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Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2003, au cours de la journée « La prévention des troubles musculo-squelettiques en milieu de travail : le défi de l'intervention » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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L’interventionL’intervention (la « boîte noire »)

Comment sont menées Comment sont menées 
les interventions sur les les interventions sur les 

TMS ?TMS ?
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La démarche 
d’intervention

Le processus 
d’intervention

Quoi documenter sur l’intervention ?Quoi documenter sur l’intervention ?

Le «Le « commentcomment », les », les 
«« façons de fairefaçons de faire »»

La dynamique de son La dynamique de son 
déroulement dans déroulement dans 
l’entreprisel’entreprise

2 aspects complémentaires :



4

1 décembre 2003

L’interventionL’intervention (la « boîte noire »)
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d’intervention
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Objectifs de la recensionObjectifs de la recension

Identifier de grandes typologies de démarches 
d’intervention portant sur les TMS

Décrire en détail ces démarches d’intervention

Faire un lien entre ces démarches d’intervention et les 
transformations qu’elles génèrent (output)

Vérifier si ces démarches d’intervention sont efficaces
dans la prévention des TMS (outcomes)

Identifier des aspects liés au processus de l’intervention
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MéthodologieMéthodologie

Identification d’études d’intervention à l’aide de mots clés 
dans différentes bases de données (n=1012)

Critères d’inclusion :
publiée dans des revues scientifiques avec comité de pairs
axée sur la prévention des TMS
se déroule dans un milieu de travail
les transformations sont implantées

Critère d’exclusion :
dont les transformations ne portent pas directement sur 
le travail (ex.: traitement de physio., gestion du stress)

1 décembre 2003

Méthodologie Méthodologie (suite)(suite)

Analyse de 43 articles à l’aide d’une grille détaillée

Les étapes suiviesLes étapes suivies

La démarche 
d’intervention

Les modalités adoptées Les modalités adoptées 
(expert vs participatif)(expert vs participatif)

Les outils utilisésLes outils utilisés

Les variables considéréesLes variables considérées

Le processus 
d’intervention

Les difficultés rencontrées Les difficultés rencontrées 
au niveau :au niveau :

•• du diagnostic;du diagnostic;
•• de l’implantation des de l’implantation des 

solutions;solutions;
•• de l’évaluationde l’évaluation

Les facteurs facilitantLes facteurs facilitant
Les transformations Les transformations 
implantéesimplantées



6

1 décembre 2003

Des interventions dans des secteurs d’activité 
différents :

Industriel (tâche d’assemblage) 16

Soins de santé (manutention) 7

Construction (manutention) 5

TEV 10

Autre (ex.: forestier) 5

43

Nbre d’article

Total :

1 décembre 2003

Les typologies d’interventionLes typologies d’intervention

3 grandes façons 3 grandes façons 
d’intervenird’intervenir
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Une démarche « classique » 
d’intervention sur les TMS

1. Identification des problèmes de TMS

7. Évaluation / suivi

2. Description du travail

3. Inventaire des facteurs de risque

4. Identification des causes (ou déterminants)

5. Recherche de solutions

6. Implantation de solutions

Diagnostic

Maîtrise du risque

1 décembre 2003

Groupe 1 : l’intervention «Groupe 1 : l’intervention « complètecomplète »»

17 interventions (≈40%)

Considération du travail sous 2 angles :
découpage en opération de base (n=12)
en avoir une meilleure compréhension (n=5)

séquence (ordre) des opérations

analyse des déplacements

prise information / communication

façons de faire : modes opératoires
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Mesures instrumentéesObservations

Questionnaires
Entretiens

Recherche de solutions

1 décembre 2003

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Identification des problèmes de TMS

Évaluation / suivi

Description du travail

Inventaire des facteurs de risque

Identification des causes (ou déterminants)

Recherche de solutions

Implantation de solutions

Groupe 2 : l’intervention «Groupe 2 : l’intervention « écourtéeécourtée »»
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16 interventions (37%)

En fonction de la nature des déterminants, la recherche 

de solutions peut être différente :

axée sur des normes (guidelines) (n=9)

formulation de repères de conception (n=7)

Groupe 2 : l’intervention «Groupe 2 : l’intervention « écourtéeécourtée »»

