
Le risque ergonomique chez les 
intérimaires :

Quelle est l’utilité d’une surveillance de santé ?
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Quelles sont les 
données ?

PI data



Les risques les plus analysés par les SEPP.



Les risques les plus analysés par les SEPP.

22,48%



Codes en lien avec l’ergonomie et les fiches-postes



Qu’est-ce que 
l’ergonomie

exactement ?



ETHYMOLOGIE

Dérivé du grec "ergon" (le 
travail) et "nomos" (normes)

DEFINITION

L’ergonomie, selon l’International 
ergonomics association (IEA), est 
la discipline scientifique qui 
s’occupe de la compréhension des 
interactions entre les Hommes et 
les autres éléments d’un système.

http://www.iea.cc/
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Presentation Notes
En 1982, la première Conférence Européenne en Ergonomie Cognitive se déroule à Amsterdam sous l'impulsion de Thomas Green et Gerrit Van Der Veer, entre autres.Gidden/Orlikowski / ISO 13407 model: Humain centré



Ergonomie organisationnelle 

« L’Ergonomie organisationnelle s’intéresse à l’optimisation des 
systèmes sociotechniques, ce qui inclut les structures, les règlements 
et les processus organisationnels. Les thèmes pertinents comprennent 
la communication, la gestion des ressources des collectifs, la 
conception du travail, la conception des horaires de travail, le travail 
en équipe, la conception participative, l’ergonomie communautaire, le 
travail coopératif, les nouvelles formes de travail, la culture 
organisationnelle, les organisations virtuelles, le télétravail et la 
gestion par la qualité.»

GLANDER Mackenzie, Organizational Ergonomics, January 2017, ,DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_3030-1

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3030-1


1. Être en bonne santé, c’est ne pas être malade

2. «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité»

3. Le normal et le pathologique sont compris comme deux dynamiques 
différentes de la confrontation de l’individu à son environnement. 

« Dans cette confrontation se joue la capacité de l’individu à dominer, contrôler 
son milieu. La maladie est alors comprise comme une restriction de cette 
interaction : c’est-à-dire l’incapacité de l’individu à imposer ses normes à son 
environnement lorsqu’il ne possède plus de marges de manœuvre vis-à-vis de son 
milieu et de ses variations. »

La vision de la santé au travers de l’ergonomie: le 
modèle développemental de CANGUILHEM 

Le modèle biomédical de la santé 

L’OMS (1945)



Cela veut dire d’un point de vue opérationnel qu’en ergonomie, on ne cherche pas 
seulement à éviter les dégradations de la santé des travailleurs, mais que l’on cherche 
également à créer un environnement de travail propice au développement des 
capacités, des compétences, etc. On appelle cela un environnement de travail 
capacitant.



Art. VIII.3-10.- L’employeur soumet 
les travailleurs chargés de la 
manutention manuelle de charges 
comportant des risques notamment 
dorso-lombaires à une évaluation 
de santé périodique

Art. VIII.3-2.- La manutention manuelle d'une charge 
peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, 
dans les cas suivants: 
1. quand la charge: …
2. si l'effort physique requis:….
3. si l'activité comporte l'une ou plusieurs des 

exigences suivantes…
4. lorsque les caractéristiques du lieu de travail et 

des conditions de travail …
5. si les facteurs de risque individuels suivants se 

présentent: 
…- insuffisance ou inappropriation des connaissances 
ou de la formation.

Et en pratique dans le 
code du bien-être au 
travail….



3° activité à risque défini: toute activité ou tout poste de 
travail pour lesquels les résultats de 
l'analyse des risques, font apparaître l'existence:
…
b) d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère 
ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au 
travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de 
charge physique ou mentale de travail pour le travailleur;

Et en pratique dans le 
code du bien-être au 
travail….

arrêté royal du 14 mai 
2019 modifiant le code 
du bien-être au travail, 
en ce qui concerne la 
surveillance de la santé 
périodique

Définition de la soumission aux examens préventifs



….d'un lien entre l'exposition à des contraintes à 
caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du 
travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un 
risque identifiable de charge physique ou mentale de 
travail pour le travailleur;

Ergonomie 
organisationnelle Ergonomie cognitiveErgonomie physique



Comment évaluer s’il y 
a risque ergonomique ? 



Ils s’appellent

Le dos
1. la méthode NIOSH
2. la méthode KIM
3. La méthode MAC
4. la méthode de dose Mainz-

Dortmund (MDD)

Les tendinites
1. OCRA index 
2. RULA score
3. La méthode KIM

De tests pour évaluer le risque ergonomique  



Un screening vite fait ? 



Quels sont les objectifs d’un 
examen préventif périodique ?  



LA SURVEILLANCE DE SANTE

1. La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et le 
maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques. 

2. Comment: par l'application de pratiques de prévention 
3. Pour ? 

Art. I.4-2

7 OBJECTIFS 



Déterminer l’aptitude

1. de fonder la décision relative à l'aptitude au travail d'un 
travailleur, au moment de l'examen médical, en prenant en 
considération:

1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu'il occupe ou 
va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé 
et la sécurité d'autres travailleurs;

2° l'activité à risque défini qui entraîne ou qui est susceptible 
d'entraîner un dommage pour sa santé.



Promouvoir l’emploi

de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, 
notamment en proposant à l'employeur des méthodes de travail 
adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche 
d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont 
l'aptitude au travail est limitée; 



Eviter “de mettre en danger”

• D'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont 
ils seraient incapables, en raison de leur état de 
santé, de supporter normalement les risques

• d'éviter l'admission au travail de personnes atteintes 
d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui 
représentent un danger pour la sécurité des autres 
travailleurs

DANGER POUR LE 
TRAVAILLEUR 

DANGER POUR 
LES AUTRES 

TRAVAILLEUR 



Dépister

• de dépister aussi précocement que possible les maladies 
professionnelles et les affections liées au travail. 

Conseiller
• de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou 

déficiences dont ils seraient éventuellement atteints



Ecarter

Etudier

• de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des 
maladies professionnelles et des affections liées au travail



Facteurs individuels favorisants 
les tendinites: 
1. L’âge 
2. Le tabagisme
3. L’hydratation 
4. L’abus de caféine
5. La fatigue et le manque de 

sommeil 
6. Une mauvais hygiène dentaire 

Les conditions de travail:

1. Le travail au froid 
2. Le stress  

L’astreinte en matière ergonomique n’est pas 
qu’un problème de muscle ou d’articulation…

Et en pratique dans 
une consultation 
qu’est-ce que cela veut 
dire …..



Conclusions



1. L’ergonomie n’est pas qu’une question de 
souplesse

2. La qualité de l’analyse de risque en amont 
de la fiche-poste est déterminante. 

3. La détermination de l’aptitude n’est qu’un 
des 7 objectifs des examens de prévention

4. Le médecin du travail œuvre à la 
prévention 1aire y compris via le canal des 
examens préventifs.  



THANK YOU
Dr Benoit CALCUS

+32 474 55 39 70
Benoit.calcus@securex.be
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