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1. Introduction

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) des membres et du dos affectent
près de 40 millions de travailleurs européens et représentent, d’après Eurostat
(2010), le premier problème de santé au travail dans l’Union européenne (UE)
en étant la cause de près de 60 % des maladies liées au travail. Ils témoignent
de l’intensification des conditions de travail qui affecte un nombre croissant
de travailleurs de l’industrie et des services (Gauthy 2007). Leurs répercussions
en termes de souffrance et d’interruption des parcours professionnels, mais
aussi de coûts économiques, en font une priorité de santé au travail pour l’UE.
En 2007, la Commission européenne a réalisé une consultation sur de possibles
mesures, y compris législatives, à adopter par l’Union. Cependant, bien que les
TMS soient une priorité reconnue par les États membres de l’UE et les parte-
naires sociaux européens, les projets de directives visant à la prévention des
TMS sont suspendus depuis 2014 (EU-OSHA 2017).

Comprendre l’évolution « épidémique » des TMS nécessite de s’interroger sur
les modes d’organisation de la production et du travail ainsi que les pratiques
managériales. L’évolution épidémique des TMS se superpose en effet chrono-
logiquement à l’instauration de nouvelles méthodes d’organisation du travail
et de pratiques managériales visant à accroître la rationalisation et la flexibilité
des processus de production et d’emploi dans l’industrie et les services euro-
péens depuis les années 1980-90. Associées à des transformations financières
et sociales majeures, ces nouvelles méthodes ont entraîné une intensification
du travail, bien documentée par les enquêtes périodiques sur les conditions de
travail en Europe (Eurofound 2016). Cette intensification se caractérise par
une accumulation de contraintes, tant physiques que psychosociales et orga-
nisationnelles, associée à l’exposition à des risques variés (chimiques, bruits,
etc.) sur un nombre croissant d’ouvriers ou d’employés de l’industrie et, plus
récemment, des services (Westgaard et Winkel 2011 ; Arnaudo et al. 2012), les-
quels sont identifiés comme les plus à risque de TMS dans l’UE.

L’organisation du travail, les pratiques managériales et les facteurs psychoso-
ciaux au travail sont des éléments clés dans la compréhension et la prévention
des TMS. Ils influencent les conditions de réalisation du travail et les caracté-
ristiques biomécaniques, psychosociales, environnementales des situations de
travail auxquelles les travailleurs doivent faire face. La combinaison des
contraintes de rythme et de procédures rigides avec une forte réactivité à la de-
mande du client (interne ou externe) oblige souvent à travailler dans l’urgence
et réduit les marges de manœuvre pour faire face aux imprévus. Les pratiques
managériales et la gestion des ressources humaines déterminent la qualité des
relations de travail et les modalités d’évaluation du travail effectué. Les pra-
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tiques managériales ont une double face car elles déterminent non seulement
l’intensité des contraintes des situations de travail, mais également les res-
sources individuelles ou collectives pour y faire face. L’augmentation des
marges de manœuvre, individuelles ou collectives, des travailleurs, lorsqu’elle
leur permet de déployer compétences et savoir-faire liés à leur métier pour réa-
liser des gestes professionnels dans toute leur plénitude et d’effectuer un travail
de qualité, est un facteur de prévention des risques de TMS. 

Les recherches issues de divers champs disciplinaires montrent les interrela-
tions entre les TMS et les facteurs psychosociaux et organisationnels au travail.
Les TMS et les risques psychosociaux au travail peuvent ainsi être considérés
comme des effets pathologiques des dysfonctionnements de l’organisation du
travail et de l’intensification du travail qui en résulte, les uns traduisant la souf-
france physique et les autres la souffrance psychique liée au travail. Mieux
comprendre les interrelations entre les TMS et les facteurs de risques psycho-
sociaux au travail est un enjeu de prévention des TMS chez les travailleurs de
l’industrie et des services. Pour être efficace, la prévention des TMS doit inté-
grer leurs composantes psychosociales et organisationnelles tout autant que
leurs composantes biomécaniques et médicales afin de mettre en œuvre des
interventions globales et intégrées.

Malgré des efforts de prévention importants à l’échelle européenne, les TMS
demeurent un problème majeur de santé au travail et un enjeu primordial de
prévention pour les travailleurs européens, notamment dans le secteur indus-
triel. Ils demeurent une source de douleur au travail et d’altération de la qualité
de vie au travail, mais aussi une des principales causes d’absentéisme prolongé
et d’incapacité au travail. À cause des TMS, certaines filières de production ou
certaines entreprises sont mises en péril par la baisse de productivité et de qua-
lité, et ce pour différentes raisons : perte du savoir-faire, rotation élevée et
difficultés de recrutement liées à la dégradation de leur image. Au-delà des
coûts humains, les coûts économiques et sociétaux des TMS restent considé-
rables et pourraient atteindre 2  % du produit national brut de l’Union
européenne (EU-OSHA 2014).

La prévention des TMS repose depuis plusieurs années pour l’essentiel sur des
interventions en milieu de travail visant à « alléger la charge biomécanique »
et à réduire l’exposition des travailleurs aux sollicitations physiques intenses
et/ou répétitives par des mesures techniques ou organisationnelles (Driessen
et al. 2010 ; Kennedy et al. 2010 ; Van Eerd et al. 2016). Les difficultés de mise
en œuvre d’une prévention durable des TMS nécessitent de s’interroger sur les
stratégies de prévention mais incitent également à questionner les modèles
conceptuels des TMS afin de trouver les leviers pertinents de prévention (Da-
niellou 2008). Les premiers modèles conceptuels des TMS, directement
inspirés de la biomécanique des tissus mous, demeurent pertinents sur le plan
biomédical. Cependant, ils se sont avérés insuffisants pour expliquer le risque
de TMS dans de nombreuses situations de travail, notamment celles caracté-
risées par une charge physique de travail modérée (Hagberg et al. 1995, 1996 ;
National research council 2001). Les modèles successifs ont progressivement
intégré des caractéristiques psychologiques, sociales et organisationnelles des
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situations de travail dans le cadre d’un modèle général biopsychosocial de la
santé. Plus récemment, la modélisation des TMS s’est enrichie d’une dimension
organisationnelle forte basée sur la littérature scientifique et la capitalisation
des connaissances pratiques issues des interventions de prévention. 

Cette évolution conceptuelle questionne la prévention qui doit dépasser les
approches technocentrées pour interroger les modèles productifs, organisa-
tionnels et managériaux des entreprises dans une perspective ergonomique.
Élargir les approches préventives nécessite d’approfondir les connaissances
sur les interrelations entre les facteurs psychosociaux et organisationnels au
travail et l’apparition ou l’évolution des TMS à une double échelle d’analyse,
individuelle et collective. 

À l’échelle individuelle, il s’agit de considérer l’expérience douloureuse au
travail, expérience singulière, qu’il s’agisse de la souffrance du corps au travail
ou du stress psychosocial au travail, ainsi que l’influence de la détresse psy-
chologique dans la genèse ou l’évolution défavorable des TMS ;

À l’échelle collective, il s’agit d’analyser les notions de facteurs (ou risques)
psychosociaux en lien avec le travail, c’est-à-dire aux dimensions psycholo-
giques, sociales et organisationnelles des conditions subjectives et objectives
de réalisation du travail, et leurs influences sur l’apparition ou l’évolution des
TMS. L’approche collective est capitale en termes de prévention des TMS dans
l’industrie et les services. Il est probable que les acquis de la prévention des
TMS sont extrapolables pour partie aux troubles de santé mentale liés au tra-
vail, tant ces entités partagent de nombreux déterminants communs. 

L’objet de ce document est de faire le point sur les connaissances scientifiques à propos
de l’influence des facteurs psychosociaux dans la genèse des TMS, leur évolution et leur
retentissement sur la capacité de travail et la qualité de vie au travail. 

La méthodologie adoptée est une approche interdisciplinaire de la littérature scientifique
afin de synthétiser les principales connaissances scientifiques sur les TMS et les facteurs
psychosociaux au travail issues de diverses disciplines (biomécanique, neurobiologie,
psychologie, psychodynamique du travail, épidémiologie, sociologie, ergonomie).
Compte tenu des lacunes de la littérature dans le champ de l’intervention de prévention,
la littérature grise sera synthétisée afin de capitaliser l’essentiel de l’expérience des prin-
cipales institutions internationales en charge de la prévention des risques professionnels.
Compte tenu de l’ampleur de la littérature, les recherches se focaliseront sur les tra-
vailleurs de l’industrie.

L’objectif final de ce document est d’offrir des perspectives de prévention basées sur un
modèle intégré multidimensionnel des TMS et d’élaborer des recommandations scien-
tifiquement valides afin d’améliorer la santé au travail des travailleurs européens.
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2. Définitions, principaux concepts et 
données de cadrage épidémiologique

Si les troubles musculo-squelettiques (TMS) peuvent être considérés comme
des affections consécutives à une hypersollicitation biomécanique, la littérature
scientifique montre que leur origine est multifactorielle et qu’au-delà des fac-
teurs biomécaniques (efforts physiques, travail répétitif, postures
contraignantes, vibrations) et des facteurs individuels (âge, taille, poids, anté-
cédents médicaux), des facteurs psychosociaux au travail contribuent
également à leur genèse (Bourgeois 2006 ; Hauke et al. 2011 ; Roquelaure et
al. 2014). Mieux élucider les interrelations entre les TMS et les facteurs psy-
chosociaux au travail permettrait d’améliorer les stratégies de prévention des
TMS chez les travailleurs (Roquelaure 2016).

2.1 Troubles musculo-squelettiques

Après un rappel des définitions et caractéristiques cliniques des troubles mus-
culo-squelettiques (TMS), les informations sur les principaux facteurs de
risque de TMS des membres et du rachis et les données épidémiologiques de
cadrage seront présentés.

2.1.1 Définition

Les TMS des membres et/ou du rachis sont des affections douloureuses des
tissus mous périarticulaires (muscles, tendons, vaisseaux, etc.) et des nerfs pé-
riphériques secondaires à une hypersollicitation d’origine professionnelle
(Hagberg et al. 1995). Ils sont source de gêne dans la réalisation du travail et
d’altération de la qualité de vie au travail voire, pour les formes sévères, de dif-
ficultés de maintien en emploi et d’incapacité prolongée de travail. Sous la
dénomination de TMS, on regroupe des affections périarticulaires des mem-
bres et du rachis bien codifiées médicalement et des syndromes douloureux
localisés ou multiples (National research council 2001 ; Van Eerd et al. 2003 ;
Huisstede et al. 2007). Ces affections liées à une hypersollicitation musculo-
squelettique sont par définition sans rapport avec une cause médicale
inflammatoire générale, tumorale ou infectieuse, etc. expliquant les lésions tis-
sulaires (Classification internationale des maladies (CIM-10) (ministère des
Affaires sociales et de la Santé 2015).

Yves Roquelaure
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Les principales affections cliniquement caractérisées sont (Schéma 1) :

— au poignet, le syndrome du canal carpien correspondant à la compres-
sion dans le canal carpien du nerf médian impliqué dans la préhension et
la dextérité ; les tendinopathies des muscles extenseurs/fléchisseurs des
doigts ;

— au coude, les atteintes des tendons de la face externe du coude (tendi-
nopathies des muscles épicondyliens latéraux) assurant les préhensions
en force ; le syndrome de compression du nerf ulnaire au coude ;

— à l’épaule, les atteintes des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule
(tendinopathies de la coiffe des rotateurs de l’épaule) particulièrement
sollicités par les gestes et postures portant le bras écarté du corps ;

— au bas du dos, les lombo-radiculalgies (douleurs lombaires avec irra-
diations dans les membres inférieurs ou algies radiculaires prédomi-
nantes) dues à une hernie discale.

Les formes symptomatiques de TMS dits non spécifiques (car moins bien ca-
ractérisés cliniquement) sont le plus souvent des syndromes douloureux
localisés à une zone anatomique telle que le cou (cervicalgies), l’épaule (sca-
pulalgie), le coude (épicondylalgies) ou le bas du dos (lombalgies) (Van Eerd
et al. 2003 ; Huisstede et al. 2007 ; Boocock et al. 2009). Des formes com-
plexes peuvent affecter plusieurs zones anatomiques (syndromes douloureux
régionaux, syndromes douloureux multiples). Plus sévères, elles entraînent gé-
néralement une réduction importante des capacités fonctionnelles. Dans les
formes chroniques majeures, elles peuvent conduire à un dysfonctionnement
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Schéma 1 Les troubles musculo-squelettiques

Source : d’après l’INRS

Vertèbres cervicales

Coude
Epicondylite

Cheville
Tendinite achiléenne

Rachis lombaire
Lombalgies

Epaule
Tendinite de la coiffe des rotateurs

Poignet, main, doigt
Syndrome du canal carpien

Genou
Hygroma des bourses séreuses



moteur responsable d’une incapacité à réaliser des activités gestuelles même
banales de la vie quotidienne ou professionnelle (Hagberg et al. 1995 ; Roque-
laure et al. 2014). 

2.1.2 Données de cadrage épidémiologique

Les TMS posent un enjeu majeur de santé au travail et de prévention des
risques professionnels. D’après les enquêtes européennes sur les conditions de
travail, ils représentent le premier problème de santé au travail chez les tra-
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Tableau 1 Classification des principaux TMS des membres et du rachis

Types d'affection

1. Tendinopathies

2. Syndromes canalaires (ou
de défilé) et compressions
nerveuses

3. Hygromas

4. Syndromes osseux

5. Syndromes vasculaires

6. Lésions méniscales

7. Troubles non spécifiques

CIM-10*

M75.1-M75.2

M77.1

M77.0

M70.0-M70.8

M65.4

M76.5

M76.6

G56.0

G56.2

G56.2

G56.3

G56.9

G56.9

G57.3

M51.1

M70.2-M70.3

M70.1

M70.4-M70.5

M.19.9

M19.9

M18.3-M18.9

M92.6-M93.1

I73.0

I73.8

T79.6

M22.9

M53.1

M70.9-M79.6

M54

M54

M54.5

Localisation

Coiffe des rotateurs de l'épaule

Épicondyliens latéraux 

Épicondyliens médiaux

Fléchisseurs et extenseurs mains/doigts

Maladie de De Quervain

Tendons quadriceps et rotule

Tendon d'Achille

Médian (canal carpien)

Cubital (canal de Guyon)

Cubital au coude

Radial au coude (tunnel radial)

Épaule : nerfs sus-scapulaire, grand dentelé, musculo-cutané, circonflexe

Syndrome du défilé cervico-thoracique

Nerf sciatique poplité (jambe)

Lombo-radiculalgies dues à une hernie discale

Hygroma du coude

Hygroma dos des phalanges

Hygroma du genou

Arthrose microtraumatique

– Coude

– Poignet

– Base du pouce

Ostéonécrose induite par les vibrations (Köhler et Kienböck)

Troubles angioneurotiques

Syndrome marteau hypothénar

Syndrome de loge musculaire

Ménisques

Syndrome cervico-brachial (tension musculaire du cou)

Douleurs non spécifiques du membre supérieur

Cervicalgies

Dorsalgies

Lombalgies communes et lumbagos

*CIM 10 : Classification internationale des maladies 10e révision (OMS) (ministère des Affaires sociales et de la Santé 2015).
Source : EU-OSHA (1999)



vailleurs européens, avec les risques psychosociaux au travail (Eurostat 2010 ;
Eurogip 2016). En 2010, 45,9 % des travailleurs de l'Union européenne (EU
27 + 7) se sont plaints de douleurs dorsales, 44,5 % de douleurs musculaires
aux épaules, cou et membres supérieurs et 33,8 % de douleurs musculaires aux
membres inférieurs (Eurofound 2012).

— Les TMS des membres supérieurs (TMS-MS) représentent la première
cause de maladies professionnelles dans nombre de pays européens
(France, Espagne, Italie, etc.).

— Les lombalgies sont l’une des principales conséquences des accidents du
travail dans la plupart des pays de l’Union européenne.

— Les TMS-MS et les lombalgies sont une source majeure d’absentéisme
prolongé et d’incapacité au travail chez les travailleurs de l’industrie.

— D’après l’enquête ESENER de 2014 conduite par l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail, les TMS sont, en termes de santé au
travail, la seconde préoccupation des entreprises européennes après les
accidents du travail, puisque près de 80 % d’entre elles considèrent que
les TMS sont un enjeu majeur (EU-OSHA 2014).

Le nombre de maladies professionnelles est considérable à l’échelle des 217
millions de travailleurs de l’Union européenne, mais il sous-estime la réalité
en raison de critères de reconnaissance différents selon les pays (présomption
d’imputabilité ou non, critères diagnostiques et d’expositions différents, cri-
tères d’incapacité, etc.) (Eurogip 2016 : 7) : 

— tendinopathies de la coiffe des rotateurs de l’épaule : reconnaissance pos-
sible en Belgique, Espagne, France, Suède et non en Allemagne ou en
Finlande ;

— épicondylite latérale (coude)  : reconnaissance possible en Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, France et non en Finlande ou en Suède ;

— syndrome du canal carpien reconnaissance possible en Allemagne, Bel-
gique, Danemark, Espagne, Finlande et France et non en Suède.

Le rapport Eurogip publié en 2016 montre que les taux de reconnaissance sont
plus élevés dans les pays où la liste nationale des maladies professionnelles
confère une présomption d’origine professionnelle (France avec 322 pour
100 000 assurés, Espagne (94), Belgique (82) et Italie (64)) contrairement aux
autres (Autriche (1), en Allemagne (3), en Suisse (6) et en Suède (7)). Le cas
du syndrome du canal carpien illustre ces différences avec environ 20 000 cas
reconnus annuellement en France contre de 2000 à 3000 en Espagne et en
Italie, et seulement une cinquantaine en Allemagne (Eurogip 2016 : 7). 

Il existe également une forte sous-déclaration qui s’explique par un manque
d’information des travailleurs, par accablement devant des procédures admi-
nistratives complexes ou encore par la crainte de perdre son emploi (Rivière
et al. 2014). En effet, les enquêtes sur les conditions de travail en Europe mon-
trent une épidémie d’ampleur beaucoup plus importante : environ un salarié
sur deux se plaint de douleur du cou et des épaules ou de lombalgies d’après
les enquêtes européennes sur les conditions de travail (Eurofound 2016). Il
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existe des variations selon les pays de l’UE27+7, mais d’amplitude nettement
moindre que celle des reconnaissances en maladie professionnelle. Près d’un
travailleur sur quatre déclare ressentir un stress lié au travail pendant la plus
grande partie ou la totalité de leur temps de travail. Une étude française, menée
dans la région des Pays de la Loire, montre que 13 % des travailleurs souffrent
d’un TMS diagnostiqué par le médecin du travail (National research council
2001 ; Silverstein et al. 2002 ; Brière et al. 2015), soit plus de 100 000 travail-
leurs touchés sur les 1,5 million de travailleurs de cette région. 

Les travailleurs les plus à risque de TMS sont ceux exposés à des tâches répé-
titives réalisées sous contraintes de temps avec peu de marges de manœuvre.
On compte parmi ceux-ci, d’une part, les ouvriers de l’industrie manufacturière
et agroalimentaire, mais aussi des secteurs de la construction et de l’agricul-
ture, et, d’autre part, les employé(e)s peu qualifié(e)s des services, souvent des
femmes (agents de service, aides-soignantes, aides à domicile, caissières, etc.)
(Brière et al. 2015). 

Les travailleurs âgés sont particulièrement touchés en raison d’un vieillisse-
ment prématuré des tissus et des effets différés des contraintes biomécaniques
accumulées au fil du parcours professionnel (« traces de la vie profession-
nelle »). Les contraintes professionnelles qui restent généralement fortes en
fin de carrière entraînent fréquemment des handicaps de situation difficile-
ment surmontables malgré un savoir-faire accumulé par l’expérience et la mise
en place de stratégies d’allègement des contraintes (Côté et al. 2008 ; Daniellou
2008 ; Brière et al. 2015). Le maintien en emploi se fait alors au prix de dou-
leurs quotidiennes sévères, notamment lorsqu’il faut continuer à travailler à
un âge avancé, par exemple en raison de droits à la retraite incomplets. Ici, les
inégalités liées à l’âge se conjuguent à des inégalités de genre, car les femmes
sont plus souvent confrontées à de telles contraintes financières. Le vieillisse-
ment de la population des travailleurs dans certains secteurs de l’industrie
conjuguera ses effets pour augmenter les risques de TMS-MS en l’absence d’ef-
forts de prévention, d’une part à cause des phénomènes dégénératifs liés au
vieillissement lui-même et, d’autre part, à cause de la rémanence des
contraintes biomécaniques accumulées au fil de carrières allongées. Fait nou-
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Source : Eurogip (2016)

Tableau 2 Reconnaissance des TMS dans l’Union européenne 

Ratios TMS reconnus en MP
(/100 000 assurés)

3

82

257

94

322

64

Proportion (%) /
maladies professionnelles

< 20

69

< 20

75

< 20

88

69

Pays

Allemagne

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Italie



veau, les médecins du travail diagnostiquent de plus en plus souvent des TMS
chez des travailleurs jeunes cumulant emploi précaire et conditions de travail
pénibles.

