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Les douleurs lombaires constituent un problème majeur de santé 
publique dans les pays industrialisés et leur coût pour la société 
est croissant. 70 % des personnes ont au cours de leur vie au moins 
un épisode lombalgique qui peut être en partie lié au travail.
Dans un faible nombre de cas, la lombalgie devient quasi permanente 
et risque d'aboutir à une désocialisation du lombalgique.
Pour l’année 2005, les lombalgies sont à l'origine d'environ 176 000 accidents du travail
avec arrêt (25 % de l'ensemble des accidents de travail avec arrêt). La durée moyenne 
de ces arrêts de travail est en croissance constante ces dernières années et dépasse 
50 jours (moyenne pour l'année 2005) soit près de 9 millions de journées de travail 
perdues. A ces chiffres, il faut ajouter les 2 700 maladies professionnelles reconnues 
qui placent les lombalgies en deuxième position des pathologies d’origine 
professionnelle indemnisées.
Paradoxalement, la question du mal de dos est bien connue du grand public,
contrairement à d’autres problèmes de santé au travail. Au niveau scientifique, il existe
un consensus sur la prise en charge efficace des lombalgies. Dans les entreprises,
employeurs et salariés ont tous un même intérêt pour une reprise d’activité rapide.
Cette solution, correctement mise en œuvre, accélère la guérison et évite l’exclusion du
lombalgique. Pourtant, malgré tous ces éléments favorables, le phénomène ne cesse de
croître. Quelle clé manque-t-il pour lutter efficacement contre les lombalgies en milieu
professionnel ? C’est la question de ce quinzième numéro de Réalité prévention.

Stéphane Vaxelaire
Directeur de la rédaction



Rencontre avec

Jean-François Lamour 
Député de Paris,

ancien ministre des Sports.

Jean-François Lamour Face à la montée des problèmes
de lombalgies, les pratiques 
de loisirs (notamment sportifs)
des salariés sont mises en
cause. Quelle importance doit-
on accorder à ce phénomène ?

Le problème est que les dorsal-
gies font partie des douleurs
qui peuvent s’exprimer sur un
terrain clinique apparemment
normal. On peut par exemple
avoir une radio de la colonne et
un examen clinique qui ne
« parlent pas » et pourtant l’ex-
pression d’une réelle douleur.
On imagine donc aisément
les difficultés qu’on peut ren-
contrer pour estimer la réalité
et l’origine du mal dont souffre
un salarié.
De plus, le facteur stress
influence énormément l’ex-
pression d’une dorsalgie. J’ai
connu cela durant ma carrière
sportive. Ayant un terrain favo-
rable aux maux de dos depuis
ma jeunesse, avec un disque
lombaire endommagé, j’avais, à
l’approche de chaque compéti-
tion importante, des douleurs
très fortes. Quatre jours avant
l’échéance je ne pouvais plus
bouger, plus m’entraîner,
jusqu’au jour des épreuves ou
les douleurs s’estompaient sans
véritablement disparaître. Aux
Jeux Olympiques de Séoul, je ne
pouvais pas marcher dix mètres
quatre jours avant le début de
la compétition et pourtant je
finis Champion olympique. Un
mal de dos peut donc s’expri-
mer de manière différente
selon la personne et en fonc-
tion du stress, sans que cela soit
facilement quantifiable.

Comment surmonter de tels
problèmes ?

Il faut bien analyser sa situation
et s’entourer de personnes aux-
quelles on fait confiance. Le dos
est une partie importante du
corps et en tant qu’ancien spor-
tif professionnel et kinésithéra-
peute, je trouve essentiel de ne
pas le confier à n’importe qui.
Les compétences des profes-
sionnels de santé doivent ras-
surer une personne qui souffre
de lombalgie. Mais il n’y a pas
de solutions standard pour trai-
ter ce type de pathologie. C’est
la raison pour laquelle je recom-
manderais d’avoir  l’esprit
ouvert face à la large palette de
traitements disponibles dont
l’efficacité dépendra de chaque
situation. Il ne faut pas rejeter a
priori des approches qui sem-
bleraient peu académiques.
Pour le sportif, la relation avec
l’entraîneur est fondamentale.
La confiance mutuelle est indis-
pensable pour gérer ces situa-
tions. Si on compare le chef
d’une entreprise à un entraî-

neur, l’objectif est proche ; ame-
ner la personne à être perfor-
mante. Mais les contraintes ne
sont pas les mêmes et l’appro-
che curative d’un sportif profes-
sionnel n’est pas compatible
avec une gestion rigoureuse
des ressources humaines dans
une entreprise.

Globalement, quel impact peut
avoir la pratique régulière d'un
sport sur l'efficacité d'un salarié
dans son emploi ?  

