction 
des écarts, nos tactiques anti-TMS exigent elles aussi un contrôle objectif 
des résultats obtenus : les inspecteurs du travail sont a priori les mieux 
placés pour effectuer ce type de contrôle. 

Cependant, les TMS sont éminemment complexes tant du fait de 
leur nature que du fait de la multiplicité de leur origine. Pour que l’ins-
pection soit efficace, il faut donc qu’elle développe de nouvelles habiletés 
en détection des facteurs de risque dont les effets sont parfois fort éloi-
gnés des expositions36.

Si les difficultés des entreprises en matière de prévention des 
risques ne nous concernent pas au premier chef, nous ne pouvons ce-
pendant pas faire l’impasse sur le fait que la plus grande part des en-
treprises européennes appartient au monde des PME, voire des TPE. Ces 
entreprises, sauf cas particulier, sont peu syndicalisées, mal dotées en 
compétences préventives et peu assistées par des préventeurs externes. Le 
niveau d’assistance technique des ergonomes, médecins et ingénieurs est 
directement lié à un chiffre d’affaires (entre l’entreprise et son préven-
teur consultant) ou à un nombre de salariés qui en l’occurrence est par 
définition faible. 

Or du fait de l’économie de niche qui caractérise les PME et les 
TPE, la difficulté à résoudre des problèmes de santé et sécurité est inverse-
ment proportionnelle tant au chiffre d’affaires réalisé avec les préventeurs 
qu’au nombre de salariés. Si l’inspection limite son rôle à la remise de 
bons ou mauvais scores et laisse ensuite les travailleurs et gestionnaires 
“se débrouiller” avec leurs problèmes, il n’y aura pas grand-chose à en 
attendre : il est fort probable que démunis, l’entreprise et le personnel 
jouent la carte du laisser-faire jusqu’à la prochaine inspection ou l’acci-
dent éventuellement pris en charge par des tiers.

C’est pourquoi nous préconisons une inspection élargie à trois 
degrés qui correspondent à une inspection de plus en plus serrée ; le 
dernier de ces degrés correspond aux sanctions que doit pouvoir infliger 
l’inspection.

Le premier degré d’inspection est celui du conseil et de l’aide 
en vue d’une solution. La détection de problèmes fait aussi partie d’une  
démarche préventive entièrement pro-active, par définition, et toute 

34 Parallèlement, suivi des évolutions 
de l’état de l’art et de la technique qui 
permettraient une réduction du risque.

35 Plusieurs approches sont possibles : 
diminuer le temps d’exposition 
par rotation entre postes, diminuer 
l’amplitude des expositions (les 
répétitions, les poids), ménager des 
temps de repos plus fréquents (pauses 
et micro pauses), accroître les marges 
de manœuvre, augmenter le confort des 
prestations (postures, climat), etc.

36 Il n’est pas exceptionnel que huit 
années s’écoulent entre l’exposition aux 
facteurs de risque d’un syndrome du 
canal carpien et son développement.



Les troubles musculosquelettiques 43

orientée vers l’action d’élimination constante des facteurs de risque. Cela 
veut dire qu’un rôle essentiel de l’inspection est celui de soutien des 
activités de formation des travailleurs et entrepreneurs, organisées par 
d’autres instances, en pratiquant dans un premier temps leur activité sur 
un mode pédagogique ciblant les entreprises et institutions ou secteurs 
ou postes de travail “à problèmes” afin de leur expliquer :
•  les relations de cause à effet entre facteurs de risque et TMS ;
•  les techniques de détection de ces facteurs ;
•  la stratégie préventive de la directive-cadre de 1989 ;
•  les pistes qui permettent l’élimination des facteurs de risque ou la ré-

duction du risque, ce qui exige une bonne connaissance du terrain et 
un bon carnet d’adresses.

Le deuxième degré d’inspection est celui du contrôle de l’application 
des normes. Cette inspection comporte aussi la dispensation de conseils 
ciblés comme exposés ci-dessus ; ce contrôle est réalisé uniquement dans 
les entreprises qui n’étaient pas en conformité lors de l’inspection du 
premier degré. Le troisième degré d’inspection est celui de la sanction, 
que nous développons ci-après.

• Les sanctions

Si des entreprises ou institutions qui ont bénéficié de l’aide et du sui-
vi évoqués ci-dessus restent réfractaires ou décident de ne pas en te-
nir compte, des sanctions coûteuses et contraignantes doivent alors 
leur être infligées. Ces entreprises ou institutions qui maintiennent des 
conditions de travail délétères, entre autres pour l’appareil locomoteur 
des travailleurs, mettent la santé et l’intégrité de ces derniers en danger. 
Elles s’arrogent donc le droit de pénaliser directement des travailleurs 
et indirectement la société tout entière. C’est la société, y compris les 
employeurs qui se conforment aux principes de prévention, qui au final 
prend à sa charge ces errements asociaux et inacceptables en finançant 
une cascade de coûts indirects. 

