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EVOLUTION MALADIES LIEES AU TRAVAIL 

+ 70% TMS membre supérieur
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PREVENTION DES MALADIES LIEES AU TRAVAIL

LES 3 GRANDES PRIORITES GROUPE PSA PEUGEOT CITROEN

RISQUE CHIMIQUE

RISQUE PSYCHOSOCIAL

RISQUE MUSCULO-SQUELETTIQUE
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PREVENTION DES MALADIES LIEES AU TRAVAIL

GESTION DU RISQUE CHIMIQUE
• Screening des différents process pour évaluer le danger,  identifier les produits à suivre, 

engager les démarches de substitution
• Etudes complémentaires,  préalables à l’introduction des produits ( produits de dégradation 

thermique p. ex  le cas échéant)
• Travail  en amont avec les fournisseurs ( évolution composition chimique) 
• Démarches de substitution
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PREVENTION DES MALADIES LIEES AU TRAVAIL

GESTION DU RISQUE CHIMIQUE
• Screening des différents process pour évaluer le danger,  identifier les produits à suivre, 

engager les démarches de substitution
• Etudes complémentaires,  préalables à l’introduction des produits ( produits de dégradation 

thermique p. ex  le cas échéant)
• Travail  en amont avec les fournisseurs ( évolution composition chimique) 
• Démarches de substitution

GESTION DU RISQUE PSYCHOSOCIAL
Prévenir les maladies psychologiques liées au travail en s’appuyant sur une évaluation et  : 
• en formant les acteurs de l’entreprise et en particulier le management, 
• en agissant sur l’organisation du travail, 
• en accompagnant les salariés en difficulté
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EVALUER POUR  AGIR !
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Mesure du niveau de stress = insuffisant

Mesure du niveau de stress
Recherche de l’exposition à différents 

sollicitant  professionnels+
Analyse statistique

=
Identification des facteurs de risque  professionnels les plus actifs 

sur le niveau de stress , la motivation

Plans d’action collectifs adaptés à un métier, à un 
secteur

Mettre en place un dispositif d’évaluation pour avoir une 
connaissance de la situation et identifier les déterminants les plus  
significatifs pour agir efficacement



DISPOSITIF  DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

DESSP PSA : 
ACCORD 

ENTREPRISE   
2009

FORMATION DES ACTEURS 

ACTIONS SUR LE TRAVAIL 
(CONTENU, ORGANISATION, …)

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

CELLULES DE VEILLE, N° VERT

ACCOMPAGNEMENT PRISE EN 
CHARGE ET REINSERTION

PLAN ACTION GROUPE

GROUPES DE TRAVAIL LOCAUX

MANAGERS

MEMBRES DES CELLULES DE VEILLE 

BASÉ SUR OBJECTIVATION DES FACTEURS 
DE RISQUE  PAR QUESTIONNAIRE

ANIMER LE DEPLOIEMENT EN S’APPUYANT SUR UNE CARTE ROUTIERE 
« RISQUES PSYCHOSOCIAUX »
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PREVENTION DES MALADIES LIEES AU TRAVAIL

GESTION DU RISQUE CHIMIQUE
• Screening des différents process pour évaluer le danger,  identifier les produits à suivre, 

engager les démarches de substitution
• Etudes complémentaires,  préalables à l’introduction des produits ( produits de dégradation 

thermique p. ex  le cas échéant)
• Travail  en amont avec les fournisseurs ( évolution composition chimique) 
• Démarches de substitution

GESTION DU RISQUE PSYCHOSOCIAL
Prévenir les maladies psychologiques liées au travail en s’appuyant sur une évaluation et : 
• en formant les acteurs de l’entreprise et en particulier le management, 
• en agissant sur l’organisation du travail, 
• en accompagnant les salariés en difficulté

GESTION DU RISQUE MUSCULOSQUELETTIQUE
• en construisant un retour d’expérience sur les difficultés rencontrées en production, 
• en fixant des objectifs ergonomiques, 
• en accompagnant les démarches projets,
• En mettant en place des dispositifs d’alerte individuels
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CONCEPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS

• Préparé à partir du retour d’expérience des installations précédentes

• Intégration des évolutions process ou produit permettant de 
solutionner des contraintes spécifiques 

PREVENTION DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
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CONCEPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS

• Préparé à partir du retour d’expérience des installations précédentes

• Intégration des évolutions technologiques ou produit permettant de solutionner des 
contraintes spécifiques

CARTOGRAPHIES POPULATION

• Actualisation du profil médical des capacités physiques au fil de l’eau lors des visites 
médicales

• Synthèse des cartographies à l’échelon d’un atelier et définition d’objectifs 
ergonomiques

PREVENTION DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
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CONCEPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS

• Préparé à partir du retour d’expérience des installations précédentes

• Intégration des évolutions technologiques ou produit permettant de solutionner des 
contraintes spécifiques 

CARTOGRAPHIES POPULATION

• Actualisation du profil médical des capacités physiques au fil de l’eau lors des visites 
médicales

• Synthèse des cartographies à l’échelon d’un atelier et définition d’objectifs 
ergonomiques

DEMARCHE PROJET ET PRE INDUSTRIALISATION

• Viser l’emploi de la population disponible avec ses caractéristiques ( cartographie 
population)

• piloté dès la phase de projet en dédiant des ressources ergonomie, définissant des objectifs 
ergonomique, faisant un suivi régulier et identifiant les points bloquants en cours de projet

• AMELIORATIONS VIE SERIE
• Réactivité aux défauts constatés

LES DEMARCHES DE PREVENTION
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Source :INRS,  les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur,  ED 957;   07/2011 

DES  DEMARCHES FINALEMENT TRES CLASSIQUES…

ADAPTER LE TRAVAIL A L’HOMME….

LA POLARISATION SUR LA REDUCTION DU RISQUE EST 

ELLE SUFFISANTE ?
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• OUI, MAIS PAS SUFFISAMMENT

• IL N’Y A PAS D’EQUATION DEFINIE :  EXPOSITION AU RISQUE  = PATHOLOGIE

• LA SUPPRESSION TOTALE DU RISQUE EST ELLE POSSIBLE ?( hormis peut être le risque 
chimique?)  
– Un Travail manuel sans contraintes ostéo-articulaires existe t il? 

– Un Travail sans contraintes horaires, règles,  objectifs professionnels existe-t-il? 

• SOMMES NOUS TOUS EGAUX FACE AUX RISQUES ?
– Outre l’aménagement des postes , peut on aider des populations plus vulnérables  : faibles capacités 

psychomotrices, forte labilité émotionnelle , … 

– Cette vulnérabilité engendre t elle une plus grande exposition  aux risques de maladie et  de non adaptation 
professionnelle?

• PEUT ON SORTIR DE LA LOI DU TOUT OU RIEN : MALADE OU PAS ?
– Il existe une période significative entre le début de la désadaptation et la pathologie constituée

LA REDUCTION DU RISQUE SUFFIT ELLE A REDUIRE LES PATHOLOGIES?

QUELLES AUTRES VOIES EXPLORER ? 

S’INTERESSE T ON ASSEZ A LA PERIODE PRECEDANT LA MALADIE CONSTITUEE?
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INTERVENIR AU PLUS TOT ….DES LES PREMICES DE LA DESADAPTATION (1)

ALT : ALERTES LIEE AU TRAVAIL 

Possibilité d’alerte  pour le salarié 
si :

• Gêne physique ou 
Psychique  rencontrée lors 
du travail :   (ALT 1)

• Douleurs/ Débordement 
émotionnel  (ALT 2)

analyse  pluridisciplinaire des 
difficultés liées au poste et 
recherche de solutions 
immédiates et à moyen 
terme : stopper les 
manifestations dès leur 
émergence, éviter que 
d’autres salariés ne soient 
touchés
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INTERVENIR AU PLUS TOT ….DES LES PREMICES DE LA DESADAPTATION (2)

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE 
PRECOCE ?

Agir sur le poste, agir sur les symptômes 
avant chronicisation ou évolution du 
symptôme vers la maladie constituée : 
• faut il attendre la consultation et la prise 

en charge par le médecin traitant? 
• Cette prise en charge intègre-t-elle assez 

les constituants professionnels à leur 
juste valeur?