D’un point de vue prévention, il
est souhaitable qu’un salarié
puisse pratiquer une activité
sportive à son niveau. Il y a bien
sûr la pratique quotidienne
d’environ 30 minutes d’activité
physique (marche rapide, gym-
nastique) qui est une recom-
mandation générale de santé
publique valable pour tous. Il y
a aussi la pratique sportive qui
peut revêtir deux formes aux
caractéristiques différentes.
Cette pratique peut se faire
dans un champ inorganisé.
C’est le joggeur du dimanche

LE RETOUR RAPIDE EN ENTREPRISE 
NE PEUT ÊTRE
RÉUSSI SANS UN TUTEUR
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qui pratique son sport en
dehors de tout encadrement,
avec des compétitions informel-
les, sur des équipements pas
forcément adaptés. Cette forme
de pratique s’est considérable-
ment développée ces dernières
années, ce dont je me félicite en
tant qu’ancien ministre des
sports. C’est très bien pour le
pays, l’intérêt d’une activité
sportive régulière est désormais
bien considéré. Pour le prati-
quant, le bénéfice est égale-
ment social, c’est un cadre idéal
pour lier des amitiés choisies.
Les inconvénients de cette
forme de pratique sont l’ab-
sence d’évolution sur le plan
sportif, le déficit d’environne-
ment (pas d’encadrement tech-
nique, pas d’équipements de
qualité) et un risque relative-
ment important de blessures.
Parallèlement, un sport peut
être pratiqué dans un cadre
organisé, au sein d’un club géré
et encadré par des bénévoles
et/ou des professionnels.
L’environnement y est plus
rigide mais aussi plus perfor-
mant. On y rencontre d’autres
types de problèmes, notam-

ment le risque d’une pratique à
un niveau supérieur à ses capa-
cités (le fameux dépassement
de soi). Mais dans ce cadre, la
personne va être placée dans
une dynamique de recherche de
progrès, de remise en cause et
d’apprentissage permanent. Ce
sont des qualités très importan-
tes que l’on suscitera en milieu
professionnel. Ce n’est pas pour
rien que les entreprises accueil-
lent volontiers des sportifs de
haut niveau. La pratique enca-
drée d’une activité sportive est
à mes yeux plus sécurisée, avec
un meilleur respect des règles,
des conditions d’hygiène satis-
faisantes, un certificat médical
obligatoire qui à un coût mais
qui est l’occasion d’un petit
point avec son médecin de
famille. Il y a aussi des blessures,
parfois graves. A ce titre, j’at-
tends avec impatience le pre-
mier bilan du centre d’accueil
des « sportifs du dimanche »
mis en place à l’Hôtel Dieu et
à l'INSEP. Ce retour permettra
d’évaluer quelle est la part de
chacune de ces deux formes 
de pratique dans les blessures
constatées.

Quelle position doit adopter un
employeur vis-à-vis des salariés
sportifs ?

Le recrutement d’un salarié
sportif est généralement un
plus pour l’entreprise. Il ne faut
pas s’opposer à la pratique libre
d’une activité sportive, mais le
chef d’entreprise peut inciter
les salariés à pratiquer dans 
le cadre d’un club. Cette incita-
tion peut par exemple se faire 
sous la forme d’une parti-
cipation d’un Comité d’entre-
prise aux frais d’adhésion.
Cela se fait beaucoup aux Etats-
Unis. J’encourage aussi les
entreprises à créer leur club
comme cela se faisait dans les
entreprises publiques avec
l’ASPTT ou le Métro par exem-
ple. Il y a deux avantages à cela.
Le premier est social ; le club
permet un engagement asso-
ciatif bénévole des salariés 
ce qui peut être une forme 
de valorisation voire de moti-
vation. Le second est le bénéfice
que peut tirer une entreprise 
de la présence de ses équipes
dans les compétitions. Ceci 
est valable pour les grandes
entreprises mais les petites
entreprises peuvent égale-
ment, dans des bassins de vie
économiques, se rassembler
pour s’organiser, même si cela
est encore peu développé dans
notre pays.

Quels intérêts pourraient avoir
(ou non) certaines pratiques
sportives en milieu profes-
sionnel, échauffement, entraî-
nement, musculation, récu-
pération...?

Au sein d’une entreprise, des
formations sur les gestes, le
port de charge… peuvent être
dispensées. Mais leur mise en
œuvre est aléatoire et dépend
de l’opérateur. Pour renforcer ou
entretenir la musculature, rien
ne vaut la pratique sportive.
Pour ce qui est proprement dit
« échauffements » ou « répéti-

tions quotidiennes de mouve-
ments enseignés », cela pose la
question de l’inclusion ou non
de telles  séances dans le temps
de travail. Je ne pense pas que
les entreprises y soient très
favorables. En tous cas, rien ne
serait pire que d’imposer ce
genre de pratique en incluant
une obligation dans le code du
travail.
Je pense qu’il vaut mieux inciter
à la pratique d’un sport en
dehors des heures de travail  en
respectant la liberté de la prati-
que sportive. Car pour un salarié
le sport est avant tout un
moment de liberté individuelle.

Existe-t-il des clés de réussite
pour la reprise d'activité après
un problème de dos ?

Je pense que les directeurs des
ressources humaines sont peu
sensibilisés aux aspects psy-
chosociaux des problèmes de
dos. Si l’entreprise est capable
d’adapter le poste de travail,
elle peut inciter le salarié à
revenir rapidement. Mais il faut
avoir conscience que lorsqu’on
a mal au dos, on ne peut pas
faire grand chose. Pour un 
salarié du BTP dont l’entreprise
n’a pas de possibilités de 
reclassement, le risque de 
désocialisation est réel. De 
plus, si le salarié doit prendre
les transports en commun 
pour se rendre à son travail,
avec de longs trajets, cela 
complique la reprise d’activité.
Ce sont les DRH et les chefs
d’équipes qui ont les clés de 
la réussite de ce retour au 
travail. Le retour rapide en
entreprise ne peut être réussi
sans un tuteur qui fait la
médiation. Il faut un program-
me encadrant et échelonnant
la reprise ainsi qu’une bonne
information de tous sur 
cette reprise progressive et
ses raisons. Pour favoriser le
retour, cela peut aller de soi,
mais rien ne vaut une bonne
ambiance dans l’entreprise.
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Il ne faut pas négliger le rôle du stress dans la survenue des dorsalgies.
Les directions des ressources humaines doivent être sensibilisées à cette dimension psychosociale.
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Avis d’expert