Une indispensable mobilisation syndicale

Le rôle des syndicats apparaît en filigrane dans la mise en œuvre de ce 
plan stratégique de lutte contre les TMS. À tous les stades de son dévelop-
pement, les travailleurs et leurs représentants sont au centre de la préven-
tion, à la fois comme acteurs de la dynamique préventive mais aussi com-
me cibles de son absence ou de ses carences. Tous les facteurs de risque ne 
pourront pas être éradiqués ; les débusquer, les évaluer, les éliminer ou 
les atténuer prendra du temps. Il faudra toujours faire face à une cohorte 
plus ou moins nombreuse de travailleurs atteints. C’est pourquoi, lors de 
la mise en œuvre de tout plan d’actions anti-TMS, dans l’attente à plus ou 
moins long terme de ses résultats, il faut attacher la plus grande attention 
à trois types de mesures d’accompagnement essentielles : la participation 
des travailleurs, l’évaluation permanente de l’impact du plan, le maintien 
et le retour au travail des travailleurs atteints de TMS.
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• La participation des travailleurs 

La participation des travailleurs en matière de santé et sécurité au travail 
est inscrite dans la directive-cadre de 1989. Elle est devenue une nécessité 
humaine et économique et ne doit pas être confondue avec la consultation 
des travailleurs. Nous la définirons comme suit : “Collaboration directe, 

Le secteur de l’hôtellerie emploie 50 000 travailleurs dans les îles 
Baléares, dont 52 % de femmes. Cela représente 17 % de l’ensemble 
du travail salarié. Ce secteur a vu augmenter considérablement les 
exigences de productivité depuis plus de dix ans, ce qui a entraîné 
une détérioration des conditions de travail qui se manifeste par une 
augmentation des accidents et de l’absentéisme. 
Les TMS ayant atteint un niveau “épidémique” dans ce secteur, la Con-
fédération des Commissions Ouvrières (CC.OO) a mené il y a huit ans 
une campagne de formation et d’information, à laquelle le personnel 
d’entretien des chambres a été très activement impliqué.

Cette catégorie de personnel, composée d’une écrasante majorité 
de femmes, est particulièrement touchée par les TMS (lombalgies, 
TMS des membres supérieurs et inférieurs, etc.) souvent accompa-
gnés de répercussions psychologiques, qui sont à l’origine de nom-
breux jours d’arrêt. 

La formation syndicale a permis de faire émerger les inquiétudes de 
ces femmes par rapport aux réponses habituelles de leur médecin 
traitant : la prescription d’analgésiques, quelques anti-inflammatoi-
res, deux-trois jours d’arrêt de travail et le retour au boulot.

Elle a également favorisé une mise en commun des problèmes ren-
contrés par ces femmes et a contribué à rompre l’isolement et la 
solitude qui caractérisent habituellement leur travail. Elles ont pu 
ainsi se rendre compte que les maux dont elles souffraient étaient 
liés au travail et à son organisation et non à des désordres hormo-
naux ou à l’âge, comme le prétendaient souvent les médecins.

Les exemples suivants illustrent l’impact sanitaire des facteurs or-
ganisationnels dans le secteur de l’hôtellerie : 22 chambres à net-
toyer par femme, absence de pauses, contrats précaires, absence 
de critères ergonomiques (meubles conçus en fonction d’une clien-
tèle étrangère, équipements de travail mal conçus, etc.).

“Toute l’information recueillie parmi les travailleuses ainsi que le coût 
de l’absentéisme nous fournissent des arguments pour démontrer 
la nécessité d’une évaluation réelle de l’ensemble des conditions de 
travail. Nous avons ainsi jeté les bases d’une action préventive (…). 
Avec les services de prévention, nous maintenons la pression pour 
tenir compte des données apportées par les travailleuses. Avec l’en-
treprise, nous faisons pression pour favoriser le recrutement de 
personnel de prévention”, conclut la responsable de la campagne.

Tiré du dossier spécial “Femmes, santé et travail”, paru dans la Newsletter du 
BTS, n° 13, mars 2000, p. 23. Téléchargeable gratuitement sur http://hesa.
etui-rehs.org > Newsletter.

