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1. RESUME DU PROJET
A. Synthèse publiable du rapport final
Objectifs
Le processus de retour au travail des travailleurs en arrêts de travail répétés et/ou prolongés est
une problématique multifactorielle, intimement liée à des facteurs environnementaux tels que la
situation de travail, la prise en charge médicale et l’interaction entre les différents intervenants
concernant le problème de l’incapacité au travail. Il est établi que la transition entre le milieu de
soins et le milieu de travail nécessite la coordination des différents intervenants (du milieu de soins
et de l’entreprise) pour une meilleure efficacité. Mal formalisée dans le système français de soins
et de réadaptation, l’articulation de la démarche médicosociale et de la démarche ergonomique
représente la phase critique du processus de retour au travail, à l’origine de nombreux échecs. Ce
projet est centré sur l’articulation de la prise en charge médicosociale des travailleurs souffrant de
maladies chroniques (à partir du modèle de la lombalgie chronique) avec celle des intervenants de
prévention en entreprise. Il soulève des enjeux de collaboration d’acteurs de champs disciplinaires
variés et la nécessité d’appuyer leurs actions sur des principes et un langage communs. L’objectif
principal de ce projet était la formalisation d’une méthode d’analyse standardisée du travail des
patients lombalgiques chroniques afin de favoriser la transition entre le milieu de soins et le milieu
de travail grâce à une représentation partagée de l’activité de travail, des contraintes
professionnelles et des marges de manœuvre potentielles par les différents intervenants (du milieu
de soins et de l’entreprise) impliqués dans le processus de retour au travail. L’objectif secondaire
était d’évaluer la faisabilité et la pertinence de cette méthode pour la pratique des intervenants
impliqués dans la prise en charge médicosociale et la prévention de la désinsertion professionnelle
des travailleurs lombalgiques chroniques.
Travaux réalisés – Résultats
Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet se sont articulés en trois phases : (i) recensement
des méthodes d’évaluation de l’activité de travail et des obstacles au retour au travail ; (ii) mise au
point d’une méthode d’analyse standardisée du travail et des obstacles au retour au travail ; (iii)
étude de l’apport d’un système de partage systématisé des informations dans le processus de
retour au travail des patients lombalgiques chroniques.
Le recensement des méthodes d’évaluation de l’activité de travail, des contraintes des situations
de travail et des obstacles au retour au travail a été réalisé via une revue de la littérature et une
enquête auprès des praticiens. La revue de la littérature a permis de recenser les principales
méthodes et outils d’analyse de l’activité de travail et des contraintes des situations de travail des
travailleurs lombalgiques, ainsi que les méthodes de transfert des connaissances acquises sur
l’activité réelle des travailleurs entre les différents acteurs de la prévention et du maintien en
emploi. La démarche générale d’évaluation de la situation de travail fait appel à une stratégie
structurée respectant les principes généraux de la démarche ergonomique participative et
combinant de manière hiérarchisée les méthodes et outils d’évaluation. Les méthodes d’évaluation
des situations de travail relèvent de différents modèles théoriques, variant dans leur degré de
technicité et répondant à des objectifs d’évaluation différents : l’auto-évaluation des risques
pouvant être réalisée par les travailleurs eux-mêmes et permettant de collecter des données sur
l’exposition professionnelle aux paramètres physiques et psychosociaux des situations de travail
sans présence directe sur le lieu de travail; les méthodes observationnelles permettant
l’observation systématique des postes de travail en situation réelle de travail ; les méthodes
instrumentées permettant l’enregistrement vidéo concomitant de la tâche et de la posture au cours
du travail ; les méthodes ergonomiques participatives (pouvant inclure les trois types de méthodes
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précédentes) et permettant de décrire avec finesse l’activité des opérateurs et d’identifier la
présence de facteurs de risque biomécaniques, mais également d’évaluer le climat psychologique
et social, la structure organisationnelle de l’entreprise et de mettre en relation les difficultés dans le
travail avec les plaintes.
