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I. Un monde qui change …

• Révolution technologique (« 4ème

révolution industrielle, économie numérique, 
économie de l’innovation », …)

• Transformation des modèles 
organisationnels  et managériaux 
(« productivisme réactif »: lean management, 
nouvelles politiques publiques;  nouvelles formes 
d’organisation du travail (plateformes, entreprises 
libérées, …)

• Globalisation et financiarisation 
de l’économie (« nouvel esprit du 

capitalisme », « capitalisme paradoxant »)

• Insécurité socio-économique

• Vieillissement de la population 4

Source US BLS (2017)
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Modèle intégré multifactoriel de la santé au travail
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Evolution des expositions professionnelles

o Permanence des expositions 
traditionnelles

o Cumul des contraintes de rythme et 
de réactivité

o Accroissement des contraintes 
psychosociales
o Techno-stress

o Charge mentale

o Exigences émotionnelles (activités de service)

o Conflits de valeur

o Violence (clients, collègues)

o Cumul des facteurs de pénibilité 
o Multi-expositions

o Surexposition des catégories ouvrières et 
employées peu qualifiées 6

Cumul des contraintes industrielles et marchandes

Enquêtes Conditions de travail, DARES
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Intensification du travail 
Emergence de « nouveaux risques” 

• 6ème enquête européenne sur les conditions de travail (Eurofound) 
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(A Parent-Thirion, 2016)



Intensification du travail: 
Emergence de nouveaux risques et persistance des risques “traditionnels”
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• 6ème enquête européenne sur les conditions de travail (Eurofound) 
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(P Vendramin, G Valenduc, 2014)
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Essor des pathologies « de surcharge »  liées au travail
(overuse syndrome, cumulative trauma disorders, repetitive strain injuries)

• «Epidémie» des TMS (1990’) 

– ↑ incidence des TMS

– ↑ chronicité des TMS

– ↑ incapacité liée aux TMS 

• Essor de la «Souffrance 
psychique au travail» (2000’)

– Stress au travail

– Troubles de santé mentale
• Syndromes d’épuisement 

professionnel (burnout), 

• Décompensations 
comportementales (violences)

• Syndromes dépressifs,

• Suicides
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Source : Enquête Fondation de Dublin, année 2005

II. TMS : un marqueur de l’intensification du travail
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Intensification du travail: 
Emergence des risques psychosociaux et troubles de la santé mentale au travail

• 6ème enquête européenne sur les conditions de travail (Eurofound) 

Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019
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Intensification du travail et inégalités sociales de santé

• 6ème enquête européenne sur les conditions de travail (Eurofound) 

Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019

(P Vendramin, G Valenduc, 2014)



Intensification du travail et maintien dans l’emploi

0,7 % en 1960 à 5,3 % en 2010 /  population active 

Source Vallat (2002)

Invalidité toute cause 1960-2010 (USA) Invalidité lombalgique 1955-1990 (UK)

Enjeux: Maintien en emploi et prévention de la désinsertion professionnelles 
dans un contexte défavorable 
• Intensification du travail, précarisation socio-économique et chômage « technologique »
• Vieillissement de la population active et essor des maladies chroniques  
• Surexposition des travailleurs peu qualifiés, précaires, autoentrepreneurs, …

12

Jours de travail perdus (millions/an)
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Contribution des facteurs professionnels à l’absentéisme

Population fraction of sickness absence attributable to work factors – GAZEL cohort 1995-2001
(Melchior et al, Am J Pub Health, 2005)
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Cas Clinique : Jacques 

• Chef de chantier, ancien ouvrier de 58 ans, en poste

• Clinique: TMS (nuque, coude) et stress

• Contexte: 
– Entreprise de 40 salariés, filiale d’un groupe depuis 3 ans
– Charge de travail physique (conduite d’engins)
– Pressions temporelles et psychosociales
– Dysfonctionnement organisationnel 

• Evolution favorable:  
– Signalement précoce
– Réaction rapide face aux problèmes par l’encadrement
– Modification de l’organisation du travail et du management
– Soutien social des collègues

14

Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019



Cas Clinique : Hélène
• Agente commerciale, négociatrice, 42 ans, en arrêt de travail

• Clinique: syndrome du canal carpien bilatéral + épicondylite (TMS 
coude) et syndrome anxio-dépressif

• Contexte:
– Entreprise de 6 salariés 
– Changement de direction
– Charge de travail physique de type travail administratif
– Charges psychosociales élevées
– Nouvelles tâches (site Web) sans formation