2.1.3 Modélisation générale du risque de TMS

Un consensus scientifique a été établi depuis les années 1990 sur le caractère
multifactoriel des TMS (Armstrong et al. 1993 ; van Rijn et al. 2009 ; Lang et
al. 2012). Les TMS ne répondent pas au modèle classique unicausal des mala-
dies professionnelles telles que le saturnisme par intoxication par le plomb,
mais plutôt au modèle multicausal des maladies liées au travail favorisées par
les expositions professionnelles, mais aussi d’autres facteurs, tels que les ca-
ractéristiques individuelles ou l’état de santé. Les maladies liées au travail sont
en effet définies par l'OMS comme des « maladies pour lesquelles l'environne-
ment de travail et la réalisation du travail contribuent de manière significative,
mais non exhaustive, à leur étiologie multifactorielle » (OMS 1985).

Il est bien établi que certaines caractéristiques personnelles (âge, terrain gé-
nétique, etc.) et médicales (obésité, diabète, rhumatisme inflammatoire, etc.)
favorisent la survenue de TMS (Hagberg et al. 1995 ; National research council
2001 ; Roquelaure et al. 2014) mais leur rôle ne doit pas être surévalué. Les
femmes sont ainsi plus à risque de survenue de certains TMS, comme le syn-
drome du canal carpien, sans qu’il ne soit possible chez les travailleuses de
faire la part de ce qui relève d’une part de possibles prédispositions physiolo-
giques (anthropométrie, statut hormonal, etc.) et d’autre part d’une plus forte
exposition aux facteurs de risque professionnels compte tenu de la division
du travail selon le genre (Hooftman et al. 2009 ; Messing et al. 2009 ; Heils-
kov-Hansen et al. 2016). Point important, les caractéristiques individuelles
ne sont pour la plupart pas ou peu modifiables par des actions de prévention
en milieu de travail. Le rôle des activités physiques extra-professionnelles (loi-
sirs, tâches domestiques) ne doit pas être surestimé. En effet, si ces activités
peuvent être source d’hypersollicitation cumulative avec l’hypersollicitation
professionnelle lorsqu’elles sont très intenses, elles sont le plus souvent source
d’activation et d’entretien des tissus musculo-squelettiques préventifs des
TMS lorsqu’elles sont d’intensité modérée. 

De nombreuses études épidémiologiques ont permis d’établir le rôle des fac-
teurs professionnels de TMS malgré les difficultés à conduire des études
épidémiologiques longitudinales en milieu de travail en raison des évolutions
des entreprises et de la flexibilité croissante de l’emploi (Roquelaure et al.
2012)1. Ces études sont venues confirmer les premiers modèles des TMS basés
sur des approches biomécaniques et cliniques en milieu de travail (National
research council 2001) et conduisent à trois constats majeurs :

1. Dans ce document de travail, nous présentons des données issues pour l’essentiel d’études
longitudinales ou de revues systématiques récentes de la littérature.
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1. Les données épidémiologiques montrent de manière convergente que
l’exposition prolongée aux contraintes biomécaniques des situations de travail
est un déterminant majeur de la survenue de TMS des membres et du rachis.
Les principaux facteurs mis en évidence sont (van Rijn et al. 2009, 2010 ; da
Costa et Vieira 2010 ; Kozak et al. 2015) : 

— la répétitivité des gestes ;
— l’intensité des efforts de préhension et de manipulation d’objets/dispositifs

ou de manutention de charges ;
— l’adoption répétitive ou soutenue de postures inconfortables des membres

et du tronc ;
— l’exposition aux vibrations transmises à la main ou au rachis.

Les modèles de risques sont convergents pour l’ensemble des TMS spécifiques
ou non et diffèrent selon les localisations par le poids relatif des facteurs bio-
mécaniques et le type de posture de travail à risque qui dépend des articulations
concernées. Le niveau de preuves du lien de causalité entre l’exposition aux
contraintes biomécaniques liées au travail et la survenue des TMS justifie le
renforcement des interventions sur le milieu de travail. La réduction de la ré-
pétition excessive des gestes et des efforts intenses, la manipulation de charges
lourdes, les mouvements forcés ou les postures inconfortables, les vibrations
mécaniques et les ambiances froides doivent être la cible de la prévention. Des
recherches restent nécessaires pour préciser les relations « dose-effet » entre
l’exposition professionnelle et l’apparition ou la persistance des symptômes
musculo-squelettiques.

2. Plus récemment, les études épidémiologiques ont montré l’influence des
facteurs psychosociaux au travail dans la survenue ou la persistance des TMS
non spécifiques et dans une moindre mesure spécifiques des membres et du
rachis (Bongers et al. 2006 ; Hauke et al. 2011 ; Lang et al. 2012). Cela confirme
l’importance de la dimension psychologique et symbolique des TMS, comme
pour tous les phénomènes douloureux chroniques. Ces éléments seront
développés dans les chapitres suivants. Schématiquement, il est connu que le
stress d’origine psychosociale perturbe l’activation musculaire et réduit
l’efficacité du geste professionnel. Il stimule les mécanismes de l’inflammation
et de la douleur, diminue les capacités de réparation tissulaire et favorise la
chronicité des douleurs. Les facteurs psychosociaux au travail, tels que la forte
pression psychologique associée à une faible autonomie, génèrent des
situations de « tension au travail » augmentant le risque de TMS, notamment
lorsque les travailleurs manquent de soutien ou de reconnaissance par leur
hiérarchie. Plus récemment, le lien entre TMS et justice organisationnelle, ainsi
qu’avec le sens donné par les travailleurs au travail et à la qualité du travail, a
été établi ce qui offre d’autres leviers d’intervention (Elovainio et al. 2002 ;
Davezies 2013 ; Clot 2015). Les recherches actuelles montrent la similitude des
déterminants psychologiques des douleurs d’origine musculo-squelettique et
psychique comme de leurs mécanismes neurobiologiques (Hasenbring et al.
2012). Comme pour la composante biomécanique, des recherches restent
nécessaires pour préciser l’influence des facteurs « psychosociaux » dans la
survenue des différents types de TMS et de l’incapacité qui en résulte. 
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3. Les études ergonomiques et les interventions de prévention montrent que
l’organisation du travail et les pratiques managériales sont des éléments clés
pour la compréhension des TMS et leur prévention dans l’industrie et les
services (National research council 2001 ; Bourgeois 2006 ; St-Vincent et al.
2011). Par contre, peu d’études épidémiologiques ont été spécifiquement
consacrées à l’impact de l’exposition à ces facteurs (Bao et al. 2015 ; Leider et
al. 2015 ; Petit et al. 2015). Les caractéristiques de l’organisation du travail in-
fluencent en cascade les conditions de réalisation du travail et les caractéristiques
biomécaniques, psychosociales, environnementales des situations de travail
auxquelles doit faire face les travailleurs. Les pratiques managériales et la
gestion des ressources humaines déterminent la qualité des relations de travail
et les modalités d’évaluation du travail effectué. Comme l’organisation du
travail, elles influencent non seulement les contraintes des situations de travail,
mais également les ressources individuelles et/ou collectives pour y faire face.
Des recherches pluridisciplinaires sont nécessaires pour améliorer les interventions
de prévention portant sur les facteurs organisationnels générateurs de TMS.

Le tableau 3 liste les principaux facteurs de risque de TMS identifiés par les
études cliniques, épidémiologiques et ergonomiques conduites en milieu de
travail (Roquelaure et al. 2014).
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Source : d’après Roquelaure et al. (2014)

Tableau 3 Principaux facteurs de risque de TMS

Facteurs extra-professionnels

Facteurs de susceptibilité
individuelle

Âge
Genre féminin (syndrome du canal
carpien)
Patrimoine génétique
Obésité
Grossesse (syndrome du canal
carpien)

Antécédents médico-chirurgicaux

Antécédents de
tendinopathies/syndromes
canalaires/lombalgies
Diabète
Rhumatisme inflammatoire
Hypothyroïdie sévère (syndrome du
canal carpien)

Hypersollicitation extra-
professionnelle

Pratique intensive d’un sport
sollicitant les membres ou le rachis
Pratique intensive du bricolage 
Pratique intensive du jardinage 

Facteurs professionnels

Biomécaniques

Répétition élevée des gestes (fréquence, vitesse)
Intensité élevée des efforts (forces exercées, masses transportées ou
déplacées, pénibilité physique globale du poste de travail)
Maintien prolongé d’une posture défavorable (abduction de l’épaule,
flexion/extension du coude ou du poignet, flexion/torsion du tronc)
Amplitude importante des mouvements
Appui ou pression localisée sur le talon de la main ou le coude
Exposition aux vibrations transmises à la main
Exposition aux vibrations transmises au corps entier
Travail au froid 
Durée d’exposition prolongée aux contraintes physiques
Combinaison de facteurs biomécaniques (+++)

Organisationnels

Travail sous contrainte de temps
Temps de cycle très court
Absence de temps de récupération
Rigidité des procédures et contrôles
Absence de marges de manœuvre individuelles/collectives
Absence des moyens de faire un travail de qualité
Monotonie de la tâche
Répartition des postes selon le genre

Psychosociaux

Stress professionnel
Forte demande psychologique
Faible latitude décisionnelle 
Manque de soutien de la hiérarchie
Manque de soutien des collègues
Faible reconnaissance dans le travail



Le tableau 4 issu d’un rapport de l’agence européenne de Bilbao (EU-OSHA)
présente une synthèse des estimations des fractions de risque de TMS attri-
buables en fonction des facteurs de risque liés au travail. Elles montrent le
poids des facteurs professionnels et la proportion de cas de TMS théorique-
ment évitables par des interventions en milieu de travail. Globalement, d’après
l’OMS, le poids des facteurs professionnels expliquerait 37 % du fardeau global
des lombalgies (Concha-Barrientos et al. 2004 ; OMS 2004). 

La proportion de lombalgies attribuable au travail est en général plus élevée
chez les hommes que chez les femmes (41 % versus 32 %), en raison d’une plus
forte exposition aux travaux les plus à risque. Des travaux réalisés en France
montrent que la proportion de syndromes du canal carpien attribuable à des
facteurs professionnels varie dans la population active employée (en moyenne
25 % après prise en compte des facteurs personnels) et peut atteindre 90 %
chez certains travailleurs très exposés comme les ouvriers des abattoirs (Ro-
quelaure et al. 2009 ; Brière et al. 2015). 
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Tableau 4 Fractions de risque de TMS du dos et des membres attribuables au travail
pour les principaux facteurs de risque, d’après l’Agence de Bilbao
(EU-OSHA 2008)

Facteurs de risque

Lombalgies

Port manuel de charges

Flexions/torsions du tronc

Charge de travail physique élevée

Posture de travail statique

Vibrations corps-entier

Forte demande psychologique

Monotonie de la tâche

Faible soutien social

Stress perçu élevé

TMS des membres supérieurs

Manutention manuelle de charges

Répétitivité élevée

Force élevée

Répétitivité et force élevée

Répétitivité et froid

Vibration

Intervalle des fractions de risque
attribuable selon les études (%)

11-66

19-57

31-58

14-32

41

21-48

23

11-66

53-71

78

88-93

89

44-95

Nombre d’étude

17

8

5

3

1

11

1

17

3

1

2

1

15

Source : National research council (2001)



2.2 Facteurs psychosociaux au travail

L’instauration de nouvelles méthodes de rationalisation de la production et de
certaines pratiques managériales dans l’industrie et les services européens s’est
traduite depuis les années 1980-90 par un accroissement considérable des
TMS. Depuis les années 1990-2000, « l’épidémie de TMS », qui concerne plu-
sieurs dizaines de millions de travailleurs européens souffrant régulièrement
de douleurs au travail dont plusieurs centaines de milliers souffrant de TMS
cliniquement caractérisés, s’est accompagnée de l’apparition également « épi-
démique » de troubles de santé mentale au travail jusqu’alors exceptionnels
(Dejours 2008), pouvant aller jusqu’au suicide sur le lieu de travail, de la dif-
fusion du stress lié au travail à l’ensemble des catégories professionnelles et de
l’exposition massive des travailleurs non seulement aux risques « bioméca-
niques » mais aussi aux risques psychosociaux au travail (Inserm 2011). 

En Europe (UE-27), 28 % des travailleurs seraient exposés à au moins un fac-
teur susceptible d’affecter de manière défavorable leur bien-être mental, soit
56 millions de travailleurs selon Eurostat (Eurostat 2009). De même, le rap-
port sur les risques psychosociaux en Europe paru en 2014 indique qu’un quart
des travailleurs sont confrontés au stress pendant la totalité ou l’essentiel de
leur temps de travail, et un pourcentage de travailleurs similaire affirme que
le travail a des effets négatifs sur sa santé (Eurofound et EU-OSHA 2014).
Selon la Sixième enquête européenne sur les conditions de travail, près d’un
travailleur sur six indique avoir été confronté à un comportement social hostile
(violence physique, harcèlement sexuel et intimidation/harcèlement) avec des
variations importantes selon les pays et les secteurs d’activités (EWCS 2015). 

Cependant, la définition des risques ou facteurs psychosociaux au travail reste
floue en l’absence de consensus international. Au sein de l’Union européenne,
la directive-cadre relative à la sécurité et la santé au travail (89/391/CEE) ne
fait pas explicitement référence au « stress lié au travail » ni aux « risques psy-
chosociaux », mais elle prévoit que les employeurs doivent assurer la santé et
la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. La directive Ma-
chines (2006/42/CE) indique que la gêne, la fatigue et les contraintes
psychiques (stress) doivent être réduites au minimum envisageable compte
tenu des principes de l’ergonomie. L’importance croissante des risques psy-
chosociaux au travail s’est traduite par la mobilisation des entreprises et des
institutions européennes en charge de la prévention des risques professionnels
depuis les années 2000 et par la signature par les partenaires sociaux d’ac-
cords-cadres sur le stress lié au travail en 2004 et sur le harcèlement et la
violence au travail en 2007. Dans ce document, nous utiliserons le terme de
« facteurs psychosociaux au travail » plutôt que ceux de stress, dangers ou
risques psychosociaux parfois utilisés dans la littérature. De plus, les facteurs
organisationnels au travail seront implicitement inclus dans le terme « facteurs
psychosociaux au travail ».
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2.2.1 Stress lié au travail

Pour l’Organisation internationale du travail (OIT), le stress est la « réponse
physique et émotionnelle nocive causée par un déséquilibre entre les exigences
perçues et les capacités et ressources perçues des individus pour faire face à
ces exigences ». L’OIT précise que « le stress au travail est déterminé par l’or-
ganisation du travail, la conception du travail et les relations de travail, et se
manifeste quand les exigences du travail ne correspondent pas ou dépassent
les capacités, ressources ou besoins du travailleur, ou quand les connaissances
ou les capacités d’un travailleur ou d’un groupe pour gérer une situation ne
correspondent pas aux attentes de la culture organisationnelle d’une entre-
prise » (OIT 2016 : 2). Les deux principaux modèles de stress au travail (voir
plus bas) sont le modèle « demande-latitude-soutien au travail » (DLS) élaboré
par Karasek et Theorell et le modèle « déséquilibre effort-récompense » (DER)
développé par Siegrist (Chouanière et al. 2011).

L’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA) propose
une définition selon laquelle « un état de stress survient lorsqu’il y a déséqui-
libre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire
face » (Cox et al. 2000). Un rapport de cette agence, paru en 2002, insiste sur
la dimension organisationnelle du stress lié au travail en le définissant comme
« un état fait de réactions émotionnelles, cognitives, comportementales et phy-
siologiques aux aspects néfastes et nocifs de la nature du travail, de son
organisation et de son environnement… À l’origine du stress, on trouve une
inadéquation entre l’homme et son travail, des conflits entre ses rôles au travail
et en dehors du travail, et le fait qu’il ne possède pas un degré normal de maî-
trise de son travail et de sa vie » (EU-OSHA 2002). Pour les auteurs du rapport,
il y a stress lorsque les exigences du milieu du travail dépassent les capacités
des salariés à faire face à celles-ci (ou à les maîtriser). Cette définition du stress
souligne les causes liées au travail et l’importance des mesures de prévention
(EU-OSHA, 2002). 

L’accord-cadre européen du 8 octobre 2004 sur le stress au travail indique que
« le stress est un état accompagné de plaintes ou dysfonctionnements physiques,
psychologiques ou sociaux, et qui résulte du fait que les individus se sentent
inaptes à combler un écart avec les exigences ou les attentes les concernant ». 

2.2.2 Facteurs psychosociaux au travail

L’OIT a défini les facteurs psychosociaux au travail dans la logique des défini-
tions du stress au travail, c’est-à-dire en relation avec leurs interactions avec le
contenu du travail, l’organisation du travail et les pratiques managériales d’une
part, et les compétences et attentes des travailleurs d’autre part. « Les facteurs
psychosociaux au travail consistent en des interactions du milieu de travail, du
contenu, de la nature et des conditions du travail, d'une part, et des capacités,
des besoins, des coutumes, de la culture et des conditions de vie des travailleurs
en dehors du travail, d'autre part ; ces facteurs sont susceptibles d'influer sur
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la santé et sur la performance et la satisfaction au travail » (OIT 1984). Pour le
comité conjoint OIT-OMS, les « facteurs psychosociaux stressants présents
dans le milieu de travail sont nombreux et de nature diverse. Ils comprennent
les aspects physiques, certains aspects de l'organisation et du contenu du travail
et la qualité des relations humaines dans l'entreprise. L'ensemble de ces fac-
teurs, réagissant entre eux, se répercutent sur le climat de l'entreprise et sur la
santé physique et mentale des travailleurs » (OIT-OMS 1984). 

Un rapport sur le stress lié au travail publié par l’EU-OSHA en 2000 (Cox et
al. 2000) identifie dix types de caractéristiques provoquant le stress lié au tra-
vail, relatives d’une part au « contenu du travail » et d’autre part au « contexte
du travail » (Tableau 5), certaines caractéristiques ayant trait à l’organisation
du travail.

Pour l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), les
facteurs psychosociaux « recouvrent les contraintes psychologiques, sociales
et relationnelles dérivées de l’organisation du travail, jusqu’à englober toutes
les expositions professionnelles, qui ne relèvent pas d’agents physico-chi-
miques » (Inserm 2011).

En France, le Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au tra-
vail, présidé par Michel Gollac, a défini les risques psychosociaux comme les
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Source : d’après Cox et al. (2000)

Tableau 5 Stress lié au travail et facteurs psychosociaux au travail

Contenu du travail

Environnement et équipement de travail

Conception des tâches 

Charge/rythme de travail 

Aménagement du temps de travail
Contexte du travail

Culture et fonction de l’organisation  

Rôle au sein de l'organisation 

Évolution de carrière

Latitude décisionnelle/contrôle 

Relations interpersonnelles au travail 

Interface vie personnelle et vie
professionnelle

Problèmes concernant la fiabilité, la disponibilité, l’adéquation,
l’entretien ou la réparation des équipements et des installations

Manque de variété ou cycles de travail courts, travail fragmenté ou
dénué de sens, exploitation

Surcharge ou sous-charge de travail, manque de contrôle sur le
rythme de travail, brièveté des délais

Aménagement du temps de travail

Mauvaise communication, soutien insuffisant pour la résolution des
problèmes et le développement

Ambiguïté des rôles et conflit de rôle, responsabilité hiérarchique 

Absence de promotion et incertitude, promotion insuffisante ou
excessive, rémunération insuffisante

Faible participation aux décisions, manque de contrôle sur le travail
(le contrôle, en particulier sous la forme d’une participation, est
également un problème au niveau du contexte et de l’organisation)

Isolement social ou physique, mauvaises relations avec les supérieurs,
conflits interpersonnels, manque de soutien social

Exigences contradictoires entre la vie personnelle et la vie profession-
nelle, soutien familial insuffisant, problèmes liés aux doubles carrières



« risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les condi-
tions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles
d’interagir avec le fonctionnement mental » (ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Santé 2011). Cette définition considère que ce qui fait qu’un risque pour
la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa manifestation, mais son ori-
gine. Le collège d’experts internationaux propose de les regrouper en six
catégories (Tableau 6) :

2.2.3 Modèles épidémiologiques des facteurs psychosociaux
au travail 

L’épidémiologie des risques professionnels a montré l’importance des facteurs
psychosociaux au travail. Les enquêtes ont mobilisé trois grands types de mo-
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Source : ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (2011)

Tableau 6 Facteurs psychosociaux au travail selon le Collège d’expertise sur le suivi
des risques psychosociaux au travail

Catégories

Intensité et temps de travail

Exigences émotionnelles

Manque d’autonomie

Rapports sociaux au travail dégradés

Conflits de valeurs

Insécurité de la situation de travail

Exemples de facteurs psychosociaux au travail

— Contraintes de rythme
— Existence d’objectifs irréalistes ou flous
— Exigence de polyvalence non maîtrisée
— Instructions contradictoires
— Longues journées de travail, travail en horaires atypiques,

imprévisibilité des horaires de travail, etc.

