
 

 

 

Prévention de la santé  
et des risques liés au travail 

 
Introduction : 

La majorité des blessures professionnelles sont celles impactant les tissus mous. 

Ce terme désigne les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs et tout autre tissu 
rattaché aux os; ce sont eux qui nous permettent de rester debout ou assis, de nous 
déplacer et de nous détendre. S'ils sont mal utilisés ou pour une fonction inadéquate, nous 
engendrons des troubles musculo-squelettiques tels que: 

 les troubles consécutifs aux traumas cumulatifs 
 les blessures dues à la sollicitation excessive et au surmenage 
 les microtraumatismes répétés 

 

Quelques exemples fréquents : 

 la discopathie dégénérative  
 syndrome du canal carpien 
 l'épicondylite « tennis elbow »  
 les douleurs myo-fasciales (tissus recouvrant les muscles) 
 le syndrome de la coiffe des rotateurs  
 la sciatique 
 la tendinite 

 

Quelles sont les causes de ces blessures? 

 
 la répétition : notamment dans le cas des micromouvements 
 la force : soulever, pousser, tirer, vibrations, pressions de contact 
 la posture inconfortable et statique  
 l'environnement de travail : température, lumière, bruit, humidité 
 l'organisation du travail : intensité, rythme et durée du travail, équipement et outils 

utilisés, … 
 
 
 
 
 
 



 

Quelles sont les solutions ? 
 
L’ergothérapie permet l’aménagement des postes de travail mais elle ne supprime pas les 
faiblesses musculaires, les micromouvements parasites ni les mauvaises postures. 

Selon l’étude d’Oranye NO et Bennett J
1
, 74,6% des blessures déclarées sont idiopathiques 

c’est-à-dire sans cause apparente.  
C’est un ensemble de paramètres qui finissent par engendrer la blessure. 
L’activité physique adaptée (APA) répond à ce besoin en proposant les mouvements 
adaptés à chacun selon ses forces et faiblesses physiologiques dans son environnement de 
travail propre. 
Nous proposons donc : 
 

1- Une formation du personnel aux mouvements adaptés à leur 
pratique professionnelle 

2- Une remise en forme basée sur les déséquilibres 
physiologiques 

3- Une éducation à la santé 
 

Pourquoi appliquer ce projet ? 
 
Les coûts directs et indirects de l’accidentologie en entreprise sont énormes : 

Entre les coûts administratifs, les pertes de production, les coûts matériels, les coûts 
commerciaux, les coûts répressifs, on estime les coûts indirects sont environ trois fois plus 
importants que les coûts directs. La prévention des risques professionnels est donc 
essentielle. 
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