• Evolution défavorable:
– Signalement tardif
– Absence de prise en compte des problèmes par la direction
– Absence de soutien social des collègues
– Persistance de douleurs après chirurgie et anxiété sévère
– Inaptitude au poste

15
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Durée

effortsrépétition postures

ASTREINTES

CAPACITES FONCTIONNELLES

RISQUE

Etat
de santé

Age Genre

Contraintes “scapulaires”

Charge en main         Couple art.
(bras  abduction 90°)             gléno-humérale

. 0 . 320 N

. 5 Kg . 960 N

. 10 Kg . 1,600 N

Armstrong 1986;  Cnockaert 1993; Mc Gill 1997; Chaffin 2007; Freidvals 2011; Hasenbring 2012

Expérience
Savoir-faire

III. Modèles biomédicaux des TMS 
Théorie du « déséquilibre astreintes / capacités fonctionnellles» 

Evaluation des capacités 
fonctionnelles ?

. Quelle population de référence ? 

. Quelle durée d’exposition ?
→ Effet cumulatif
→ Réduction graduelle de la 

tolérance tissulaire (fluage)

. Quelle latence d’effets ?

16
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TMS non spécifiques (myalgies): hypersollicitation ou 
hyposollicitation ?

• Amélioration de l’ergonomie des poste de 
travail et des instruments (écrans, outils, etc.)

• Réduction de la charge biomécanique

• Intensification des tâches
– Recentrage sur les tâches productives
– Diminutions des pauses / changements de 

tâches
– Densification des gestes professionnels
– Travail assis prolongé
– Charge statique posturale élevée

• Contraintes psychosociales élevées - stress

• Hypersollicitation musculo-squelettique de 
basse intensité prolongée

• Prévalence élevée des TMS non spécifiques 
dans le secteur des services …

1717

Winkel & Weestgaard, 2007
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Thorn et al. (2002)
Hägg G.M.(1991)

« …les fibres appartenant à la partie inférieure  de la pyramide sont atteintes en 

premier sur le plan anatomopathologique, du fait d’une trop longue activation et 

d’un temps de récupération trop faible.  Ce phénomène se développe lentement 

sur plusieurs mois, voire plusieurs années. » (Hägg, 1991)

Hypothèse des fibres « cendrillon »

Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019



IV. Interrelations entre TMS et facteurs facteurs
psychosociaux au travail

19
https://www.etui.org/fr/Publications2/Rapports/Troubles-musculo-squelettiques-et-facteurs-psychosociaux-au-travail
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Interrelations charge biomécanique, stress et TMS

Charest et al, 1991

Douleur musculo-squelettique: un phénomène multidimensionnel bio-psycho-social

20
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Aptel et al, 2011

- Douleur
- Tension musculaire
- Modification de la réponse au Cortisol
- Micro-inflammation tissulaire
- TMS

- Troubles du sommeil
- Fatigue, anxiété dépression, …
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SITUATION DE TRAVAIL  (organisation du travail)

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE ET PRATIQUES MANAGERIALES
Caractéristiques techniques       Organisationnelles Population

TMS

Facteurs biomécaniques
(force, répétition, posture, mouvements, 

vibrations, pression, durée)

Facteurs psychosociaux
(demande psychologique; latitude décisionnelle, 

soutien social, effort/reconnaissance, 
déploiement du geste et des compétences, 

coopération, possibilité d’apprendre,  …)

Facteurs 
individuels

(bio-psycho-sociaux, état de 
santé; formation, habiletés, 
compétences, expérience…)

Stress

(Roquelaure Safety Health Work 2016;7: 171-174)

Modèle multidimensionnel des TMS

Environnement social et politiqueEnvironnement économique
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Facteurs psychosociaux au travail et TMS: 
méta-analyse de 54 études

22
Hauke et al (2011)
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• Approche psychosomatique des TMS
– Pathologies liées au silence psychique (Pezé 2002; Dejours 2008; Davezies 2013)

– Expression en terme de fragilisation somatique et non de pathologie mentale

• Approche de la Clinique de l’Activité
– Geste “empêché” : hyposollicitation des habiletés et compétences professionnelles

(Y Clot, 2005)

– Organisation du travail: ressource ou contrainte selon qu'elle permet ou non le 
déploiement des compétences et la réalisation dans sa plénitude du geste 
professionnel

– Travail répétitif sans perspective d’expression personnelle ni de développement 
(Davezies 2013)

• Enrichissement de l’approche préventive des TMS
– S’interroger sur le sens du travail et du geste professionnel ou geste de métier, au-

delà de l’hypersollicitation biomécanique (Y Clot, 2005)