— Nécessité de maîtriser et façonner ses propres émotions
— Exigence de sourire ou de bonne humeur
— Tensions avec le public, contact avec la souffrance ou la détresse

humaine
— Contrôle total de soi en toutes circonstances et affichage constant

d’une « attitude positive »

— Manque de possibilité d’être acteur dans son travail
— Manque de « latitude décisionnelle » et de marges de manœuvre

(la possibilité de s’auto-organiser dans son travail)
— Manque de participation aux décisions qui concernent directement

son activité ainsi que l’utilisation et le développement de ses
compétences

— Relations avec les collègues ou avec la hiérarchie
— Perspectives de carrière
— Adéquation de la tâche à la personne
— Procédures d’évaluation du travail
— Attention portée au bien-être des salariés
— « Pathologies » des rapports sociaux comme le harcèlement moral

— Conflits intrapsychiques consécutifs à la distorsion entre ce qui est
exigé au travail et les valeurs professionnelles, sociales ou
personnelles des salariés

— Insécurité socio-économique (peur de perdre son emploi, non-
maintien du niveau de salaire, contrat de travail précaire)

— Risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions
de travail (restructurations, incertitude sur l’avenir de son métier,
etc.)



dèles conceptuels des facteurs psychosociaux au travail pour lesquels il existe
des questionnaires validés (Chouanière et Niedhammer 2011 ; Thébaud-Mony
et al. 2015).

1. Le modèle « demande-latitude-soutien au travail » (DLS) élaboré
par Karasek et Theorell (1990) (Karasek et Theorell 1992) s’inspire des acquis
de la psychophysiologie du stress à la fin des années 1970 et de la théorie de
l’aliénation (Thébaud-Mony et al. 2015). Il définit la latitude décisionnelle
comme la possibilité offerte au travailleur d’exercer un contrôle sur son
travail, soit par l’utilisation de ses compétences et habiletés, soit par la
possibilité de prendre des décisions au travail (Karasek et al. 1998). 

Le modèle DLS propose que la combinaison d’exigences (demandes) psycholo-
giques élevées et d’une faible latitude décisionnelle au travail (situation dite de
tension au travail ou job strain) crée chez le travailleur un état de stress lequel,
dépassant les capacités d’adaptation de l’individu, se manifeste par des pro-
blèmes de santé physique et mentale. Cette situation de tension au travail traduit
un vécu d’aliénation de la part des travailleurs (Thébaud-Mony et al. 2015). 

Le modèle DLS postule que les autres combinaisons demande-latitude ne
créent pas ou peu de stress :

— la combinaison demande psychologique faible et latitude décisionnelle
élevée est qualifiée de low strain ;

— la combinaison demande psychologique élevée et latitude décisionnelle
élevée est supposée faciliter l’acquisition de nouvelles compétences ca-
ractérisant ainsi un travail dit « actif » ;

— la combinaison demande psychologique et latitude faible caractérise au
contraire un travail dit « passif ».

Une troisième dimension, le soutien social au travail, a été ajoutée au modèle
DLS à la fin des années 1980 afin de prendre en considération les effets délé-
tères de l’isolement social ou du soutien social faible sur les situations de
tension au travail. Le soutien social caractérise l’ensemble des interactions so-
ciales utilitaires lors du travail tant de la part des collègues que des supérieurs.
Il fait référence au soutien socio-émotionnel (degré d’intégration sociale et
émotionnelle et de confiance entre les collègues et les superviseurs) et au sou-
tien instrumental (importance de l’aide et de l’assistance données par les
autres). Le modèle postule que la situation psychosociale des travailleurs com-
binant un faible soutien social (iso-) à une demande psychologique élevée et
une latitude décisionnelle faible (job strain), appelée job iso-strain est la plus
défavorable pour la santé.

Le modèle DLS est l’un des plus utilisés pour étudier les interrelations entre
les facteurs psychosociaux au travail et les TMS. Cependant, certains auteurs
ont souligné le manque de consensus et de clarté des concepts de latitude dé-
cisionnelle, de demande psychologique ou de soutien social et critiqué
l’hétérogénéité de l’évaluation des dimensions DLS dans les enquêtes épidé-
miologiques (Stock et al. 2013).
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2. Le modèle « déséquilibre effort-récompense » (DER) développé
dans les années 1990 par Siegrist (1996) postule que le stress lié au travail
dépend du déséquilibre entre les efforts réalisés par les travailleurs et les ré-
compenses qu’ils en retirent de la part de leur employeur en termes de rému-
nération, d’estime, de sécurité de l’emploi et d’opportunités de carrière. Ce
modèle distingue l’effort dit «  extrinsèque  » déterminé par la nature des
tâches ou de l’environnement de travail, de l’effort dit « intrinsèque » découlant
des motivations et des attentes du travailleur lui-même.

Alors que l’autonomie (latitude) décisionnelle est centrale dans le modèle DLS,
le concept central du modèle DER est la « réciprocité sociale », c’est-à-dire la
possibilité pour le travailleur d’avoir accès aux avantages légitimes qu’il est en
droit d’attendre. Ainsi, la présence d’un déséquilibre entre les efforts consentis
et la reconnaissance obtenue traduit un vécu d’exploitation du travailleur (Thé-
baud-Mony et al. 2015). Le modèle DER, contrairement au modèle DLS,
introduit la motivation des travailleurs et leur personnalité comme éléments
qui pourraient exercer un impact sur la santé au travail. Comme le soulignent
Stock et al (Stock et al. 2013), l’insistance sur la personnalité des travailleurs
ne doit pas conduire les préventeurs à attribuer une origine psychogénique à
ces problèmes de santé et détourner les actions de prévention d’une interven-
tion sur les caractéristiques modifiables du milieu de travail. De plus, tout
comme le modèle DLS, le modèle DER privilégie certains éléments psychoso-
ciaux tout en omettant d’autres variables possiblement pertinentes. Ainsi,
certains aspects psychosociaux du travail qui touchent le plus souvent les
femmes ou leurs emplois n’ont pas été inclus (conditions influençant la conci-
liation travail-famille, exigences émotionnelles des emplois, discriminations
basées sur le genre, etc.) (Stock et al. 2013 ; Thébaud-Mony et al. 2015).

3. Le modèle de la « justice organisationnelle » (JOR), plus récemment
appliqué à la santé au travail (Thébaud-Mony et al. 2015), fait référence à la
notion d’équité dans les relations, les procédures et la distribution des
ressources au travail (Elovainio et al. 2002). La justice organisationnelle peut
être évaluée selon plusieurs dimensions, y compris la justice distributive
(c.-à-d. l’équité perçue des résultats de la décision), la justice procédurale
(c.-à-d. l’équité perçue des processus décisionnels qui traduit les modes de
prise de décisions dans l’entreprise) et de la justice interactionnelle (l’équité
du traitement interpersonnel au cours de procédures décisionnelles, tel que le
degré de politesse, de dignité et de respect dont font l’objet les travailleurs de
la part de leurs supérieurs), qui est parfois divisée en justice interpersonnelle
(c.-à-d., les perceptions du fait qu’on soit considéré avec respect et dignité au
cours de la mise en œuvre d’une procédure) et de la justice d’information
(c'est-à-dire, les perceptions de l’adéquation et la qualité des explications
fournies par l’encadrement). 

À la différence des modèles DLS et DER basés sur les perceptions individuelles
des travailleurs, le modèle JOR permet de mesurer des situations d’injustice
survenues sur le lieu de travail même si le travailleur n’a pas vécu ou expéri-
menté lui-même d’injustice (Thébaud-Mony et al. 2015). La seule meta-analyse
disponible (synthétisant 83 études publiées entre 1991 et 2009) sur les rela-
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tions entre la justice organisationnelle et la santé au travail (Robbins et al.
(2012)) a principalement recensé des études qui concernent la santé mentale
au travail mais aucune étudiant les TMS. La perception de la justice évolue au
cours du temps, et les changements sont associés à des modifications des va-
riables de santé ou de bien-être. Il existe en effet une association entre la justice
organisationnelle, le burnout et le stress perçu, sans qu’il soit possible de dé-
terminer si les relations sont directes ou indirectes. 

De très rares études ont été récemment consacrées aux TMS. Pekkarinen et al.
(2013) ont montré que la justice distributive était liée à une moindre fréquence
de TMS et contribuait à réduire l’impact négatif de la charge de travail mentale
sur les TMS. Heponiemi et al. (2013) ont confirmé ces résultats en évaluant la
justice organisationnelle de manière plus globale (justice procédurale et rela-
tionnelle) en comparant des employés en contrat stable ou précaire. Manville
et al. (2016) ont récemment montré que la justice organisationnelle (ensemble
de ses dimensions) était liée négativement à la prévalence des TMS et que la
relation s’expliquait par une diminution des troubles du sommeil et de l’épui-
sement émotionnel. Les mécanismes reliant justice organisationnelle et TMS
restent méconnus et pourraient relever de plusieurs mécanismes directs et in-
directs. L’injustice organisationnelle peut représenter un facteur de stress
indépendant des facteurs identifiés par les modèles DLS et ERI et influencer
la perception des symptômes musculo-squelettiques par le biais d’états émo-
tionnels négatifs. La justice organisationnelle peut également moduler la
relation entre la demande psychologique et les symptômes musculo-squelet-
tiques et apparaître comme une ressource pour y faire face, comme le suggèrent
les études de Pekkarinen et al. (2013) et Heponiemi et al. (2013). Les relations
entre justice organisationnelle et TMS sont encore mal établies, mais ce
concept semble prometteur pour élargir la conceptualisation des facteurs psy-
chosociaux au travail en lien avec les TMS.

De nombreux outils sont disponibles pour évaluer les facteurs psychosociaux
au travail, les plus couramment utilisés étant les questionnaires « Job content
questionnaire » (JCQ) de Karasek et Theorell et « Effort Reward Imbalance »
(ERI) de Siegrist (Chouanière et al. 2011). Plus récemment, le Centre national
danois de recherche sur l’environnement de travail a défini différentes catégo-
ries de facteurs psychosociaux au travail lors de l’élaboration du questionnaire
psychosocial de Copenhague (Copenhague psychosocial questionnaire, COP-
SOQ I et II). 

Ce questionnaire, l’un des plus complets et validé dans plusieurs langues, inclut
dans sa version longue (Kristensen et al. 2005 ; Pejtersen et al. 2010) : 

— cinq dimensions liées aux exigences du travail (exigences quantitatives,
rythme du travail, exigences cognitives, exigences émotionnelles, exi-
gences de cacher les émotions) ; 

— cinq dimensions de l’organisation du travail et du contenu de l’emploi
(influence décisionnelle, utilisation des habiletés/possibilités de dévelop-
pement, variation, sens du travail, engagement dans le milieu de travail) ; 
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— huit dimensions de relations interpersonnelles et du leadership (prévi-
sibilité, reconnaissance, clarté de rôles, conflit de rôles, qualité de
leadership, soutien social des collègues de travail, soutien social des su-
perviseurs, communauté sociale au travail) ; 

— quatre dimensions d’interface travail-individu (insécurité d’emploi, sa-
tisfaction au travail, conflit travail-famille, conflit famille-travail) ; 

— quatre dimensions de valeurs en milieu de travail (confiance mutuelle
entre les employés, confiance concernant la direction, justice, inclusivité
sociale) ; 

— sept dimensions de comportements néfastes (harcèlement sexuel, me-
naces de violence, violence physique, harcèlement psychologique,
taquineries désagréables, conflits et querelles, ragots et calomnies) ;

— huit dimensions de santé et bien-être (santé générale, burnout, détresse
psychologique, symptômes dépressifs, symptômes somatiques, symp-
tômes cognitifs, santé mentale, énergie, auto-efficacité).
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3. Inter-relations entre troubles
musculo-squelettiques et facteurs
psychosociaux au travail 

Les données disponibles dans la littérature sur les interrelations entre les TMS
et les facteurs psychosociaux font appel à différents modèles de la santé : mo-
dèle biomédical, modèle biopsychosocial et modèle ergonomique.

3.1 Modélisation biomédicale du risque de TMS 

La modélisation biomédicale des TMS repose principalement sur les acquis de
la neurobiologie et de la biomécanique des tissus mous (Armstrong et al. 1993 ;
National research council 2001 ; Freivalds 2011). Un élément central est la
charge mécanique appliquée sur les tissus musculo-squelettiques (contrainte)
qui exerce des effets tissulaires (astreinte) pouvant engendrer les mécanismes
physiopathologiques à l’origine des TMS (lésions tissulaires). En raison des
propriétés viscoélastiques des tissus mous périarticulaires, les déformations
tissulaires (astreinte), et par conséquent les lésions tissulaires, dépendent à la
fois de l’intensité et du temps d’application (ou de la répétition) de la contrainte
(McGill 1997 ; Kumar 2001, 2007 ; Freivalds 2011). Le modèle proposé par
Kumar (2007) représente la chaîne des facteurs biomécaniques, structuraux
et biochimiques pouvant conduire à la survenue de TMS, ainsi que l’influence
de facteurs de prédisposition, vulnérabilité et susceptibilité liés aux caractéris-
tiques des individus (Schéma 2). 

La charge musculo-squelettique biomécanique est principalement déterminée
par les contraintes de la situation de travail, c’est-à-dire en situation réelle de
travail, l’intensité des efforts de préhension, la fréquence et/ou la durée de ces
efforts, et les postures déterminants les conditions géométriques articulaires
de réalisation des efforts. L’ampleur des réactions à la charge musculo-sque-
lettique (astreinte) est modulée par les caractéristiques individuelles (par
exemple des lésions musculo-squelettiques anciennes) et les réponses indivi-
duelles aux sollicitations (par exemple la mise en place d’un savoir-faire de
prudence). Les microtraumatismes tissulaires périarticulaires à l’origine de sti-
mulations douloureuses surviennent lorsque les contraintes dépassent la
capacité d’adaptation tissulaire des travailleurs, c’est-à-dire en cas d’inadéqua-
tion entre les sollicitations et les capacités fonctionnelles des individus (Kumar
2007 ; Aptel et al. 2011). 

Cependant, les capacités fonctionnelles des travailleurs en milieu industriel
sont très difficiles à évaluer en pratique car elles dépendent de nombreux fac-
teurs (National research council 2001  ; Freivalds 2011  ; Hasenbring et al.
2012) :
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— facteurs de susceptibilité individuelle : âge, caractéristiques personnelles,
etc. ;

— état de santé : antécédents de TMS, diabète, rhumatisme inflammatoire,
etc. ; 

— histoire professionnelle : intensité et durée de l’exposition passée aux
contraintes biomécaniques, psychosociales et organisationnelles, réma-
nence des effets biomécaniques (« traces de la vie professionnelle », etc. ;

— expérience professionnelle et développement professionnel : apprentis-
sage et construction de savoir-faire permettant de faire face aux
contraintes des situations de travail lorsque l’activité permet le déploie-
ment des compétences et savoir-faire de prudence ; capacité d’entraide
au travail, etc. 

Compte tenu de la multitude des paramètres modulant les capacités fonction-
nelles des travailleurs et de la très importante variabilité inter- et intra-indivi-
duelle, il est vain d’envisager une évaluation scientifiquement valide et précise
des capacités fonctionnelles d’un groupe de travailleurs. C’est pourquoi la pré-
vention primaire des TMS en entreprise doit reposer sur la réduction des sol-
licitations pour l’ensemble des travailleurs plutôt qu’à viser à la stricte adé-
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Schéma 2 Modèle biomécanique « en cascade » de Kumar 

Source : d’après Kumar (2007)
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quation entre les exigences de la tâche et les capacités fonctionnelles indivi-
duelles (National research council 2001 ; Aptel et al. 2011 ; Freivalds 2011).

Quels que soient les TMS, les modèles physiopathologiques font référence aux
mêmes facteurs de risque (Tableau 3, p. 15), mais les mécanismes tissulaires
diffèrent selon qu’il s’agit de lésions musculaires, tendineuses (tendinopathies,
Schéma 3a) ou nerveuses (syndromes canalaires, Schéma 3b).

Dans le cas des tendinopathies (par exemple la tendinopathie de la coiffe des
rotateurs), les mécanismes impliqués sont multiples : mécaniques et structu-
raux liés au conflit anatomique entre les tendons et les structures osseuses,
dégénératifs par vieillissement tissulaire prématuré, microtraumatiques par
lésions tissulaires cumulatives liées au surmenage tendineux (charge musculo-
squelettique), vasculaire par augmentation de la pression intramusculaire
fragilisant la vascularisation tendineuse) et régénératifs par altération des mé-
canismes physiologiques de réparation tissulaire (Hopman et al. 2013).
L’exposition au stress psychosocial peut interférer avec les mécanismes micro-
traumatiques, vasculaires et régénératifs (voir plus loin).

Dans le cas des syndromes canalaires (par exemple le syndrome du canal car-
pien), les mécanismes sont à la fois mécaniques (compression et étirement du
nerf) et vasculaires (augmentation de la pression intra-canalaire fragilisant la
microcirculation du nerf et favorisant les lésions nerveuses) en réponse aux
contraintes musculo-squelettiques du poignet et de la main (Viikari-Juntura
et Silverstein 1999). Il est possible que des anomalies du contrôle moteur in-
terviennent (Maeda et al. 2016). Le stress psychosocial peut interférer avec les
mécanismes microtraumatiques et microcirculatoires (voir plus loin).

Certaines douleurs musculaires (myalgies) répondent aux mécanismes pré-
cédents chez les travailleurs exerçant des tâches répétitives physiquement
sollicitantes (Kumar 2007 ; Aptel et al. 2011 ; Freivalds 2011). Par contre, le
concept d’hypersollicitation tissulaire n’explique pas les plaintes musculaires
de la région du cou et des épaules ou du dos chez les travailleurs réalisant une
tâche nécessitant une immobilisation posturale (travail statique). Ceci corres-
pond à des activités nécessitant peu de force mais des gestes très précis, comme
le travail de bureautique ou le travail sous binoculaire dans le secteur de la bio-
logie ou de l’électronique. Pour ces tâches peu répétitives mais soutenues
pendant de longues durées, l’invariabilité de la tâche sous-entendant la mono-
tonie physiologique et psychologique de l’activité joue ici un rôle en miroir de
la répétitivité des tâches physiquement sollicitantes. L’absence de pause ou de
variations de l’activité musculaire est une source démontrée de fatigue mus-
culaire des muscles du cou et de l’épaule en l’absence d’efforts importants du
fait du recrutement prolongé d’unités motrices lentes de faible seuil d’activa-
tion (Hagberg et al. 1995 ; Johansson et al. 2003 ; Aptel et al. 2011).

En résumé, le modèle biomédical des TMS est un modèle « mécaniste » pos-
tulant que tout symptôme traduit la survenue de « lésions tissulaires  »
accidentelles par traumatisme brutal (cadre de l’accident du travail lors de la
manutention manuelle de charges lourdes, par exemple) ou bien cumulatives
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Schéma 3 Modèles physiopathologiques des tendinopathies et des syndromes canalaires

a. Tendinopathies

b. Syndrome canalaire

Source : d’après Viikari-Juntura et Silverstein (1999)
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et progressives (cadre des maladies professionnelles lors de la manipulation
habituelle et répétitive de charges modérées sous contraintes de temps) (McGill
1997). Ce modèle est pertinent pour évaluer le risque de TMS aigus (par exem-
ple une déchirure musculaire) mais peu applicable à la prédiction des TMS
chroniques et de l’incapacité liée aux TMS (van Oostrom et al. 2009 ; Hasen-
bring et al. 2012 ; Loisel et Anema 2013).

3.2 Approche biopsychosociale des TMS

3.2.1 L’expérience douloureuse du corps au travail :
un phénomène biopsychosocial

Les TMS confrontent les travailleurs à l’expérience de la douleur au travail
(et/ou hors du travail) pour réaliser certaines tâches et de la gêne à réaliser
certaines activités professionnelles (et/ou domestiques). La douleur au travail
est toujours une expérience individuelle, multidimensionnelle et subjective
(Hasenbring et al. 2012 ; Vlaeyen et Linton 2012), comme le montre la défini-
tion internationale de la douleur. En effet, l’Association internationale pour
l’étude de la douleur (International Association for the Study of Pain – IASP)
la définit comme « une expérience déplaisante, sensitive et émotionnelle as-
sociée à des lésions réelles ou potentielles, tissulaires, ou décrite en termes de
lésions tissulaires ». La douleur musculo-squelettique est par conséquent un
phénomène global neurobiologique, psychologique et social. 

a. Neurobiologie de la douleur musculo-squelettique : La douleur
musculo-squelettique est un phénomène complexe (Fouquet 2003  ;
Roquelaure et al. 2014), le stimulus nociceptif pouvant provenir des structures
tendino-musculaires (tendons, gaines tendineuses, muscles) et/ou des
structures nerveuses. 