L’enquête réalisée auprès des centres de médecine physique et réadaptation (MPR) proposant un
programme de réentraînement à l’effort à destination des patients lombalgiques chroniques a
permis de recenser les pratiques, méthodes et outils d’évaluation de la situation de travail utilisés
dans les centres de MPR, ainsi que les échanges entre le milieu de soins et le milieu du travail.
Les résultats ont montré que les questions relatives au travail étaient le plus souvent abordées par
les médecins de MPR, les assistantes sociales et les ergothérapeutes de l’équipe pluridisciplinaire.
Les principales données recueillies portaient sur la situation socioprofessionnelle actuelle et les
aspects les moins souvent abordés concernaient l’entreprise. Le recueil des conditions de
réalisation du travail et des principales données d’exposition professionnelle était très rarement
formalisé, en l’absence d’outils simples utilisables par les praticiens. L’étude du poste de travail en
situation réelle était exceptionnellement réalisée. Le projet professionnel du patient était
systématiquement interrogé de même que les obstacles au retour/maintien à l’emploi, les
aménagements de poste envisageables et le lien entre la symptomatologie lombaire et l’activité
professionnelle. L’échange d’informations entre l’équipe de MPR et la médecine du travail était
souvent jugé comme " difficile " ; il se faisait majoritairement par courrier (directement adressé ou
transmis par le patient-travailleur). Enfin, une minorité des centres adaptait leurs programmes au
vu des données de l’analyse du travail.
Une étude qualitative satellite de la précédente, réalisée auprès des ergothérapeutes d’un centre
de MPR, s’est intéressée à la manière dont les questions de travail des patients pris en charge
impactaient l’activité des thérapeutes. Cette étude a mis en évidence une forme de dilemme de
métier chez les ergothérapeutes quant au choix de proposer un « bon geste » sur le plan
physiologique ou un « geste utile » pour le travail du patient, d’une part, et leur manque de
possibilité d’action sur les conditions de travail, d’autre part.
La mise au point d’une méthode d’analyse standardisée de l’activité de travail, des contraintes
professionnelles et des marges de manœuvre s’est appuyée sur une analyse ergonomique et
instrumentée de l’activité de travail réalisée à partir de l’auto-évaluation des risques, d’une
méthode observationnelle et d’une méthode instrumentée, en situation réelle de travail, dans une
grande entreprise de la métallurgie (Photo. 1). Les phases de restitution auprès des opérateurs et
du comité de direction de l’entreprise ont montré l’intérêt des trois méthodes d’analyse du travail
pour favoriser une représentation partagée des situations de travail. Les méthodes par observation
directe et auto-questionnaire étaient plus aisément réalisables. De plus, les auto-questionnaires
permettaient de comparer les résultats obtenus à ceux d’une population de référence, ce qui
permettait d’améliorer les représentations du travail et facilitait la confrontation des représentations
du travail (Fig. 1).

Fig. 1.1. Prévalence des expositions aux facteurs risque

de TMS en entreprise et dans la population salariée.
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Photo. 1.1. Exemple de résultat d’analyse instrumentée

de l’activité par le système CAPTIV L7000

Grâce aux données des travaux précédents, un système de partage systématisé des informations
sur l’activité de travail, les contraintes professionnelles et les marges de manœuvre a pu être
développé : méthode d’Analyse du Travail et des Obstacles au retour au Travail (ATORT). Il s’agit
d’un logiciel modulaire permettant le remplissage d’auto-questionnaires validés, de manière
informatisée, par les patients-travailleurs afin de fournir une synthèse d’informations aux acteurs
de la prise en charge concernant : le niveau d’incapacité fonctionnelle perçue, le retentissement de
la douleur sur les différentes sphères de la vie, y compris professionnelle, ainsi que l’organisation
générale du travail, les contraintes biomécaniques, psychosociales et organisationnelles, les
marges de manœuvre existantes ou envisageables et les obstacles au maintien au travail (Fig. 2).