PARVENIR À UNE AMÉLIORATION 
GÉNÉRALE DE LA PRISE EN CHARGE 
DU LOMBALGIQUE

Le dos est l’une des parties les
plus complexes du corps
humain en raison des différen-
tes fonctions que remplit la
colonne vertébrale. Celle-ci doit
être creuse pour abriter la
moelle épinière, souple pour
permettre la mobilité et forte
pour soutenir le corps et per-
mettre des mouvements à la
fois amples et précis. Un ensem-
ble complexe de muscles
entoure la colonne vertébrale.
Contrairement aux autres par-
ties du corps, il est difficile d’iso-
ler l’action de ces muscles, c’est
pourquoi en cas de problème, la
rééducation mobilise globale-
ment la colonne. Cette démar-
che peu spécifique n’est pas
toujours facile à comprendre
pour la personne qui souffre,
pourtant c’est le seul moyen de
faire bouger un tout petit mus-
cle lésé dont la réaction doulou-
reuse met en difficulté la régu-
lation du positionnement et de
la mobilité de l’ensemble du
tronc et en conséquence du
corps. Le traitement rapide et
efficace de la douleur est fonda-
mental dans la prise en charge
du lombalgique. La douleur
n’est pas un bon indicateur des
dégâts réels et fait croire à un
handicap important. En règle
générale, il n’en est rien, le dos
est extrêmement solide et en
l’absence de douleur on peut
parfaitement maintenir une
activité physique adaptée. Il est
prouvé que le repos au lit, même
bref n’apporte aucun bénéfice
au traitement. Le médecin
connaît les quelques "drapeaux
rouges" qui imposent une plus

grande attention. C’est le cas
notamment des sciatiques qui
descendent jusque sous les
genoux et des douleurs qui peu-
vent être des symptômes d’au-
tres pathologies parfois graves
(inflammations, infections,
tumeurs…). Mais dans l’im-
mense majorité des cas, il s’agit
de lombalgies communes dont
la prise en charge fait l’objet
d’un consensus chez les experts.
Il faut maintenant parvenir à
une amélioration générale de
la prise en charge des lombal-
giques.

Question de confiance

Le médecin joue un rôle fonda-
mental lorsqu’il est confronté à
un patient qui souffre du dos. Il
doit faire passer à ce dernier un
message clair sur la non-gravité
de sa situation. Ces paroles ne
sont audibles que si le lombalgi-
que a le sentiment d’être pris au
sérieux. D’où la nécessité de
prendre le temps de l’écouter et
de l’examiner attentivement.
L’enjeu est de lui faire gagner en
confiance. L’usage de la radio-
graphie n’est pas recommandé
en première intention, elle n’ap-
porte aucune information utile
au traitement. Elle peut même
être contre productive en phase
douloureuse car la radio d’un
dos douloureux montrera tou-
jours une scoliose et un tasse-
ment discal qui sont des réac-
tions normales à la douleur. Mal
comprises par le patient ces
informations ne feront que
conforter la croyance en un dos

très abîmé qui explique la dou-
leur. La relation avec le médecin
doit éviter le passage à la chro-
nicité qui est généralement
moins lié à la nature de l’affec-
tion qu’au vécu de cet épisode
par le lombalgique. Pour guérir
rapidement, le lombalgique
doit reprendre une activité phy-
sique au plus tôt. Il doit donc
être placé dans de bonnes dis-
positions, en particulier grâce à
un traitement antalgique effi-
cace, pour surmonter sa peur de
la récidive. Aujourd’hui, tous les
acteurs agissent dans ce sens
car les études montrent, sans
aucune équivoque, qu’une
immobilisation trop longue
augmente les risques de pas-
sage à la chronicité et de réci-
dive de la lombalgie. Une inter-
ruption de plus de trois mois
entraîne généralement une
exclusion durable voire défini-
tive du salarié. En effet, durant
ce « repos », le dos se fragilise,

Jean-Pierre Meyer
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perd ses repères, se positionne
moins bien, est moins stable ; la
peur et le risque de se faire mal
en reprenant une activité s’ac-
croissent. La personne va se sen-
tir de moins en moins capable
de bouger et quand la colonne
ne marche pas, rien ne marche.
La colonne a un rôle central
pour la posture et l’équilibre. Elle
régule le mouvement et si
nécessaire, bloque le tronc
pour permettre aux membres
supérieurs de travailler avec
précision.

Facteurs 
psychosociaux
Il existe un lien clairement
démontré entre stress et lom-
balgies. S’ils peuvent jouer un
rôle dans le déclenchement des
lombalgies, les facteurs psycho-
sociaux sont surtout détermi-
nants dans les conditions de
réussite de la reprise d’activité
après un arrêt de travail. Il est
évident qu’un salarié qui subit
un stress chronique à son tra-
vail, n’est pas reconnu, ou tra-
vaille sous fortes contraintes de
temps, ne sera pas motivé pour
une reprise d’activité rapide qui
lui fera craindre une rechute.
C’est une des conséquences
d’un climat social difficile dans
une entreprise et cela implique
des coûts indirects importants.