Femmes et TMS : une campagne dans l’industrie 
touristique espagnole

http://hesa.etui-rehs.org
http://hesa.etui-rehs.org
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37 Définition empruntée à la stratégie 
“Sobane” de prévention des risques 
professionnels, développée par Jacques 
Malchaire, professeur à l’université 
catholique de Louvain (UCL, Belgique). 
Voir : www.sobane.be/fr/frame.html

38 Voir le Livre vert européen Face aux 
changements démographiques, une nouvelle solidarité 
entre générations (consultable sur http://
ec.europa.eu/employment_social/
news/2005/mar/comm2005-94_fr.pdf) 
et la résolution adoptée sur ce sujet par 
la CES (www.etuc.org/a/1430).

39 Stock, S., et al., Troubles musculosquelettiques. 
Guide et outils pour le maintien et le retour au 
travail, IRSST, 2005.  
Voir : www.santepub-mtl.qc.ca

active et égalitaire entre les travailleurs et la ligne hiérarchique à la vie de 
l’entreprise, avec suffisamment d’informations et de pouvoir pour instau-
rer et maintenir un état optimal de santé, de sécurité et de bien-être pour le 
personnel et de santé technique et économique pour l’entreprise37.” Nous 
ajouterons à cette définition, qui souligne le rôle moteur des travailleurs 
dans la construction de leur santé et de leur bien-être, qu’ils sont aussi les 
seuls véritables experts de leurs TMS car c’est eux seuls qui les éprouvent au 
quotidien par l’expérience de douleurs, de gênes et d’obstacles à vaincre 
inscrits dans leur appareil locomoteur. Ils ne peuvent cependant pas tou-
jours les décrire, les identifier ou les associer précisément aux caractéris-
tiques du travail : c’est pourquoi l’approche préventive, outre le fait d’être 
participative, doit aussi être globale ou intégrée et multidisciplinaire.

• L’évaluation permanente de l’impact du plan 

Le plan de lutte contre les TMS est une construction abstraite dont on es-
compte des résultats futurs mais qui est cependant fondé sur des réalités 
passées (comme des observations épidémiologiques) qui sont générali-
sées : il y a donc un double risque, lié à ces inférences, de ne pas bien 
atteindre l’objectif fixé. Pour maximiser ses chances d’aboutir, le plan 
anti-TMS doit pouvoir être ajusté aux réalités et aux particularités du 
moment et de l’endroit de son application, il sera obligatoirement évalué 
et accompagné d’une réorientation systématique des actions en fonction 
des résultats.

• Le maintien et le retour au travail des travailleurs atteints

Le maintien et le retour au travail des travailleurs atteints de TMS sont 
impératifs. Dans le cadre de cette publication, nous n’insisterons pas sur 
les qualités structurantes du travail et les nécessités économiques et so-
ciales du maintien au travail du travailleur, ni d’ailleurs sur les impératifs 
démographiques largement documentés par la CES et les instances euro-
péennes qui leur consacrent beaucoup d’attention38. 

Il nous semble plus pertinent de fournir quelques pistes sur la 
manière d’y parvenir. Des experts canadiens ont développé dans un guide 
une approche qui se fonde d’abord sur le constat, largement documenté 
par plusieurs équipes, que l’inactivité prolongée est néfaste au processus 
de guérison du travailleur et que plus une absence se prolonge plus la 
probabilité de retour au travail s’amenuise39. Ceci plaide vigoureusement 
en faveur du maintien en activité. L’approche se base aussi très largement 
sur le dépistage des facteurs de risque et la conception ergonomique du 
travail, largement partagée par les préventeurs. Enfin, l’approche propose 
une démarche structurée en quatre étapes qui tendent vers le retour au 
travail régulier :
•  identification de la partie du corps qui est atteinte ;
•  choix ou modification des tâches ;
•  évaluation des tâches choisies : estimation des exigences physiques se-

lon une grille et attribution des tâches ;
•  suivi périodique et évaluation de l’assignation à résidence jusqu’au 

moment où le travailleur peut, avec ou sans restriction, reprendre son 
travail régulier.

http://www.sobane.be/fr/frame.html
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/comm2005-94_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/comm2005-94_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/comm2005-94_fr.pdf
http://www.etuc.org/a/1430
http://Voir�: www.santepub-mtl.qc.ca
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Concrètement, les auteurs indiquent des adaptations possibles du tra-
vail (méthode de travail, réorganisation des tâches, horaire de travail, 
aménagement des outils et équipements), en insistant aussi sur le choix 
de tâches valorisantes et productives.

