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L
es médecins ou les chercheurs 
qui présentent des résultats 
d’Evrest sont parfois interpellés 
sur le thème « votre questionnaire 
est-il validé ? ». Répondre par un 

silence embarrassé ne fait pas bon effet. 
Mais la réponse n’est pas simple, et l’on est 
tenté de réagir par d’autres interrogations : 
une validation pour quel usage, pour quelle 
population ? 
Dans les articles scientifiques, en 
épidémiologie notamment, les critères de 
la « validité » concernent en général une 
batterie d’items visant à évaluer tel facteur 
de risque précis, ou telle composante de l’état 
de santé, éventuellement sur telle population 
bien définie. On s’assure que ces questions 
ont un rapport plausible avec le phénomène 
étudié ; que leurs liens constatés avec 
d’autres variables (comme l’âge ou le niveau 
d’études,…) sont plausibles également  ; 
que les réponses sont suffisamment liées 
entre elles, autrement dit que les questions 
diverses éclairent bien des aspects d’un même 
problème ; enfin, lorsque la mesure vise un 
facteur de risque, on va vérifier si elle est bien 
associée, statistiquement, à la réalisation de 
ce risque, donc aux troubles de santé qui en 
découlent. En théorie, on distingue ainsi des 
validités dites « interne », « nomologique », « de 
contenu », « prédictive », etc. En pratique, dans 
bien des cas on se fonde sur des questionnaires 
ou des échelles largement usités, promus par 
des chercheurs ou des institutions réputés, 
en admettant que les critères de validité ont 
dû être vérifiés de longue date – ce qui est 
souvent le cas, heureusement.
Evrest n’est pas dans cette logique. Le 

questionnaire balaie de nombreuses facettes 
du travail et de la santé, sur des populations 
très diverses. Il est court, donc ne consacre que 
peu de questions à chacune de ces facettes. Il 
ne reprend pas les échelles classiques, mais 
cherche à fournir des évaluations convenables 
à partir d’interrogations simples. Il aborde 
parfois des domaines encore peu construits 
dans la littérature scientifique, mais importants 
dans l’activité des praticiens : par exemple, les 
gênes dans la réalisation du travail en raison 
de troubles de santé.
La question, alors, est de savoir si cette 
démarche est suffisamment rigoureuse. 
En tant qu’animateurs du dispositif, nous 
sommes mal placés pour en juger, mais nous 
pouvons rendre compte de nos efforts en 
ce sens : pluridisciplinarité de l’équipe de 
coordination, confrontation des points de 
vue en son sein, références académiques de 
plusieurs initiateurs, réunions régulières d’un 
Conseil Scientifique, recours à des questions 
qui ont fait leurs preuves dans des enquêtes 
nationales ou internationales, rédaction de 
publications dans des revues bien reconnues, 
tout cela favorise en principe la production de 
résultats fiables, en prise sur les réalités de la 
santé au travail, dans l’entreprise comme au 
plan interprofessionnel. 
Si l’on admet que la « validité » d’un 
outil statistique qualifie son bon état de 
fonctionnement dans un but défini, il faut 
rappeler celui d’Evrest (comme l’indique sa 
charte) : contribuer à l’étude de différents 
aspects du travail et de la santé au fil du temps, 
dans une optique de prévention. A chacun 
d’apprécier si Evrest permet des progrès en ce 
sens.

Evrest,
un questionnaire validé

L’équipe Projet Nationale Evrest
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On aime notre travail mais 
on ne nous en laisse pas le temps. 
Trois minutes par client 
ce n’est pas assez…

