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Posture debout et inégalités 
sociales de santé
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Vente 
d’aliments : 
Thailande, 

Brésil, 
Grèce

La posture de travail varie selon la 
culture.
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 17 novembre 2008, au cours de la Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Sources de donnSources de donnéées sur le es sur le 
QuQuéébecbec

Analyses des rAnalyses des réésultats de lsultats de l’’Enquête Enquête 
sociale et de santsociale et de santéé 2000 (Stock, 2000 (Stock, 
Tissot)Tissot)
ÉÉtudes des effets physiologiques de la tudes des effets physiologiques de la 
posture debout dans 5 milieux de posture debout dans 5 milieux de 
travailtravail** (Couture, (Couture, LaperriLaperrièèrere, , NgomoNgomo, , 
Thibault)Thibault)
Entrevues avec 30 personnes qui Entrevues avec 30 personnes qui 
travaillent debout (Fortin, Rail, travaillent debout (Fortin, Rail, 
RandoinRandoin))

*usine, restaurants, vente, buanderie, hôpital

Qui travaille deboutQui travaille debout

Les hommes (62% c. 53% pour les Les hommes (62% c. 53% pour les 
femmes)femmes)

Les jeunes (82%)Les jeunes (82%)

Les pauvres (76%)Les pauvres (76%)

Les moins instruits (70% de ceux et Les moins instruits (70% de ceux et 
celles des quintiles I et II)celles des quintiles I et II)

Les fumeurs masculins (70%)Les fumeurs masculins (70%)
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Pourquoi travaillePourquoi travaille--tt--on on 
deboutdebout

Selon les travailleursSelon les travailleurs--euseseuses
–– Pour montrer quPour montrer qu’’on non n’’est pas est pas 

paresseux, quparesseux, qu’’on travailleon travaille

–– Pour montrer la disponibilitPour montrer la disponibilitéé, , 
ll’é’éveilveil

–– Pour pouvoir se dPour pouvoir se dééplacerplacer

–– Quand lQuand l’’amaméénagement du poste nagement du poste 
ne permet pas de sne permet pas de s’’asseoirasseoir

Pourquoi travaillePourquoi travaille--tt--on on 
debout même en prdebout même en préésence sence 
de side sièèges?ges?

En raison du type de siEn raison du type de sièègesges

En raison de lEn raison de l’’amaméénagementnagement

En raison de lEn raison de l’’activitactivitéé

Banque au Québec Banque au Brésil
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Dans quelles conditions Dans quelles conditions 
travailletravaille--tt--on debout?on debout?

Travail rTravail rééppéétitif titif 

Charges lourdes, effortsCharges lourdes, efforts

VibrationsVibrations

Travail Travail àà temps partieltemps partiel

82% ne peuvent pas 82% ne peuvent pas 
ss’’asseoir asseoir àà volontvolontéé
(alors que 79% des (alors que 79% des 
personnes travaillant personnes travaillant 
assis peuvent se lever assis peuvent se lever àà
volontvolontéé))

Dans quelles conditions?Dans quelles conditions?

Assez souvent, on travaille Assez souvent, on travaille 
debout dans des conditions debout dans des conditions 
dd’’emploi tremploi trèès prs préécairescaires

–– Horaires imprHoraires impréévisibles, visibles, 
variablesvariables

–– Nombre dNombre d’’heures non garantiheures non garanti

–– Pas de pauses rPas de pauses rèèglementairesglementaires

–– DifficultDifficultéés s àà collecter son collecter son 
salairesalaire
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SantSantéé de ceux/celles qui de ceux/celles qui 
travaillent debouttravaillent debout
DouleursDouleurs
–– Maux de pieds/chevillesMaux de pieds/chevilles
–– Maux de jambesMaux de jambes
–– Maux de dosMaux de dos

Grossesse/reproductionGrossesse/reproduction
–– BBéébbéé de petit poids pour âge de petit poids pour âge 

gestationnel, gestationnel, prprééééclampsieclampsie ((CroteauCroteau et et 
coll. 2006, 2007)coll. 2006, 2007)