Bien évidemment, une série de conditions sont nécessaires au 
succès d’une telle opération de maintien et de retour au travail, elles sont 
reprises dans un programme de travail piloté par un comité en fonction 
des besoins du travailleur et de l’entreprise, et surtout avec l’appui des 
dirigeants de l’entreprise responsables des ressources humaines, des pré-
venteurs internes et externes, des travailleurs et de leurs représentants.
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Les résultats de la quatrième étude européenne sur les conditions de 
vie et de travail sont désolants : c’est un peu comme si rien n’avait été 

fait en matière de prévention des TMS au cours des 20 dernières années 
puisque les TMS restent “la plainte n° 1 des travailleurs européens”.

Or nous savons pertinemment que des directives existent, qu’el-
les ont été transposées dans la plupart des législations nationales des pays 
membres, que des campagnes ciblant les TMS et maux de dos ont eu lieu 
dans divers pays et qu’elles ont impliqué des services de santé au travail, 
des inspecteurs du travail et que certaines entreprises ont consenti des 
efforts en vue d’alléger les tâches susceptibles de produire des TMS.

Cherchez l’erreur ! A-t-on inutilement gaspillé tant de ressour-
ces ? Pourquoi tant de souffrances et si peu de bons résultats ? 

Le lien causal entre contraintes biomécaniques et troubles de 
l’appareil locomoteur est aujourd’hui bien connu et largement docu-
menté dans une série de publications scientifiques de haute qualité, dû-
ment évaluées avant publication par des comités de sages. La stratégie 
préventive européenne s’appuie sur la directive-cadre de 1989, elle ne 
peut théoriquement plus être ignorée tant elle est logique et puissante : 
il faut inventorier les facteurs de risque pour les éliminer. Si ce n’est pas 
possible, il faut en atténuer les effets autant que faire se peut en fonction 
de l’état des connaissances et des moyens disponibles.

La littérature scientifique renforce et fournit des explications sur 
ce que les travailleurs ressentaient déjà au quotidien et qui s’inscrit dou-
loureusement depuis la nuit des temps dans la mémoire de leurs articula-
tions et de leurs muscles endoloris. Il n’y a aujourd’hui plus le moindre 
doute sur les effets délétères des mouvements incessamment répétés, sur 
les postures ou mouvements effectués aux limites extrêmes des amplitu-
des articulaires, sur le non respect du schéma naturel des mouvements 
dans l’interfaçage de l’être humain et d’une machine dont aucun axe 
n’est jamais entièrement physiologique, sur les charges imposées aux 
articulations lors de manutentions manuelles qui impliquent des soulè-
vements, des freinages, des poussées ou des tractions, etc. Nous savons 
tous très bien que les métiers les plus exposés aux contraintes physiques 
évoquées sont aussi ceux qui les cumulent entre elles et qui y surajou-
tent d’autres contraintes extérieures, comme celles liées au climat ou aux  

6. Conclusions
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normes exigées pour préserver l’hygiène et prévenir des problèmes de 
santé publique. Avec pour conséquence, l’altération de la santé des opé-
rateurs qui, par exemple, doivent travailler dans le froid pour respec-
ter des normes du type HACCP (chaîne du froid) ou travailler dans des 
conditions dangereuses et insalubres pour trier des tonnes de déchets et 
d’emballages inutilement produits par la société.

Comme si tout cela ne suffisait pas, nos sociétés se sont rendues 
compte que les travailleurs qui n’étaient pas exposés aux risques biomé-
caniques développaient aussi des TMS alors qu’ils sont bien assis, dans 
un environnement ad hoc et bien climatisé, face à des ordinateurs de 
plus en plus sophistiqués. En fait, ces travailleurs-là sont sous-exposés 
aux facteurs de risque biomécaniques et ne bougent pratiquement plus. 
Ces observations, combinées aux précédentes, nous indiquent que les 
lois du vivant revêtent souvent une forme en U, éventuellement inversé, 
qui comporte entre ses extrémités une zone neutre où tout se passe assez 
bien et où, au-delà d’un maximum et d’un minimum, les choses ne vont 
plus bien du tout. Cela confirme ce que nous soulignions déjà comme 
étant une caractéristique essentielle de l’approche ergonomique : c’est 
toute la situation de travail qui doit être évaluée. Outre les aspects mé-
caniques, il convient de prendre en compte les autres charges de travail 
qu’elles soient organisationnelles, mentales, sociales, émotionnelles ou 
autres, car tous ces facteurs peuvent induire du stress au travail. À son 
tour, le stress au travail peut devenir un vecteur de TMS, ce phénomène 
est abondamment décrit et documenté dans la littérature scientifique.

Est-ce trop complexe ? Est-ce ingérable ? Certainement pas, la 
société est particulièrement complexe, les technologies employées et 
les systèmes de travail le sont aussi. Quoi d’étonnant dès lors que l’être 
humain, réagisse comme en résonance aux nouvelles contraintes et aux 
changements rapides qu’il impose lui-même à son propre univers lors-
qu’il en est l’initiateur (ce qui est plutôt rare) ou qu’on lui impose lors-
qu’il en est un opérateur? 