F
in 2009, dans le cadre de l’accord interprofessionnel 
sur la prévention du stress professionnel, le CHSCT 
d’une grande entreprise du domaine des assurances 
a demandé à sa direction de faire une enquête sur 
le stress du personnel de l’entreprise. Le médecin 
du travail, confronté à des plaintes récurrentes au 

décours de ses consultations, a proposé d’analyser les liens entre 
les conditions de travail et la santé en s’appuyant sur la démarche 
EVREST. 
La structure emploie plus de 1200 salariés, dont 85% de femmes, es-
sentiellement employées, alors que 40% des hommes sont cadres. 
Afin d’organiser le recueil des données sur une durée assez courte 
et compte-tenu du retard déjà pris sur les entretiens périodiques 
réglementaires, le médecin a sollicité l’appui de deux infirmières du 
travail . 
Le service inter-entreprises, qui avait déjà engagé un processus de 
coopération médecins-infirmières donnant pleine satisfaction, a 
apporté son appui et ses moyens pour cette collaboration. Le mé-
decin a élaboré un protocole précis et les infirmières se sont par-
tagé les entretiens prévus avec les salariés, sélectionnés en fonction 
de leur mois de naissance (nés en janvier, avril, juillet et octobre). 
Lors du rendez-vous, le salarié remplissait le questionnaire EVREST 
et l’infirmière engageait une discussion sur certaines réponses. Elle 
recueillait également par écrit les commentaires de chaque salarié, 
permettant d’enrichir la compréhension des réponses au ques-
tionnaire. Cet entretien infirmier était réalisé sans la présence du 
médecin du travail et la notion d’aptitude était levée. L’infirmière 
était alors pleinement dans son métier en s’appuyant sur son rôle 
propre pour enrichir les échanges, mais aussi sur son diagnostic in-
firmier si elle estimait qu’il y avait nécessité d’orienter un salarié vers 
le médecin du travail. Le diagnostic infirmier était aussi à l’œuvre 
pour tous les autres enquêtés puisqu’une transmission régulière et 
systématique des conclusions des deux infirmières était rendue au 
médecin du travail. 
Ce protocole a permis aux infirmières de disposer de plannings au-
tonomes afin de recevoir entre novembre 2009 et juin 2010 tous les 
salariés concernés dans les différentes agences de cette entreprise. 
Sur l’échantillon théorique de 406 salariés, 289 se sont présentés à 
l’entretien proposé, soit environ ¼ de l’effectif réel de l’entreprise. 
La répartition par âge et par sexe de l’échantillon interrogé était si-
milaire aux chiffres de la totalité de l’entreprise. 

Le « stress », une affaire d’âge 
ou une question de travail ?

Les membres de la direction de l’entreprise avaient a priori une re-
présentation des causes de « sur-stress », qu’ils estimaient lié aux 
caractéristiques intrinsèques d’une population constituée surtout 
de femmes de plus de 45 ans qui auraient eu tendance à se plaindre 
plus. 
Les résultats présentés au CHSCT en janvier 2011 ont-ils permis de 
confirmer cet a priori ? 
Ils ont d’abord mis en évidence l’importance de la pression tem-
porelle au travail : 53% des salariés ont coté les difficultés liées à la 
pression temporelle comme supérieures à 5 sur une échelle de 0 à 
10 (à titre de comparaison, ce chiffre est de 36% au niveau national, 
et 39% au niveau régional). 
De plus, ce pourcentage varie fortement suivant les services : à l’ac-
cueil et sur la plate-forme téléphonique, ceci était rapporté par plus 
de 70% des salariés, contre 47% au management, et  51% dans les 
autres services. 

Les infirmières ont éclairé ces résultats grâce aux propos qu’elles 
avaient recueillis lors des entretiens menés avec les salariés. Ce qui 
était massivement exprimé, c’est qu’à la plate-forme téléphonique 
comme à l’accueil, les employés ne disposaient en moyenne que 
de 3 minutes pour satisfaire le client en raison de quotas horaires 
à respecter. Cette contrainte générait régulièrement un sentiment 
de travail bâclé, raccourci, de même qu’un sentiment de frustration, 
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voire de manque de considération ; de plus, la situation était ag-
gravée par un manque de personnel, les départs ou les absents 
n’étant pas remplacés. 
Voici quelques propos relevés par les infirmières : 