Cet outil permet également de comparer les données cliniques et fonctionnelles d’un patienttravailleur aux valeurs seuils des questionnaires lorsqu’elles existent (code tricolore) et/ou à luimême dans le cadre du suivi, et de comparer les données de la situation de travail à une
population de travailleurs de même profil (sexe, secteur d’activité, profession). Les résultats des
différents questionnaires sont présentés sous la forme intégrale ou d’une fiche de synthèse
imprimable, facilement et rapidement compréhensible pour le lecteur, reprenant les éléments
principaux de la situation médicale et de travail (Fig. 3).

Fig. 1.2. Masque de saisie informatique de l’autoquestionnaire.

Fig. 1.3. Exemple de fiche de synthèse des résultats.

La dernière phase du projet a consisté en l’étude de la pertinence et de la faisabilité du système de
partage systématisé des informations selon la méthode ATORT dans le processus de retour au
travail des patients lombalgiques chroniques pour les professionnels des centres de MPR. Une
seconde enquête a été réalisée auprès des professionnels des centres de MPR pour le recueil de
leur opinion vis-à-vis de la méthode ATORT (version papier de l’outil). Tous les répondants ont
jugé la mise en place d’un questionnaire commun au monde du soin et au monde du travail
comme pertinente. Le questionnaire permettait aux médecins de soins d’améliorer leur
représentation de l’activité professionnelle des patients ; il était jugé comme pertinent et très
détaillé. Les craintes des professionnels étaient plutôt d’ordre technique, relatives au matériel
informatique nécessaire et au temps de remplissage des questionnaires.
Enfin, l’évaluation de l’utilisation pratique et de l’impact de la méthode ATORT a été réalisée
auprès de 5 centres de réadaptation des Pays de la Loire qui animent des programmes de
réentrainement à l’effort et de maintien en emploi à destination des travailleurs lombalgiques
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chroniques. Pour cela, l’outil informatique a été mis à la disposition des centres via un CD-rom.
L’opinion globale vis-à-vis de l’outil était positive. Les professionnels ont mis en avant l’intérêt des
informations fournies sur la situation de travail et l’intérêt de la mise en perspective des expositions
professionnelles en comparaison avec une population de travailleurs de même profil pour en
améliorer la compréhension et faciliter les échanges avec les acteurs de soins dans l’équipe
pluridisciplinaire et les professionnels du monde du travail. L’utilisation de l’outil était jugée comme
simple pour les patients et pour les professionnels ; les points négatifs étaient d’ordre technique
Ces remarques ont été prises en compte lors de la conception d’une nouvelle version informatique
modulaire de la méthode ATORT ne nécessitant pas l’usage des réseaux informatiques des
établissements.
Impact des résultats
A partir de l’inventaire des différentes méthodes d’analyse du travail et du recensement des
pratiques des professionnels impliqués dans le processus de maintien en emploi, un système de
partage systématisé des informations sur la situation médicale et de travail doit reposer sur des
auto-évaluations par les patients-travailleurs afin de fournir des données sur l’incapacité ressentie
et sur le travail « réel » sans engager de démarche ergonomique lourde. Compte-tenu de la
diversité des intervenants impliqués dans le processus de maintien en emploi, une telle méthode
d’analyse doit être réalisable « en différé », en milieu médical ou en entreprise, sans observation
directe des situations de travail.