– Mesures de prévention efficaces ne peuvent être délivrées de l'extérieur, quelle 
que soit leur valeur propre, mais être issues de débats sur la santé, la pénibilité, le 
travail au sein des entreprises, ateliers ou chantiers (Cru, 2014)

TMS : la dimension psychologique du geste professionnel

23
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La dualité de l’organisation du travail comme cause et solution des TMS doit être mise en discussion dans 
les entreprises, notamment au sein de la représentation des travailleurs et des instances en charge de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, car c’est un élément important lors de
la recherche de solutions préventives. 
L’augmentation des marges de manoeuvre, individuelles ou collectives, des travailleurs est un facteur de 
prévention des risques de TMS lorsqu’elle permet de déployer compétences et savoir faire
liés au métier pour réaliser des gestes professionnels dans toute leur plénitude et effectuer ainsi un travail 
de qualité

«Le modèle du faisceau de causes »
Approche ergonomique et organisationnelle de TMS

(F Daniellou, 1998; F Bourgeois et al, 2006, F Hubault, 2010, Y Roquelaure, 2018)
Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019



Douleurs
intermittentes

Douleurs permanentes au travail

TMS “maladie”
Handicap de situation

Difficultés de réalisation du travail 

Incapacité de travail

Reclassement professionnel

Absentéisme

Douleurs hors 
travail

Gène
fonctionnelle

Facteurs étiologiques : biomécaniques, psychosociaux et organisationnels

Facteurs pronostiques biomécaniques, psychosociaux (individuels et 
liés au travail) et organisationnels

Facteurs de risque d’incapacité de travail : 
biomécaniques, psychosociaux (individuels et 
liés au travail) et organisationnels

TMS: de la douleur à l’incapacité

25
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Douleurs
intermittentes

Douleurs permanentes au travail

TMS “maladie”
Handicap de situation

Difficultés de réalisation du travail 

Incapacité de travail

Reclassement professionnel

Absentéisme

Douleurs hors 
travail

Gène
fonctionnelle

Prévention primordiale universelle - Promotion de la santé
Prévention primaire en milieu de travail

Stratégie de prévention précoce
▪ Dépistage – Prise en charge spécialisée
▪ Repérage des facteurs de risque de chronicisation et d’incapacité de travail

Prévention de la désinsertion professionnelle
• Prise en charge coordonnée précoce
• Programmes de retour au travail

V. Programme global et intégré de prévention des TMS
de la prevention de la douleur à la prevention de l’incapacité

26
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Programme global et intégré de prévention des TMS
1. Prévention primaire/secondaire (précoce)

• En entreprise
– Obligations réglementaires 
– Evaluation des risques 
– Désigner et former une personne ressource
– Réduction des contraintes des situations de travail

• Principes  généraux de la prévention
• Organisation de la production et du travail
• Conception des poste et instruments de travail
• Management et relations de travail

– Surveillance épidémiologique

– Promotion de la santé
• Education pour la santé (exercice, étirement, hydratation)
• Formation action sur les TMS et leur prévention
• Formation professionnelle (« gestes et savoir-faire de métier »)

• En population
– Education et promotion de la santé (obésité, sport)
– Campagne d’information

Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019



• Conduite de projet ergonomique  

oGlobale et participative

o Connectée aux enjeux de l’entreprise

o Principes généraux de prévention (L-4121-2CT)

• Approche pluridisciplinaire et pluri-
métiers / fonctions 

o Facteurs de risque dans leur globalité

o Analyse pluri-niveaux (micro, méso, macro)

o Leviers d’actions sur les déterminants des 
facteurs de risque

• Intégrant tous les niveaux de prévention

o Conception des situations de travail

o Transformation des situations de travail

o Retour et maintien au travail

Aptel et Vezina, 2008 ; Aublet-Cuvelier, Gaudez, Cail 2015; Roquelaure, 2017)

Etude du fonctionnement de l’entreprise

ressenti des salariés

plaintes

état de stress

population

production

technique

Etude des situations de travail

environnement

tâche aménagement 
du poste

Etude de la gestuelle
biomécanique

(efforts, répétitivité, postures)

activité

Programme global de prévention des TMS

2. Prévention secondaire
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Démarche individualisée 
d’accompagnement

• Repérage des sujets à risque
• Anticiper les difficultés de maintien

(visite de pré-reprise)  

• Aménagement des situations de travail 
et/ou du temps de travail

• Prise en charge médico-sociale et 
professionnelle
– Pluridisciplinaire et pluri-métier
– Coordonnée
– Adaptée au niveau de sévérité:

• Information (cohérence) 
• Médecine physique 
• Soutien psychologique et social
• Retour (thérapeutique) au 

travail
– Réseau de soins spécialisés incluant 

les médecins du travail

Intervenir au niveau collectif

• Prévention globale et intégrée

• Aménagement des conditions de 
travail +++

– Ergonomie de conception / correction
– Favoriser la coopération et le soutien 

de l’encadrement et des collègues
– Solutions organisationnelles pour 

augmenter les marges de manoeuvres

• Aménagement des parcours 
professionnels

– Formation professionnelle
– Reconversion

• Développement d’une politique de 
santé au travail

Programme global de prévention des TMS 

3. Prévention de la désinsertion professionnelle
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Retour sur cas clinique

• Approche globale de la santé au travail 

• Interrelations des dimensions physiques et psychologiques

• Importance du dépistage précoce
– Changements organisationnels et managériaux
– Apparition des troubles cliniques physiques et/ou psychiques
– Prise en considération du « salarié sentinelle »

• Intervention précoce
– Qualité des échanges entre l’employeur, l’employé(e), représentants 

du personnel et le service de santé au travail
– Gestion « humaniste » des problèmes et recherche de solutions 

concrètes rapides, y compris organisationnelles et managériales 

30
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Prévention des TMS en milieu de travail: quelle efficacité ?

Interventions simples
Educatives

• Promotion activités physiques
• Programmes exercices physiques 

(échauffements, renforcement, étirements, )
• Formation (biofeedback, gestion du stress...)
• Formation gestuelles (manutention)
• Formation aux « gestes de métier »

Ergonomiques  « simples »
• Aménagement physique des postes de travail
• Outils ergonomiques (clavier, accoudoirs, 

couteau, sécateurs, …)
• Equipement de manutention

• Efficacité 
• Preuves limitées en prévention primaire
• Preuves modérées en prévention 

secondaire (exercices) 
• Difficultés d’implantation des interventions
• Importance de la construction sociale des 

interventions

(Kennedy, 2010, Caroll, 2010; Hoe, 2012; Van der Molen 2012, Driessen
2013, Van Eerd, 2016, Van der Beek 2017, Claudon, 2018, PREMUS 2019…)

Interventions complexes 
Multidimensionnelles

1. Composante éducative
2. Intervention ergonomique

. Organisation du travail,

. Contenu des tâches

. Temps de travail et pauses

. Aménagement physique - équipements
3. Programmes exercices physiques

• Intervention complexes
• Participative et inscrites dans la durée
• Conduite de projet – pluri-métier

• Efficacité 
• Faiblesse méthodologiques des études
• Preuves limitées en prévention primaire et 

secondaire 
• Preuves modérées en prévention tertiaire 

sur absence au travail
• Difficultés d’implantation des interventions
• Importance des actions concertées

(Van Oostrom, 2013; Driessen, 2010 Shiri, 2011; Hoe, 2012; Driessen
2013, Sorensen 2016, Van der Beek 2017, Stock 2018, PREMUS 2019…)
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Prévention globale et intégrée
1. Interventions participatives et contextualisées sur les facteurs 
modifiables dans le milieu de travail (health protection)

• Prévention primordiale et primaire
• Prévention secondaire/tertiaire et maintien en emploi
• Intégration prévention I-II-III

2. Interventions sur les facteurs personnels et psychosociaux 
modifiables par des actions communautaires (health promotion)

• Education 
• Promotion de la santé (au travail)
• Prévention globale « santé publique / santé au travail » (Plan mondial d’action pour la santé 

des travailleurs 2008-2017: OMS, WHA60-26, 2007; NIOSH Total workers health, 2012)

3. Amélioration de la prise en charge médicale
• Dépistage des sujets à risque de désinsertion professionnelle
• Coordination des parcours de soins/réadaptation/prévention

4. Politique publiques de prévention durable
• Nationales et territoriales
• Logique de santé au travail et de santé publique
• Pilotage simplifié et territorialisé 32
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1. Persistance des TMS, essor des RPS et de la désinsertion professionnelle

2. Interrelations des TMS et des RPS par leurs mécanismes bio-psycho-sociaux et
leurs déterminants liés à l’organisation du travail et aux pratiques managériales

3. Evolution des modèles de prévention et d’intervention
– Saisir la complexité des déterminants des TMS et RPS pour enrichir la prévention

– Dépasser vision techno-centrée de la prévention

– Interroger les modèles productifs, managériaux et organisationnels

– Dialogue social et représentation partagée des déterminants et leviers d’action

– Méthodologie participative de conduite de projets ergonomiques

– Stratégies d’accompagnement des entreprises dans la durée

– Stratégies de prévention plus globales et mieux intégrées

1. Surveillance des travailleurs (tous statuts d’emploi et régimes d’assurance maladie)
2. Intervenir auprès des travailleurs précaires
3. Amélioration des services de santé au travail
4. Amélioration des systèmes d’information en santé
5. Coordination interventions en population générale et en entreprise
6. Coordination des parcours de soins / prévention
7. Participation active des ’travailleurs – patients’
8. Implication des entreprises, de l’encadrement et des pouvoirs publics

En résumé (1) ….