- « J’ai le sentiment de bâcler mon travail. C’est la productivité, je 
n’ai que 3 minutes… » 

- « On aime notre travail car c’est du relationnel, mais on ne nous 
laisse pas le temps » 

- « Ce qui a changé dans le travail, c’est que l’on ne comprend pas 
le pourquoi des objectifs à atteindre, donc on ne comprend 
pas ce que l’on fait. » 

- « Les quotas nous font perdre le sens de ce que l’on fait. » 
- « J’ai le sentiment de n’exister qu’en tant que simple exécutant. » 

En complément, les résultats chiffrés d’EVREST ont fait ressortir 
que plus de 45% des salariés de la plate-forme téléphonique et 
de l’accueil avaient déclaré « traiter trop vite une opération qui 
mériterait plus de soin », contre 42% au management et 29% 
dans les autres services. Par ailleurs, 1 salarié sur 2 (toutes ca-
tégories ou services confondus) avait déclaré abandonner fré-
quemment une tâche pour une autre non prévue. 
L’exploration statistique a permis également de mettre en avant 
les éléments suivants : 

- 38% des salariés déclaraient avoir des postures contraignantes, 
24% les considérant comme pénibles. 

- 30% des salariés déclaraient effectuer des efforts ou des ports 
de charges, 17% les considérant comme pénibles. 

- 57% des salariés déclaraient effectuer des gestes répétitifs, 19% 
les considérant comme pénibles. 

La mention de contraintes physiques a constitué une surprise 
pour beaucoup, le travail dans cette entreprise étant généra-
lement réputé non pénible. L’éclairage est venu à nouveau des 
descriptions de l’activité recueillies par les infirmières. Elles ont 
rendu visible le fait qu’aux postes de traitement des dossiers 
(informatiques et papier), les employés portaient quotidienne-
ment des caisses de dossiers papier, devaient les ranger dans 
des armoires à tiroir décrites comme étant trop basses ou beau-
coup trop hautes, et que certains se plaignaient des postes in-
formatiques et de bureaux non adaptés. 
Quant aux troubles de santé, ils concernaient en particulier la 
santé psychique : 58% des salariés s’étaient plaints de fatigue 
ou de lassitude, 63% d’anxiété, et 43% de troubles du sommeil. 
Ces pourcentages ne variant que très peu avec l’âge, l’hypo-
thèse des femmes âgées qui se plaignent plus était décidément 
à écarter et l’hypothèse « travail », à considérer attentivement. 

Elucider ce qui se joue dans le travail 

Néanmoins, comment expliquer qu’autant de salariés aient 
exprimé ce type de plaintes ? Certains éléments déjà évoqués 
avaient donné une indication (traiter trop vite une opération qui 
mériterait plus de soin, abandonner une tâche pour une autre, 
ne pas avoir le choix sur la façon de procéder). Mais là encore, 
des éléments de compréhension ont été apportés par les infir-
mières ayant interrogé les salariés. Ces derniers mettaient en 
avant le sentiment d’un travail mal fait et parlaient d’une ina-
déquation des demandes de l’entreprise envers ses salariés au 
regard des services que l’entreprise doit rendre à ses clients. 

- « Les délais sont trop courts, j’ai le sentiment d’être coupable de 
ne pas avoir accompli ma mission » 

- « On nous a fait entendre qu’en ne faisant pas attendre les 
clients ils seraient contents, mais du coup ils sont agressifs 
parce qu’on n’a pas le temps de s’occuper d’eux et il faut gérer 
leur agressivité…» 

- « Nous avons des pressions importantes au quotidien pour 

respecter des objectifs purement chiffrés, au détriment de la 
qualité du service rendu » 

- « Des points sont attribués par les managers en fonction des 
objectifs à atteindre, mais il y a des différences de jugement 
d’un manager à un autre » 

