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Compte-rendu des échanges entre entreprises sur les bonnes pratiques 

mises en place pour prévenir les lombalgies au travail 

 

PREVENIR LES LOMBALGIES EN ENTREPRISE  

 

Faire face au mal de dos au travail représente un double défi pour 

l’entreprise : il s’agit d’enclencher une double démarche.  

 

 Une démarche collective de prévention et réduction à la source 

des risques pour tous les salariés. 

 

 Une démarche individuelle destinée au salarié lombalgique 

pour adapter son poste de travail. Cette démarche doit permettre 

au salarié de continuer à travailler, ou a minima, de limiter la 

durée de son arrêt de travail. 

 

 

Au cours de chaque rencontre, les participants ont été invités à partager les bonnes pratiques mises en place dans leur entreprise pour prévenir les 

maux de dos au travail. Nous vous proposons de retrouver ci-après une synthèse de ces échanges.  

Vous pourrez y découvrir des exemples d’actions pratiques mises en œuvre par les entreprises de la région Centre Val de Loire. 

LA LOMBALGIE : UN ENJEU DE SANTE AUTRAVAIL 
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Démarche Collective pour prévenir le mal de dos au travail 
Les actions collectives de prévention visent la réduction à la source des risques pour tous les salariés. Elles peuvent être de trois ordres : 

Moyens organisationnels 
Organisation générale du travail : 

 Implication de la direction, démarche participative associant les salariés et les instances représentatives du personnel 

 Relations avec les clients / fournisseurs  pour diminuer les poids unitaires / faire changer les pratiques 

 Sensibilisation à l’hygiène de vie, cours de pilates, encouragement à la pratique sportive : voire participation financière de l’entreprise 

 Sollicitations des acteurs externes pour contribuer à l’amélioration des postes de travail : Services de santé, Carsat, OPPBTP 

 Mécanisation pour supprimer les tâches physiques / Organisation de la veille technologique 

 Polyvalence aux postes basée sur le volontariat 

 Temps de récupération par des pauses « active » (babyfoot 

 encouragement « bonnes idées », carnet de plaintes, repérage des situations dangereuses (bons d’achat, prime) 

 Commission mensuelle pluridisciplinaire dédiée risques professionnels  
Evaluation a priori des risques: 

 Evaluation régulière des risques, logiciel pour partager la MAJ du document unique, mises en place d’actions de prévention primaire 

 Cartographie, cotation des postes de travail (brochure INRS ED 6161) : repérage des postes à risque et plan d’actions 

 Etudes de poste en équipe pluridisciplinaire et aménagements spécifiques 
Evaluation a posteriori des risques:  

 Analyse des presqu’accidents, analyse AT, enquête AT, méthode de l’arbre des causes, implication du CHSCT, du service sécurité, du Médecin du Travail 

 Analyse de l’accidentologie et détermination des facteurs déclenchants  
Management des équipes & Communication   

 Animation de l’équipe par le manager de proximité / ¼ heure sécurité à chaque prise de poste précisant risques de l’activité et bonnes pratiques retenues 

 Actions « flash / point minute avec études des postes "difficiles" et besoins de matériels 

 Mise en place de visite « sécurité comportementale » 

 Retour sur l’accident de travail dans l’l’équipe concernée, lors d’un temps sécurité dédié 
A la prise de poste  

 Séances d’échauffements musculaires, étirements, atelier GYM en salle dédiée, par ateliers, tout public ou selon le métier 

 Evaluation préalable de l’activité : adéquation des moyens, possibilité de marges de manœuvre 
Cas particulier : secteur aide et soins à la personne 

 Visite avant la prise de poste chez le particulier pour évaluer les besoins 

 Engagement des familles, de l’entourage : achat de matériels, aménagement de l’habitat  

 Travail en binôme pour soulager le travail 
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Moyens techniques  
Organisation générale du travail  

 Maintenance et entretien des équipements techniques, vérification de l’état des sols 

 Fabrication « interne » : rehausseurs d’écrans d’ordinateurs 

 Chantier « Kaizen » = réalisations de prototype grandeur nature en carton 

 Numérisation des documents 

 Actions de communication, affichage « sécurité », vidéos sur les postures et bonnes pratiques 
Poste de travail 

 Tapis antifatigue 

 Postes de travail réglables en hauteur 

 Fiches de poste précisant les étirements, échauffements musculaires à faire   
Aides à la manutention 

 chariots à fond constant, transpalettes électriques, palans, tables élévatrices basculantes, tables de travail réglables en hauteur, rails 

 monte meubles, gerbeurs, chariots à niveau variable, convoyeurs, système de préhension par ventouses, matériel anti-vibratile, lève-bobines  

 secteur EHPAD : chaise de douche réglable en hauteur  
EPI 

 Semelles antifatigue, sacs à roulettes à dos, sièges ergonomiques, ballons (siège) pour poste administratif travail sur écran 
Cas particulier du BTP 

 allègement des équipements & organisation inter-entreprises livraison sur chantier 
 

Moyens humains  
Ressources internes  

 Personne-ressource, référent, formateur PRAP : démultiplication et formation des salariés en PRAP 

 Utilisation du matériel au poste de travail : séances d’information, de formation 

 Formations aux "bons gestes": préhension, port de charges 

 Entretiens infirmiers : sensibilisation  

Prestataires externes 

 Ostéopathe, ergonome, kiné, coach sportif pour échauffements collectifs, coach « bien-être » 

 Formations, sensibilisations au poste de travail : bonnes postures, réglages du poste 

 Partenariat avec université d’Orléans : stagiaire en ergonomie
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Démarche individuelle destinée au salarié lombalgique pour adapter son poste de travail 
Ces actions doivent permettre au salarié de continuer à travailler, ou a minima, de limiter la durée de son arrêt de travail. 

 

 

Tous salariés 

 Repérage et identification des postes « allégés » 

 Collaboration : ergothérapeute, ergonome, préventeur, assistante sociale  

 Mi-temps thérapeutique  

 Salle de siestes 

 Utilisation d’exosquelettes  

 Cotation de l’exposition du salarié  

 
Salarié reprenant son activité après un arrêt  

 Accompagnement par l’ergonome du service de santé  

 Séances de kiné (20 mn)  

 Fiches d’aptitude médicale : analyse et aménagements de poste 

 Grille d’évaluation et de suivi de la personne en restrictions 

 Aménagement du poste avant retour de la personne 

 Réalisation poste de travail « pilote » 

 Accompagnement du salarié pour aménagement de son poste (changement de pratiques, habitudes) 

 Fourniture d’EPI spécifique : semelles antifatigue, semelles ergonomiques (amortissement des chocs), ceinture lombaire 

 
 

Retour en images et productions intégrales dans les 6 départements de la région Centre-Val de Loire 
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BOURGES - 4 septembre 2018 – 38 participants – 18 entreprises 
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CHARTRES - 18 septembre 2018 – 51 participants – 33 entreprises 
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CHATEAUROUX - 9 octobre 2018 – 51 participants – 33 entreprises 
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TOURS - 8 novembre 2018 – 59 participants – 41 entreprises 
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BLOIS - 20 novembre 2018 – 40 participants – 27 entreprises 
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ORLEANS- 4 décembre 2018 – 66 participants – 45 entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