Prévention

Dans ce contexte de fort déve-
loppement des problèmes de
lombalgies, que peuvent faire
les préventeurs ? La première
étape est d’agir sur les facteurs
de risque en entreprise, cela
passe par une bonne analyse
des causes des lombalgies. En
dehors des facteurs psychoso-
ciaux qui nécessitent une
approche spécifique et dont le
lien causal n’est pas souvent
clairement établi, les grandes
causes d’affections profession-
nelles touchant le dos sont : le

travail physique dur, les chutes,
les vibrations de l’ensemble du
corps et les manutentions
manuelles. Sur ces quatre gran-
des familles de cause, il est pos-
sible d’agir et l’INRS a développé
des approches et des solutions
pour faciliter la prévention en
entreprise.

Le travail physique dur est un
facteur de risque très largement
admis et des valeurs seuils exis-
tent. La démarche de préven-
tion peut être compliquée car ce
travail se décompose en activi-
tés dynamiques auxquelles se
surajoutent des contraintes sta-
tiques avec des flexions et des
torsions du corps et des efforts
musculaires importants.

Les chutes qui représentent un
quart des lumbagos reconnus
en accident du travail, sont
encore trop souvent considé-
rées comme difficilement évita-
bles. Pourtant en analysant les
accidents on se rend compte
qu’il est possible d’agir sur des
facteurs organisationnels (cir-
culation des flux…) et techni-
ques (entretien, qualité des sols,
des chaussures…)

Les vibrations du corps entier
lors de la conduite d’engins par
exemple, sont un facteur incon-
testable de lombalgies dont un
tableau de maladie profession-
nelle organise depuis quelques
années la reconnaissance, mais
la complexité du sujet freine sa
prévention. L’INRS développe
des outils visant à en simplifier
l’appréhension par les entrepri-
ses.

Les manutentions manuelles
restent une source de lombal-
gies extrêmement importante
dans de nombreux secteurs.
Pour y faire face, les entreprises
ne doivent plus se contenter
des seules réponses que sont la
mécanisation et les formations
de type gestes et postures.
Depuis plusieurs années, l’INRS
développe des méthodes d’ana-

lyses des manutentions ma-
nuelles qui abordent le pro-
blème très en amont et incitent
à optimiser l’organisation des
manutentions pour limiter l’ex-
position des salariés aux ris-
ques. Autant pour les vibrations
que pour les manutentions
manuelles et le travail physique
dur, les solutions ne visent pas
à aboutir à l’exclusion de toutes
activités physiques du champ
du travail. Bouger est le propre
de l’Homme, le travail doit per-
mettre de bouger, au moins de
temps en temps. Le mouve-
ment doit être harmonieux et
sans aller aux limites de ce qui
est admissible en termes d’in-
tensité de force, d’amplitude et
de vitesse de mouvement ou de
positions angulaires.

Tendre la main 
au lombalgique
Toutes ces actions de préven-
tion doivent permettre d’éviter
le déclenchement de lombal-
gies en milieu professionnel et
de réduire la durée des arrêts.
Elles ne feront pas disparaître le
problème qui est aussi extra
professionnel et pour une part
inhérent aux activités humai-
nes. La question de la reprise
d’activité dont on a vu l’impor-
tance ne peut pas être éludée.
Car l’allongement de la durée
des arrêts de travail pour 
lombalgie est aussi inquiétante
et coûteuse que l’augmenta-
tion de leur nombre. En effet,
en 2005, la durée moyenne
d’arrêt pour un accident du 
travail de type lumbago était
de 55 jours, pour une lombalgie
reconnue comme maladie 
professionnelle elle était de 
250 jours. Dans ce dernier cas,
une grande partie des per-
sonnes concernées ne retra-
vaille plus.

Il y a donc un sérieux travail à
mener pour faire comprendre à
tous, entreprises, soignants et

lombalgiques, les enjeux de la
reprise d’activité afin de mettre
en place les conditions de 
réussite de cette reprise. C’est
là que l’entreprise joue un rôle 
primordial. En effet, après 
une première phase de soins 
du lombalgique - la plus courte
possible - l’entreprise devra, en
parallèle à la phase de traite-
ment et à sa suite, participer à
la remise en confiance en pro-
posant un aménagement du
travail efficace et montrer son
envie de voir revenir la per-
sonne. Cette démarche n’est
pas simple, elle demande à l’en-
treprise d’apprendre à gérer ces
absences qu’elle peut résorber
à condition qu’une stratégie
soit définie à l’avance entre 
ressources humaines, condi-
tions de travail, service de santé
au travail et médecins traitants.
Pour ce faire, l’entreprise doit
remplir les conditions d’accueil
du lombalgique à son retour,
aménager son poste, lui
démontrer que sa situation est
prise en compte. Un des fac-
teurs de réussite de ce retour à
l’activité est l’établissement
d’un lien privilégié avec ce que
l’on pourrait appeler un
« copain hiérarchique », c’est-à-
dire une personne avec laquelle
le salarié aura un lien privilégié
pendant sa réintégration et par
la suite si nécessaire. Cet appui
occupant idéalement une fonc-
tion qui lui permette d’influer
sur les conditions de travail du
lombalgique. Cette organisa-
tion dans l’entreprise va  aider
le lombalgique mais aussi amé-
liorer le retour à l’emploi lié à
d’autres causes très variées
d’interruption d’activité (trau-
matismes, accidents cardia-
ques, cancers, troubles psy-
chiatriques…). L’avancée des
connaissances démontre avec
toujours plus de force que la
réintégration au monde du tra-
vail, adapté si nécessaire, est
une garantie de réussite du
traitement de nombreuses
pathologies.