Les commentaires faits en CHSCT ont confirmé le rôle central 
des conditions de travail : la notion des « 3 minutes par client » 
a été reprise et fortement mise en cause ; la notion d’un travail 
« bien fait » devait être reconsidérée en prenant en compte le 
point de vue des salariés plutôt que l’activisme téléphonique ; 
l’existence d’une réelle pénibilité physique liée à des problèmes 
structuraux pour la manutention et l’archivage des dossiers 
devait être étudiée. Bref, les résultats d’Evrest et l’enrichisse-
ment par les entretiens conduits par les infirmières révélaient 
des contraintes psychiques et physiques qui restaient jusque-
là invisibles et largement sous-estimées par une approche trop 
surplombante. 
Cette complémentarité entre les chiffres et le qualitatif appor-
té par le regard clinique mis en avant par les infirmières et le 
médecin du travail ont permis une évolution du point de vue 
des différents partenaires de l’entreprise (Direction, membres 
du CHSCT, partenaires sociaux). Au final, lors de ce CHSCT, les 
conditions de travail ont pu être discutées avec l’ensemble des 
partenaires ; l’entreprise a accepté le principe d’engager des ré-
flexions et de conclure des accords en vue de modifier l’organi-
sation du travail en termes de « temps » ainsi que de revoir les 
contraintes matérielles avec l’aide d’un ergonome. 
       
Dr. Jean-Jacques DOC,
Médecin du Travail



Conducteurs Poids Lourds, 
le cercle vicieux 
des contraintes de travail 
et de la santé.

Exerçant depuis 20 ans comme médecin du travail dans une entreprise 
de transport, j’ai progressivement assisté à l’amélioration de la qualité 
du matériel (aménagement ergonomique des postes de conduite, 
confort accru des cabines et des couchettes) et aussi à la diminution 

globale des heures de conduite. Pourtant la persistance, voire l’augmentation, 
de plaintes que je constatais au cours de mes consultations médicales m’ont 
troublée : augmentation de déclarations de troubles du sommeil, de fatigue, 
de douleurs. J’avais l’impression que les hypertensions artérielles et les 
surcharges pondérales augmentaient aussi. 
Afin d’en discuter avec les membres du CHSCT, j’ai proposé de m’appuyer sur 
l’observatoire EVREST pour « mesurer » ce que je percevais cliniquement. Ma 
proposition était, en plus, de comparer certains résultats de l’entreprise à ceux 
de la profession des conducteurs routiers et grands routiers au plan national 
(rapport EVREST 2008-2009, PCS 641A). 
C’est peu de temps après avoir débuté les entretiens santé travail, en utilisant 
EVREST, qu’une restructuration est annoncée faisant craindre la survenue 
d’une vague de licenciements. 

Les résultats chiffrés, portant sur 102 salaries dont la moitié a 45 ans ou plus, 
ont confirmé mes impressions cliniques. Ils ont surtout permis aux partenaires 
sociaux du CHSCT de prendre conscience de la réalité du problème. Ils ont été 
particulièrement troublés par le fait qu’on note un peu plus de plaintes neuro-
psychiques chez les moins de 45 ans que chez les salariés plus âgés.
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Conducteurs Poids Lourds, 
le cercle vicieux 
des contraintes de travail 
et de la santé.

De plus, l’étude de l’IMC (Indice de Masse Corporelle) révèle que 60% 
des salariés de l’entreprise sont en surcharge pondérale, les moins 
de 45 ans étant tout autant concernés que les plus âgés. Même si ce 
résultat diffère peu du résultat national de la profession (65%), il est 
particulièrement préoccupant. 

Ces résultats, simples et presque banals, perturbent les membres 
du CHSCT et, très vite, chacun y va de sa solution miracle …, sous 
la forme « manger mieux, dormir mieux, etc ». La population des 
conducteurs poids lourds est connue comme étant une population à 
risques accrus d’apnée du sommeil, de problèmes cardio-vasculaires, 
de diabète, etc. Mais j’ai l’ambition d’amener les partenaires sociaux 
à s’interroger sur ce qui, dans le travail, pourrait justement jouer sur 
« le manger et le dormir », afin de les sortir de la seule perspective de 
la solution comportementaliste ; et de leur permettre de s’interroger 
sur la nature des contraintes du travail de chauffeur PL et sur la 
possibilité d’y intégrer « une vie saine ». 