Ce projet de recherche a permis de développer un outil informatique modulaire permettant une
évaluation des capacités fonctionnelles d’une part et l’évaluation de l’activité de travail, des
contraintes professionnelles et des marges de manœuvre d’autre part (méthode ATORT). Cet outil
présente des caractéristiques d’utilisation pertinentes et acceptables (formulation intégrale ou
synthétique des résultats) pour la pratique des acteurs du retour au travail. La comparaison des
résultats relatifs à l’incapacité fonctionnelle perçue avec des valeurs seuils et/ou des données
antérieures, d’une part, et la comparaison des résultats relatifs à la situation de travail par rapport
à une population de référence et de même profil, d’autre part, favorisent les évaluations croisées
entre le patient-travailleur et les professionnels en charge de l’analyse du travail et du maintien en
emploi grâce à une représentation partagée de la situation de handicap au travail. La
représentation partagée de l’activité de travail, des contraintes professionnelles et des marges de
manœuvre potentielles devrait constituer une base commune de discussion et d’échange
d’informations entre les différents acteurs du maintien en emploi, en premier lieu le patienttravailleur, dans le cadre d’une démarche ergonomique participative ; elle devrait ainsi favoriser la
collaboration interdisciplinaire entre les acteurs du champ médico-social et les acteurs de
l’entreprise pour la transition entre le milieu de soins et le milieu de l’entreprise des patientstravailleurs en arrêts de travail répétés et/ou prolongés pour raisons de santé. Les outils
informatisés développés permettent d’envisager la diffusion de la méthode ATORT.
Liste des partenaires
Laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail (LEEST), LUNAM, Université d’Angers, UPRES EA 4336,
dirigé par le Pr Y. Roquelaure.
Réseau Lombaction de maintien en emploi des travailleurs lombalgiques chroniques en Pays de la Loire. Centre de
consultations de pathologie professionnelle et de maintien en emploi du CHU d’Angers (Pr Y. Roquelaure, Dr A. Petit)
Centres de Médecine Physique et de Réadaptation d’Angers (Pr I. Richard, Dr L. Bontoux, Dr V. Dubus, Dr G. Roche,
Dr Y Ronzi) et du Mans (Dr P. Bruggeman, Dr M. Ritz, Dr G. Lasnier, Mme Ch. White).
Services de santé au travail d’une grande entreprise de la métallurgie (Dr M. Croq, Dr Ori, Mme A Malinge, M. M Zare).
Coopération scientifique avec l’équipe du programme CAPRIT (Pr Marie-José Durand) de l’Université de Sherbrooke
(Canada), le laboratoire CINBIOSE (Pr Nicole Vézina) de l’Université du Québec à Montréal (Canada) et la section
rachis de la Société Française de Rhumatologie (Dr S. Rozenberg, Dr V. Foltz)
Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (EA 4132) (Pr J.L. Thomas, Mr V. Guéné)

Déclaration d’intérêt : aucun
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B. Résumé du projet
Le processus de retour au travail des travailleurs en arrêts de travail répétés et/ou prolongés est
une problématique multifactorielle, intimement liée à des facteurs environnementaux tels que la
situation de travail, la prise en charge médicale et l’interaction entre les différents intervenants (du
milieu de soins et du milieu de travail) concernant le problème de l’incapacité au travail. La
transition entre le milieu de soins et le milieu de travail représente la phase critique du processus
de retour au travail, à l’origine de nombreux échecs. Il est donc nécessaire d’améliorer le partage
des connaissances sur le travail entre les différents acteurs du processus de retour au travail pour
favoriser la transition entre le milieu de soins et le milieu de l’entreprise. L’objectif de ce projet était
la formalisation d’un système de partage systématisé des informations sur la situation médicale et
de travail afin de favoriser la transition entre le milieu de soins et le milieu de travail grâce à une
représentation partagée de l’activité de travail, des contraintes professionnelles et des marges de
manœuvre potentielles par les différents intervenants impliqués dans le processus de retour au
travail.