Face à la pandémie de TMS aujourd’hui avérée, les acteurs sociaux, 
politiques et économiques doivent tactiquement s’unir dans une guerre 
sans merci aux facteurs de risque de TMS. Il ne sert plus à rien de tergi-
verser : les organisations les moins respectueuses de l’environnement de 
travail, qui sont les plus grosses pourvoyeuses de victimes de TMS dans 
l’Union européenne, s’offrent des rentabilités inadmissibles sur le dos de 
travailleurs qui souffrent et des entreprises qui respectent la législation 
en effectuant les investissements nécessaires en dépistage des facteurs de 
risque, en ressources humaines et en équipement d’allègement des char-
ges de travail. Ces entreprises négligentes font payer à la société tout en-
tière le prix de leur incurie sous forme de souffrances, d’encombrement 
d’unités de soins et de chirurgie qui ont d’autres “chats à fouetter” que 
les sous-produits de pratiques inadmissibles. Nous pensons que la souf-
france ne fait pas partie du travail, qui doit rester un moyen de construire 
son bien-être et son développement personnel.

 C’est la société européenne tout entière qui paie le prix des 
incapacités de travailler, des allocations de chômage qui en résultent et 
du gaspillage intolérable pour une Europe qui se veut être l’espace le 
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plus dynamique à l’échelle mondiale. Le challenge démographique nous 
impose peu à peu de maintenir actifs des travailleurs bien au-delà des 
60 ans. Ceux-ci doivent donc demeurer capables de se mouvoir, d’agir, 
d’être productifs et imaginatifs. Maintenir performant, donc en bonne 
santé, un organisme vivant soumis à tant d’expositions plus ou moins 
dangereuses au cours d’une vie active de 40 ans, voire plus, exige une at-
tention illimitée ! La valeur intrinsèque de chaque individu qui collabore 
à ce développement de la société est incommensurable : comment se 
fait-il que certains osent encore en douter au point de négliger la santé de 
leurs travailleurs pour préférer investir en programmes de maintenance 
de machines capables de fonctionner quelques mois sans entretien ou 
changement de configuration ? 

Cette page de l’histoire économique européenne doit être tour-
née : nous ne pouvons plus nous permettre de nouveaux délais, nous ne 
pouvons plus accepter de relire dans cinq ans que les TMS font toujours 
autant de victimes alors que d’autres, aux États-Unis ou au Canada par 
exemple, commencent à engranger les premiers succès d’approches plus 
offensives.

C’est donc une vraie guerre que nous devons déclarer aux fac-
teurs de risque des TMS : celle-ci repose sur une approche en cinq étapes 
qui forment une pyramide dont la base est constituée d’un ensemble de 
lois, normes et bonnes pratiques et dont le sommet prévoit des sanctions 
(voir chapitre précédent). Ce dernier degré est celui que l’on espère ne 
jamais devoir atteindre car si les bonnes volontés sont présentes et si les 
tactiques sont coordonnées pour mettre en œuvre les moyens humains, 
scientifiques et techniques, les batailles pourront être gagnées sur chacun 
des fronts qu’il soit mécanique, organisationnel ou autre.

Ne pas investir en prévention, ne pas s’impliquer dans ce combat 
de tous contre les TMS, ne pas investir dans le bien-être au travail et la 
consolidation de la santé par le travail est tout à la fois indécent, amoral, 
économiquement irresponsable et intenable d’un point de vue de santé 
publique. 

Les organisations qui ne respectent pas les principes de Respon-
sabilité sociale des entreprises40 et celles qui, après aide et avertissement, 
refusent de se conformer aux règles de bonne pratique et aux législa-
tions existantes doivent être dénoncées et sanctionnées. A contrario, il 
faut valoriser et soutenir les entreprises qui ont fait de la recherche de 
solutions originales et imaginatives un point central du management et 
qui ont associé travailleurs, experts et inspecteurs en santé et sécurité à la 
conception des systèmes de travail. 

L’enjeu des TMS est tel qu’il requiert impérativement, sans autre 
délai, le plus haut degré de priorité et de prise de responsabilités parta-
gées à tous les niveaux de la société européenne.