Selon la nature du processus douloureux, on considère deux grands types de
douleurs dites nociceptive et neuropathique :

— Les douleurs nociceptives (liées à une lésion d’un appareil) : l’influx
nociceptif provient des structures tendineuses, musculaires, capsulaires,
ligamentaires ou des gaines tendineuses. Le dépassement du seuil de to-
lérance biomécanique d’une structure, seuil de tolérance physique, peut
entraîner un influx nociceptif, soit via les mécano-récepteurs, soit via les
chémo-récepteurs ou les récepteurs polymodaux en cas de réaction in-
flammatoire locale. Après relais dans le ganglion postérieur, les stimuli
nociceptifs conduisent localement à un état d’hypersensibilisation seg-
mentaire de tous les récepteurs situés dans le même territoire. A ce niveau
existe un interneurone inhibiteur de la transmission nociceptive jouant
un rôle modérateur de la douleur. Il est stimulé par les afférences sensi-
tives véhiculées par des fibres myélinisées et à vitesse de conduction
rapide, lesquelles sont activées par l’exercice physique. 
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— Les douleurs neuropathiques (liées à une lésion du système ner-
veux) : elles sont liées à des lésions focales ou étagées (rarement d’emblée)
de tronc nerveux. Dans le cas du syndrome du canal carpien, des phéno-
mènes d’hyperpression localisés sont à l’origine de lésions nerveuses (en
particulier des fibres myélinisées) conduisant à court-circuiter en perma-
nence l’interneurone inhibiteur de la corne postérieure entraînant une
hypersensibilisation secondaire. Le déclenchement du stimulus neuropa-
thique peut être abaissé par des facteurs généraux (fatigue, diabète, etc.)
ou des facteurs locaux qui modifient la vascularisation du nerf (ischémie
focale). Ces lésions théoriquement réversibles peuvent s’accompagner
d’une hypersensibilisation médullaire prolongée liée à une réorganisation
de la motricité réflexe, segmentaire puis locorégionale, de modifications
neuro-végétatives à type d’œdème, de troubles vasomoteurs, par un élar-
gissement des zones de réception sensitive (par activation de neurones
sensitifs silencieux habituellement). Ceci peut conduire à un mécanisme
d’amplification des troubles de la sensibilité et par une désorganisation
de la motricité et l’activité gestuelle. 

— Les douleurs mixtes : les TMS localisés, en particulier en cas de sti-
mulus nociceptif à point de départ tendineux, entraînent un
réaménagement du contrôle moteur du geste professionnel par modifi-
cation des synergies motrices. Ceci induit une diminution du rendement
de l’activité gestuelle et un processus de recrutement de groupes muscu-
laires initialement non impliqués dans l’activité professionnelle. C’est ce
phénomène par exemple qui explique la « surutilisation » des muscles de
la ceinture scapulaire induisant une hypertrophie des muscles du défilé
thoraco-brachial et la compression des troncs nerveux adjacents entraî-
nant des douleurs neuropathiques (Laulan et al. 2011). La modification
du rendement de l’activité gestuelle secondaire à la douleur et au réamé-
nagement moteur la rend plus coûteuse à charge de travail égale.

b. Douleur, TMS et stress psychosocial : des arguments neurobiolo-
giques éclairent les mécanismes explicatifs des interrelations entre l’exposition
au stress psychosocial et les TMS. Le stress est un concept global biologique,
psychologique et émotionnel. Hans Selye l’a défini biologiquement dès 1936
comme « une réponse (biologique) non spécifique de l’organisme consécutive
à toute sollicitation exercée sur cet organisme ». Depuis lors, la neurobiologie
du stress a montré les interrelations entre les mécanismes du stress psychoso-
cial, de la douleur et de l’inflammation des tissus mous périarticulaires.

Le stress est un concept intégratif expliquant que l’équilibre des interactions
sujet-environnement doit être conçu de manière globale sans qu’il soit possible
de distinguer un équilibre « social, émotionnel, psychique, cognitif » d’un côté,
et un équilibre « somatique, biologique, cérébral » de l’autre (Moisan et Le
Moal 2012). Le stress est un « concept fondamentalement psychobiologique,
les stresseurs agissant par l’intermédiaire de processus cognitifs et émotion-
nels, tout phénomène mental ayant par essence une correspondance cérébrale
et biologique » (Inserm 2011 ; Moisan et Le Moal 2012).
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Les définitions du stress lié au travail précédemment citées font référence au
concept transactionnel du stress (Inserm 2011) selon lequel le stress est une
« réponse physique et émotionnelle nocive causée par un déséquilibre entre
les exigences perçues et les capacités et ressources perçues des individus pour
faire face à ces exigences ». Cependant, si le stress aigu (c’est-à-dire ponctuel)
est adaptatif (fight or flight), le stress chronique est une désadaptation, source
de pathologies psychiques ou somatiques lorsque la permanence des stresseurs
empêche la récupération et le retour à l’équilibre. Les effets pathologiques se
révèlent dans les jours, les semaines, voire les années qui suivent les évène-
ments stressants par une dérégulation des systèmes de stress (Schéma 4.)
(Inserm 2011 ; Moisan et Le Moal 2012).

Les réponses au stress mettent en jeu quatre systèmes pouvant interagir avec
le système musculo-squelettique : 1. Activation du système nerveux central ;
2. Activation de la voie catécholaminergique (système nerveux végétatif)  ;
3. Activation du cortex surrénalien (système endocrine) ; 4. Activation de la
sécrétion des cytokines (système immunitaire) (Schéma 5) (Aptel et al. 2011 ;
Hasenbring et al. 2012 ; Moisan et Le Moal 2012) :

1. Activation du système nerveux central : le stress en activant le sys-
tème nerveux central (« arousal ») accroît le niveau d’activité de la formation
réticulée, laquelle à son tour augmente le tonus musculaire. L’augmentation
de tonus musculaire est le mécanisme clé car en augmentant la raideur mus-
culaire, il accroît la charge musculo-squelettique des muscles et des tendons
et contribue ainsi à augmenter le risque de TMS (Schleifer et al. 2008  ;
Eijckelhof et al. 2013 ; Taib et al. 2016). Ce mécanisme est particulièrement
important au niveau de la ceinture scapulaire et du rachis compte tenu de l’im-
portance des projections réticulo-spinales diffuses sur les motoneurones des
muscles de la ceinture scapulaire et dorsolombaires (Kumar 2007). Il a été
montré expérimentalement que l’activité de la musculature de l’épaule aug-
mente en cas d’exposition au stress psychosocial avec élévation de la charge
statique scapulaire (Schleifer et al. 2008 ; Eijckelhof et al. 2013 ; Taib et al.
2016). Une particularité de l’activation musculaire liée au stress psychosocial
est sa longue durée comparativement à celle induite par l’activité physique.
Ceci explique, comme évoqué précédemment, qu’en ne permettant pas tou-
jours aux sujets de se détendre afin de relâcher leurs muscles, le stress conduit

Troubles musculo-squelettiques et facteurs psychosociaux au travail

31Rapport 142

Schéma 4 Liens entre stresseurs chroniques et santé

Source : d’après l'Inserm (2011)
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à des activations musculaires très prolongées de faible intensité pouvant
conduire à des myalgies (trapèzalgies, cervicalgies, lombalgies) (Johansson et
al. 2003 ; Aptel et al. 2011 ; Heneghan et Rushton 2016). Ces dernières peu-
vent également en retour influencer la perception du stress (Bonzini et al.
2015).

2. Activation de la voie catécholaminergique : le stress active le sys-
tème nerveux végétatif qui déclenche la sécrétion des catécholamines
(adrénaline et noradrénaline) qui, par des mécanismes variés, réduisent la mi-
crocirculation musculaire et celle de leurs tendons naturellement faiblement
vascularisés. Ceci entraîne deux types d’effets sur les tissus musculo-squelet-
tiques : (i) une réduction d’apport de nutriments aux tendons entravant les
processus d'autoréparation des microlésions des fibres tendineuses consécu-
tives aux contraintes biomécaniques excessives et (ii) une apparition plus
précoce de la fatigue musculaire et de myalgies chroniques (Kumar 2007 ; Ha-
senbring et al. 2012 ; Davezies 2013).

3. Activation du cortex surrénalien : le stress aigu active le système ner-
veux central qui, par l’intermédiaire de l’hypothalamus, active à son tour
l’hypophyse, laquelle déclenche entre autres la libération de corticoïdes par la
glande cortico-surrénale pouvant perturber l’équilibre hydrominéral de l’or-
ganisme et conduire à une rétention hydrosodée accrue favorisant la survenue
des “syndromes canalaires” par compression locale des nerfs par les tissus ad-
jacents (tendons, etc.) oedématiés (Aptel et al. 2011 ; Palmer 2011 ; Aboonq
2015). En cas de stress professionnel chronique, au contraire une baisse de la
production du cortisol ou une moindre sensibilité des récepteurs cellulaire au
cortisol peuvent survenir. Ceci abaisserait le seuil douloureux et favoriserait
l’expression de plaintes musculo-squelettiques (Hasenbring et al. 2012 ; Da-
vezies 2013).

4. Activation de la sécrétion des cytokines : le stress active le système
nerveux central qui active à son tour la production/libération de cytokines pro-
inflammatoires (facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α), interleukines
1(IL-1) et 6 (IL-6), etc.) qui par des réactions en chaîne favoriseraient la sur-
venue ou majoreraient les douleurs neuropathiques canalaires et les lésions
inflammatoires tendineuses. Ces cytokines perturberaient également les mé-
canismes de réparation tissulaire des tendons (Hasenbring et al. 2012 ; Burger
et al. 2015 ; Millar et al. 2017).

Les mécanismes physiopathologiques en réponse au stress chronique (modi-
fication de réponse au cortisol, sécrétion de cytokines pro-inflammatoire)
agissent également sur l’hippocampe et les centres de sécrétion de la sérotonine
(Inserm 2011). Ils peuvent ainsi favoriser la survenue de troubles de santé men-
tale (dépression) ou de troubles du sommeil. 

En résumé, il existe de nombreux arguments neurobiologiques soutenant les
interrelations entre stress psychosocial et TMS. Compte tenu du caractère mul-
tidimensionnel et subjectif de l’expérience douloureuse, les TMS doivent être
conçus comme des entités multifactorielles faisant intervenir des facteurs neu-
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robiologiques, biomécaniques, psychologiques et sociologiques. Ceci justifie
l’approche biopsychosociale des facteurs étiologiques et pronostiques de TMS,
qu’il s’agisse de facteurs de susceptibilité individuelle ou de facteurs liés au tra-
vail. 

3.2.2 Modèle biopsychosocial des TMS

L’approche actuelle des TMS repose sur plusieurs modèles généraux de la
santé, notamment le modèle biopsychosocial d’Engel et ses adaptations aux
cas des TMS, ainsi que sur des modèles organisationnels issus des recherches
en ergonomie, management et sociologie du travail.

a. Modèle biopsychosocial de la santé : le modèle biopsychosocial de
la santé de Engel (Engel 1997) repose sur une approche globale et intégrée de
l’être humain dans laquelle les « facteurs biologiques, psychologiques et so-
ciaux sont considérés comme participant simultanément au maintien de la
santé ou au développement de la maladie » (Schéma 6). 

b. Modèle biopsychosocial des TMS : le modèle biopsychosocial de la
santé a été appliqué aux TMS compte tenu des limites des modèles biomédi-
caux et biomécaniques pour expliquer l’évolution vers la chronicité d’une
fraction des cas de TMS (5-10 %) même lorsqu’ils surviennent dans des situa-
tions de travail n’exigeant pas une charge physique de travail élevée (par
exemple, le travail de bureautique). 

Le modèle « biopsychosocial » des TMS est actuellement largement admis par
la communauté scientifique et les grandes institutions de prévention (National
research council 2001 ; Huang et al. 2003 ; George et al. 2015). Il tient compte
non seulement de la composante physique ou micro-lésionnelle des TMS (bio)
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Schéma 5 Relation entre stress et TMS, d’après l’INRS

Source : d’après Aptel et al. (2011)
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mais aussi de ses composantes psychologiques et sociales. Les TMS sont ainsi
conçus comme la conséquence de microlésions tissulaires mais aussi de dys-
fonctionnements neurophysiologiques et de gestion de la douleur, et
d’anomalies de la coordination sensori-motrice. Ceci explique l’importance de
la dimension psychologique de la douleur, non seulement dans sa composante
affective et psychosociale, mais aussi dans sa composante cognitive dans la sur-
venue et surtout l’évolution des TMS (Waddell et Burton 2001 ; Vlaeyen et
Linton 2012 ; Besen et al. 2015). Ainsi, il a été montré que les représentations
qu’ont les travailleurs de leur douleur, et de leurs conséquences sociales et pro-
fessionnelles, sont des éléments pronostics très importants lorsqu’elles
conduisent à des comportements dysfonctionnels (peur du mouvement, catas-
trophisme, dramatisation) ou inappropriés (évitement du travail et des
contacts sociaux, etc.) (Waddell et Burton 2001 ; Vlaeyen et Linton 2012).

Truchon et al. (Truchon 2001) proposent de classer les facteurs du modèle
biopsychosocial en quatre grandes catégories : facteurs médicaux, facteurs er-
gonomiques et psychosociaux liés au travail, les facteurs psychosociaux non
liés au travail et variables sociodémographiques (Tableau 7).

Le modèle classique des TMS proposé par un collège d’experts réunis par le
National Research Council (NRC) (« modèle IOM-NRC ») s’inspire du modèle
biopsychosocial des TMS liés au travail en incluant des interrelations entre des
dimensions relatives au lieu de travail et à l’individu (Schéma 7) (National re-
search council 2001) :

— des facteurs organisationnels interagissent avec les charges de travail
externes (contrainte) et le contexte social ;

— ces trois éléments agissant directement sur la charge biomécanique
(astreinte) et les outcomes (douleur, handicap) au niveau « individuel » ;

— Au niveau «  individuel  », la charge biomécanique, les caractéristiques
tissulaires (tolérances internes telles que tension mécanique et fatigue)
et les outcomes (douleur et incapacité) interagissent entre eux et sont
également influencés par des facteurs individuels. 
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Schéma 6 Modèle biopsychosocial de la santé et de la maladie

Source : d’après Engel (1982)
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Ce modèle est l’un des premiers à prendre en compte les facteurs organisation-
nels tout en restant cependant centré sur le niveau individuel. Il ne prend pas
en considération les facteurs psychologiques individuels susceptibles de favo-
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Source : d’après Truchon et al. (Truchon 2001)

Tableau 7 Facteurs du modèle biopsychosocial des TMS

Facteurs sociodémographiques

Facteurs médicaux

Facteurs ergonomiques et psychosociaux liés
aux conditions de travail

Facteurs psychosociaux non liés aux conditions
de travail 

— âge, sexe, ethnie 
— niveau de scolarité
— compensation financière

— gravité du diagnostic établi par le médecin
— résultats obtenus à des tests cliniques 
— antécédents médicaux

— exigences physiques de la tâche
— évaluation subjective de sa difficulté
— satisfaction à l'égard de l'emploi
— stress perçu

— douleur (intensité perçue et expression
comportementale) 

— personnalité (type de personnalité et lieu de contrôle) 
— détresse émotionnelle
— évaluation cognitive
— stratégies d'adaptation

Schéma 7 Modèle du National Research Council, 2001

Source : d’après le National research council (2001)
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riser la chronicité des TMS (Loisel et Anema 2013). Au contraire, pour Carayon
et al (Schéma 8) (Carayon et al. 1999), les caractéristiques individuelles in-
fluencent les interrelations entre les facteurs psychosociaux et organisationnels
et les TMS (ou autres troubles de santé). Les réactions de stress jouent ici un
rôle fondamental en tant que médiateur des relations entre les facteurs pro-
fessionnels et les TMS. Pour Carayon et al. (Carayon et al. 1999), l’organisation
du travail détermine l’exposition aux facteurs physiques (ou biomécaniques)
et aux facteurs psychosociaux. Ces derniers peuvent mener à des réactions de
stress, qui si elles sont prolongées, peuvent générer des TMS. Ce modèle émet
aussi l’hypothèse d’un effet direct des facteurs physiques sur les évènements
de santé indépendants des réactions de stress. Enfin, des boucles de rétroac-
tions montrent que les TMS peuvent influencer l’organisation du travail et les
réactions de stress.

Hauke et al. (Hauke et al. 2011) proposent un modèle explicatif des relations
entre stress psychosocial et TMS synthétisant les modèles biomédicaux et biop-
sychosociaux du stress (Bongers et al. 1993  ; 1996  ; Carayon et al. 1999)
(Schéma 9). Une multitude de facteurs psychosociaux au travail (p. ex. de-
mande psychologique élevée, faible soutien social) déclenche un stress
psychosocial et des réactions en chaîne modulées par les ressources indivi-
duelles pour y faire face. Le stress déclencherait ensuite des réactions
physiologiques en chaîne, y compris des réactions biochimiques, pouvant
conduire à court terme à une augmentation de la tension musculaire et à long
terme à un risque accru de TMS. De plus, certains facteurs psychosociaux, tels
qu’une charge de travail élevée ou un faible contrôle sur la situation de travail,
peuvent également accroître le risque de TMS en augmentant la charge mus-
culo-squelettique et l’astreinte tissulaire d’origine mécanique. 
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Schéma 8

Source : d’après Carayon et al. (1999)
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c. Modèles ergonomiques ou organisationnels des TMS. Certains
modèles biopsychosociaux des TMS (Huang et al. 2003 ; Stock et al. 2013 ;
Roquelaure 2016) mettent en avant la contribution des facteurs organisation-
nels, au-delà des facteurs psychosociaux, au déclenchement de stress et des
réactions en chaîne conduisant à l’apparition des TMS. C’est le cas des modèles
dits organisationnels des TMS orientés vers la prévention qui ont été dévelop-
pés dans les années 2000.

Le modèle des TMS centré sur l’activité déployée par les travailleurs développé
par Vézina en 2001 s’applique aux situations de travail génératrices de TMS
ou aux processus de retour au travail après TMS (Coutarel et al. 2009 ; Durand
et al. 2009, 2011 ; St-Vincent et al. 2011). Il reprend à son compte des concepts
clés de l’ergonomie, comme la variabilité des situations de travail, la régulation
individuelle et collective de l’activité et la marge de manœuvre. 

Le concept de marge de manœuvre définit la possibilité dont dispose un tra-
vailleur (et qu’il utilise) pour élaborer différentes façons de travailler afin de
rencontrer les objectifs de production, et ce, sans effet défavorable (Daniellou
2008 ; Roquelaure et al. 2012). Les marges de manœuvre sont de différentes
natures dans l’entreprise : organisationnelles, spatiales, temporelles, collec-
tives. Leur caractère préventif dépend non seulement de leur existence effective
(objective, constatable), mais aussi de la capacité des travailleurs à s’en saisir
opportunément dans leur activité. Ceci explique pourquoi le concept de marge
de manœuvre sous-tend la question du développement des capacités des tra-
vailleurs dans leur connaissance du milieu professionnel et leur expertise à
percevoir les variations des situations de travail afin de réaliser des ajustements
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Schéma 9

Note: sous la ligne pointillée: les stresseurs psychosociaux peuvent augmenter les risques de TMS via une charge biomécanique élevée
ou une sollicitation physique.
Source : d’après Hauke et al. (2011)
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Schéma 10 Modèle explicatif des TMS centré sur l’activité déployée par les travailleurs

Source : d’après St-Vincent et al. (2011)

âge – sexe – expérience – formation – caractéristiques
physiques et mentales – perceptions – aspirations – etc. 