Un système de partage systématisé des informations sur la situation médicale et de travail a été
développé : méthode modulaire d’Analyse du Travail et des Obstacles au retour au Travail
(ATORT). Les méthodes par observation directe ou enregistrements biomécaniques n’étant pas
envisageables en l’état actuel des pratiques, cette méthode repose sur un logiciel permettant le
remplissage d’auto-questionnaires validés, de manière informatisée, par les patients-travailleurs
afin de fournir une synthèse d’informations aux acteurs de la prise en charge concernant des
données de santé (niveau d’incapacité fonctionnelle perçue, retentissement de la douleur sur les
différentes sphères de la vie, y compris professionnelle, qualité de vie, peurs et croyances vis-à-vis
de la maladie) ainsi que des données sur les conditions de réalisation du travail, notamment
l’organisation générale du travail, les contraintes biomécaniques, psychosociales et
organisationnelles, les marges de manœuvre existantes ou envisageables et les obstacles au
retour au travail. Cet outil permet de comparer les données cliniques et fonctionnelles d’un patient
aux valeurs seuils des questionnaires lorsqu’elles existent (code tricolore) et/ou à lui-même dans le
cadre du suivi, mais également de comparer, de manière très originale, les données de la situation
de travail à une population de travailleurs de même profil (sexe, secteur d’activité, profession). Les
résultats des différents questionnaires sont présentés sous la forme détaillée ou d’une fiche de
synthèse imprimable, facilement et rapidement compréhensible pour le lecteur. Cette fiche
synthétique s’adresse aux différents acteurs impliqués dans le processus de retour au travail (du
milieu de soins et du milieu de travail).
La méthode ATORT repose sur des auto-évaluations des situations de travail réalisables « en
différé » en milieu médical ou en entreprise sans observation directe des situations de travail,
caractéristique apparue indispensable à son utilisation par les différents acteurs du processus de
retour au travail. Cet outil semble acceptable et pertinent pour les professionnels concernés. La
comparaison des résultats relatifs à la situation de travail d’un patient-travailleur donné par rapport
à une population de référence et de même profil favorise les évaluations croisées entre les
patients-travailleurs et les professionnels en charge de l’analyse du travail et du maintien en
emploi. Les résultats de la méthode ATORT (formulation intégrale ou synthétique des résultats)
permettent une représentation partagée de la situation de travail et favorisent les échanges entre
les acteurs du maintien en emploi, en premier le patient-travailleur, dans le cadre d’une démarche
ergonomique participative. Cette méthode devrait permettre de faciliter la collaboration
interdisciplinaire entre les acteurs du champ médico-social et les acteurs de l’entreprise grâce à un
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support commun. Des outils informatisés permettent d’envisager la diffusion de la méthode
ATORT.

2. OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET DE RECHERCHE
Le processus de retour au travail des travailleurs en arrêts de travail répétés et/ou prolongés est
une problématique multifactorielle, intimement liée à des facteurs environnementaux tels que la
situation de travail, la prise en charge médicale et l’interaction entre les différents intervenants (du
milieu de soins et du milieu de travail) concernant le problème de l’incapacité au travail. La
transition entre le milieu de soins et le milieu de travail représente la phase critique du processus
de retour au travail, à l’origine de nombreux échecs. Il est donc nécessaire d’améliorer le partage
des connaissances sur le travail entre les différents acteurs du processus de retour au travail pour
favoriser la transition entre le milieu de soins et le milieu de l’entreprise.
L’objectif de ce projet était la formalisation d’un système de partage systématisé des informations
sur la situation médicale et de travail afin de favoriser la transition entre le milieu de soins et le
milieu de travail grâce à une représentation partagée de l’activité de travail, des contraintes
professionnelles et des marges de manœuvre potentielles par les différents intervenants impliqués
dans le processus de retour au travail. L’objectif secondaire est d’évaluer l’acceptabilité et la
pertinence d’une telle méthode pour la pratique des intervenants impliqués dans la prise en charge
médicosociale et la prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs lombalgiques
chroniques.
Les travaux de ce projet s’articulaient en trois étapes : (i) recensement des méthodes d’évaluation
de l’activité de travail et des obstacles au retour au travail ; (ii) mise au point d’une méthode
d’analyse standardisée du travail ; (iii) étude de l’apport d’un système de partage des informations
dans le processus de retour au travail des patients lombalgiques chroniques.