► Agir vite et de façon adaptée, éviter la 
désadaptation, voire la désinsertion 
professionnelle 

Exemples : 
• le Lombalgique aigu ou  récidivant  

(kinésiophobie +++)
• Les souffrances psychologiques 

débutantes, 19



METTRE  EN PLACE DES DEMARCHES ACTIVES DE 
READAPTATION/REINSERTION PROFESSIONNELLE

PREPARER ET FACILITER LA REPRISE DU TRAVAIL : 

• Contacts thérapeutes / santé au travail en particulier pour identifier les éléments 
complémentaires  liés au travail, à prendre en compte dans la thérapeutique

• Visites de pré-reprise
• Mise en œuvre de périodes de transition : horaires, contenu du poste
• Mise en œuvre de tutorat infirmier lors de reprise du poste de travail 
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RETOUR D’EXPERIENCE

• Des différences inter-individuelles et intra-individuelles importantes

• Prise en charge des  Lombalgiques récidivants : fréquence  problèmes de 
proprioception et de kinésiophobie

• Etude de poste avec salariés débutant des tendinopathies mains , Poignet : charge 
statique  maintenue anormalement à priori pour compenser habileté moindre, 

• Mutation de salariés en difficulté sur des postes nécessitant habileté importante , 
vers des postes nécessitant moins de précision de geste = disparition des 
symptômes

• Lors intégration d’anciens chômeurs longue durée  : Accompagnement Kiné réduit 
les échecs insertion

Envisager une montée en compétence psychomotrice au même titre 
qu’une montée en compétence technique et cognitive? 

AIDER LE SALARIE A MIEUX GERER LES RISQUES AUXQUELS IL EST 
EXPOSE?

Intervention sur le poste de travail , l’organisation du travail reste la priorité !
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FAIBLE INTERRELATIONS MEDECINE DE PREVENTION / MEDECINE DE SOINS : 

– Peu de liens dans la réalité ( échanges d’information, définition projet thérapeutique, actions 
concertées, ….) 

– Souvent Pas de vision globale ( l’homme malade et son travail versus le traitement d’une pathologie  )

– Pas de vision préparation de la reprise d’un travail ( prise en compte des effets de la maladie sur la 
capacité à travailler ,  phase transitoire entre absence activité et reprise normale activité, …)

A PRIORI NEGATIFS SUR LA MONTEE EN COMPETENCE PSYCHOMOTRICE DE L’HOMME FACE A 
SON POSTE : 

– pas état d’âme pour adapter les connaissance professionnelles , alors que c’est le cas  lorsqu’il s’agit de 
travailler sur les lacunes psychomotrices, la réadaptation fonctionnelle

DEMOGRAPHIE DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL ET LES REFORMES EN COURS 

IMPACT DE LA LEGISLATION en France cantonne la santé au travail dans un rôle de prévention ce qui  n’est pas le cas dans 

tous les pays       Exemple Espagne 

LES OBSTACLES
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RECONSIDERER LA SEPARATION PREVENTION 
SOINS

Permettre au médecin du travail de prescrire 
examens, thérapeutique, consultation 

spécialisée, prise en charge spécialisée ,  
modification du poste de travail

ELARGIR LES RESSOURCES PARAMEDICALES 
DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

Kinésithérapeutes, Psychologues, Infirmières 
de santé au travail  formées intervention 

terrain

CONSIDERER QUE LE DEVELOPPEMENT DE 
COMPETENCE PEUT AUSSI PASSER PAR UNE 
MONTEE EN COMPETENCE PSYCHOMOTRICE

Mise en place de formations adaptées aux 
dysfonctionnements psychomoteurs 

constatés ( Y compris en préparation accès à 
l’emploi)

INCITER LES ENTREPRISES A ETRE REACTIVES 
AUX DIFFICULTE DE LEURS SALARIES

Mise en place de démarches structurées 
instaurant une réactivité  précoce aux 
difficultés rencontrées par les salariés

PROPOSITIONS
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