33
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3. Promotion de la prévention ‘universelle’ primordiale
– Enjeu d’efficience durable humainement, socialement et écologiquement
– Intégration des impacts sociaux et sanitaires dans les modèles économiques et

managériaux
– Politiques économiques et stratégies d’entreprise incluant la prévention globale et

intégrée de la santé au travail
– Réflexion sur les ‘conditions d’un travail soutenable tout au long de la vie’

» Promotion de la santé au travail tout au long de la vie
» Développement des « capabilités » tout au long de la vie professionnelle

4. Dimension européenne de la prévention des TMS et RPS
– Actions au niveau des organismes internationaux (OIT, EU-OSHA, …)
– Evolution de la Directive 89/391/EEC ?
– Promotion des services de santé au travail
– Evolution des directives en relations avec les TMS (machines, écran, vibration, etc,) ?
– Projet de directive « anti-TMS » ?

– Chartes éthiques et labels garantissant que les biens et services ont été produits dans
des conditions de travail soutenables de bonnes pratiques

– Promotion de la prévention et de la recherche en santé au travail

En résumé (2)….

34
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VI. Conclusion: un défi majeur

• Réorientation de la politique industrielle et
sociale de l’Union européenne et retour aux
fondements de l’Europe sociale (Alain Supiot, 2015)

• (Re)créer l’esprit de justice sociale de la
déclaration de Philadelphie pour la création de
l’Organisation Internationale du Travail (1944)
(A Supiot, 2007, 2015)

• « le travail n’est pas une marchandise » (art. I)

• « (…) l’emploi des travailleurs à des occupations où ils
aient la satisfaction de donner toute la mesure de
leurs habiletés et de leurs connaissances et de
contribuer le mieux au bien-être commun » (art. III-b)

• Subordination de l’économique au social et non ... Pierre Nenny « Que du Bonheur au Travail … » 2013

Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019



Backup

36



Interrelations TMS, facteurs psychosociaux au travail

37
Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019



Facteurs professionnels d’incapacité prolongée

38

Revue systématique de Steenstra et al : peu d’évolution des facteurs identifiés entre 2005 et 2017
J Occup Rehabil (2017) 27:369–381

Y Roquelaure  – P Barrot – ETUI – 25 septembre 2019



39

Situation de « tension au travail » (job 
strain) dans les Pays de la Loire

DEMANDE  PSYCHOLOGIQUE

A
U

T
O

N
O

M
IE

 D
E

C
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N

N
E

L
L
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72% 28%

41%

59%

N = 3710

FAIBLE ELEVEE

ELEVEE 28 %

(détendu)

13 %

(actif)

FAIBLE 44 %

(passif)

15 %

(job strain)

Roquelaure et al., Encéphale 2007
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Modèle « déséquilibre Efforts/Récompenses »

EFFORTS ELEVES FAIBLE RECOMPENSE

REACTIONS 
PSYCHOPHYSIOLOGIQUES 

ET PATHOLOGIQUES

Intrinsèques –surinvestissement)
•sens du devoir
•besoin de se dépasser
•besoin de contrôler la situation
•besoin d’approbation
•compétitivité
•incapacité à s’éloigner du travail

Extrinsèques
•contraintes de temps
•interruptions fréquentes
•nombreuses responsabilités
•heures supplémentaires
•efforts physiques élevés

Argent

Estime

Statut

Adapté de Siegrist (1996)



Structuration des risques psychosociaux en six 
dimensions 

(Collège d’expertise sur le suivi statistique des facteurs de risques psychosociaux au travail, 2009)

DIMENSIONS DU 

MODÈLE DE 

KARASEK 

NOUVELLES 

DIMENSIONS

Exigences du travail Exigences émotionnelles

Autonomie, marges de 

manoeuvre

Conflits de valeur

Rapports sociaux, relations de 

travail

Insécurité socio-économique, 

insécurité de l’emploi
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Et leurs effets sur la santé