La première étape du projet avait pour objectif de recenser les méthodes d’évaluation de l’activité
de travail, des contraintes des situations de travail et des obstacles au retour au travail via une
revue de la littérature, ainsi que les méthodes de transfert des connaissances acquises sur
l’activité réelle des travailleurs entre les différents acteurs de la prévention et du maintien en
emploi via une analyse ergonomique et instrumentée de l’activité de travail en entreprise et une
enquête auprès des praticiens des centres de médecine physique et réadaptation fonctionnelle
prenant en charge des travailleurs lombalgiques chroniques.
La deuxième étape du projet avait pour objectif de développer un système de partage systématisé
des informations sur la situation de handicap au travail : méthode modulaire d’Analyse du Travail
et des Obstacles au Retour au Travail (ATORT) via la mise au point d’un logiciel permettant le
remplissage d’auto-questionnaires validés, de manière informatisée, par les patients-travailleurs
afin de fournir une synthèse d’informations aux acteurs de la prise en charge concernant la
situation médicale (incapacité fonctionnelle perçue) et professionnelle (organisation générale du
travail, contraintes biomécaniques, psychosociales et organisationnelles, marges de manœuvre
existantes ou envisageables et obstacles au maintien au travail). Cet outil avait pour objectif
d’aboutir à une représentation partagée de la situation fonctionnelle et de travail par tous les
acteurs du processus de maintien en emploi, et ainsi de favoriser les échanges d’informations et la
collaboration interprofessionnelle entre les professionnels du soin et de l’entreprise.
La troisième étape du projet avait pour objectif d’étudier la pertinence et l’acceptabilité de la
méthode modulaire ATORT chez les acteurs du processus de retour au travail via le recueil
d’opinion par questionnaire sur la méthode et sa mise en place dans les établissements
concernés. Il s’agissait d’étudier les représentations des professionnels ainsi que le
développement des collaborations interprofessionnelles (ou alliance thérapeutique) entre les
différents intervenants.
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3. TRAVAUX ET REALISATIONS DU PROJET
A. Description générale des travaux menés au cours du projet
L’objectif principal du projet était la formalisation d’un système de partage systématisé des
informations sur la situation de handicap au travail afin de favoriser la transition entre le milieu de
soins et le milieu de travail pour les travailleurs en arrêts de travail prolongé et/ou répété, grâce à
une représentation partagée de l’activité de travail, des contraintes professionnelles et des marges
de manœuvre potentielles par les différents intervenants (du milieu de soins et de l’entreprise)
impliqués dans le processus de retour au travail. L’objectif secondaire était d’évaluer la pertinence
et l’acceptabilité de cette méthode pour la pratique des intervenants impliqués dans la prise en
charge médicosociale et la prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs
lombalgiques chroniques.

1. Recensement des méthodes d’évaluation de l’activité de travail, des contraintes des
situations de travail et des obstacles au retour au travail
a) Revue de la littérature
• Objectifs. Recenser les principales méthodes et outils d’analyse des situations de travail des
travailleurs lombalgiques, ainsi que les méthodes de transfert des connaissances acquises sur
l’activité réelle des travailleurs entre les différents acteurs de la prévention et du maintien en
emploi.
• Méthodes. Revue systématique des méthodes et outils d’évaluation des situations de travail à
partir des bases de données scientifiques, mais aussi des sites des principales institutions de
prévention des risques professionnels [16-17].
• Résultats. Les modèles d’analyse des situations de travail peuvent être classés selon 5 grandes
catégories : biomécaniques, physiologiques, psychophysiques qui sont principalement orientés
vers la quantification des contraintes biomécaniques (Zare, 2015), et les modèles
biopsychosociaux et ergonomiques, orientés vers l’évaluation globale des situations de travail et
l’intervention de prévention. La démarche générale d’évaluation de la situation de travail fait appel
à une stratégie structurée respectant les principes généraux de la démarche ergonomique
participative et combinant de manière hiérarchisée des méthodes et outils d’évaluation [15,17,21 ]
variant dans leur degré de technicité et répondant à des objectifs d’évaluation différents
suivants [Annexes 3.1 à 3.3]:
- l’auto-évaluation des risques est réalisée par les travailleurs eux-mêmes au moyen d’agendas, de
journaux de bord, de questionnaires (papiers ou informatisés) ou d’interviews permettant de
collecter des données sur l’exposition professionnelle aux paramètres physiques et psychosociaux
des situations de travail [7]. Les questionnaires peuvent inclure des échelles visuelles analogiques
ou catégorielles de perception de l’effort (de type échelle de Borg). Certains questionnaires
permettent également d’appréhender les contraintes psychologiques et sociales de l’entreprise.