40 Sur la Responsabilité sociale des 
entreprises, voir : www.etuc.org/
a/494?var_recherche=+RSE

http://www.etuc.org/a/494?var_recherche=+RSE
http://www.etuc.org/a/494?var_recherche=+RSE
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Annexes

Atteinte des tendons Atteinte de structures 
nerveuses 

Atteintes des muscles 

Nuque

Épaules

Membres 
supérieurs

•  Tendinite, péritendinite, 
ténosynovite, synovite

•  Épicondylite

•  Maladie de De Quervain’s

•  Maladie de Dupuytren

•  Doigt à ressort 

•  Kyste ganglionnaire

•  Syndromes canalaires,  
du canal : 

   - carpien
   - cubital
   - de Guyon
   -  radial

•  Syndrome du rond 
pronateur 

•  Syndrome du défilé 
thoracique

•  Syndrome cervical

•  Névrite digitale

•  Névralgies

•  Syndrome tensionnel du 
cou

•  Entorses, claquages 
musculaires

•  Myalgies, myosites 

Tronc

Colonne 
dorsolombaire

•  Tendinite, péritendinite, 
ténosynovite, synovite

•  Névralgies

•  Sciatalgies

•  Entorses, claquages 
musculaires

•  Myalgies, myosites
Membres inférieurs •  Tendinite, péritendinite, 

ténosynovite, synovite
•  Syndrome du tunnel 

tarsien (pied)

•  Métatarsalgie de Morton 
(carreleur, électricien)

•  Entorses, claquages 
musculaires

•  Myalgies, myosites

Atteintes circulatoire/
vasculaire 

Atteintes articulaires Atteintes  
des bourses séreuses 

Nuque

Épaules

Membres supérieurs

•  Syndrome du marteau 
hypothénar 

•  Maladie de Raynaud

•  Arthrose •  Bursite 

Tronc

Colonne 
dorsolombaire

•  Arthrose

Membres inférieurs •  Varices •  Arthrose

Source : Peter Buckle et Jason Devereux ont ventilé les TMS du membre supérieur et de la nuque selon l’atteinte dans une table que 
nous avons traduite et à laquelle nous avons ajouté des atteintes dorsolombaires et des membres inférieurs. Voir : Buckle, P., et al., 
Work-related Neck and Upper Limb Musculoskeletal Disorders, European Agency for Safety and Health at Work, 1999. http://agency.osha.
eu.int/publications/reports/201/fr/index.htm

Annexe 1  
Diversité des TMS selon la structure anatomique  
ou le type d’atteinte

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/201/fr/index.htm
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/201/fr/index.htm


Les troubles musculosquelettiques 55

Annexe 2
Réponse de la CES aux propositions contenues dans la 
seconde phase de la consultation des partenaires sociaux 
sur les TMS d’origine professionnelle

1. Introduction 

La CES partage l’avis de la Commission lorsqu’elle signale que les nom-
breuses initiatives prises depuis les années 80 à l’égard des TMS ne don-
nent pas de résultat et que ces affections sont en progression constante. 

Le document de la Commission :
•  recadre les troubles musculosquelettiques dans les contextes de la 

physiologie de l’appareil locomoteur, de la pathomécanique profes-
sionnelle et de la contribution des facteurs de risque non mécaniques 
– comme les stresseurs – aujourd’hui scientifiquement démontrées ; 

•  rappelle l’existence d’instruments législatifs ; 
•  reconnaît sans ambiguïté les lacunes et les faiblesses de ces instru-

ments ; en particulier, des directives relatives au travail sur écran et à la 
manutention manuelle de charges qui demandent une reformulation 
fondamentale ; 

•  souligne, en conséquence, l’insuffisance de ces deux directives ; 
•  recommande l’adjonction d’autres instruments, non législatifs, afin d’at-

teindre les objectifs visés ;
•   replace les États et les entreprises face à leur responsabilité de mise en 

œuvre des textes législatifs. 

De ce fait, considérant que les TMS sont la première source de plainte 
des travailleurs, la première cause d’absentéisme et de compensation par 
les États et sachant que les instruments réglementaires ont apporté des 
progrès par exemple en matière d’accidents du travail, la CES réitère sans 
ambiguïté sa demande d’une directive anti-TMS. Toute négociation ne 
pourra qu’être envisagée ultérieurement si elle est fondée sur la nouvelle 
directive anti-TMS. 