AUTORÉGULATION

SANTÉ PHYSIQUE
ET MENTALE 

PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES
QUANTITÉ ET QUALITÉ

TÂCHES ET EXIGENCES
Procédures et instructions

MARGE DE
MANŒUVRE

OPÉRATIONNELLE

ACTIVITÉ
physique – mentale - sociale

CONDITIONS ET MOYENS DISPONIBLES
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Organisation
- travail

- production
- formation

Environnement physique
Equipement et matériel

ENVIRONNEMENT SOCIAL
Structures sociales et culture

Relations fonctionnelles et hiérarchiques
Relations avec les clients et les utilisateurs

Autorégulation : modes opératoires/stratégies

Opérations

Incidents
Dysfonctionnements
Interruptions

Actions

2. VARIABLES DETERMINANTES
Conditions et moyens disponible sur le lieu de travail

1. VARIABLES DES ACTIVITES DE TRAVAIL

4. VARIABLES DES RESULTATS DE L'ACTIVITE

3. VARIABLES DES
EVENEMENTS CRITIQUES 

physique - mentale - sociale 

1er niveau : comportement basique 2e niveau

Mouvement
Geste/Mouvement
Posture
Prise d'information
Communication

PRODUCTION
Gaspillage/Rejets

Plaintes
 

SANTE
Douleur/Désagrément

Problèmes
Insatisfaction

Environnement social Tâches et exigences

Va
ria

bi
lit

é



opératoires réguliers. Bien que reposant sur des bases théoriques différentes,
la marge de manœuvre présente des similitudes avec la notion d’autonomie
(latitude) décisionnelle des modèles de stress au travail. Néanmoins, l’ap-
proche organisationnelle des TMS insiste plus nettement sur le caractère
singulier des situations de travail, c'est-à-dire sur l’engagement du corps de
l’opérateur et de sa subjectivité dans l’activité en tenant compte des compo-
santes physiques, mentales et sociales de la situation, et des variabilités du
milieu professionnel et du travailleur lui-même. 

L’approche organisationnelle TMS permet d’appréhender la complexité du fais-
ceau de causes à l’origine des TMS en déplaçant les niveaux d’analyse de la
situation de travail à l’atelier, l’entreprise et l’environnement socio-économique
de l’entreprise (Daniellou 2008). Comme le montre le schéma 11, les contraintes
biomécaniques (p. ex. de force et de répétitivité des gestes) auxquelles le tra-
vailleur est confronté pour réaliser sa tâche sont déterminées par les conditions
matérielles et organisationnelles de la tâche qui dépendent d’un faisceau de
contraintes organisationnelles de l’entreprise, lesquelles s’inscrivent à leur tour
dans la réalité socio-économique de l’entreprise et du territoire (NORA
Organization of Work Team Members 2002 ; Bourgeois 2006 ; St-Vincent et
al. 2011). L’approche organisationnelle des TMS suppose que l’analyse du tra-
vail ne se focalise pas uniquement sur le(s) poste(s) de travail mais explore
l’entreprise de manière systémique en élargissant le périmètre d’analyse au « ré-
seau d’exigences et de contraintes » dans lequel elle se trouve (p. ex. clients,
fournisseurs, population de travailleurs, réglementation, implantation locale,
etc. (« les déterminants des déterminants »). 
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Schéma 11 Modèle organisationnel des situations génératrices de TMS 

Source : d’après l’ANACT (Bourgeois 2006)
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L’identification de la chaîne des déterminants des TMS est une étape essentielle
de l’intervention de prévention, puisqu’ils représentent les leviers d’action pour
réduire l’exposition aux facteurs de risque identifiés par l’épidémiologie (Bour-
geois 2006 ; St-Vincent et al. 2011). Alors que la plupart des outils d’évaluation
du risque de TMS focalisent sur la dimension biomécanique de la tâche, la stra-
tégie SOBANE d’évaluation des risques de TMS repose sur les principes du
modèle organisationnel des TMS (Malchaire et al. 2011 ; Petit et Roquelaure
2014) en intégrant, au-delà des tâches manuelles ou de manutention propre-
ment dites, l’ensemble de la situation de travail et de l’activité de travail dans
toutes ses dimensions selon une approche hiérarchisée.

Le modèle de Stock et al. (Stock et al. 2013) (Schéma 12), plus récent, est un
modèle organisationnel capitalisant les acquis des études épidémiologiques et
ergonomiques sur les TMS (St-Vincent et al. 2011). Il détaille plus précisément
que les autres modèles l’environnement organisationnel (organisation du tra-
vail, organisation de la production, etc.), ainsi que les interrelations entre,
d’une part, l’organisation de la production et l’organisation du travail et, d’autre
part, les contraintes physiques et les facteurs psychosociaux au travail. Les ca-
ractéristiques organisationnelles influencent directement les contraintes phy-
siques et les facteurs psychosociaux au travail. Par exemple, un poste de travail
inadapté conduira le salarié à adopter des postures contraignantes ; un travail
à la chaîne avec un rythme imposé par une machine ne permettant pas au tra-
vailleur de prendre des pauses au moment souhaité influencera péjorativement
le ressenti des contraintes physiques. Les contraintes organisationnelles peu-
vent également interagir avec les expositions psychosociales pour influencer
indirectement les contraintes physiques, par l’intermédiaire des exigences
quantitatives et temporelles de l’activité, une faible latitude au travail pour
faire face aux exigences de la tâche ou les contraintes relationnelles. Par exem-
ple, une cadence de travail élevée pourra diminuer les marges de manœuvre
et le soutien social des collègues dont disposent les salariés. Selon ce modèle,
les facteurs psychosociaux influenceraient l’astreinte psychologique qui, elle-
même, influencerait la détresse psychologique qui jouerait un rôle médiateur
de la relation entre les facteurs psychosociaux et les TMS. La relation entre les
TMS et la détresse psychologique est supposée bidirectionnelle car la présence
de douleur peut également favoriser la détresse psychologique (Inserm 2011 ;
Stock et al. 2013 ; Bonzini et al. 2015). Enfin, le modèle intègre les facteurs
personnels pouvant représenter autant des facteurs de susceptibilité que des
ressources pour faire face aux contraintes psychosociales ou physiques (St-
Vincent et al. 2011).

Le modèle proposé par Roquelaure (Roquelaure 2017) est généralisable à la
plupart des pays et secteurs d’activités (Schéma 13). Il reprend les différents
niveaux d’organisation du travail défini par le NIOSH et les apports de l’ergo-
nomie de l’activité (Bourgeois 2006 ; Daniellou 2008 ; St-Vincent et al. 2011 ;
Coutarel et al. 2013) et de la sociologie quantitative (Lorenz et Valeyre 2005 ;
Valeyre et al. 2009 ; Amossé et al. 2014) : le contexte externe, le contexte or-
ganisationnel et le contexte du travail. Il intègre les facteurs personnels
pouvant représenter des facteurs de susceptibilité ou bien des ressources, in-
dividuelles ou collectives, pour faire face aux contraintes des situations de
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Schéma 12

FP : facteurs personnels
Source: d’après Stock et al. (2013)
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Schéma 13 Modèle multidimensionnel de la santé au travail

Source: d’après Roquelaure (2017)
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travail tout en assurant la production en qualité et en quantité sans atteindre
à sa santé ou son maintien en emploi (Coutarel et al. 2013 ; Roquelaure 2016).
Selon ce modèle, l’organisation du travail et les pratiques managériales déter-
minent les conditions de réalisation du travail et ainsi les expositions
biomécaniques et psychosociales auxquelles doivent s’adapter les travailleurs.
Les ressources individuelles sont influencées par ces expositions et co-déter-
minent les effets sur la santé, le travail en quantité et qualité et le maintien
dans l’emploi. Le stress (i) favorise la survenue de TMS en perturbant l’activa-
tion musculaire, les mécanismes de l’inflammation et de la douleur et de
réparation tissulaire et (ii) favorise la chronicité des douleurs et de l’incapacité
de travail. 

Le modèle organisationnel des TMS met également l’accent sur la chaîne de
déterminants aux différentes échelles micro-, méso- et macroscopique de l’en-
treprise, quel que soit le secteur d’activité. Il met en particulier l’accent sur les
dimensions économiques (conditions du marché, organisation de la filière éco-
nomique, etc.), sociales, réglementaires et politiques des déterminants des
conditions de travail dans l’entreprise et, in fine, du risque de TMS-MS. Il sou-
ligne que l’intervention en entreprise, aussi efficace soit-elle, ne peut constituer
qu’une facette de l’action en faveur de la prévention des TMS puisqu’un
contexte sociétal et politique non favorable limite de fait l’efficacité des inter-
ventions ergonomiques en entreprise. Ce modèle contribue à élargir le spectre
de la prévention des TMS qui doit viser non seulement à réduire l’exposition à
leurs déterminants physiques et psychosociaux (prévention primaire), mais
aussi à l'établissement de modes de production et de management plus dura-
bles et plus responsables socialement dans la société (prévention primordiale).

3.2.3 Données épidémiologiques sur les interrelations entre
facteurs psychosociaux au travail et TMS

Les études épidémiologiques et plusieurs revues systématiques récentes de la
littérature scientifique confirment les connaissances sur les interrelations entre
les facteurs psychosociaux au travail et les TMS issus des recherches fonda-
mentales, cliniques et psychologiques synthétisées précédemment. Il existe un
consensus international sur le caractère multifactoriel des TMS faisant inter-
venir des facteurs de susceptibilité individuelle et des facteurs liés au travail.
Il est établi de manière convergente dans la littérature que des facteurs biomé-
caniques liés au travail (efforts physiques, gestes répétitifs, postures
contraignantes, vibrations) jouent un rôle important dans la survenue des
TMS. Il en est de même, malgré un nombre d’études moindre, des facteurs psy-
chosociaux au travail (da Costa et Vieira 2010 ; Hauke et al. 2011 ; Kozak et al.
2015) (Tableau 8). Cependant, la nature des interrelations complexes entre les
contraintes physiques, les facteurs psychosociaux au travail et les facteurs or-
ganisationnels de TMS restent encore largement méconnus.
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Facteurs psychosociaux au travail et TMS

Compte tenu du nombre élevé et de la qualité variable des études épidémiolo-
giques disponibles, nous privilégierons les revues systématiques et méta-ana-
lyses récentes se focalisant sur les relations entre facteurs psychosociaux et
TMS.

Les trois dimensions du modèle Demande-Latitude-Soutien (DLS) sont les va-
riables qui ont été le plus étudiées dans la littérature :

— Une revue systématique (Macfarlane et al. 2009) consacrées aux relations
entre les contraintes psychosociales au travail et les TMS rapporte plu-
sieurs études montrant une association entre les TMS des membres
supérieurs et du rachis avec une demande psychologique élevée, mais plus
rarement avec une latitude décisionnelle ou un soutien social au travail
faible. 

— Une revue systématique avec méta analyse de 40 études longitudinales
consacrées aux relations entre le job strain et les TMS (Hauke et al. 2011)
conclut à l’existence d’une relation significative pour les TMS du cou et
des épaules (13 études) et les lombalgies (quatre études), mais à l’absence
de relation significative pour les autres TMS des membres supérieurs
(cinq études). 

— Une revue systématique avec méta analyse de 45 études longitudinales
consacrées aux relations entre les facteurs psychosociaux et les TMS des
membres et du rachis en milieu industriel (Lang et al. 2012) conclut à un
effet significatif mais modeste des facteurs psychosociaux (job strain, fai-
ble soutien social, monotonie de la tâche) sur le développement des TMS.
Ceci est confirmé par la revue systématique de Vargas-Prada et Coggon
(Vargas-Prada et Coggon 2015).

— Une revue systématique de 18 études longitudinales sur les relations entre
facteurs psychosociaux et TMS du cou et des épaules, réalisée par Kraatz
et al (Kraatz et al. 2013), montre que la plupart utilisent le modèle DLS.
L’étude conclut à un niveau de preuve élevé de l’association entre TMS
du cou et des épaules et la demande psychologique élevée (9 études), la
latitude décisionnelle (3 études), le soutien social (6 études) et le job
strain (4 études).

L’analyse des données concernant uniquement les TMS de l’épaule (Tableau 8)
montre que si les trois dimensions du modèle DLS apparaissent modérément
à fortement associés aux SMS/TMS de la nuque et de l’épaule, les résultats
concernant la satisfaction au travail, la monotonie et la sécurité d’emploi sem-
blent insuffisants pour conclure à une association. 

Peu d’études longitudinales ont analysé le lien entre le déséquilibre effort-ré-
compense (DER) et les TMS (Stock et al. 2013). L’étude longitudinale de
Rugulies et Krause (Rugulies et Krause 2008) basée sur des données de répa-
ration des lombalgies et des cervicalgies montre que le DER est associé à des
lombalgies et des traumatismes cervicaux indépendamment des caractéris-
tiques individuelles des travailleurs, de la charge physique et des contraintes
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ergonomiques et du job strain. La revue systématique de Koch et al. (Koch et
al. 2014) de 19 études, dont 3 longitudinales, des relations entre le DER et les
TMS montre l’existence d’une relation significative entre le DER et les douleurs
musculo-squelettiques des membres ou du rachis (13 études). Cependant,
compte tenu de la faible qualité méthodologique des études, les conclusions
restent très limitées.

Concernant la justice organisationnelle, très peu de données épidémiologiques
sont disponibles pour confirmer l’influence de la justice organisationnelle sur
l’apparition des TMS à l’instar de ce qui a été montré pour les troubles de santé
mentale (Thébaud-Mony et al. 2015). Cependant, l’étude de Pekkarinen et al.
(2013) (Pekkarinen et al. 2013) montre que la justice distributive mais aussi le
soutien social sont associés à un risque de TMS moindre chez des infirmières
des services de gériatrie. Par ailleurs, Heponiemi et al. (2013 montrent que la
justice organisationnelle – mesurée par une combinaison d’items relatifs à la
justice procédurale et à la justice relationnelle – est également associée à de
plus faibles prévalences de TMS chez les travailleurs en emplois stables (vs
temporaires). Ceci étant, compte tenu de leurs limites méthodologiques, ces
études transversales ne permettent pas de conclure à un lien causal entre jus-
tice organisationnelle et TMS.

Comme les différents modèles conceptuels des TMS le montrent, les facteurs
biomécaniques et psychosociaux peuvent à la fois agir de manière indépen-
dante ou en interaction pour engendrer les TMS (Schéma 14). De nombreux
travaux biologiques, psychologiques ou ergonomiques (Bongers et al. 1993 ;
Hauke et al. 2011 ; Inserm 2011 ; Eijckelhof et al. 2013 ; Bao et al. 2015) sou-
tiennent la possibilité d’effets synergiques des facteurs biomécaniques et
psychosociaux, de même que des études épidémiologiques récentes (Kraatz et
al. 2013 ; Stock et al. 2013 ; Harris-Adamson et al. 2016).

Facteurs organisationnels et TMS

Il existe peu de données épidémiologiques sur les caractéristiques de l’organi-
sation du travail régulièrement citées dans la littérature ergonomique
(Bourgeois 2006 ; Daniellou 2008 ; St-Vincent et al. 2011) : 
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Schéma 14 Relations entre facteurs physiques, psychosociaux et TMS

Source : d’après Leka et Jain, rapport OMS/WHO (2010)

Risques physiques Risques psychosociaux

Interaction :
Physiques x Psychosociaux

Troubles musculo-squelettiques



— existence de périodes de repos physiologique ou de récupération ; 
— organisation de la production (lean production, juste-à-temps, flux

tendu, travail sur une ligne ou un convoyeur, dépendance entre les
postes de travail) ; 

— répartition des tâches entre les postes de travail ; 
— contraintes temporelles liées à des normes ou des clients, à des

machines, à des collègues ;
— autonomie des opérateurs (possibilités d’auto-organisation des modes

opératoires et des gestes ; possibilité d’interruption à volonté) ;
— programmation de la charge de travail et imprévisibilité des opérations

(urgentes et inattendues) ;
— charge d’attention et sollicitations psychologiques ;
— modalités de gestion des rotations et de la polyvalence des opérateurs ;
— modalités de gestion du personnel (gestion des compétences, recours

fréquent à des salariés inexpérimentés ou en situation précaire  ;
reconnaissance du travail effectué ; formation) ; 

— temps de travail (horaires de travail, modulation du temps de travail,
gestion des pauses) ;

— modalités et niveau de la rémunération (rendement, prime).

Trois revues de la littérature (Landsbergis et al. 1999 ; Brännmark et Håkans-
son 2012 ; Koukoulaki 2014) ont étudié les associations entre, d’une part, la
lean production et, d’autre part, les facteurs de risque de TMS et les TMS. Les
études de Landsbergis et al. et de Koukoulaki montrent des résultats proches.
La revue de Landsbergis et al. (Landsbergis et al. 1999) conclut que dans l’in-
dustrie automobile, la lean production conduit à une intensification du rythme
de travail et des demandes psychologiques, tandis que la latitude décisionnelle
reste faible pour les salariés. De plus, l’intensification du travail conduit à une
augmentation des taux de TMS. Dans les autres secteurs étudiés (industrie ma-
nufacturière autre qu’automobile, télécommunications et santé), les résultats
ne sont pas suffisamment concordants pour conclure à un effet du lean sur la
santé. 

La revue plus récente de Koukoulaki (Koukoulaki 2014) montre que le lean
production, particulièrement dans l'industrie automobile, a un effet négatif sur
la santé musculo-squelettique et mentale et sur leurs facteurs de risque. Les
résultats les plus négatifs sont rapportés par les études des années 1990 sug-
gérant que l’implémentation du lean était plus rigide à cette époque,
notamment avec la mise en place du travail en juste à temps qui créait une aug-
mentation du rythme de travail et un manque de temps de récupération. Le
« lean rigide » apparaît être néfaste pour la santé en diminuant, voire suppri-
mant, les marges de manœuvre des salariés et en intensifiant le travail. Les
études dans les autres industries manufacturières montrent une augmentation
des facteurs de risque de TMS mais pas une augmentation de la fréquence des
TMS. 

Brännmark et Hakansson (2012) ont réalisé une revue de la littérature sur les
industries manufacturières ayant adopté le lean (Brännmark et Håkansson
2012). La qualité et le design des études incluses étaient très variables et la des-

Yves Roquelaure

46 Rapport 142



cription de l’implémentation du lean était insuffisante pour permettre de
conclure à une association entre le lean et les TMS. Cependant, les auteurs
montrent une tendance à une augmentation du risque de TMS si le lean n’est
pas accompagné d’une intervention ergonomique. De plus, les auteurs consta-
tent une intensification du travail, une augmentation du rythme de travail, de
la charge de travail et du stress quand le lean est implanté dans les entreprises.
Dans les entreprises suédoises, les résultats montrent des tendances plus po-
sitives concernant les facteurs de risque de TMS. 

Westgaard et Winkel ont étudié les effets de la rationalisation de la production
de biens et de services et de plusieurs mesures organisationnelles (réduction
des effectifs, restructuration de l’entreprise, mise en place de pratiques lean,
High Performance Work System (HPWS), production parallèle vs production
en série, niveau de mécanisation) sur la santé musculo-squelettique et mentale
(Westgaard et Winkel 2011). La majorité des 162 études incluses montrent des
effets négatifs sur la santé et les facteurs de risque (57 %), 30 des associations
positives (19 %) et 39 des associations mitigées ou non significatives (24 %).
Les effets de la rationalisation sont plus souvent négatifs dans le secteur de la
santé (73 %). Les systèmes de travail de haute performance (HPWS) semblent
avoir des résultats plus positifs (6 études sur 10) que les autres mesures orga-
nisationnelles étudiées. 

La revue systématique de Leider et al. souligne les conclusions contradictoires
des études concernant l’effet de la rotation des postes sur les TMS des membres
et du rachis (Leider et al. 2015). La revue de la littérature plus ancienne de
Malchaire et al. a répertorié plusieurs facteurs organisationnels associés aux
TMS de l’épaule (Malchaire et al. 2001). Le niveau de preuve est faible (moins
de 50 % des études incluses ont montré une association significative) pour l’en-
semble des facteurs organisationnels étudiés. Selon l’étude de Sluiter et al., il
existe un fort niveau de preuve pour le manque de temps de récupération (Slui-
ter et al. 2001). 

3.2.4 TMS et psychopathologie du travail

L’organisation du travail joue un rôle majeur dans la survenue des TMS, en
déterminant, non seulement, les conditions d'exposition aux facteurs biomé-
caniques et psychosociaux liés au travail, mais également les capacités
collectives et individuelles pour y faire face (Davezies 2013 ; Thébaud-Mony et
al. 2015 ; Roquelaure 2017). 

L’approche des TMS par la psychodynamique du travail - qui a pour objet l'ana-
lyse dynamique des processus psychiques mobilisés par la confrontation du
sujet à l'organisation du travail (Dejours 2008) - met en avant la notion de pa-
thologie du geste (Davezies 2013). « Les gestes ne peuvent se réduire à la
biomécanique articulaire car il s’agit d’une technique du corps », dit Christophe
Dejours, c'est-à-dire une manière d'engager son corps dans des activités qui
n'ont rien de naturel. S'intéresser aux gestes techniques comme ceux impliqués
dans les activités de manutention, de production de produits manufacturés ou
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de frappe dactylographique, c'est s'intéresser aux techniques du corps. On
touche alors, dit Dejours, au noyau central de ce qui fait que chacun de nous
se reconnaît et est reconnu par les autres comme membre d'une communauté
d'appartenance culturelle, sociale ou professionnelle. En tant que telles, elles
ne peuvent être réduites à un déséquilibre entre les contraintes biomécaniques
au travail et les capacités de résistance des tissus mous et mobilisent la sub-
jectivité des travailleurs. Cette approche, par des fondements théoriques
différents, rejoint les conclusions du modèle biopsychosocial des TMS (Dave-
zies 2013). 