Bien qu’il existe peu d’études de validité des auto-évaluations des exigences physiques [3], les
questionnaires offrent l’avantage d’être largement diffusés et de permettre la comparaison à des
données de référence françaises [4,11].
- Les méthodes observationnelles permettent l’observation systématique des postes de travail en
situation réelle de travail en prenant en compte un nombre défini de paramètres à l’aide d’une liste
de contrôle ou de documents pro-forma. Plus d’une trentaine d’outils observationnels des activités
physiques et de la manutention manuelle ont été recensés [Annexe 3-2]. Il existe une variabilité
intra- et inter-observateur importante liée à l’observation des situations de travail pendant une
période limitée. Néanmoins, la reproductibilité globale des outils reste satisfaisante [21]. Les listes
de contrôle sont fréquemment utilisées en entreprise malgré leur technicité. Cependant, elles ne
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proposent généralement pas de stratégie standardisée d’évaluation et ne tiennent pas compte de
la variabilité intra- et inter-individuelle des travailleurs et des situations de travail, contrairement
aux auto-questionnaires (Zare, 2015, 2016). Leur interprétation est difficile pour les non
spécialistes de santé au travail. La norme AFNOR NF X 35-109 [1] propose un classement des
situations de manutentions manuelles de charges en trois zones de risque (inacceptable ou rouge,
sous conditions ou jaune et acceptable ou vert). Cette méthode, relativement technique, ne peut
cependant être mise en œuvre que par des professionnels de santé au travail (IPRP, ergonomes)
et doit être réservée aux situations complexes.
- Les méthodes instrumentées complètent les précédentes en permettant l’enregistrement vidéo
concomitant de la tâche et de la posture au cours du travail éventuellement assisté par ordinateur
(logiciels tels que le système « CAPTIV » (TEA, Vandœuvre les Nancy) Photo1) afin de
synchroniser des images vidéos avec des observations visuelles et/ou des mesures issues de
capteurs. L’analyse des données peut être descriptive ou faire référence à des modèles
biomécaniques et s’insérer dans une démarche globale d’évaluation des risques musculosquelettiques (méthode suédoise VIDAR). La mise en œuvre de ces méthodes est cependant
lourde et nécessite une expertise ergonomique et biomécanique rarement disponible ; elle doit être
réservée aux interventions ergonomiques lourdes (Zare, 2015).
- Les méthodes ergonomiques participatives peuvent inclure les trois classes de méthodes
précédentes. Elles permettent de décrire avec finesse l’activité des opérateurs et d’identifier la
présence de facteurs de risque biomécaniques. Elle permet également d’évaluer le climat
psychologique et social, la structure organisationnelle de l’entreprise et de mettre en relation les
difficultés dans le travail avec les plaintes. Les méthodes participatives sont utiles pour évaluer les
facteurs de risques musculo-squelettiques [7] et pour rechercher des pistes de solutions
préventives [10,20]. Cependant, ces méthodes requièrent des compétences ergonomiques
importantes, du temps d’intervention et doivent être intégrées dans une démarche
multidimensionnelle d’évaluation des risques lorsque les centres de réadaptation ou les services
de santé au travail disposent de tels moyens en ergonomie.
• Difficultés rencontrées / solutions apportées. Néant
• Ecart au projet initial. Néant
b) Enquête sur les pratiques, les outils et méthodes d’analyse du travail en
réadaptation
• Objectifs. Recenser les pratiques, outils et méthodes d’évaluation de la situation de travail utilisés
dans les centres de médecine physique et réadaptation (MPR) prenant en charge des travailleurs
lombalgiques chroniques ainsi que les échanges entre le milieu de soins et le milieu du travail.