Le diagnostic se limite à l’analyse des déterminants

1 décembre 2003Normes / guidelines
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Identification des problèmes de TMS

Évaluation / suivi

Description du travail

Inventaire des facteurs de risque

Identification des causes (ou déterminants)

Recherche de solutions

Implantation de solutions

Groupe 3 : l’intervention «Groupe 3 : l’intervention « clé en mainclé en main »»

1 décembre 2003

10 interventions (23%)

Aucun diagnostic de la situation de travail

Groupe 3 : l’intervention «Groupe 3 : l’intervention « clé en mainclé en main »»

Emphase marquée sur l’évaluation des impacts : on 

transforme pour évaluer.
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Form
atio

n

Form
atio

n
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Description des démarches Description des démarches 
d’interventiond’intervention

Des façons de faireDes façons de faire
différentesdifférentes
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Type d’intervention

Complète Écourtée Clé en main

Outils utilisés pour l’interventionOutils utilisés pour l’intervention

Type d’outils utilisés :
Données d’entreprise

Mesures instrumentées

Observations

Travailleurs :

Questionnaires

Interviews

Discussions

61 27 0

8

8
12

2

3

7
0
2

0

0
0
0

20 10 0

Total :

11 5 0

1 décembre 2003

Caractéristiques des variables considéréesCaractéristiques des variables considérées

Type d’intervention

Complète Écourtée Clé en main
Variables considérées :

Facteurs de risques :

Mécaniques

Psychosociaux

Environnementaux

Travail réalisé

Déterminants (causes)

119 26 0

11

31
39

0

2
23

0

0
0

15 0 0

Total :

23 1 0
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Les transformations Les transformations 
implantéesimplantées

Des résultats aussiDes résultats aussi
différentsdifférents

1 décembre 2003

Type d’intervention

Complète Écourtée Clé en main
Type de transformations :

Environnement

Aménagement

Équipements

Outils/machine

Formation

Organisation du travail

Transformations implantéesTransformations implantées

60 44 16

2

15
8
5

17

2

19
2

10
4

0

4
0

11
0

13 7 1

Total :

50%
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Les transformations p/r au type d’interventionLes transformations p/r au type d’intervention

ComplèteÉcourtée

TransformationsTransformations

Clé en main

1) + nombreuses

2) + diversifiées

3) + « riches »

4) + sur aspects organisationnels

1 décembre 2003

Comparaison des trois groupes d’interventionComparaison des trois groupes d’intervention

Interventions réalisées :

• dans un même secteur : soins de santé (hôpitaux)

• pour un même travail : manutention des bénéficiaires

• pour un même problème : TMS au dos

Selon une démarche différente : une intervention de type

• Complète (Garg et Owen, 1994)

• Écourtée (Lynch et Freund, 2000)

• Clé en main (Lagerstrom et coll., 1998)
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Complète (Garg et Owen, 1994)

Modifications de l’espace des chambres, des toilettes et des douches
Achat d’appareils de soulèvement
Formation aux principes de manutention, surtout pour les transferts
Procédure de classification des patients selon leur poids

4 transformations

Écourtée (Lynch et Freund, 2000) 2 transformations

Achat d’appareils de soulèvement
Formation aux principes de manutention des patients

Clé en main (Lagerstrom et coll., 1998) 1 transformation
Formation aux principes de manutention des patients

1 décembre 2003

L’efficacité des démarches L’efficacité des démarches 
d’interventiond’intervention

L’une estL’une est--elle plus efficace elle plus efficace 
que les autres ?que les autres ?
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L’approche « systémique »

« Il est essentiel de reconnaître que, pour résoudre des problèmes
ergonomiques, des améliorations doivent être apportées à 
différents niveaux d’une organisation, non seulement en ce qui 
concerne la définition du travail, mais aussi en ce qui a trait à la 
structuration de l’organisation du travail, à la supervision des
activités au travail et à l’élaboration de la politique et des modes 
de fonctionnement organisationnels. C’est que qu’on appelle une 
approche « systémique » (…) . »

Tiré de LATR, p. 295

Les revues de littérature confirment que des transformations 
multiples ont plus d’impact dans la prévention des TMS.
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Le processus d’interventionLe processus d’intervention

En cours d’analyse…En cours d’analyse…




