AGIR SUR LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL :
UN ATOUT POUR
LA DÉMARCHE ERGONOMIQUE !

8 novembre 2018

AGIR SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL :
UN ATOUT POUR LA DÉMARCHE ERGONOMIQUE!
Dominique Brault
Ergonome, Direction de santé publique

Céline Delga
Ergonome, Direction régionale de santé publique

Marie-Michèle Mantha-Bélisle
Conseillère scientifique

OBJECTIFS
 Se familiariser avec l’intervention de l’ergonome en milieu de travail.
 Définir les principaux risques psychosociaux (RPS) du travail.

 Démontrer les liens entre les RPS du travail et les troubles
musculosquelettiques (TMS).
 Identifier des pistes de solution pour diminuer les RPS du travail et,
ainsi, les TMS.

ERGONOMIE : DÉFINITION
 Vient du grec : ergon (travail) et nomos (loi), et signifie « science du travail ».

 Définition de l’Association internationale d’ergonomie :
« L’ergonomie est la discipline scientifique qui vise la
compréhension des interactions entre les êtres
humains et les autres composantes d’un système.
La profession d’ergonome applique des théories,
des principes, des méthodes et des données afin
d’optimiser le bien-être des êtres humains et la
performance globale des systèmes. »
https://ace-ergocanada.ca/fr/about/about_ergonomics/ergonomics.html

DÉMARCHE DE L’ERGONOME
Conditions et moyens
offerts par le milieu

Environnement
social

Adapté de St-Vincent et coll 2011

Activité
Physique ̶ Mentale ̶ Sociale

Santé
physique et mentale
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Comprendre
pour transformer

Tâches et exigences

FACTEURS DE RISQUE
Physiques

Biomécaniques

TMS
Organisationnels
et psychosociaux

Environnementaux

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
(RPS) DU TRAVAIL

DÉFINITION DES FACTEURS DE RISQUES
PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL
« Facteurs qui sont liés à l’organisation du travail, aux pratiques
de gestion, aux conditions d’emploi et aux relations sociales et qui

augmentent la probabilité d’engendrer des effets néfastes sur la
santé physique et psychologique des personnes exposées ».

Source : INSPQ, Grille d’identification de risques psychosociaux au travail (2016)
La définition proposée est adaptée de la définition du Collège français d’expertise (rapport Gollac), de celle de l’Agence européenne
pour la santé et la sécurité au travail ainsi que du Guide de gestion des risques de l’INSPQ.

MODÈLES RECONNUS UNIVERSELLEMENT
Trois principaux modèles
 Permettent d’identifier les principaux
RPS du travail

1. Demande-autonomie-soutien au travail

 Basés sur des études
épidémiologiques rigoureuses

2. Déséquilibre : effort/reconnaissance

 Composantes précises et identifiables
par des questionnaires validés

3. Justice organisationnelle

1. DEMANDE – AUTONOMIE - SOUTIEN
Demande

élevée

faible

élevée

Détendu

Actif

Passif

Tendu

Apprentissage actif,
motivation à développer de
nouveaux types de
comportement

Autonomie
décisionnelle
faible

Iso
Strain

élevé

faible
Source : R. KARASEK (1979), KARASEK ET T. THEORELL (1990)

Soutien
Social

Risque accru de maladies
psychologiques et physiques

2. DÉSÉQUILIBRE EFFORT/RECONNAISSANCE

 Demandes
 Obligations

Effort
Contraintes de temps
Interruptions
Efforts physiques élevés
Source : J. SIEGRIST (1996)

Risque accru de
maladies
psychologiques
ou physiques

 Salaire
 Estime/respect
 Promotion
 Sécurité d’emploi

Reconnaissance

Économique
Sociale
Organisationnelle

3. JUSTICE ORGANISATIONNELLE
Justice organisationnelle
Réfère à la notion d’équité dans les relations,
les procédures et la distribution des ressources au travail.

Justice relationnelle

Justice procédurale

Degré de dignité, de politesse et de respect
avec lequel les employés sont traités par leur
supérieur.

