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La prévention paie !
Un aménagement optimal du poste de travail réduit les sollicitations : les 
risques liés à la santé sont ainsi minimisés et les performances renfor-
cées, ce qui augmente la productivité et diminue les coûts de maladie.

La prévention est possible !
Par ergonomie, on entend l‘adaptation des conditions et des exigences 
professionnelles aux capacités des travailleurs.

Analyser
L’instrument d’évaluation du SECO, intitulé « Risques pour l’appareil loco-
moteur », permet d’évaluer de manière objective les conditions de travail 
critiques.

Un guide portant sur la thématique «Troubles de l‘appareil locomoteur 
associés au travail » fournit les connaissances ergonomiques de base, pré-
sente les prescriptions juridiques se rapportant à la prévention et indique 
l’utilisation correcte de l’instrument d‘évaluation.

Prendre les mesures nécessaires
Améliorer l’aménagement du poste de travail, les moyens et les processus 
liés au travail
Améliorer l’organisation sur la place de travail
Former les collaborateurs 

Contrôler les progrès
Peut-on vous féliciter ? Faites-nous part de vos expériences menées à bien ! 
(ab.sekretariat@seco.admin.ch)
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Quels sont les facteurs de risque ?
Toute sollicitation néfaste survenant sur la place de travail augmente la 
probabilité de souffrir de l’appareil locomoteur. 

Voici les principaux facteurs de risque : 
Facteurs physiques 
Fait de soulever et de porter des objets lourds
Positions contraignantes
Nuisances provoquées par des vibrations

Facteurs organisationnels 
Rythme de travail élevé
Mise sous pression
Faible autonomie
Travail répétitif

Facteurs individuels
Âge
Capacités
Sexe

Maladies de l‘appareil locomoteur liées au travail
Les douleurs survenant au niveau des reins et du dos, des épaules, des bras 
et des mains, des hanches, des genoux et des pieds sont des symptômes de 
maladies de l‘appareil locomoteur. Elles sont désignées par troubles muscu-
losquelettiques. Elles peuvent être occasionnées par ou liées à des efforts 
importants sur le lieu de travail.

Quelques exemples typiques :
Maux de dos chez les ouvriers et le personnel soignant
Douleurs dans la nuque, tendinites ou neuropathies survenant lors de tra-
vaux devant l’écran d’ordinateur

Pourquoi ces maladies constituent-elles un sujet important?
Elles sont fréquentes
En Suisse, 18% des personnes exerçant une activité professionnelle souf-
frent de maux de dos liés à leur travail.
Elles occasionnent d’importants coûts pour les entreprises et 
l’économie
26% de toutes les absences professionnelles dues à une maladie concernent 
des troubles musculosquelettiques. Chaque année, les maux de dos entraîn-
ent en Suisse plus de 100 millions de jours d’absence du travail.
Elles peuvent souvent être évitées
De nombreuses maladies pourraient être évitées en aménageant mieux le 
poste de travail, notamment en tenant compte des exigences légales.

Que dit la loi ?

Code des obligations
Selon le code des obligations, l’employeur est tenu de protéger la santé 
des travailleurs.

Loi sur l’assurance-accidents
S’il existe un lien étroit entre les obligations professionnelles et une mala-
die, celle-ci est alors légalement reconnue comme maladie professionnel-
le. En font partie les maladies des tissus péritendineux, les paralysies des 
nerfs, les tendinites et les affections provoquées par les vibrations (par ex. 
lésions vasculaires).

Loi sur le travail
La loi sur le travail oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir de manière efficace toutes les maladies liés à l‘activité pro-
fessionnelles ainsi que les troubles de l’appareil locomoteur.
Les ordonnances relatives à la loi sur le travail, complétée par les com-
mentaires y afférents, indique la façon de protéger efficacement la santé 
des travailleurs.

Bien aménager la place de travail (ergonomie) 
Tenir compte de l‘état de la technique et des normes internationales
Eviter de soulever et de porter de lourdes charges
Consulter des spécialistes en cas de doutes quant au respect des exigen-
ces en matière de prévention de la santé
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