Il y a aujourd’hui un consensus des experts face aux lombalgies.
Médecins et entreprises ont un rôle primordial pour prévenir l’exclusion sociale du salarié lombalgique.
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Côté partenaires

Quelles difficultés rencontrent
les préventeurs de terrain
lorsqu’ils abordent la question
des lombalgies avec les entre-
prises ?

La première difficulté est que ce
risque n’est souvent pas évalué
dans les entreprises. Le pro-
blème est un peu transparent, il
n’émerge que lorsque survien-
nent des accidents du travail.
Par conséquent il est générale-
ment sous estimé, très peu

d’entreprises connaissent le
tonnage manipulé par tel ou tel
opérateur. De plus, l’origine pro-
fessionnelle d’un mal de dos est
souvent déniée par certains
employeurs qui estiment qu’il
s’agit d’un problème extra pro-
fessionnel.

Quelle approche adopter pour
faire avancer la prévention ?

Il faut avant tout amener l’en-
treprise à analyser les risques,

qu’ils soient liés aux manuten-
tions, aux vibrations, aux postu-
res. L’entreprise doit prendre le
temps de quantifier le risque de
manière assez fine, au niveau
des postes de travail. C’est une
étape essentielle, car une fois
qu’un chef d’entreprise décou-
vre que certains de ses salariés
manipulent manuellement plu-
sieurs tonnes par jour, il est
convaincu de la nécessité d’agir.
Ensuite, c’est aux acteurs de la
prévention de guider ses choix
pour qu’ils soient réellement
efficaces.

C’est à dire ?

En général l’entreprise a deux
types de réponses, la première
relève du « mythe » de la méca-
nisation, la seconde est tournée
vers l’individu, il s’agit de for-
mer les salariés aux « bons »
gestes et aux « bonnes » postu-
res. Or ces deux réponses qui
existent depuis des dizaines
d’années, n’ont pas permis de
régler le problème des lombal-
gies, c’est donc qu’elles ne sont
pas suffisantes. Nous nous
attachons à faire évoluer cette
approche vers une analyse glo-
bale du risque dans l’entreprise.
Pour convaincre les entreprises,
deux arguments peuvent être
avancés, il s’agit tout d’abord
d’une réponse intelligente et
efficace à l’obligation régle-
mentaire d’évaluation des ris-
ques, ensuite cette démarche
sera nécessairement rentable
pour l’entreprise.

Yves Gary 
Ingénieur-conseil régional,

Caisse régionale 
d’assurance maladie 

Languedoc-Roussillon

Yves Gary
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L’argument économique est-il
simple à utiliser ?

Théoriquement, la prévention
n’a pas à être justifiée sur le
plan économique. Sa nécessité
s’impose avant tout pour des
raisons éthiques et réglemen-
taires. L’argument économique
est donc un plus, il peut aider
un chef d’entreprise à prendre
une décision ou à faire un
choix.

Pour la prévention des lombal-
gies, une analyse économique
est très souvent convaincante.
Le temps passé en manuten-
tion n’apporte généralement
aucune valeur ajoutée et les
conséquences des lombalgies

en termes d’absentéisme sont
très coûteuses. L’entreprise a
donc tout intérêt à réfléchir à
une optimisation de ses manu-
tentions car dans ce domaine
les investissements, s’ils sont
bien pensés peuvent être dou-
blement rentables, pour la
santé des salariés, mais aussi
en termes de productivité. Des
travaux de l’INRS l’ont claire-
ment démontré dans des éta-
blissements de soin.

Une fois l’entreprise convain-
cue, quelles sont les conditions
de réussite d’une démarche de
prévention des lombalgies ?

L’enjeu est d’enclencher une
dynamique collective. Beau-

coup de démarches échouent
parce qu’elles sont avant tout
prescriptives et pas suffisam-
ment partagées. Il est difficile
de prescrire un « bon » geste à
un opérateur, généralement
son geste lui est propre et si l’on
souhaite le faire évoluer il faut
que cela se fasse collective-
ment. Autre exemple, si vous
fournissez des aides à la manu-
tentions, il faut que l’organisa-
tion du travail (locaux, temps
imparti à la tâche) permette
réellement leur utilisation.
Dans un service de soins, un
lève-malade ne pourra être uti-
lisé que si le personnel dispose
du temps nécessaire pour l’uti-
liser, s’il ne fait pas mal aux
patients, etc.

Quelle est la part des aspects
psychosociaux dans ces démar-
ches de prévention ?

Les facteurs psychosociaux ont
leur importance surtout dans la
réussite de la reprise d’activité
après un arrêt de travail. Plus le
climat social sera bon, plus le
retour du lombalgique se fera
rapidement en limitant les ris-
ques de « chronicisation ». Mais
la première étape est une
action globale sur les contrain-
tes physiques, une fois ce tra-
vail engagé l’entreprise pourra
s’intéresser aux contraintes
psychologiques.

Il existe des arguments qui permettent de convaincre l’entreprise d’agir.
L’enjeu est de l’accompagner dans une analyse de risque et une politique de prévention intelligentes.