Modes de prises de décisions dans l’entreprise
intègrent l’avis des personnes concernées et
sont appliqués de manière consistante, valide,
non biaisée et éthique.

Contrairement aux autres modèles, les individus n’ont pas
à avoir vécu ou expérimenté la situation pour percevoir une injustice.
Impact sur la santé du
travailleur
Source : ELOVAINIO M., KIVIMÄKI M. ET VAHTERA J., (2002)

PRÉVALENCE DES RPS DU TRAVAIL ET
LEURS EFFETS SUR LA SANTÉ
Ex.: détresse
psychologique élevée,
symptômes dépressifs,
TMS

 Chacun des RPS du travail peut être néfaste pour la santé des travailleurs
exposés.
 Une combinaison de RPS du travail augmente le risque à la santé des
travailleurs exposés (ex.: tension au travail).
 Plusieurs contraintes physiques et organisationnelles ont une prévalence plus
élevée dans les catégories d’emploi au bas de l’échelle, dont ceux visés par
une précarité d’emploi.
Source : EQCOTESST (2011)

PRÉVALENCE DES RPS DU TRAVAIL AU
QUÉBEC
Risques psychosociaux du travail

Exposition des
travailleurs du Québec

Charge de travail élevée

31 %

Autonomie décisionnelle faible ou modérée

31 %

Soutien des collègues faible ou modéré

19 %

Soutien du supérieur faible ou modéré

21 %

Reconnaissance faible

21 %

Contraintes physiques
Niveau élevé de contraintes physiques

22 %

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015, Gouvernement du Québec, Institut
de la statistique du Québec.

IMPACTS NÉFASTES SUR LA SANTÉ
Des études scientifiques à travers le monde ont montré que les travailleurs
exposés à des risques psychosociaux du travail présentent…
•

2 fois plus de risque de détresse psychologique

•

2 à 2,5 fois plus de risque de maladie cardiovasculaire

•

1,4 à 4 fois plus de risque d’accident de travail

• 1,5 à 4 fois plus de risque de troubles musculosquelettiques
…que ceux qui n’y sont pas exposés.
Sources: EQCOTESST, 2011; Stansfeld et Candy, 2006; Hauke et al, 2011; Pikhart et Pikhartova, 2015; Huang et al, 2012 et
Kivinmäki, 2002.

PLUSIEURS RPS DU TRAVAIL ASSOCIÉS AUX TMS
Hommes

Femmes

Charge de travail élevée

√

√

Faible niveau de reconnaissance

√

√

Soutien des collègues faible ou modéré

√

Harcèlement psychologique

√

√

Source: Fascicule en préparation : Facteurs associés aux TMS d’origine non traumatique liés au travail : résultats de
l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015

CAS D’UNE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE

LA COMPLEXITÉ
D’UN TRAVAIL SIMPLE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
 Production
• Agroalimentaire : de la fabrication à l’emballage
• 257 travailleurs sur les lignes de production
• 20 % de personnel d’agence en permanence

 Activité ciblée
• 10 travailleuses à la mise en emballage
• 2 lignes d’emballage
• 2 déclarations de maladies professionnelles en lien avec les TMS au poignet

OBJECTIFS DE L’INTERVENTION
Demande de l’entreprise
• Cibler les risques pour la santé des travailleurs;
• Mettre en place un projet en ergonomie répondant aux attentes du groupe en
matière de SST.

Reformulation de la demande
Identifier les déterminants de l'activité de travail et les risques pouvant être en
lien avec la survenue des TMS.