Bien que leurs contraintes temporelles de travail soient importantes, 
les chauffeurs ne se plaignent pas de travailler de nuit, d’avoir des 
horaires irréguliers ou décalés, d’avoir de longues coupures, de 
sauter des repas. Il s’agit de leur quotidien, « c’est comme ça ! » 
(ce qu’on appelle l’endurance), et ils s’en accommodent car ils ont 
une impression de liberté, de disposer de marges de manœuvre 
importantes.
En plus dans l’entreprise, les contraintes physiques sont très 
présentes, telles que postures contraignantes (assis longue durée) 
68%, gestes répétés 69%, déplacements à pied 63%… 
La consommation excessive de café et le tabagisme important, sont 
plus fréquents chez les chauffeurs PL de l’entreprise que chez les 
chauffeurs routiers au niveau national.

On peut se demander quelle est la fonction de ces fortes 
consommations, et on peut faire l’hypothèse qu’elles aident à « tenir » 
contre le sommeil et l’ennui éprouvé lors de l’activité de conduite. 

En m’appuyant sur les données chiffrées et sur mes constats cliniques, 
j’ai pu montrer qu’il s’agit d’une activité qui cumule : 

- des contraintes physiques auxquelles s’ajoute le travail 
statique, nécessitant attention et concentration, d’où des 
postures figées durant la conduite. 

- des contraintes temporelles liées à des horaires très 
irréguliers, une dépendance vis à vis du client, mais aussi 
souvent, des coupures longues pendant lesquelles il faut 
« tuer le temps ». 

- des contraintes psychiques liées, notamment dans cette 
entreprise, à un plan de restructuration qui pousse les 
salariés à devoir toujours faire plus dans l’espoir de ne pas 
perdre leur emploi et qui entretient des relations tendues 
entre le plateau d’exploitation et les chauffeurs. 

Ces différentes contraintes, durables pour les unes, plus soudaines 
pour les autres (le plan de restructuration) mais qui se cumulent, 
entraînent des problèmes de santé (fatigue, troubles du sommeil, 
surcharge pondérale, douleurs, usure prématurée….). Le cercle 
vicieux s’installe avec une moins bonne résistance physique et 
psychique aux contraintes du travail. Le plus inquiétant, c’est que 

cette situation est déjà prégnante chez les moins de 45 ans. 

C’est maintenant à l’ensemble des partenaires de retravailler les règles 
de fonctionnement : comment se débrouiller avec les procédures et 
normes des clients, comment articuler au mieux planification des 
tournées et travail réel des chauffeurs. Un groupe de travail s’est mis 
en place sur ces bases. 

Dr Annie BADOIX 
Médecin du Travail
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La pénibilité au travail : 
une question d’actualité ?

DES FACTEURS D’USURE ENCORE RÉPANDUS

Les fréquences de ces contraintes sont actuellement loin d’être négligeables. 
Chacune d’entre elles est rapportée, « parfois » ou « souvent », par 40 à 60% 
des salariés, et 12 à 28% la ressentent comme « difficile ou pénible ». On 
peut penser que lorsqu’une contrainte est ressentie comme pénible, l’enjeu 
de santé est déjà patent.