©
 P

hi
lip

pe
 R

en
au

lt/
IN

RS

En
 b

re
f

En
 b

re
f



La parole à…

-8-

NOUS SOMMES PASSÉS 
DU CURATIF À LA PRÉVENTION

Le groupe Hager est le leader
européen de l’installation élec-
trique modulaire. Son histoire
commence en 1955 à Ensheim
en Sarre, l'entreprise s'installe 
à Obernai (Alsace) en 1959 et
se spécialise progressivement
dans la fabrication d'appareil-
lages pour l'installation élec-
trique. Aujourd’hui, le site
Hager d’Obernai emploie 2 500
salariés avec une forte majorité
féminine (90 %) et une moyen-
ne d’âge de 34 ans pour le 
personnel de production (en-
viron 1400 personnes)

Une attention particulière au
risque lombalgique 

Milieu des années 90, le service
médical du site Hager d’Obernai

enregistre une augmentation
sensible de plaintes de salariés
relatives à des maux de dos.
Partant de ce constat, la direc-
tion a initié une démarche de
prévention pour améliorer les
conditions de travail de ses
salariés et trouver des solutions
pratiques.
Les lombalgies recensées sur le
site d’Obernai s’expliquent par
la part importante des manu-
tentions manuelles dans les
unités de production de l’entre-
prise. Des premières actions
très simples sont mises en
place. L’adaptation de la taille
des bassines de manutention
en fonction de la nature des
pièces pour ne pas dépasser le
poids cible de 12 kg. Les tire-
palettes manuels sont progres-

sivement remplacés par des
tire-palettes électriques. Des
convoyeurs sont mis en place
entre les équipements pour
réduire les manutentions
manuelles et de ce fait dimi-
nuer les contraintes des postes.

Des cycles de formation sur les
gestes et postures, adaptés à
chaque poste de travail, ont été
dispensés par les infirmières,
elles-mêmes formées par la
CRAM. Aujourd’hui, 60 à 80
personnes par an suivent ces
4 heures de formation inti-
tulées « sensibilisation au port
de charge ». Les groupes de
salariés formés sont constitués
en fonction du secteur d’acti-
vité et la formation est systé-
matiquement complétée par
une mise en pratique au poste
de travail.

Ces évolutions sont obtenues
grâce au travail de groupes
impliquant opérateurs, mana-
geurs, méthodistes, membres
du CHSCT, service de santé au
travail, chargé de sécurité et
ergonomes. Cette démarche
pluridisciplinaire permet de
prendre en compte les avis 
de tous et d’encourager l’ap-
proche préventive au sein de 
l’entreprise.

Solliciter les salariés pour amé-
liorer leurs conditions de travail

Un système de suggestions
permet aux salariés de pro-
poser des actions visant à amé-
liorer les conditions de travail.
Ce système permet de faire

Rencontre avec :
Julia Stoll, ergonome,

Daniel Osswald, chargé de sécurité,
Jean-Marc Weiss,

responsable cellule ergonomie,
Jean-Luc Untereiner,

directeur d’usine président du CHSCT
et Patrick Desorgue 

secrétaire du CHSCT

Hager “ ”
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émerger et de suivre des solu-
tions d’amélioration parfois
très simples mais auxquelles
les bureaux d’étude n’auraient
pas songé.

Une sensibilisation au risque
lombalgique pour les nouveaux
salariés est réalisée lors de leur
formation initiale. Chaque
membre du CHSCT bénéficie de
la même formation que les
relais sécurité dans les diffé-
rentes unités de l’entreprise.
Cette démarche permet des
échanges de qualité entre 
tous les acteurs de l’entreprise
impliqués dans la prévention
des risques.

Progressivement, cette politi-
que a permis au fil des ans de 

passer de mesures correctives à
de vraies solutions de préven-
tion, très en amont. Des règles
de conditionnement définies en
interne sont progressivement
imposées aux fournisseurs.
Depuis quelques années, l’en-
treprise ne se contente plus des
outils d’aides à la manutention
standards disponibles sur le
marché mais développe des
prototypes sur mesure avec des
prestataires. Les innovations
ainsi apportées sur les machi-
nes existantes sont ensuite
intégrées aux cahiers des 
charges des fournisseurs de
nouveaux équipements. Les
opérateurs concernés et les
membres du CHSCT sont
impliqués lors des démarches
d’acquisition de nouvelles

machines pour donner leur avis
et participer aux phases de 
validation.

Malgré ces actions, certains
postes restent contraignants.
L’objectif de l’entreprise est de
généraliser une polyvalence 
en deux périodes de 4 heures
sur deux tâches différentes.
Pour les activités les plus dures,
des cycles de deux heures sont
parfois mis en place. La volonté
est bien de limiter la pénibilité
du travail sur l’ensemble des
postes. La reprise d’activité
après un arrêt de travail et
la gestion des restrictions
médicales restent encore des 
problèmes complexes à gérer 
et à travailler… 

À noterÀ noter!
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Une démarche initiée par quelques acteurs a abouti à une politique de prévention 
harmonisée partagée par l’ensemble du management. ...

Partenariat
avec la FEMS
L’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) et la
Fédération des écomusées et
des musées de société (FEMS)
ont signé une convention de
partenariat visant à faire entrer
la problématique « santé et
sécurité au travail » dans le
domaine culturel.
Dans un premier temps,
l’objectif est de diffuser un
message de prévention par de
nouveaux vecteurs permettant
de toucher différemment les
publics concernés. A terme, il
s’agit de sensibiliser à cette
thématique les acteurs du
domaine culturel.