ACTIVITÉS DE TRAVAIL
Saisie
emballage
vide

Arrivée
de
l’aliment

Plusieurs activités
en même temps

Mise sur le
convoyeur
Positionner
Remanipulation
de l’emballage
Mise en stock
temporaire

Saisie et
manipulation

Vérification

Mise en
boite

1 boite aux
12 secondes

23 520
aliments
manipulés/jour

ACTIVITÉS DE TRAVAIL

FACTEURS DE RISQUE

Environnementaux

Biomécaniques
 Posture contraignante
 Fréquence de mouvements

TMS

Organisationnels
et psychosociaux

 Température froide
 Aliments congelés

 Reconnaissance faible
 Charge de travail élevée
 Soutien des collègues adéquat
 Autonomie limitée

ANALYSE BIOMÉCANIQUE
 Travail statique debout
 Flexion du dos, du cou et des épaules
 Multiples sollicitations des poignets

Saisie des aliments

Mise en barquettes

Dépôt des barquettes

ANALYSE ORGANISATIONELLE ET
PSYCHOSOCIALE

4

Critères d’analyse :
• Durée de constitution d’une barquette
• Nécessité d’utilisation d’un stock temporaire
• Complexité du dépôt
Résultats Temps

1

Stock

Complexité

5
1
2
3

2

• Reconnaissance faible

3

• Charge de travail élevée

4

• Soutien des collègues adéquat

5

• Autonomie limitée

ANALYSE ORGANISATIONELLE ET
PSYCHOSOCIALE
1

4

2

5
4

3

1
2
5

3
Temps

Stock

Complexité

Temps

Stock

Complexité

CAS D’UNE ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE

DÉPLACER DES COMPTOIRS…
PAS SEULEMENT UNE
QUESTION DE MUSCLE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
 35 travailleurs à la production
 2 quarts de travail
• Jour : 7 h à 15 h 30

« Pas un travailleur qui n’a pas de douleur…
• Soir : 15 h 30 à 00 h
Souvent, c’est le soir lorsqu’on refroidit
qu’on a beaucoup de douleur. »
 Plusieurs secteurs de production
• Ligne principale = 95 % de la production
• Production juste à temps
• Centre de distribution

 Nombre élevé de douleur et d’inconfort

AMÉNAGEMENT DU POSTE
« Rack » vertical

1 comptoir / 32 s

Poste de
réparation
Ligne de production ponctuelle

Entreposage
« Rack » vertical

8’
10’
12’

25 kg à 57 kg

Expédition

Chargement

AMÉNAGEMENT DU POSTE

FACTEURS DE RISQUES BIOMÉCANIQUES
 Postures et mouvements contraignants
 Bras au-dessus des épaules
 Flexion importante du dos vers l’avant
 Rotation du dos

 Manutention de charges lourdes

 Tâches répétitives

ANALYSE ERGONOMIQUE DE LA TÂCHE
Biomécaniques
 Postures contraignantes
 Manutention de charges
 Tâches répétitives







Quantité élevée de tâches
Rythme de travail élevé
Ambiguïté qualité produit
Pression de la direction
Bris machine

Environnementaux

TMS
Organisationnels
et psychosociaux

 Espace encombré
 Aménagement de l’espace
 Aucune zone tampon

RISQUES PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL
Charge de travail élevée
« On n’a pas vraiment de “break”. »

Peu de reconnaissance

« Quand ça va bien, on n’entend rien …
mais quand ça va pas bien, c’est la faute des travailleurs. »

Soutien limité du supérieur
« Ça fait plusieurs fois qu’on en parle mais ils ne font rien. »

Soutien difficile entre les collègues
« Les travailleurs de soir chialent lorsque ceux de jour n’ont pas assez produits.
Faque, le jour ne doit pas chialer s’il y a des choses pas faites le matin. »

Peu d’autonomie décisionnelle
« La vitesse dépend du gars qui opère la machine.»