Prendre en considération la subjectivité des travailleurs, c’est-à-dire leur sin-
gularité, est important pour comprendre et prévenir les TMS. En effet, comme
le souligne Philippe Davezies, au travail, « on ne rencontre jamais ni le système
abstrait de la biomécanique, ni l'individu statistique de l'épidémiologie, ni
l'homme moyen de l'organisation du travail. On rencontre des hommes et des
femmes qui puisent dans leurs trajectoires biographiques particulières pour
investir les gestes de travail d'un contenu relationnel, pour singulariser leur
contribution et pour donner chair à l'organisation du travail » (Davezies 2013).
Cependant, les organisations du travail exposant les travailleurs à des gestes
répétitifs sous contrainte de temps ne font pas de place à l’expression de la sub-
jectivité (Davezies 2013) qui se heurte à la standardisation des procédures.
C’est pourquoi, l’approche psychodynamique des TMS, s’inspirant de la tradi-
tion de l’école de psychosomatique de Paris, les assimile à des pathologies liées
au silence psychique qui s’expriment non pas dans le domaine de la pathologie
mentale, mais sur le plan de la fragilisation somatique (Pezé 2002 ; Dejours
2008 ; Davezies 2013).

La clinique de l’activité développée par Yves Clot insiste également sur la fonc-
tion psychologique fondamentale du geste qui mobilise les ressources
(ingéniosité, créativité, etc.) permettant ou non au travailleur de faire face aux
contraintes de sa tâche (Clot 2011 ; Clot et Lhuilier 2010 ; Clot 2015). Pour Yves
Clot, la souffrance s’installe lorsque l’on ne peut pas se reconnaître « au miroir
de son activité ». L’impossibilité de « bien faire son travail » est alors un facteur
important de souffrance et un obstacle majeur à la construction de la santé au
travail (Clot 2011 ; Clot et Lhuilier 2010 ; Clot 2015). 

Pour la clinique de l’activité, prévenir les TMS nécessite de s’interroger sur le
sens du travail et du geste professionnel ou geste de métier, au-delà de l’hy-
persollicitation biomécanique. Pour la clinique de l’activité, les TMS
surviennent lorsque les travailleurs ne peuvent plus déployer les gestes de mé-
tier dont ils sont l’auteur et doivent exécuter un mouvement imposé de
l’extérieur sans possibilité de développement. Yves Clot parle alors de geste
« empêché » qui est assimilable à une « hyposollicitation » des habiletés et
compétences des travailleurs. En ce sens, l'organisation du travail peut être
vue comme une ressource ou une contrainte, selon qu'elle permet ou non le
déploiement des compétences et la réalisation dans sa plénitude du geste pro-
fessionnel (Clot 2011  ; Clot et Lhuilier 2010  ; Clot 2015). Pour Philippe
Davezies, le premier facteur de « risques psychosociaux » est donc le travail
répétitif sans perspective d’expression personnelle ni de développement
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(Davezies 2013). En ce sens, le renforcement des capacités d'expression des
salariés sur le travail est un enjeu de prévention, notamment vis-à-vis des
risques psychosociaux. Comme le souligne Damien Cru, les mesures de pré-
vention 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 avec les personnes concernées au
premier chef : les salariés (CRU 2014).

En résumé, le modèle biopsychosocial et les modèles des TMS qui en dérivent
s’appuient sur des données neurobiologiques, psychologiques, épidémiolo-
giques et ergonomiques solides montrant l’existence d’interrelations entre les
facteurs psychosociaux liés au travail et les TMS. Néanmoins, pour caractériser
précisément ces interrelations, il est nécessaire de distinguer les TMS aigus
des TMS chroniques afin de ne pas confondre les déterminants des TMS et les
facteurs pronostiques de chronicité ou d’incapacité prolongée.

3.2.5 Facteurs psychosociaux et facteurs pronostiques des TMS 

Chronicité et incapacité liée aux TMS

La notion de douleur chronique renvoie à la persistance des symptômes, tandis
que l’incapacité fait référence aux limitations/restrictions d’activités et à l’im-
possibilité de travailler entravant le rôle social et économique des travailleurs.
L’expérience clinique montre l’importance de la distinction entre d’une part
les troubles aigus ou subaigus et d’autre part les troubles chroniques, c’est-à-
dire entre les troubles transitoires ou (potentiellement) réversibles et les
troubles avérés et peu réversibles (Inserm 2000 ; Waddell et Burton 2001 ;
Burton et al. 2006). Ainsi, on distingue classiquement en fonction de la durée
des douleurs plusieurs profils évolutifs des TMS :

— les TMS aigus d’évolution égale ou inférieure à 4 semaines ; 
— les TMS subaigus dont l’évolution est comprise entre 4 et 12 semaines ; 
— les TMS chroniques marqués par leur ancienneté supérieure à 3 mois ; 
— les TMS récidivants ou récurrents définis comme la survenue d’au

moins deux épisodes aigus à moins d’un an d’intervalle. Ils se distinguent
des TMS chroniques par l’existence de périodes de rémission des symp-
tômes douloureux.

La prise en considération du profil évolutif des TMS est importante pour la
prévention en milieu de travail pour distinguer les facteurs étiologiques des
facteurs pronostiques des TMS :

— les facteurs étiologiques (ou prédictifs ou bien déterminants) sont
ceux qui influencent la survenue d’un épisode douloureux ou d’une gêne
fonctionnelle importante. Agir sur ces déterminants des TMS fournit les
leviers d’action de la prévention primaire ;

— les facteurs pronostiques sont ceux qui influencent les conséquences
liées aux TMS (par exemple la durée d’absence après un épisode doulou-
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reux) (Inserm 2000 ; Waddell et Burton 2001 ; Burton et al. 2006). Agir
sur ces facteurs pronostiques de chronicité ou d’incapacité prolongée
fournit les leviers d’action de la prévention secondaire/tertiaire.

Le risque d’incapacité prolongé de travail est, avec la douleur, une autre carac-
téristique majeure des TMS qui en fait toute la gravité sur le plan médical,
social et professionnel. Par incapacité prolongée liée au travail, on entend clas-
siquement un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 3 mois - on notera
toutefois que la recommandation européenne COST B13 concernant la lom-
balgie (Burton et al. 2006) préconise d’intervenir dès 6 semaines d’arrêt. 

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) :

— l’incapacité est définie par la réduction (résultant d’une déficience)
partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon
normale ou dans les limites considérées comme normales pour un être
humain. Elle traduit une limitation d’activité ;

— elle résulte d’une déficience qui traduit la perte de substance ou
l’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou
anatomique ;

— le handicap traduit le désavantage social pour un individu donné qui
résulte d’une déficience ou d’une incapacité et qui limite ou interdit
l’accomplissement d’un rôle normal (en rapport avec l’âge, le sexe, les
facteurs sociaux et culturels).

La prise en considération du profil évolutif des TMS permet de distinguer deux
catégories de travailleurs souffrant de TMS : ceux dont l’évolution sera rapi-
dement favorable, et ceux, peu nombreux (5-10 %) qui risquent d’évoluer vers
la chronicité des symptômes et l’incapacité prolongée au travail (arrêt de travail
se prolongeant au-delà de 3 mois) pouvant conduire dans les formes les plus
sévères à la désinsertion professionnelle (Hasenbring et al. 2012 ; Loisel et
Anema 2013). Ces catégories de travailleurs coexistent et ne sont pas figées au
sein des entreprises, car la chronicisation des douleurs et des limitations fonc-
tionnelles ne suit pas une évolution linéaire mais une évolution plus complexe
faite d'améliorations et d'aggravations (Aublet-Cuvelier et al. 2006). La pré-
sence au sein des entreprises de sous-groupes de travailleurs « non atteints »
ou souffrant de TMS à des stades évolutifs variés (aigus, subaigus, chroniques,
avec ou sans incapacité, etc.) et variables dans le temps doit être prise en consi-
dération par les préventeurs. Elle justifie une approche globale et intégrée afin
d’éviter la survenue de TMS-MS chez les travailleurs « non atteints », éviter le
passage à la chronicité d’un certain nombre de cas et favoriser le maintien en
emploi des personnes souffrant de TMS sévères incapacitants.

Facteurs pronostiques de passage à la chronicité et d’incapacité liée aux TMS

Le passage à la chronicité des TMS ne s’explique pas uniquement par les ca-
ractéristiques biomédicales, telles que l’intensité de la douleur ou l’importance
des lésions tissulaires ou de la charge musculo-squelettique, car des facteurs
psychosociaux individuels et collectifs liés au travail jouent un rôle important
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dans la transition entre les douleurs aiguës et chroniques (Waddell et Burton
2001 ; Hasenbring et al. 2012 ; Loisel et Anema 2013). Il existe une littérature
abondante sur les facteurs pronostiques des TMS (Hasenbring et al. 2012 ; Loi-
sel et Anema 2013). La plupart des travaux reposent sur des prises en charge
clinique, médicale, psychologique ou réadaptative de travailleurs souffrant de
TMS chroniques et mettent l’accent sur la dimension psychosociale individuelle
en relation avec l’histoire personnelle, l’environnement familial et social et
l’état de santé. Des travaux plus récents reposant sur des approches ergono-
miques ou épidémiologiques en milieu de travail montrent l’importance de la
dimension psychosociale collective (Hasenbring et al. 2012 ; Loisel et Anema
2013 ; Petit et Roquelaure 2014). 

Approche individuelle facteurs pronostiques de TMS

L’approche biopsychosociale des TMS permet d’expliquer pourquoi la douleur
musculo-squelettique chronique peut conduire à l'inactivité physique, la ré-
duction des capacités physiques (regroupées sous le nom de « déconditionne-
ment physique »), la perte d'emploi, et peut finalement altérer la qualité de
vie au travail et hors travail (Waddell et Burton 2001  ; Loisel et al. 2003  ;
Loisel et Anema 2013). Cette approche est à la base des programmes actuels
de reconditionnement à l’effort et de prévention de la désinsertion profession-
nelle des travailleurs souffrant de TMS chroniques (Durand et al. 2007 ; Ha-
senbring et al. 2012 ; Loisel et Anema 2013).

En particulier, le modèle biopsychosocial rend compte des phénomènes de per-
pétuation des douleurs musculo-squelettiques, notamment lombaires
(Hasenbring et al. 2012). S’inspirant du modèle de Deary et al (Deary et al.
2007) développé pour les maladies médicalement inexpliquées, McBeth et
Power ont proposé un modèle biopsychosocial multidimensionnel dit « auto-
poiétique  » (de autopoièse ou capacité d’autoproduction) des lombalgies
chroniques. Pour ce modèle, la chronicisation de la douleur est associée à un
certain nombre de facteurs prédisposants et précipitants psychosociaux (ex-
périences douloureuses précoces, sensibilité à la menace, évènements de vie
stressants) interagissant avec des facteurs de perpétuation (cognitifs, physio-
logiques, comportementaux, sociaux et professionnels2) dans un cycle
autopoiétique d’autoperpétuation. Ce type d’approche de la chronicité des TMS
permet d’expliquer pourquoi la douleur et la gêne fonctionnelle peuvent per-
sister en l’absence de processus biomécanique pathologique et évoluer pour
leur propre compte malgré un reclassement professionnel (Schéma 15).

Selon le modèle « diathèse – stress » (Turk et Flor 1984), la perpétuation des
TMS chroniques résulterait de l’interaction entre des évènements personnels
stressants et un contexte physiologique ou psychologique prédisposant aux
TMS. Le stress chronique se traduirait en cas de stratégies de coping inefficaces
par une majoration des phénomènes physiologiques (tension musculaire, etc.),
psychologiques (anxiété anticipatrice de la douleur) et comportementaux (im-

2. Rajouté par l’auteur.
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mobilité, comportement douloureux) en réponse à la douleur musculo-sque-
lettique. Ceci conduirait à un cercle vicieux, le stress perpétuant la douleur et
la douleur le stress. 

Le modèle « diathèse – stress » explique certaines données cliniques et épidé-
miologiques montrant que la chronicité des troubles et l’intensité des réactions
à la douleur sont mieux prédites par les variables psychologiques (anxiété, sen-
sation d’isolement et d’impuissance) que par les variables physiologiques (sé-
vérité des lésions tissulaires) (Hasenbring et al. 2012 ; Loisel et Anema 2013).

Indépendamment du stress psychosocial, certains facteurs psychosociaux in-
dividuels favorisent la perpétuation de la douleur et de l’incapacité. C’est le
cas par exemple de l’anxiété et de la dépression (Leino et Magni 1993 ; Inserm
2011 ; Linton et al. 2011) ou encore de certains processus cognitifs tels que le
« catastrophisme » et les comportements d’évitement des activités suscitant
de la douleur (Hasenbring et al. 2012  ; Vlaeyen et Linton 2012  ; Loisel et
Anema 2013). 

Le modèle cognito-comportemental dit « peur-évitement » (« Fear Avoidance
Model ») (Schéma 16) (Vlaeyen et al. 1995) permet d’expliquer l’évolution de
certains cas de TMS vers la chronicité et l’incapacité. Il postule que si la douleur
est interprétée comme menaçante (catastrophisme vis-à-vis de la douleur), la
peur liée à la douleur progresse et conduit à un évitement/échappement des
situations génératrices de douleur et d’éléments dépressifs favorisant la per-
sistance des expériences douloureuses. Ainsi peut s’installer un cercle vicieux
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Schéma 15 Cycle autopoiétique de la chronicisation de la douleur musculo-squelettique 

Source : d’après McBeth et Power in Hasenbring et al. (2012)
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Schéma 16 Modèle « peur –évitement » et « déconditionnement bio »

Source : d’après Vlaeyen et al. (1995)
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de peur et d’évitement croissants conduisant à un déconditionnement biopsy-
chosocial. En l’absence de catastrophisme, il n’existe pas de peur liée à la
douleur et les travailleurs affrontent rapidement leurs activités quotidiennes,
ce qui les mène à une guérison rapide. Une des composantes centrales du mo-
dèle peur-évitement est le catastrophisme, antécédent cognitif de la peur de la
douleur, aujourd’hui reconnu comme un des facteurs psychologiques les plus
importants dans le pronostic du vécu douloureux (Sullivan et al. 2005). Le
terme « kinésiophobie » a été introduit pour désigner la condition dans laquelle
un patient fait l’expérience « d’une peur excessive, irrationnelle et débilitante
du mouvement et de l’activité physique résultant d’un sentiment de vulnéra-
bilité à une blessure douloureuse ou à une nouvelle blessure douloureuse »
(Vlaeyen et Linton 2012). 

Ce modèle qui est très utilisé dans les programmes de retour au travail des tra-
vailleurs douloureux chroniques met l’accent sur les facteurs psychosociaux
individuels et ne rend pas compte des effets de perpétuation liés aux facteurs
psychosociaux collectifs au travail.

Approche collective des facteurs pronostiques de TMS

Les formes chroniques sévères de TMS entraînant des difficultés de maintien
en emploi ne s’expliquent pas uniquement par des facteurs individuels, car des
facteurs liés au travail interviennent dans la perpétuation des TMS et l’inca-
pacité au travail, notamment des facteurs psychosociaux liés au travail (Loisel
et Anema 2013). 

Les représentations négatives que le travailleur a de sa maladie et ses « peurs
et croyances » concernant leurs conséquences sur le maintien au travail sont
des déterminants importants de l’incapacité de travail, de même que celles des
professionnels de santé et des intervenants de l’entreprise (Hasenbring et al.
2012 ; Loisel et Anema 2013 ; Besen et al. 2015). Cependant, les caractéris-
tiques des situations de travail sont également des facteurs de perpétuation
des TMS, qu’il s’agisse de contraintes biomécaniques importantes (charge de
travail élevée, port de charges, contraintes posturales, vibrations) et de facteurs
psychosociaux et organisationnels au travail (contraintes de temps, insatisfac-
tion au travail, manque de soutien social ou de reconnaissance, etc.) (Shaw et
al. 2009 ; Hasenbring et al. 2012 ; Petit et Roquelaure 2014). Il est ainsi im-
portant de ne pas stigmatiser les « mauvaises croyances » des travailleurs
exposés à des tâches répétitives dans l’industrie, alors qu’ils sont exposés à un
cumul de contraintes physiques, sociales, et psychologiques qui déterminent
probablement autant la pérennisation des troubles que de simples représen-
tations erronées de la bénignité des lombalgies. 

Le modèle de Heerkens et al. (2004) rend compte de cela en incluant des dé-
terminants psychosociaux collectifs et individuels de la chronicité des TMS et
de l’incapacité liée au travail. Il synthétise plusieurs modèles biopsychosociaux
des TMS et adapte la Classification internationale du fonctionnement, du han-
dicap et de la santé (CIF ou International Classification Functionning,
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« WHO-ICF ») (OMS, 2001) aux maladies liées au travail (TMS) (Heerkens et
al. 2004 ; Loisel et Anema 2013) (Schéma 178). Ce modèle montre l’interrela-
tion des déterminants personnels et psychosociaux individuels et collectifs :

— les déterminants « psychosociaux collectifs » sont liés à l’emploi
et à l’environnement de travail, aux relations sociales de travail et aux
conditions de travail. Ils sont analysés à différents niveaux (macro, méso
et micro) comme l’est leur influence sur l’astreinte physique et l’astreinte
psychique ;

— les déterminants « psychosociaux individuels » sont liés à
l’environnement familial et social. Ils agissent sur l’astreinte physique et
psychique en interaction avec les facteurs « externes » collectifs ;

— des facteurs personnels liés aux ressources individuelles physiques
et psychologiques influencent la capacité à faire face à la charge de
travail. La prise en considération des ressources des travailleurs est
importante car elle permet une perspective développementale de
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Schéma 17 Version de la WHO-ICF adaptée aux maladies liées au travail

Source : d’après Heerkens et al. (2004) in Heerkens et al. (2004) ; Loisel et Anema (2013)
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l’incapacité liée au travail à l’instar de certains modèles ergonomiques
dits de l’activité visant à développer les compétences et le pouvoir d’agir
des travailleurs (Coutarel et al. 2013  ; Loisel et Anema 2013  ; Falzon
2014). 

La revue de la littérature ergonomique et épidémiologique consacrée aux fac-
teurs d’incapacité de travail (Shaw et al. 2009 ; Loisel et Anema 2013) montre
qu’il est nécessaire de tenir compte des exigences physiques et psychosociales
de l’activité de travail, de l’organisation du travail et du soutien au travail, ainsi
que des représentations (« croyances ») et comportements des travailleurs
concernant leur travail. Pour cela, un certain nombre de critères de risque de
chronicité ou d’incapacité liés aux TMS, appelés drapeaux à l’image des « dra-
peaux rouges » évoquant des facteurs de gravité médicale de TMS, ont été
développés sur la base du modèle biopsychosocial des TMS (Shaw et al. 2009 ;
Loisel et Anema 2013) (Tableau 9) :

— facteurs de risque «  dits psychosociaux  » de développer ou perpétuer
une incapacité (« drapeaux jaunes ») ;

— facteurs prédictifs de l'incapacité au travail et de risque de désinsertion
socio-professionnelle (« drapeaux bleus » et « noirs »).

On observe depuis les années 1990-2000 une tendance à l’accroissement de
l’incapacité au travail des travailleurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de
l’incapacité liée aux TMS ou à d’autres évènements de santé. Les facteurs psy-
chosociaux, individuels et collectifs, jouent un rôle majeur dans le
développement de l’incapacité au travail (Waddell et Burton 2001 ; Hasenbring
et al. 2012 ; Loisel et Anema 2013). Néanmoins, les dérèglements neurophy-
siologiques à l’origine des douleurs musculo-squelettiques postulés par le
modèle biopsychosocial ne sont pas indépendants des sollicitations bioméca-
niques qui peuvent les favoriser ou les entretenir. En effet, il est probable que
la récurrence ou la chronicité des TMS ne s’explique pas seulement par des fac-
teurs psychologiques et sociaux, mais également par une plus forte exposition
aux contraintes biomécaniques et à la pénibilité du travail (Marras 2004). 

Les représentations qu’ont les travailleurs de l’organisation du travail et des
facteurs de chronicité liés au travail traduisent la subjectivité des travailleurs.
Néanmoins, ces représentations reposent sur la perception d’éléments objectifs
des situations de travail bien documentés par les enquêtes épidémiologiques
et ergonomiques. L’intensification des conditions de travail concourt à exclure
un nombre croissant de travailleurs souffrant de TMS ou d’incapacité d’ori-
gines diverses en raison des exigences croissantes et de la rationalisation des
systèmes productifs (Westgaard et Winkel 2011 ; Davezies 2013 ; Thébaud-
Mony et al. 2015 ; Roquelaure 2017). L’accroissement de l’incapacité liée aux
TMS s’explique en conséquence par des facteurs liés aux situations de travail,
mais plus généralement par la transformation des modèles économiques et
productifs depuis une vingtaine d’années dans l’Union européenne. 
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En résumé :

— Le modèle biopsychosocial des TMS est important car il permet de
mieux théoriser les phénomènes de chronicité et d’incapacité au travail
qui mettent en défaut le modèle biomécanique lésionnel des TMS. 