Autres (chez les hommes) (Autres (chez les hommes) (KrauseKrause, , 
TuchsenTuchsen))
–– VaricesVarices
–– ÉÉpaississement paroi artpaississement paroi artèère carotidere carotide

SymptômesSymptômes

29/30 des personnes 29/30 des personnes 
interviewinterviewéées es 
rapportaient de rapportaient de 
ll’’inconfortinconfort
Symptômes de Symptômes de 
ll’’intolintoléérance rance 
orthostatique orthostatique 
associassociéés s àà posture posture 
debout statique debout statique 
prolongprolongééee
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Signes Signes –– membres membres 
infinféérieursrieurs

SensibilitSensibilitéé de la plante du pied augmente avec la de la plante du pied augmente avec la 
durduréée de la posture deboute de la posture debout
Teneur en OTeneur en O2 

RRééaction du milieu action du milieu 
scientifique, SSTscientifique, SST

ScientifiquesScientifiques
–– Peu de recherches, peu dPeu de recherches, peu d’’intintéérêtrêt

–– Mais Mais «« museummuseum walkingwalking »» suscite de suscite de 
ll’’intintéérêt!rêt!

SSTSST
–– «« CC’’est juste de lest juste de l’’inconfortinconfort »»

–– Quelques ergonomes sQuelques ergonomes s’’y inty intééressent, ressent, 
mais pensent surtout mais pensent surtout àà la posture assisela posture assise
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RRééactions du milieuactions du milieu

Quasiment impossible de trouver Quasiment impossible de trouver 
un terrain de rechercheun terrain de recherche
–– Refus de magasins, Refus de magasins, éépiceries, usines piceries, usines 

–– expriment la peur que les employexpriment la peur que les employééss--
es revendiquent la posture deboutes revendiquent la posture debout

–– Impossible de tester des solutions Impossible de tester des solutions 

–– DDéécision arbitrale 1989 pas encore cision arbitrale 1989 pas encore 
appliquappliquéée dans les e dans les éépiceriespiceries

La posture debout La posture debout –– produit produit 
par des inpar des inéégalitgalitéés socialess sociales

La posture debout, quand cLa posture debout, quand c’’est pas est pas 
nnéécessaire cessaire àà ll’’activitactivitéé de travail rde travail réésulte sulte 
dd’’un manque de respectun manque de respect
–– Quand cQuand c’’est exigest exigéé pour marquer un pour marquer un 

rapport de service ou un rapport de rapport de service ou un rapport de 
dominationdomination

–– Quand cela rQuand cela réésulte dsulte d’’un manque dun manque d’’intintéérêt rêt 
pour lpour l’’amaméénagement des postesnagement des postes

Ce manque  de respect est associCe manque  de respect est associéé àà des des 
rapports sociaux inrapports sociaux inéégaux de sexe, dgaux de sexe, d’’ethnie, ethnie, 
dd’’âge et, surtout, de classe sociale.âge et, surtout, de classe sociale.
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Et la posture debout produit Et la posture debout produit 
des indes inéégalitgalitéés sociales de s sociales de 
santsantéé

ÀÀ court termecourt terme
–– Douleurs, inconfortDouleurs, inconfort

–– (si statique) Maux de tête, (si statique) Maux de tête, 
engourdissementsengourdissements

ÀÀ plus long termeplus long terme
–– TMSTMS

–– VaricesVarices

–– Effets sur les artEffets sur les artèèresres

–– Troubles de circulation?  Troubles de circulation?  ACVsACVs??

Et la santEt la santéé publique?publique?

Changement au niveau des caissiChangement au niveau des caissièères res 
de banque attribuable de banque attribuable àà ll’’inspectorat inspectorat 
de la CSSTde la CSST

AmAméénagements dans le cadre du nagements dans le cadre du 
retrait prretrait prééventif de la femme enceinteventif de la femme enceinte

Mais peu dMais peu d’’autres actionsautres actions

??