RISQUES PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL

QUELQUES BONNES
PRATIQUES À ADOPTER

PASSER DU FACTEUR DE RISQUE AU
FACTEUR DE PROTECTION
Facteurs psychosociaux du travail

Identifiables
Mesurables
Modifiables

Soutien du supérieur

Soutien des collègues
Autonomie décisionnelle
Reconnaissance au travail
Charge de travail

PROTECTION

RISQUE

QUELLES PRATIQUES ADOPTER POUR…
RÉDUIRE LA CHARGE DE TRAVAIL
 Définir les rôles et les responsabilités et les réviser
 Respecter les capacités, les compétences et les habiletés des employés

 Mettre en place des moyens permettant de faire connaître la charge réelle de
travail
 Remplacer ceux qui quittent ou qui s’absentent
 Prendre en compte le temps d’apprentissage
 Implanter les changements progressivement et consulter les employés

QUELLES PRATIQUES ADOPTER POUR…
FAVORISER LA RECONNAISSANCE
 Privilégier des pratiques de reconnaissance discrètes, répétées et sincères près
des faits et en lien avec le travail

 Favoriser le développement de la carrière :
• Congés pour études, formations, promotions

 Former les gestionnaires à la reconnaissance
 Demander à des employés plus expérimentés de participer au développement
d’une formation

 Féliciter les idées originales, les « bons coups » ou les nouvelles méthodes de
travail

QUELLES PRATIQUES ADOPTER POUR…
AMÉLIORER LE SOUTIEN
 Mettre en place un programme d’accueil
 Organiser des rencontres d’équipe pour parler du travail

 Mettre des lieux communs ou des activités à la disposition des employés
 Privilégier les rétroactions et les évaluations basées sur la dimension collective du travail
 Soutenir les gestionnaires afin de leur offrir les ressources et le temps nécessaires pour
offrir du soutien à leur équipe
 Réserver du temps pour tenir des rencontres individuelles sur une base régulière
 Adopter un langage et des comportements respectueux
 Gérer les conflits rapidement
 Donner suite aux requêtes et aux suggestions des employés dans un délai raisonnable

QUELLES PRATIQUES ADOPTER POUR…
FAVORISER L’AUTONOMIE
 Mettre en place un processus de participation aux décisions
 Fixer de grands objectifs à atteindre, mais laisser la flexibilité de choisir les
méthodes, les outils et le rythme de travail
 Favoriser la recherche collective de solutions aux problèmes
 Mettre en place des mesures qui favorisent la gestion de son temps et la
conciliation

 Impliquer les employés dans la gestion du changement et prévoir des moments
de consultation

ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE :
PISTES DE SOLUTIONS
Reconnaissance
 Compréhension des compétences requises dues aux difficultés de certains postes
 Mise en place d’un plan de formation et d’intégration des nouveaux

Charge de travail
 Prise en compte des difficultés techniques
 Modifications de configuration pour réduire la quantité de travail

Autonomie
 Inclusion des travailleurs dans les processus décisionnels
 Expérimentation de prototype par les travailleurs pour tester des modifications proposées

Soutien
 Maintien des actions actuelles

ENTREPRISE DE FABRICATION DE COMPTOIRS :
PISTES DE SOLUTIONS
Présentation des constats au CSS
L’entreprise a réalisé l’importance du risque et a
créé un groupe avec les travailleurs pour trouver des
solutions.
 Mise en place d’une aide à la manutention
 Réaménagement de l’espace
 Ajout d’un espace tampon

 Automatisation de certaines tâches

ENTREPRISE DE FABRICATION DE COMPTOIRS :
PISTES DE SOLUTIONS
Diminuer la charge de travail





Améliorer les méthodes de production
Clarifier les critères de qualité et former les travailleurs
Revoir la vitesse de production et le système de production juste à temps
Revoir les résultats attendus par la direction afin qu’ils soient plus réalistes

Augmenter la reconnaissance
 Favoriser la participation des travailleurs dans les décisions
 Prévoir des moments d’échanges entre les travailleurs et la direction
 Apprécier et évaluer régulièrement les efforts et les résultats des employés

CONCLUSION
 Les risques psychosociaux du travail sont des risques précis et
fréquents qui entraînent des problématiques de santé importantes,
dont des TMS.
 Il est possible de les réduire en agissant sur des pratiques de gestion
et des pratiques organisationnelles.
 Pour agir efficacement en ergonomie, l’ensemble des éléments d’une
situation de travail doit être pris en compte et faire partie des
solutions.

QUESTIONS?
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