2. Contenu 

La directive demandée par la CES constituera, pour les États membres et 
les entreprises, un instrument entièrement orienté vers le déclenchement 
d’actions anti-TMS. À cet effet, cette directive sera :
•  spécifique aux TMS : elle complètera mais sans les répliquer les instru-

ments existants ;
•  cohérente avec l’objectif central de réduire le nombre de TMS en  

Europe ;
•  cohérente avec la prévention des TMS, de la conception des instruments 

et systèmes de travail à leur utilisation quotidienne, par l’application 
des principes ergonomiques et leur monitoring ;

•   fondée sur les mécanismes préventifs et référentiels déjà existants : 
 -  dans la directive-cadre 89/391, 
 -  dans les annexes des directives 90/269 et 90/270 ci-après dénom-

mées “directives manutention et écran” ;
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•  contraignante en matière de dépistage du risque de TMS, base du 
déclenchement concret de l’élimination systématique des facteurs de 
risque ;

•   par défaut d’élimination réelle des facteurs de risque, elle sera contrai-
gnante en matière de réduction du risque de TMS ;

•   contraignante à l’égard du maintien au travail ou de la réinsertion des 
victimes et de la réparation des dommages causés ;

•   rigoureuse à l’égard de l’enregistrement des TMS et de leur suivi épi-
démiologique. 

La nouvelle directive devra résulter de la fusion et de l’enrichissement 
des instruments existants, en particulier des directives manutention et 
écran mais elle ne pourra se limiter à la codification de ces deux textes. 
La CES avait déjà souligné les lacunes et imprécisions de ces textes qui 
toutefois contiennent des mécanismes à ne pas négliger ; c’est pourquoi, 
la nouvelle directive pourrait s’articuler en :
•   un cadre anti-TMS qui couvrira alors les principes à appliquer vis-à-vis 

du risque de TMS, éliminera les lacunes dénoncées, clarifiera les objec-
tifs et assurera le suivi épidémiologique rigoureux des TMS au sein de 
l’Union européenne ;

•  des annexes dont feraient partie, entre autres, les directives écran et 
manutention. 

La directive anti-TMS devra bénéficier d’un enrichissement des textes 
allant de pair avec l’amélioration de leur utilisabilité en évitant les ambi-
guïtés et les imprécisions. 

La CES insiste sur la cohérence de la démarche simplificatrice à 
réaliser dans le contexte d’une couverture inclusive des situations de 
travail potentiellement dangereuses. 

Facteurs de risque à considérer 

Les facteurs biomécaniques ne sont pas des facteurs exclusifs du risque 
de TMS : s’y limiter peut conduire à de nombreuses erreurs d’apprécia-
tion du risque et, de là, des stratégies à mettre œuvre pour la prévention 
primaire des TMS et pour le redesign des postes, des environnements et 
des tâches où des TMS sont observés. 

Les paramètres biomécaniques du travail et leurs effets indésira-
bles résultent du travail à réaliser et de son contexte c’est-à-dire du travail 
qui est prescrit, de celui qui est exécuté en réalité et de l’environnement 
prévu pour l’effectuer (outils, méthodes, organisation et autres condi-
tions de travail). 

Pour les ergonomes les écarts entre le travail prescrit et le tra-
vail tel qu’il est réellement exécuté constituent une tension qui reflète 
des dysfonctionnements essentiels ; ces dysfonctionnements sont sou-
vent une cause cachée de TMS. C’est pourquoi, le dépistage en mode  
participatif de ces tensions ou contradictions parfois ténues mais lourdes 
de conséquences est essentiel. Une évaluation – sans tabou ni restriction 
– de tous les facteurs de risque y compris de ceux imposés par l’organi-
sation du travail est elle aussi capitale. 
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• Grandes catégories de facteurs biomécaniques 

Les facteurs biomécaniques, qui demandent une approche systématique, 
sont connus et identifiés : ils sont quatre, caractérisés par la magnitude 
ou l’amplitude (un nombre de kilos ou de degrés d’angle, par exemple), 
le nombre de répétitions et la durée d’exposition du travailleur à la con-
trainte. Les vibrations sont déjà couvertes par une directive spécifique. 
Le dépistage des facteurs de risque accompagnera toujours une tentative 
de les éliminer ; si l’élimination des facteurs de risque est impossible, 
il est impératif de les réduire ou d’en réduire les effets au maximum et 
d’accompagner cette réduction d’un train de mesures (information, for-
mation, réévaluation, etc.). Le tableau qui suit fait la synthèse des facteurs 
biomécaniques1 et des caractéristiques à explorer. 

• Autres facteurs essentiels 

•  L’effet de facteurs mécaniques sur des tissus vivants, humains en 
l’occurrence, concerne des femmes et des hommes au travail : leurs 
caractéristiques anthropométriques sont variables puisque l’Europe 
soutient les libertés de circuler et travailler et que les activités humai-
nes se mondialisent. 