L’INRS reçoit quatre
distinctions lors de
l’édition 2007 du
Festival International
des Media Audiovisuels
Corporate (FIMAC)
L’ensemble de trois films 
« Le stress au travail, le 
démasquer pour le prévenir » 
a reçu le prix de la catégorie
Ressources humaines.
Le jeu vidéo « Intérim mission
3D » a reçu le prix de la catégorie
Prévention et sécurité. Intérim
mission 3D est un jeu vidéo
interactif destiné aux trois
acteurs du travail temporaire 
(intérimaires, agences et
entreprises utilisatrices),
il sensibilise à l’importance 
du dialogue pour éviter 
les accidents.
La série d’animation « Napo »,
dont l’INRS est un des créateurs
aux côtés d’homologues 
européens, a reçu une mention
spéciale dans la catégorie
Prévention et sécurité du 
palmarès international.
Enfin, l’INRS a reçu le Grand
prix Michel Frois pour la 
meilleure communication
audiovisuelle d’une entreprise,
récompensant la richesse de
son patrimoine d’audiovisuels
de prévention.
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Depuis quelques années, l’entreprise ne se contente plus des outils d’aides à la manutention standards disponibles 
sur le marché mais développe des prototypes sur mesure avec des prestataires.
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Plusieurs observateurs notent
une diminution du nombre
d’atteintes physiques liées au
travail aux Etats-Unis ces dix
dernières années. A quel fac-
teur attribuez-vous cette
baisse, une prévention efficace,
une évolution du système de
recensement de ces patholo-
gies ou une évolution du tissu
industriel (avec délocalisation
des tâches les plus contrai-
gnantes) ?

Plusieurs raisons ont été avan-
cées, parmi lesquelles l’évolu-
tion des taux de déclaration, le
passage à des conditions de tra-
vail non traditionnelles, qui
sont en marge du système d’in-
demnisation des accidents du
travail, et le recours accru au
reclassement qui favorise la

reprise du travail et le maintien
dans l’emploi après un acci-
dent. On a pu noter un lien
entre la baisse des taux d’acci-
dent et la délocalisation des
activités à risque. Cependant,
plusieurs analyses menées aux
Etats-Unis et au Canada ont
permis de conclure que cette
baisse résulte essentiellement
de l’amélioration de la sécurité
au travail, notamment pour les
postes se caractérisant par une
charge physique élevée, du
développement des systèmes
automatisés et du passage des
emplois du secteur manufactu-
rier à celui des services. Les ana-
lyses les plus sérieuses ont per-
mis d’observer des catégories
d’emploi similaires sur une
période donnée, dans des sec-
teurs d’activité spécifiques, et

donc de tenir compte des mou-
vements démographiques et
des déplacements d’activité.

Comment est gérée aux Etats-
Unis la question de la reprise du
travail du salarié lombalgique ?

Les lombalgies représentent
environ 25 % des accidents du
travail aux Etats-Unis, et sont
responsables d’une part consi-
dérable des incapacités de tra-
vail ; la prévention des arrêts de
travail est donc une priorité.
Selon les recherches publiées,
les stratégies les plus efficaces
sont les suivantes : soutien
social précoce de la personne
atteinte, dialogue avec le méde-
cin traitant, propositions de
reclassement en cas de limita-
tion fonctionnelle, recherche

Ian Noy 
Vice-président de Liberty Mutual,

Directeur de Liberty Mutual
Research Institute 

Ian Noy

AIDER LES PATIENTS À PRENDRE 
DE MEILLEURES DÉCISIONS“
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des obstacles éventuels au réta-
blissement et à la reprise du tra-
vail, orientation des salariés
lombalgiques vers un traite-
ment médical approprié et, si
nécessaire, un programme
d’exercices. L’approche des gran-
des entreprises aux Etats-Unis
est en général bien organisée et
coordonnée. Le Liberty Mutual
Research Institute a recherché
les causes d’incapacité de lon-
gue durée chez les travailleurs
lombalgiques ; il a également
étudié les approches efficaces
permettant d’obtenir de meil-
leurs résultats en matière de
reprise du travail. On a constaté
que l’incapacité de longue
durée était souvent multifacto-
rielle, avec des facteurs de ris-
que individuels et profession-
nels. Parmi les approches de
prévention proposées, la forma-
tion de l’encadrement à réagir
de façon positive et efficace  dès
les premières déclarations d’ac-
cidents du travail semble l’une
des plus prometteuses. Les
chefs d’équipe ont été sensibili-
sés au fait qu’une réponse posi-
tive de soutien pouvait prévenir
l’incapacité et favoriser une
reprise précoce du travail, et ce
par une approche collaborative
de la résolution de problèmes
avec les salariés lombalgiques.
Lors d’un essai clinique compa-
ratif, on a noté de meilleurs
résultats au sein des départe-
ments dont les chefs avaient
reçu une formation (plus de
20 % d’incapacités de travail en
moins). L’appui sans faille de la
direction aux principes sur les-
quels repose cette formation
est nécessaire à sa réussite.

Malgré des résultats positifs, les
problèmes de diagnostic et de
traitement inadéquats, une piè-
tre analyse des facteurs d’inca-
pacité et une planification
insuffisante de la reprise du tra-
vail demeurent aux Etats-Unis,
contribuant à une incapacité de
longue durée, dans un nombre

de cas certes limité mais très
coûteux. Plusieurs initiatives
ont permis de résoudre ces pro-
blèmes par la gestion optimisée
des soins et de l’utilisation des
ressources, et des dispositions
visant à faciliter la reprise du
travail.