— Dans une perspective de prévention, il ne faut cependant pas opposer les
modèles biomécaniques et psychosociaux mais les interpréter de
manière complémentaire dans le cadre d’une prévention intégrée. En
effet, le modèle biomécanique porte sur des facteurs de risque
d’incidence des TMS (ou déterminants) sur lesquels il faut agir en
prévention primaire, alors que le modèle biopsychosocial porte
principalement sur les facteurs de chronicité de TMS et donc sur les
facteurs pronostiques dans une perspective de prévention tertiaire. 

— De nombreux travaux montrent l’intérêt du paradigme de prévention de
l’incapacité dans la prévention de la désinsertion professionnelle liée aux
TMS et les programmes de retour au travail après lésions musculo-
squelettiques (Loisel et Anema 2013). 
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Source : d’après Shaw et al. (2009) ; Loisel et Anema (2013)

Tableau 9 Synthèse des drapeaux « rouges », « jaunes », « bleus » et « noirs » chez le
travailleur lombalgique

Psychosociaux individuels
(drapeaux jaunes)

Représentations du travail
et de l'environnement
(drapeaux bleus)

Politique de l'entreprise, du
système de soins et d'assurance
(drapeaux noirs) 

Facteurs pronostiques de risque de passage à la chronicité des TMS

— problèmes émotionnels tels que la dépression, l'anxiété, le stress, une
tendance à une humeur dépressive et le retrait des activités sociales

— attitudes et représentations inappropriées par rapport au mal de dos,
comme l'idée que la douleur représenterait un danger ou qu'elle
pourrait entraîner un handicap grave, un comportement passif avec
attentes de solutions placées dans des traitements plutôt que dans une
implication personnelle active

— comportements douloureux inappropriés, en particulier d'évitement ou
de réduction de l'activité, liés à la peur

— problèmes liés au travail (insatisfaction professionnelle ou
environnement de travail jugé hostile) ou problèmes liés à
l’indemnisation (rente d'invalidité)

— charge physique élevée de travail
— forte demande au travail et faible contrôle sur le travail
— manque de capacité à modifier son travail
— manque de soutien social
— pression temporelle ressentie
— absence de satisfaction au travail
— stress lié au travail
— espoir de reprise du travail
— peur de la rechute

— politique de l'employeur empêchant la réintégration progressive ou le
changement de poste

— insécurité financière
— critères du système de compensation
— incitatifs financiers
— manque de contact avec le milieu de travail
— durée de l'arrêt maladie



4. Inter-relations entre facteurs
psychosociaux au travail et TMS :
apports pour la prévention

La prévention des TMS est un impératif humain, économique et social dans
l’Union européenne 3. Les TMS demeurent un enjeu majeur de prévention en
raison de leur prévalence qui reste élevée malgré les campagnes européennes
ou nationales de prévention mises en œuvre depuis une dizaine d’années. Ainsi,
des dizaines de millions de travailleurs européens souffrent quotidiennement
au travail et nombre d’entre eux sont en difficulté pour atteindre les objectifs
de production ou risquent de perdre leur emploi dans l’industrie ou les services.
En raison de leurs fortes répercussions professionnelles et du risque de désin-
sertion professionnelle, les TMS sont un enjeu social majeur pour des millions
de travailleurs européens. Prévenir les TMS, c’est aussi lutter contre les inéga-
lités sociales de santé car les ouvriers et employés exposés à des conditions de
travail pénibles sous contraintes de temps sont les plus affectés, notamment
les travailleurs vieillissants et les travailleurs précaires. 

Au-delà des coûts humains, les coûts économiques et sociétaux restent consi-
dérables car les TMS génèrent un important absentéisme au travail et des coûts
d’indemnisation élevés. Les coûts indirects pour les entreprises (baisse de la
productivité et de la qualité, absentéisme, difficultés de recrutement, de reclas-
sement des victimes, dégradation de l'image de l'entreprise, etc.) et les États
sont plus élevés que les coûts directs. Le coût global avoisinerait pour l’Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail environ 1,5 % du P.I.B. euro-
péen (EU-OSHA 2014). 

Sur le plan réglementaire, la prévention des TMS s’inscrit dans les obligations
de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail dans l’Union euro-
péenne conformément à la directive-cadre européenne relative à la sécurité et
à la santé au travail (directive 89/391 CEE) et ses directives particulières
concernant la manutention de charge (90/269/CE) et le travail avec écran
(90/270/CE). L’existence d’un faisceau de causes plutôt que d’une cause
unique caractérise les TMS et impose d’adopter une démarche globale d’éva-
luation des risques et de prévention de la santé au travail intégrant les trois
niveaux de prévention dits « primaire », « secondaire » et « tertiaire » : 

3. Cf. Commission européenne (2014). Cadre stratégique de l'Union européenne en matière de
santé et de sécurité au travail (2014-2020) ; Commission européenne (2017). Safer and
Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health
Legislation and Policy.
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— la prévention primaire visant, par l’évaluation, la limitation et la
substitution des situations à risque, à diminuer l’incidence des TMS
d’origine professionnelle ; 

— la prévention secondaire visant, par le repérage précoce et une
surveillance adaptée des travailleurs souffrant de TMS incluant les
facteurs pronostiques de TMS, à limiter l’incapacité et le passage vers la
chronicité ; 

— la prévention tertiaire visant, par des stratégies de prise en charge
médico-socioprofessionnelle coordonnées, à favoriser le retour et le
maintien en emploi des travailleurs souffrant de TMS chroniques en
situation d’incapacité prolongée.

En pratique, compte tenu de la forte prévalence des TMS et de la difficulté à
faire la part de ce qui relève de la prévention primaire et de la prévention se-
condaire chez les travailleurs en activité, il est licite de regrouper ces deux
aspects de la prévention sous le terme de prévention précoce des TMS (Inserm
2000).

4.1 Prévention des TMS : priorité à la réduction des
contraintes en situation de travail 

4.1.1 Prévention précoce des TMS

La prévention primaire des TMS doit rester la priorité de l’Union européenne
afin de limiter l’apparition de TMS chez les travailleurs. Conformément aux
principes généraux de la prévention et à la réglementation, elle doit reposer
sur des approches complémentaires visant en premier lieu à réduire l’exposi-
tion aux facteurs de risques à la source dès la conception des situations de
travail ou, à défaut, par des actions correctrices en fonction des données de
l’évaluation des risques. Il est souhaitable que l’évaluation des risques soit réa-
lisée dans le cadre d’une démarche ergonomique participative et adopte une
stratégie hiérarchisée afin de favoriser une approche globale des risques et la
cohérence de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise (Mal-
chaire et al. 2011  ; Petit et Roquelaure 2014). Cependant, l’évaluation des
risques ne doit pas retarder la recherche de solutions préventives lorsqu’un ni-
veau d’exposition élevé aux risques de TMS est évident.

Les leviers d’action les plus classiques sont des mesures technico-organisa-
tionnelles (mécanisation, aides à la manutention, aménagement et adaptation
des postes, adaptation des rythmes de travail, etc.), si possible lors de l’achat
ou la conception des situations de travail, des équipements, machines et outils,
etc. afin de limiter les expositions aux facteurs biomécaniques, tels que les
gestes répétitifs et/ou en force, la manutention manuelle de charge ou les pos-
tures inconfortables des membres et du tronc. Ces actions peuvent s’appuyer
sur des éléments de la réglementation (directives relatives à la santé au travail
(89/391 CEE), à la manutention de charge (90/269/CE), au travail sur écran
(90/270/CE) et directive Machines 2006/42/CE, etc.) et de la normalisation
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internationale relative aux principes ergonomiques de conception des ma-
chines, des dispositifs de signalisation et des organes de service, à l’anthropo-
métrie et aux postures de travail, aux manutentions de charges lourdes ou ré-
pétitives, etc. (voir site web du Comité européen de normalisation). Néanmoins,
si les interventions visant à « alléger la charge biomécanique » en milieu de
travail par des mesures techniques ont montré leur intérêt pour réduire l’ex-
position des travailleurs aux sollicitations physiques intenses et/ou répétitives
(National research council 2001 ; Aptel et al. 2011 ; St-Vincent et al. 2011), les
preuves scientifiques de leur efficacité pour réduire l’apparition de TMS restent
encore limitées (van der Molen et al. 2012 ; Verbeek et al. 2012 ; Van Eerd et
al. 2016). 

Les limites et les difficultés de mise en œuvre de la prévention primaire tech-
nique dans un contexte de rationalisation des méthodes de production et
d’organisation du travail et de flexibilité accrue de l’emploi nécessite de s’in-
terroger sur la pertinence des stratégies de prévention primaire reposant sur
une approche technique et un modèle biomédical biomécanique des TMS. Les
interrelations entre les TMS et les facteurs psychosociaux et organisationnels
au travail justifient d’élargir l’approche de la prévention dans le cadre d’un mo-
dèle biopsychosocial et organisationnel des TMS. Ce modèle permet
d’appréhender conjointement l’organisation de la production, l’organisation
du travail, les pratiques managériales et les facteurs psychosociaux au travail
- qui sont des éléments clés de la survenue ou de la perpétuation des TMS - en
influençant en cascade les conditions de réalisation du travail et les caractéris-
tiques biomécaniques, psychosociales, environnementales des situations de
travail auxquelles les travailleurs doivent faire face. L’organisation du travail
et les pratiques managériales doivent être conçues à la fois comme le problème
et la solution des TMS et des facteurs psychosociaux au travail car elles déter-
minent non seulement l’intensité des contraintes des situations de travail, mais
également les ressources individuelles ou collectives pour y faire face. Ceci jus-
tifie d’enrichir les modèles d’intervention de prévention des TMS pour gagner
en efficacité en intégrant leurs composantes psychosociales et organisation-
nelles tout autant que leurs composantes biomécaniques et médicales (Wells
et al. 2010 ; St-Vincent et al. 2011 ; Coutarel et al. 2013). 

Prévenir les TMS nécessite « d’alléger la charge » mais aussi d’interroger les
modes d’organisation de la production et du travail favorisant l’intensification
des contraintes physiques, psychosociales et organisationnelles. Les organisa-
tions du travail favorables à la préservation de la santé sont celles qui
permettent, d’une manière générale, d’augmenter les marges de manœuvre des
travailleurs pour faire face aux imprévus et aux situations fluctuantes et/ou
d’urgence au cours du travail (Bourgeois 2006 ; St-Vincent et al. 2011 ; Couta-
rel et al. 2013). L’objectif est non seulement de réduire l’exposition aux
contraintes biomécaniques, mais aussi de favoriser la capacité d’agir en res-
taurant les collectifs de travail et la qualité du « travailler ensemble ». Il s’agit
d’élargir les compétences des travailleurs pour leur redonner des possibilités
de réajustements de leur activité et pour assurer la production de biens ou de
services requise tout en préservant leur santé. 
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Les pratiques managériales tendant à réduire les possibilités de coopération
au sein des groupes de travail, telles que le recours massif à l’intérim, la poly-
valence des salariés et l’individualisation des relations de travail qui se
développent actuellement, doivent également être interrogées. La prévention
primaire des TMS visera au contraire à améliorer la qualité des relations de
travail car il a été montré qu’un climat social dégradé, avec un manque de sou-
tien des travailleurs par la hiérarchie ou les collègues, accroît le risque
d’apparition ou de perpétuation des TMS (Hauke et al. 2011 ; Inserm 2011 ;
Lang et al. 2012). Elle veillera à préserver ou à restaurer ces collectifs de travail
pour diminuer les situations de tension au travail et le stress ressenti pendant
le travail qui sont d’autres facteurs de risque de TMS. Il s’agit de redonner aux
salariés des possibilités de régulation, individuelles et collectives, et de déploie-
ment de leurs savoir-faire et compétences pour réaliser des gestes
professionnels dans toute leur plénitude, effectuer un travail de qualité et les
aider à assurer la production de biens ou de services requise tout en préservant
leur santé (Bourgeois 2006 ; St-Vincent et al. 2011 ; Falzon 2014). Des études
de cas probantes sont disponibles dans la littérature, mais des essais d’inter-
vention restent nécessaires pour juger de l’efficacité de ces approches
ergonomiques de la prévention pour réduire le nombre de cas incidents de TMS
(Petit et Roquelaure 2014 ; Stock et al. 2018).

En complément de la réduction des contraintes des situations de travail, cer-
taines actions collectives de promotion de la santé trouvent leur place dans une
politique de prévention primaire des TMS. Il s’agit tout d’abord d’apporter des
connaissances minimales sur la physiologie de l’exercice, l’apprentissage des
gestes et des techniques d’échauffement et d'étirement ainsi que la pratique
d’exercices physiques lors de la formation professionnelle. Cependant, leur ef-
ficacité est probablement limitée et elles ne dispensent pas d’une action sur les
conditions de travail (Burton et al. 2006 ; Freak-Poli et al. 2013 ; Geneen et
al. 2017). La formation professionnelle des travailleurs est ici un levier négligé :
les travailleurs les plus à risque de TMS dans l’industrie en sont trop souvent
exclus.

Lorsque les entreprises sont confrontées à une forte prévalence des TMS, la
prévention secondaire et la recherche de solutions préventives doivent tenir
compte de l’évaluation des risques et, si possible, des données collectives issues
de la surveillance médicale des travailleurs exposés pour estimer le niveau de
risque de TMS. La prévention des TMS doit mobiliser l’ensemble des acteurs
de l’entreprise, non seulement les services en charge de la prévention et de la
santé au travail, les comités santé-sécurité, mais aussi le chef d’entreprise, l’en-
cadrement, les représentants du personnel et les travailleurs eux-mêmes
(Bourgeois 2006 ; St-Vincent et al. 2011). L’approche de la prévention des at-
teintes à la santé que constituent les TMS doit être articulée avec une réflexion
sur les conditions de l’efficacité de l’entreprise et du processus productif consi-
déré. En effet, les difficultés rencontrées par les salariés dans la réalisation de
leur tâche générant des TMS se manifestent aussi par des problèmes de pro-
duction ou de qualité dont le traitement doit être combiné avec la prévention
des pathologies.
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La compréhension de la chaîne des déterminants est une étape clé du diagnos-
tic professionnel des TMS. Elle repose sur une approche systémique de la
situation de travail, selon une démarche ergonomique participative prenant
en compte l’activité réelle de travail afin de ne pas favoriser un diagnostic sim-
pliste qui consiste à mettre seule en cause la réalisation de « mauvais gestes ».
Le processus d’analyse est basé sur une compréhension de l’activité dans des
situations existantes, et sur des simulations des formes possibles de l’activité
future. L’approche par le travail permet ainsi de sortir de la segmentation du
fonctionnement de l’entreprise en différents « domaines » (hygiène-sécurité,
qualité, productivité, marketing, etc.). Elle permet de prendre en considération
les différentes logiques correspondantes comme autant de contributions à la
lecture des déterminants des activités de production..

Pour être efficaces, les interventions doivent impérativement impliquer l’en-
semble de l’entreprise, bénéficier d’un soutien fort de l’encadrement et
s’inscrire de manière durable dans la politique générale de management de
l’entreprise. Un enjeu important est d’obtenir rapidement des améliorations
même limitées, pour permettre aux opérateurs et à l’encadrement de sortir de
la conviction qu’« il n’y a pas moyen de faire autrement » (Daniellou 2008).
En effet, tant que ce type de défense est en place chez les différents acteurs,
toutes les démonstrations de la gravité du phénomène TMS se heurtent à cette
attitude fataliste.

Les leviers d’action, tout comme les causes, sont à la fois techniques, organi-
sationnels et managériaux. Cependant, il est souhaitable d’agir simultanément
sur différents domaines : conception des produits, procédés de production,
dispositifs techniques, organisation du travail, accueil des nouveaux, forma-
tion, etc. Il a en effet été montré que les interventions unidimensionnelles
portant uniquement sur la formation ou l’aménagement des postes de travail
sont moins efficaces pour réduire le risque de TMS que les interventions mul-
tidimensionnelles combinant les composantes et modalités suivantes (Kennedy
et al. 2010 ; Van Eerd et al. 2016 ; Stock et al. 2018) : 

1. Création d’une structure de conduite de projet ergonomique ;

2. Intervention ergonomique participative sur les situations de
travail visant à augmenter les marges de manœuvre des travailleurs pour
faire face aux imprévus et aux situations fluctuantes et/ou d’urgence. Elle
comporte dans des proportions variées les éléments suivants : 

— l’aménagement physique et technique de la situation de travail (di-
mensions, espace, accessibilité, disposition des lieux, mise à dispo-
sition d’équipements, etc.) ;

— l’organisation du travail (rythme, horaire de travail, situation d’ur-
gence, etc.) afin de réduire l’exposition aux contraintes bioméca-
niques, de favoriser l’autonomie décisionnelle, d’améliorer la qualité
des relations de travail (hiérarchiques et entre collègues) et d’élargir
les compétences des travailleurs ;
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— les outils / équipements de travail (disponibilité, entretien, concep-
tion, maniabilité, etc.) ;

— les produits / charges (poids, contenu, dimensions, variabilité, etc.) ; 
— l’environnement de travail (bruit, humidité, température, éclairage).

3. Interventions ciblant les individus et comprenant selon des
modalités variées :

— éducation et formation aux techniques de manutention de charges ;
— éducation et formation à l’ergonomie afin d’améliorer les compé-

tences des travailleurs pour faire face aux contraintes des situations
de travail, évaluer les risques rachidiens et rechercher des pistes de
solutions ergonomiques ;

— (souvent) des programmes d’exercices physiques.

4. Suivi de l’impact de l’intervention.

Si ces interventions multidimensionnelles semblent probablement efficaces,
voire coût-efficaces, il n’existe pas actuellement de consensus scientifique
permettant de déterminer les dimensions les plus pertinentes ni leur
proportion relative (Kennedy et al. 2010 ; Petit et Roquelaure 2014 ; Van Eerd
et al. 2016). Néanmoins, il ressort de la littérature scientifique et de
l’expérience des institutions de prévention que les interventions de prévention
précoce des TMS doivent être multidimensionnelles et inclure une action sur
la composante psychosociale liée au travail et la composante physique des
situations de travail génératrices de TMS grâce à une intervention sur
l’organisation du travail.

4.2 Prévention tertiaire et maintien en emploi

Compte tenu de la forte prévalence des TMS chez les travailleurs de l’industrie,
la prévention doit intégrer la prise en charge précoce des travailleurs souffrant
de TMS et mettre en œuvre des actions permettant leur maintien en emploi ou
leur retour au travail en cas d’incapacité temporaire de travail. La prévention
tertiaire des TMS est complémentaire des interventions de prévention pri-
maire/secondaire, puisque la diminution de l’incidence des TMS et le dépistage
précoce des sujets à risque de chronicité sont des composantes majeures d’une
intervention visant à réduire le nombre de travailleurs en incapacité et à haut
risque de désinsertion professionnelle. 

Du paradigme de la prévention de l’incapacité découlent les programmes mul-
tidimensionnels de prévention tertiaire des TMS visant à réduire leur
chronicité et l’incapacité liée au travail. Ils se centrent moins sur le traitement
de la lésion que sur la capacité du travailleur à reprendre son travail et la prise
en compte globale des multiples facteurs (médicaux, psychologiques, sociaux,
économiques, professionnels) influençant le retour au travail selon un modèle
biopsychosocial systémique. Ceci explique que les programmes actuels de re-
tour au travail mettent un accent important sur la dimension psychosociale
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individuelle et liée au travail de l’incapacité sans négliger pour autant les com-
posantes physiques de la situation de travail et de la situation de handicap.

Le but de la prise en charge est le retour du travailleur à son emploi. Contrai-
rement aux idées reçues, il a été démontré qu’en cas d’arrêt de travail la reprise
progressive et précoce du travail sur un poste adapté ergonomiquement à un
effet thérapeutique durable sur l’incapacité liée aux TMS (Loisel et al. 2003 ;
Loisel 2010 ; Loisel et Anema 2013 ; Fassier et al. 2015). Il est important d’in-
former les travailleurs sur l’intérêt de consulter précocement leur médecin du
travail ou leur médecin traitant sans attendre l’apparition de difficultés de
maintien en emploi.