La réforme des retraites de 2010 (loi n° 2010-1330 du 9 no-
vembre 2010) a retenu 3 champs concernant la pénibilité du 
travail : les contraintes physiques marquées, l’environnement 
physique agressif, et certains rythmes de travail susceptibles 
de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur 
la santé. Le questionnaire Evrest donne des indications pour 
ces trois champs de la pénibilité au travail. Nous avons choisi 
ici de faire un focus sur les contraintes physiques marquées 
à partir des données Evrest de la base nationale recueillies 
en 2008 et 2009 chez 22928 salariés. Cinq questions explo-
rent dans Evrest la charge physique du poste de travail sous 
la forme :
« Votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques sui-
vantes ? » (réponses : oui souvent, oui parfois, non jamais) ; et 
« si oui, est-ce difficile ou pénible ? »

•	 Postures	contraignantes
•	 Efforts,	port	de	charges	lourdes
•	 Gestes	répétitifs
•	 Importants	déplacements	à	pied
•	 Station	debout	prolongée

Ces facteurs d’usure sont-ils encore répandus ? Quels sont 
les principaux facteurs de variation de ces contraintes ? Et 
comment aborder avec les entreprises la prévention des 
troubles ostéoarticulaires, principales conséquences de ces 
contraintes ? Voilà ce que nous nous proposons d’aborder en 
quelques lignes.  

«Quel pays, que celui où il est honorable de consommer et humiliant de produire, 

où les professions pénibles sont dites viles» 

(Sieyès, Tiers état, 1789)
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une réalité encore 
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être exposés à des postures 
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jugent difficiles ou pénibles.



 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ca
dr

es
In

te
rm

éd
ia

ir
es

Em
pl

oy
és

O
uv

ri
er

s

Ca
dr

es
In

te
rm

éd
ia

ir
es

Em
pl

oy
és

O
uv

ri
er

s

Ca
dr

es
In

te
rm

éd
ia

ir
es

Em
pl

oy
és

O
uv

ri
er

s

Ca
dr

es
In

te
rm

éd
ia

ir
es

Em
pl

oy
és

O
uv

ri
er

s

Ca
dr

es
In

te
rm

éd
ia

ir
es

Em
pl

oy
és

O
uv

ri
er

s

POSTURES EFFORTS GESTES
REPETITIFS

MARCHE STATION
DEBOUT

OUI ET PÉNIBLE

OUI ET PAS PÉNIBLE

NON

Outre des différences individuelles de 
ressenti, de nombreux facteurs interviennent 
évidemment dans le fait de déclarer 
être exposé à une de ces contraintes. A 
commencer par le sexe, qui conditionne 
fortement les types de postes occupés. 
Les hommes déclarent plus souvent que 
les femmes être exposés à ces contraintes, 

sauf pour les gestes répétitifs qui sont à 
peu près d’égales fréquences. En revanche, 
lorsque la contrainte est présente, elle est 
plus souvent ressentie comme pénible ou 
difficile par les femmes que par les hommes. 
De nombreux facteurs peuvent expliquer 
ces différences : les métiers ne sont pas les 
mêmes, les tâches réalisées, les contraintes 

associées diffèrent….
La catégorie professionnelle est également     
discriminante et reproduit fortement le 
gradient habituel des cadres aux ouvriers. 
On retrouve ce gradient pour chacune des 
cinq caractéristiques de la charge physique 
de travail.

Il s’agit là d’une des sources bien connues des inégalités sociales de santé. Ceci est encore aggravé par le cumul de ces pénibilités 
physiques qui affecte beaucoup plus les ouvriers que les cadres. Les inégalités sociales en matière de « contraintes physiques marquées » 
sont fortes - et il est bon de le rappeler au moment de l’allongement pour tous de la durée de travail.

L’âge est un autre facteur à prendre en compte pour expliquer les réponses à ces questions. Les 30-34 ans se déclarent les moins 
exposés. On le serait davantage avant 30 ans et après 35 ans, avec l’amorce d’une nouvelle diminution à partir de 55 ans. Les plus jeunes 
sont-ils moins « entraînés » ? Récupèrent-ils les tâches les plus dures ? Y-a-t-il un « effet génération » sur le jugement porté sur le travail ? 
On peut espérer que les capacités d’analyses longitudinales d’Evrest apportent quelques éléments de réponses à ce type de questions. 
L’autre versant de l’effet de l’âge s’explique a priori plus simplement par l’effet « travailleur en bonne santé », une sélection, et la possible 
mise à l’abri par les aménagements de poste de fin de carrière. En revanche la proportion de ceux qui déclarent que ces contraintes sont 
pénibles ou difficiles quand elles existent augmente régulièrement avec l’âge. Les fins de carrières devraient être l’objet d’efforts accrus 
pour l’aménagement des postes de travail.