Ce sujet nécessite-t-il encore
des efforts de recherche, sur
quels aspects ?

Durant l’été 2005, le Liberty
Mutual Research Institute a
organisé une conférence inter-
nationale réunissant 22 acteurs
majeurs de la recherche en pro-
venance de 8 pays. L’objectif
était d’identifier les axes de
recherche prioritaires pour la
prévention des incapacités et la
reprise du travail. La conclusion
a été que la recherche dans ce
domaine devrait à l’avenir iden-
tifier des méthodes permettant
de traduire les observations
scientifiques afin d’aider les
patients lombalgiques à pren-
dre de meilleures décisions
concernant leur traitement et la
reprise du travail, et d’accompa-
gner les employeurs  dans la
mise en place de programmes
de prévention des incapacités

fondés sur une approche fac-
tuelle. Nous devons mieux com-
prendre quelles sont les person-
nes à risque, et pourquoi, et
savoir comment adapter les
interventions visant les facteurs
de risques spécifiques, en
amont, avant d’être confrontés
à des incapacités de longue
durée insolubles. La plupart des
recherches sur les facteurs de
risque d’incapacité ont porté
sur des salariés en arrêt de tra-
vail depuis des mois, voire des
années. Ces salariés ont souvent
des problèmes complexes, et
malgré les efforts d’une équipe
multidisciplinaire expérimen-
tée, ils ne peuvent pas, en règle
générale, reprendre leur acti-
vité. Quelques chercheurs ont
tenté d’identifier les facteurs de
risque de l’incapacité de longue
durée en amont, et de concevoir
des interventions spécifiques
pour les aborder, avec des résul-
tats prometteurs. Ces interven-
tions en amont ne requièrent
pas une expertise médicale spé-
cialisée de haut niveau, et peu-
vent être effectuées par des
physiothérapeutes et des ergo-
thérapeutes formés. Des recher-
ches sont en cours afin de
mieux identifier quelles sont les

personnes qui appartiennent
au groupe à haut risque, s’il
existe des sous-groupes avec
des facteurs de risque com-
muns, et les types d’interven-
tions qui seraient les plus effica-
ces pour chaque sous-groupe.
Dans d’autres études, on a
constaté que certains soignants
obtenaient de meilleurs résul-
tats pour rassurer les patients et
traiter les incapacités ; si nous
parvenons à comprendre pour-
quoi ils sont plus efficaces, nous
pouvons développer des métho-
des pour améliorer les compé-
tences et les pratiques des
autres professionnels. On
constate que les patients lom-
balgiques gèrent souvent leur
traitement et prennent des
décisions quant au type de
soins et à leur durée en fonction
de conseils d’amis ou de mem-
bres de leur famille, de peurs
irrationnelles ou d’informations
incomplètes, et ne s’appuient
donc pas sur des résultats scien-
tifiques. Plusieurs interventions
ont été conçues pour aider les
patients à prendre de meilleu-
res décisions ; elles ont été tes-
tées sous forme de projets pilo-
tes dans le cadre de plusieurs
études prometteuses.
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Les lombalgies sont un enjeu important de prévention aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, la recherche concerne les conditions de réussite des différentes stratégies mises en place.

En
 b

re
f

En
 b

re
f



Depuis juillet 2005, la réglementation impose aux entrepri-
ses une évaluation de l’exposition de leurs salariés aux vibra-
tions transmises à l’ensemble du corps. Tous les conducteurs
d’engins mobiles sont théoriquement concernés.

Jusqu’à présent, les outils permettant d’effectuer les mesures
nécessaires pour évaluer ces expositions aux vibrations
étaient extrêmement coûteux et complexes avec pour
conséquence d’importantes lacunes en matière d’évaluation
et de gestion de ce risque.

A la demande du ministère chargé du travail, l’INRS, en colla-
boration avec des centres de mesures physiques de CRAM a
œuvré pour le développement d’un système simplifié et fia-
ble permettant aux entreprises de se conformer à leurs obli-
gations plus facilement et à moindre coût.

Le système baptisé EVEC (exposimètre pour la mesure des
vibrations transmises à l’ensemble du corps) est composé
d’un capteur en forme de disque placé sur le siège du
conducteur qui transmet, via une liaison sans fil, les données
recueillies à un ordinateur ou un organiseur de poche équipé
d’un logiciel. Celui-ci permet un accès direct à la valeur d’ex-
position normalisée et la compare à la valeur limite prévue
par la réglementation.

EVEC a été développé par Micromega Dynamics, une société
belge. Il vient d’être mis sur le marché en juin 2007 et a reçu
le prix de l’innovation lors du dernier salon Préventica à
Strasbourg.
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Un outil de mesure simplifiée des expositions aux vibrations
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Plus d’informations sur EVEC sur le site :
http://www.body-vibration.eu/fr/main_fr.aspx

Avis d’experts 
Les nanoparticules, un enjeu 
majeur pour la santé au travail ? 
Sous la direction de Benoît Hervé-Bazin.

EDP Sciences - Collection Avis d’experts
Parution : 5 juillet 2007 - 704 pages 
ISBN : 978-2-86883-995-4
Prix : 54,00 €

L’objet de ce travail, initié et coordonné par l’INRS,
est de fournir aux scientifiques et aux préventeurs
un état des connaissances sur les risques 
induits par les nanoparticules leur permettant
d’avancer dans leurs recherches 
ou dans leurs propositions de protection 
de la santé publique et de la santé au travail.

 