•  Un large consensus scientifique2,3 partagé aussi par d’autres partenai-
res sociaux4 existe sur le fait que les contraintes biomécaniques occa-
sionnent des TMS mais que ces contraintes ne suffisent plus à expliquer 
les TMS au travail. D’autres contraintes du travail doivent absolument 
être examinées pour diminuer efficacement le risque en s’attaquant 
aux causes probables : 

 - contenu du travail ;
 - organisation du travail ;
 - environnement physique ;
 - environnement psychosocial ;
 - contraintes sensorielles et émotionnelles. 

La CES, pas plus que le monde scientifique, ne peut éluder ces questions : 
elle en rappelle la consistance et met la Commission et les autres parte-
naires sociaux en garde contre les risques d’une omission qui ne pourrait 
conduire qu’à l’échec des nouvelles mesures. 

Quantifications 

Comme nous venons de l’indiquer, plusieurs paramètres simples peu-
vent être mesurés : des grilles de dépistage simples à employer existent. 
Elles devraient figurer en annexe à la directive au même titre que les 
textes des anciennes directives manutention et écran. La nouvelle direc-
tive devra permettre la spécification de valeurs limites pour les facteurs 
mesurables. 

Amplitude Magnitude Répétitivité Durée 

Force 
Posture
Mouvement
Vibration

Force appliquée ou subie, 
amplitude angulaire, vélocité, 
accélération 

Fréquence d’application de(s) 
la contrainte(s) 

Durée d’exposition  
à la (aux) contrainte(s) 

1 Postures et mouvement se distinguent 
respectivement par leur aspect statique 
ou dynamique et par le fait que les 
angulations extrêmes de certains 
mouvements posent beaucoup de 
problèmes.

2 P. Larsman, On the relation between 
psychosocial work environment and musculoskeletal 
symptoms, Göteborg University, 
Department of Psychology.

3 W. Marras, State-of-the-art research 
perspectives on musculoskeletal disorder 
causation and control: the need for 
an intergraded understanding of risk, 
Journal of Electromyography and Kinesiology 14 
(2004) 1–5.

4 P. Levy (UNICE) http://osha.europa.
eu/publications/conference/20001127/
index_7.htm 
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Mesures complémentaires 

Lorsque l’élimination des facteurs de risque est impossible, la directive 
imposera des mesures de réduction au maximum du risque qui devront 
toujours s’accompagner de mesures complémentaires d’information et 
d’écolage des travailleurs, de moyens de protection et de surveillance de 
la santé des travailleurs exposés et de révision périodique de la situation à 
risque en fonction de l’état de l’art. 

Pour que la lutte systématique contre les TMS soit efficace, des 
mesures complémentaires de formation des employeurs et des managers 
sont essentielles. 

Articulation des mesures à prévoir 

Description des tâches (activités) 

Description des contraintes et de leurs coûts physiologiques 

Évaluation du risque TMS en fonction des contraintes du travail 

Prise de mesures par paliers : investigation – action 

Référentiels 

• Réglementaire 

Il s’agit de l’ensemble des directives dont la future directive anti-TMS 
résultant de la fusion/amélioration des directives écran et manutention, 
de la directive vibrations et de la directive-cadre sur la santé et la sécurité 
au travail, entre autres. 

• Non réglementaire 

Ce sont des guides et autres moyens de faire connaître le référentiel régle-
mentaire sous une forme avenante qui favorise une utilisation conviviale; 
il peut s’agir de documents d’application généraux et sectoriels destinés à 
tous les intervenants ou plus particulièrement aux travailleurs et aux plus 
petites entreprises mais aussi aux préventeurs et inspecteurs. 

3. Conclusion

La réponse de la CES est très précise : la CES demande à la Commission 
de prendre une initiative dans le cadre de l’article 138 § 3 du traité 
instituant la Communauté européenne ; elle demande aussi que cette 
initiative prenne la forme d’une directive originale anti-TMS fondée sur 
les principes de prévention décrits dans la directive-cadre 89/391/CEE 
sur la santé et la sécurité au travail et qui intègre les directives écran et 
manutention. La future directive anti-TMS devra avoir pour objectif le 
déclenchement d’actions concrètes d’élimination a priori des facteurs du 
risque de TMS. 

En cas de TMS, la directive devra prévoir le maintien au travail, la 
réinsertion et l’indemnisation des victimes. 
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La CES ne désire pas s’engager en cette matière dans une négociation avec 
les autres partenaires sociaux sur base de l’article 139 du traité instituant 
la Communauté européenne avant que la directive anti-TMS demandée 
ne soit entrée en vigueur. 

Parallèlement, la CES souhaite que l’initiative de la Commission 
soit complétée d’instruments qui permettent l’enregistrement et le suivi 
de l’épidémie de TMS en Europe : cela passe évidemment par une défini-
tion non ambiguë des TMS dans la future directive. 

3 mai 2007
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