Contraintes physiques 
et pénibilité : 
un gradient social marqué 

Cumul de contraintes 
physiques : un gradient 
encore plus fort 
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La pénibilité au travail : 
une question d’actualité ?

Lecture : 25% des cadres et 76% des ouvriers disent être 
exposés à des postures contraignantes ; 9% des cadres 
et 41% des ouvriers disent être exposés à des postures 
contraignantes difficiles ou pénibles.

Lecture : 3% des ouvriers disent n’être exposés 
à aucune contrainte physique, et 32% aux 5 
contraintes physiques  étudiées.
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PRENDRE EN COMPTE LE CONTEXTE DE TRAVAIL DE FAÇON PLUS LARGE

En regard de ces contraintes on peut retenir comme indicateurs de santé le fait d’avoir déclaré au 
moins un signe (ou plainte) rhumatologique, que cela gêne ou non dans le travail : 27% des salariés 
de l’échantillon signalent au moins une plainte et 22% au moins un trouble les gênant dans le travail.
De nombreuses études tendent à montrer que des facteurs comme la pression temporelle, 
l’intérêt du travail, la possibilité de faire un travail de qualité, les possibilités d’entraide, les marges 
de manœuvre, le sentiment d’être reconnu, peuvent modifier de façon importante les effets sur 
la santé de contraintes purement physiques. On observe également ces effets dans l’échantillon 
Evrest par des analyses multivariées qui permettent de quantifier les risques liés à chaque facteur, 
indépendamment des autres facteurs. Dans le cas présent, on montre que le risque de déclarer des 
troubles ostéoarticulaires augmente avec le fait d’avoir au moins une contrainte physique, mais aussi 
avec les difficultés liées à la pression temporelle et la non reconnaissance au travail (à âge et catégorie 
sociale identiques). La question sur la « non reconnaissance au travail » recouvre des phénomènes en 
réalité très polymorphes : la simple réponse oui/non est certes informative, mais éclaire peu le débat 
en termes de pistes d’action ; c’est un point qu’il faut à chaque fois approfondir par l’analyse clinique 
de la relation santé – travail.

Ces quelques résultats devraient appuyer les avis que nous exprimons dans les entreprises. Ils peuvent 
nous conforter dans nos priorités d’actions préventives.
Les actions ergonomiques sur les contraintes physiques restent d’actualité, compte tenu notamment 
des fortes inégalités sociales en ce domaine. Mais l’ouverture de débats au sein de l’entreprise sur la 
« pression temporelle » et la « reconnaissance » semble tout aussi importante. Ce sont des facteurs sur 
lesquels on peut espérer peser, même si la « reconnaissance » est une sorte de boîte noire qui reste à 
ouvrir en poussant l’exploration clinique.
Il est par ailleurs utile d’insister régulièrement sur les méfaits directs d’une pression temporelle trop 
forte.

Dr. François JABOT,
ALSMT Nancy
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Plus d’atteintes ostéoarticulaires 
quand les facteurs de risques se conjuguent

Dr. Ariane LEROYER,
Université Lille 2

Lecture : un salarié exposé à une contrainte physique, mais qui se sent reconnu et non soumis à une 
pression temporelle forte (le 5ème point du graphique), a deux fois plus de risques de présenter un trouble 
ostéoarticulaire qu’un salarié n’ayant pas de contrainte physique ; ce risque est encore doublé si de plus il ne 
se sent pas reconnu et qu’il est soumis à une pression temporelle forte (8ème point) ; et ceci quels que soient 
l’âge, le sexe et la catégorie sociale.

Odds ratios 
(au moins un trouble ostéoarticulaire)
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