La prise en charge doit être à la fois médicale et professionnelle et tenir compte
de l’évaluation de la situation médicale, sociale et professionnelle des travail-
leurs concernés (Petit et Roquelaure 2014). Elle nécessite une approche globale
et systémique des déterminants de la chronicité des TMS et de l’incapacité au
travail :

1. Caractéristiques individuelles (âge, surpoids, manque d'activité
physique, antécédents de TMS, etc.) (Hasenbring et al. 2012 ; Loisel et
Anema 2013) ;

2. Facteurs psychosociaux individuels, tels que les représentations
négatives que le travailleur a de sa maladie et ses « peurs et croyances »
concernant leurs conséquences sur le maintien au travail (Coutu et al.
2007 ; Vlaeyen et Linton 2012 ; Besen et al. 2015) ;

3. Caractéristiques des situations de travail : contraintes
biomécaniques (charge de travail élevée, port de charges, contraintes
posturales, vibrations), facteurs psychosociaux au travail et organisation
du travail (contraintes de temps, insatisfaction au travail, manque de
soutien social ou de reconnaissance, etc.) (Driessen et al. 2010  ;
Kennedy et al. 2010 ; Loisel et Anema 2013).

La démarche doit mobiliser des intervenants multiples, en premier lieu le tra-
vailleur concerné, les professionnels du système de soins de santé, le milieu de
travail (employeur, syndicat, collègues de travail) et le système des assurances
(Loisel et al. 2003 ; Durand et al. 2007 ; van Oostrom et al. 2009).

Des programmes pluridisciplinaires de maintien en emploi - associant réadap-
tation physique et psychosociale et aménagement ergonomique de la situation
de travail - favorisent le maintien prolongé en emploi. Il n’y a pas de solution
type, l’intervention devant s’adapter aux spécificités historiques, technico-or-
ganisationnelles et économiques de l’entreprise (Daniellou 2008). Les
programmes multidimensionnels ayant prouvé leur efficacité comportent une
intervention médico-psychologique ciblant les individus pour augmenter leurs
marges de manœuvre fonctionnelles et une intervention ciblant le travail pour
augmenter les marges de manœuvre professionnelles. Ils associent dans des
proportions variées sans qu’il soit possible de déterminer les dimensions les
plus pertinentes ni leur proportion relative (Palmer et al. 2012  ; Loisel et
Anema 2013 ; Petit et Roquelaure 2014) :
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1. Un programme de réadaptation physique de type réentraînement
à l’effort pour améliorer les capacités fonctionnelles musculo-
squelettiques et réduire le déconditionnement physique secondaire au
TMS chronique ; 

2. Un programme de réadaptation biopsychosociale de type
cognitivo-comportemental afin de lutter contre les représentations
négatives de la maladie et les « peurs et croyances » sur les difficultés de
la réinsertion sociale et professionnelle ;

3 Une intervention sur la situation de travail visant à réduire le
niveau des exigences physiques et psychosociales et augmenter les
marges de manœuvre des travailleurs par des mesures techniques et
organisationnelles et de formation professionnelle. 

Point important de la démarche de prévention de l’incapacité, le travailleur
doit rester au cœur de la problématique sans déconnecter son activité de travail
passée et future de la prise en charge médico-sociale. Il s’agit d’un défi car le
travailleur en arrêt de travail relève le plus souvent de la filière de soins sans
lien avec les entreprises et les acteurs de la prévention des risques profession-
nels. La construction d’une représentation partagée et la coordination
d’intervenants aux pratiques professionnelles variées favorisent l’efficacité des
actions concertées, médicales et professionnelles. Les obstacles techniques ou
réglementaires doivent être surmontés pour favoriser la coopération des inter-
venants du maintien en emploi, le travail en réseau formalisé pouvant être une
solution intéressante (Petit et Roquelaure 2014). Les niveaux de preuve de leur
efficacité sont satisfaisants pour les lombalgies (Kennedy et al. 2010 ; Hasen-
bring et al. 2012 ; Loisel et Anema 2013) mais restent encore limités pour les
TMS des membres supérieurs (Driessen et al. 2010 ; Kennedy et al. 2010 ; Van
Eerd et al. 2016) en raison d’un nombre d’études de bonne qualité méthodo-
logique insuffisant (Palmer et al. 2012). 

4.3 Prévention intégrée des TMS

La prévention des TMS doit dépasser une vision technico-centrée pour inter-
roger les modèles productifs, organisationnels et managériaux des entreprises
dans une perspective ergonomique. En effet, la prévention s’inscrit dans un
contexte défavorable à la santé au travail en raison de l’intensification du tra-
vail, de la précarisation socio-économique croissante et du risque de chômage
« technologique » lié aux révolutions technologiques en cours, ainsi qu’au vieil-
lissement de la population active et à l’essor des maladies chroniques dans
nombre de pays de l’Union européenne. La prévention doit s’adapter en consé-
quence aux évolutions du monde du travail marquées par une flexibilité accrue
de l’emploi et une surexposition des travailleurs peu qualifiés, précaires, au-
toentrepreneurs, etc. Cela nécessite d’adapter les parcours de prévention au
statut d’emploi précaire des personnes et de mieux articuler les interventions
relevant classiquement des champs de la santé au travail et de la santé publique,
puisque la prévention doit porter sur les travailleurs intégrés professionnelle-
ment mais aussi ceux en situation de désinsertion professionnelle. 
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Dans ce contexte, la prévention durable des TMS nécessite plus qu’auparavant
une politique globale de santé au travail inscrite dans la durée afin de réduire
la morbidité musculo-squelettique, améliorer la qualité de vie au travail et pré-
venir la désinsertion professionnelle dans la population active. Elle ne peut
être uniquement mise en œuvre localement au cas par cas en réponse à la de-
mande d’entreprises ou de représentants du personnel confrontés à des
situations critiques par le nombre ou la gravité des TMS dépistés ou reconnus
en maladie professionnelle. Ces interventions sont toujours utiles pour réduire
le risque de TMS chez les travailleurs des entreprises concernées et éviter les
situations catastrophiques en termes de santé au travail. Néanmoins, l’expé-
rience montre les difficultés d’implantation et le manque de durabilité des
actions ponctuelles de prévention en raison des exigences de flexibilité des en-
treprises, du contexte socio-économique évolutif et du renouvellement de
l’encadrement (Daniellou 2008). Une politique durable de prévention des TMS
nécessite une inscription géographique dans les territoires à l’échelle de la
branche professionnelle ou du bassin d’emploi. Compte tenu de la diversité de
leurs déterminants liés au travail mais aussi à des facteurs de susceptibilité in-
dividuelle, notamment psychosociaux, la prévention requiert une réflexion à
la fois populationnelle de type santé publique pour définir la stratégie de pré-
vention et ergonomique pour définir la tactique de prévention selon les
spécificités des entreprises et situations de travail concernées. Une telle arti-
culation santé publique / santé au travail est conforme au Plan d'action
mondial pour la santé des travailleurs de l’OMS qui propose une politique glo-
bale de prévention associant des interventions de santé publique (promotion
de la santé) et de santé au travail (OMS 2007). La mise en œuvre des interven-
tions de santé publique (promotion de la santé) en entreprise ou dans la
population générale combinées aux interventions de santé au travail est cepen-
dant délicate et peut relever d’acteurs différents selon les contextes des
entreprises et l’organisation de la santé au travail au sein des pays de l’Union
européenne. 

La prévention des TMS nécessite plus qu’auparavant une politique intégrée de
santé au travail. Dans la population active comme dans les entreprises coexis-
tent plusieurs groupes de travailleurs en permanente évolution au regard des
symptômes musculo-squelettiques et de la gêne dans la réalisation de l’activité.
Ainsi, dans les entreprises, des sujets indemnes de TMS travaillent en co-acti-
vité avec des travailleurs souffrant - le plus souvent en silence de crainte de
perdre leur emploi - de TMS à des stades évolutifs variés (aigus, subaigus, chro-
niques, récurrents). Dans la population, on retrouve les mêmes travailleurs,
ainsi que ceux en arrêt de travail en raison de leur incapacité de travail liée aux
TMS et ceux, plus rares, en voie de désinsertion professionnelle à cause de leur
TMS. La coexistence de ces sous-groupes de travailleurs justifie une approche
globale et intégrée de la prévention afin d’éviter dans le même temps et espace
la survenue de TMS chez les travailleurs « non atteints », éviter le passage à la
chronicité d’un certain nombre de cas et favoriser le maintien en emploi des
personnes souffrant de TMS sévères incapacitants. La prévention du risque de
TMS ne peut donc se cantonner au cas par cas selon l’apparition de symptômes,
la déclaration en maladie professionnelle ou l’arrêt maladie prolongé chez cer-
tains travailleurs. Elle doit au contraire s’inscrire dans la politique de gestion

Yves Roquelaure

66 Rapport 142



des risques professionnels de l’entreprise ou de la branche professionnelle en
intégrant les trois niveaux de prévention (primaire, secondaire et tertiaire). En
effet, y compris dans les situations de travail où les interventions primaires
manquent d’efficacité, il est possible de réduire la sévérité des cas et d’amélio-
rer leur pronostic par des actions de prévention intégrée à tous les stades des
TMS (aigu, subaigu, chronique). Une telle démarche de prévention intégrée
des TMS est très rarement mise en œuvre, bien qu’elle soit conforme avec le
Plan d'action mondial pour la santé des travailleurs (OMS, 2007). Le modèle
de la prévention à trois niveaux repose sur un concept plutôt défensif de la
santé (« prévention contre... ») et peut être utilement associé à des approches
plus constructives de la prévention (« prévention pour… »). Il s’agit notam-
ment de la promotion de la santé, telle que définie dans la Charte d’Ottawa lors
de la première Conférence internationale pour la promotion de la santé (OMS
1986) ou plus récemment de l’ergonomie constructive promouvant les envi-
ronnements de travail « capacitants » favorisant le développement permanent
des travailleurs (Falzon 2014). 

Intégrer la prévention collective des TMS dans une politique globale et durable
nécessite la coordination des prises en charge médico-sociales des travailleurs
et des actions sur le milieu de travail. Au sein des entreprises, il s’agit de coor-
donner les actions et de les planifier en fonction de l'évaluation des risques et
des situations d’emploi, de promouvoir la santé au travail et de favoriser les
environnements de travail « capacitants » tout au long des parcours profes-
sionnels et de vie. Cela pose la question de la délicate intégration et
coordination de ces trois approches préventives qui font le plus souvent appel
à des modèles du travail et des TMS différents et à des acteurs différents
(Roquelaure 2016). Ceci repose, entre autres, sur une coordination accrue des
parcours de soins primaires (médecine générale) et des parcours de prévention
de la santé au travail. Pour cela, il est recommandé d’étudier les modalités et
les conditions d’une coopération territorialisée, pérenne et efficace, des acteurs
et institutions impliqués dans la prévention des risques professionnels et le
maintien en emploi (Fassier et al. 2011, 2015 ; Petit et Roquelaure 2014). Le
renforcement de la formation en santé au travail des professionnels de santé
favorise la construction d’une représentation partagée et la coordination d’in-
tervenants professionnels variés améliorant la cohérence et l’efficacité des
actions médicales et professionnelles (Roquelaure 2016).
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5. Remarques conclusives et perspectives

Les recherches issues de divers champs disciplinaires montrent les interrela-
tions entre les facteurs psychosociaux au travail et les TMS. Les facteurs
psychosociaux au travail apparaissent comme des éléments clés dans la com-
préhension et la prévention des TMS en influençant en cascade les conditions
de réalisation du travail et les caractéristiques biomécaniques, psychosociales,
environnementales des situations de travail auxquelles les travailleurs doivent
faire face. Ceci permet de considérer les TMS comme des effets pathologiques
des dysfonctionnements de l’organisation du travail et de l’intensification du
travail qui en résulte. 

Mieux comprendre les interrelations entre les facteurs psychosociaux au travail
et les TMS est un enjeu de prévention chez les travailleurs de l’industrie et des
services. En effet, la prévention des TMS doit intégrer leurs composantes psy-
chosociales tout autant que leurs composantes biomécaniques et médicales
afin de mettre en œuvre des interventions globales et intégrées et gagner en
efficacité. La prévention des TMS nécessite d’intégrer tous les volets de la pré-
vention en donnant la primauté à l’amélioration des conditions de travail. Elle
doit dépasser une vision technico-centrée pour interroger les modèles produc-
tifs, organisationnels et managériaux des entreprises dans une perspective
ergonomique. 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 manœu-
vre, individuelles ou collectives, des travailleurs est un facteur de prévention
des risques de TMS lorsqu’elle leur permet de déployer compétences et savoir-
faire liés à leur métier pour réaliser des gestes professionnels dans toute leur
plénitude et effectuer ainsi un travail de qualité. La prévention de la désinser-
tion professionnelle et les actions de maintien en emploi doivent être mieux
hiérarchisées et coordonnées, s’inscrire dans une perspective développemen-
tale et veiller à replacer les travailleurs concernés au centre du dispositif tout
au long du processus de retour au travail sans rupture de prise en charge.

Les TMS et les inégalités sociales de santé qu’ils induisent constituent un défi
sanitaire et démocratique. Ce double défi nécessite un débat sur la politique
industrielle et les conditions de travail soutenables tout au long de la vie pro-
fessionnelle dans l’Union européenne. Il requiert aussi une approche
interdisciplinaire des questions de santé au travail tenant compte des dimen-
sions économiques, sociales, réglementaires et organisationnelles des
expositions professionnelles, mais aussi de la dimension constructive de la
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santé au travail (Roquelaure 2017). Plus généralement, la mise en œuvre d’une
politique de prévention des TMS doit s’intégrer dans une politique globale, du-
rable et intégrée de santé au travail, allant de la «  prévention des risques
professionnels » à la « promotion de la santé au travail ». Une telle politique
doit favoriser la mise en œuvre d’interventions multidimensionnelles intégrées
de prévention adaptées aux affections multifactorielles à composante profes-
sionnelle en lien avec l’organisation du travail, comme les TMS et les risques
psychosociaux. Méthodologiquement, elle doit permettre l’accompagnement
des entreprises et des travailleurs dans la durée. Dans cette perspective, il est
nécessaire de former les inspecteurs du travail à la complexité des détermi-
nants des TMS, de les outiller pour l’analyse des situations de travail et de leurs
déterminants et de leur donner les moyens d’exercer leurs missions, y compris
dans les petites entreprises. 

Les directives européennes sur la santé au travail, la manutention de charges
ou le travail sur écran sont utiles mais insuffisantes pour prévenir les TMS. En
l’absence de réactivation du projet de directive « anti-TMS » et de politique
globale de prévention de la santé au travail, il est à craindre que l’épidémie de
TMS continue à se développer dans les années à venir en raison de l’intensifi-
cation des conditions de travail dans l’industrie manufacturière et le secteur
des services. Développer la prévention des TMS chez les travailleurs de l’in-
dustrie nécessite d’enrichir les modèles de prévention et de saisir finement les
interrelations entre les TMS et les facteurs psychosociaux et organisationnels
au travail afin d’identifier les leviers de prévention durable des TMS. Saisir
cette complexité est un enjeu majeur de la négociation et de l’élaboration de
nouvelles législations européennes « anti-TMS » pour développer des modèles
de production plus durables et socialement plus responsables dans l’Union eu-
ropéenne. Il s’agit d’un enjeu majeur car, en l’absence d’une politique globale
de prévention, il est à craindre que l’épidémie de TMS continue à se développer
dans les années à venir. Cette politique de prévention globale devrait s’accom-
pagner d’une amélioration de la reconnaissance des TMS dans les états
membres afin d’accroître la visibilité des TMS chez les travailleurs de l’Union
européenne et de mieux montrer l’importance de leur prévention.

La prévention des TMS doit être réalisée aux différentes échelles micro-, méso-
et macroscopique de la chaîne des déterminants. Les interventions sur les si-
tuations de travail à l’échelle des unités de travail et des entreprises sont
toujours nécessaires afin de réduire les risques physiques et psychosociaux en
amont de l’apparition des TMS (prévention primaire). Elles doivent être com-
plétées par un effort en vue de l’amélioration globale des conditions de travail
et des pratiques managériales à l’échelle des territoires, des secteurs d’activités
ou des filières économiques. La promotion de cette approche générale de la
prévention dite « universelle primordiale » des TMS est un enjeu d’efficience
durable sur le plan économique et social dans l’Union européenne. Cela sup-
pose, d’une part de promouvoir des modèles de production plus durables et
plus responsables socialement en intégrant les impacts sociaux et sanitaires
dans les modèles économiques et managériaux et, d’autre part, d’encourager
les politiques économiques et les stratégies d’entreprise incluant la prévention
globale et intégrée de la santé au travail. 
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Ne peut-on dans cette perspective envisager d’élaborer des chartes éthiques et
des labels qui garantiraient que les biens et services produits l’ont été dans des
conditions de travail soutenables pour ceux qui s’y sont consacrés, à l’instar
des labels environnementaux et de développement durable ? Il est probable
que le consommateur, lui-même travailleur à ses heures, y serait sensible. Cette
démarche permettrait de valoriser les entreprises adoptant des modes de pro-
duction soutenables et des démarches de prévention durable des TMS. Cela
favoriserait un cercle vertueux, plutôt qu’une compétition au moins-disant. Les
effets de la réglementation européenne REACH pour les expositions chimiques
sur les entreprises fournissent des indications encourageantes en ce sens. 

L’enjeu majeur est in fine la prévention primordiale des TMS par l’émergence
de conditions de travail soutenables tout au long de la vie professionnelle et le
développement des capacités des travailleurs pour y faire face tout au long de
leur parcours professionnel (Supiot 2010 ; Falzon 2014 ; Roquelaure 2017).
Prévenir durablement les TMS nécessite de réorienter la politique industrielle
et sociale de l’Union européenne et de s’affranchir de la gouvernance par les
nombres pour retrouver les fondements de l’Europe sociale (Supiot 2015). Cela
contribuera à lutter contre l’intensification des conditions de travail généra-
trices de TMS et de troubles de santé mentale chez un nombre croissant
d’ouvriers et d’employés de l’industrie. Il s’agit d’une question politique cen-
trale pour les syndicats européens compte tenu des enjeux de santé, de qualité
de vie au travail, de maintien en emploi et à moyen/long terme de compétitivité
économique dans l’Union européenne. Ce défi, conforme à l’esprit de justice
sociale de la déclaration de Philadelphie pour la création de l’Organisation in-
ternationale du travail (1944), ne doit pas être occulté par ceux de la
compétitivité économique et de l’emploi à court terme en période de crise (Su-
piot 2010). 
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6. Travail futur : orientations pour
la recherche

Développer la prévention des TMS chez les travailleurs nécessite par consé-
quent d’enrichir les modèles conceptuels des TMS afin, d’une part, de saisir
plus finement les interrelations entre les TMS et les facteurs psychosociaux et
organisationnels au travail et, d’autre part, d’identifier des leviers de préven-
tion durable des TMS. Les interrelations complexes entre les douleurs et
lésions musculo-squelettiques, les mécanismes du stress biopsychosocial et de
la détresse psychologique sont encore mal connus. Des efforts de la part des
grandes institutions de recherche européennes restent nécessaires afin de pou-
voir disposer de bases scientifiques solides pour évaluer et prévenir les TMS,
mais aussi contribuer à la prévention des risques psychosociaux liés au travail. 

La recherche épidémiologique sur les TMS et les facteurs psychosociaux au tra-
vail doit être amplifiée afin de mieux évaluer les effets des transformations
économiques, financières et organisationnelles sur la santé des travailleurs eu-
ropéens. Des études longitudinales sont nécessaires pour améliorer les modèles
de risque de survenue ou de perpétuation des TMS incluant les facteurs psy-
chosociaux au travail et calculer les relations « doses-effets » et interactions
entre les différents facteurs liés ou non au travail. Les statistiques des maladies
professionnelles doivent notamment être complétées par des données de sur-
veillance épidémiologique, en tant qu’indicateur de pilotage des politiques de
santé au travail compte tenu de leur logique assurantielle plutôt que préven-
tive.

La recherche interventionnelle sur la prévention de la désinsertion profession-
nelle doit être amplifiée afin d’améliorer la prévention primaire des TMS et
mettre au point des interventions complexes -multidimensionnelles - de main-
tien/retour en emploi adaptées aux situations des entreprises. Des recherches
sont nécessaires pour améliorer le repérage des sujets à risque de désinsertion
professionnelle et anticiper les interventions. Des essais d’interventions sont
indispensables pour mettre au point des interventions de maintien en emploi
multidimensionnelles (« juste nécessaires ») et adaptées à la sévérité des si-
tuations de travail. Cela nécessite de mieux hiérarchiser et coordonner les
interventions existantes en veillant à placer les travailleurs concernés au centre
du dispositif tout au long du processus de retour au travail et à éviter toute rup-
ture de prise en charge. 

Des recherches interdisciplinaires sur les politiques de prévention des TMS
sont impératives pour orienter, planifier, mettre en œuvre et évaluer des in-
terventions intégrées de prévention. En particulier, il est nécessaire de préciser
les conditions de l’articulation des actions de type promotion de la santé au
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travail avec les interventions technico-organisationnelles sur les situations de
travail, ainsi que celles de la coopération des acteurs de la prévention des
risques professionnels.
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