• Méthodes. Enquête prospective menée auprès des centres de MPR français proposant un
programme de réentraînement à l’effort (RAE) à destination des patients lombalgiques chroniques,
entre avril 2014 et janvier 2015, en partenariat avec la Section Rachis de la Société Française de
Rhumatologie. Un questionnaire [Annexe 4.1] développé par un groupe pluriprofessionnel a été
envoyé par voie postale aux centres de MPR. Les réponses ont été saisies grâce au logiciel Excel
2010® et les analyses statistiques grâce aux logiciels Excel 2010® et SAS 9.4®. Une analyse
qualitative complémentaire a été effectuée pour les questions ouvertes.
• Résultats. Cinquante-six centres ont répondu à l’enquête parmi les 69 interrogés (taux de
réponse de 81 %). Les difficultés de maintien en emploi concernent de la moitié à la totalité des
patients bénéficiant des programmes de RAE. Plus de deux tiers des centres ne proposent pas de
programme de réadaptation au travail par manque de moyens humains et de temps, mais
également le manque de formalisation d’un tel programme. Un quart des centres bénéficie d’un
partenariat avec l’Association Comète France (une unité dédiée ou d’une convention de
financement). Cependant, ce partenariat n’est pas lié à l’existence d’un programme de
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réadaptation au travail. Près de 70 % des référents des programmes de RAE déclarent avoir
bénéficié d’une formation sur le maintien en emploi au cours des deux dernières années.
Les questions relatives au travail sont le plus souvent abordées au moment de l’inclusion (89 %) et
à la fin du programme (66 %), lors d’un entretien individuel (91 %) par le biais d’autoquestionnaires (71 %). Ce sont majoritairement les médecins de MPR, les assistantes sociales et
les ergothérapeutes qui traitent ces questions. Moins de 20 % des équipes comptent un médecin
du travail ou un ergonome parmi leurs intervenants. Les principales données recueillies sur la
situation de travail portent sur la situation socioprofessionnelle actuelle. Dans moins de la moitié
des cas, l’avis d’aptitude est recueilli. Les aspects les moins souvent abordés concernent
l’entreprise. Dans la plus part des centres, le projet professionnel du patient est interrogé, de
même que les obstacles au retour/maintien à l’emploi (84 %), les aménagements de poste
envisageables (90 %), les éventuelles tentatives de reprise du travail (77 %), ainsi que le lien entre
la symptomatologie lombaire et l’activité professionnelle, en particulier si une reconnaissance en
maladie professionnelle (96 %) ou une déclaration d’accident de travail (100 %) ont été
demandées.
L’échange d’informations entre l’équipe de RAE et la médecine du travail est systématique ou
fréquent 55 % des cas, rare ou exceptionnel dans 56 % des cas. Il se fait majoritairement par
courrier, remis au patient (72 %) et/ou adressé au médecin du travail (57 %). Cet échange est
globalement jugé comme " difficile ", principalement pour des raisons de manque de disponibilité
du médecin du travail ou médico-légales. La composition des équipes de RAE semble influencer
les échanges. Ainsi, il existe une relation proche de la significativité entre la fréquence (p=0,0537)
ainsi que la facilité (p=0,0746) des échanges avec la médecine du travail et la présence d’un
ergonome ou d’un médecin du travail dans l’équipe. Le partenariat avec l’association Comète
France augmente la fréquence de ces échanges (p=0,0014), mais ne semble pas la faciliter. Un
peu moins de la moitié des référents de programmes (47 %) jugent les informations concernant le
travail insuffisantes, par manque de précisions sur les contraintes de travail (90 %) et/ou sur les
éléments du contexte social (55 %) lorsque les patients sont adressés par la médecine du travail.
Les principales actions mises en place pour favoriser la transition du patient entre le milieu de
soins et le milieu de travail sont par ordre décroissant : l’adressage vers le médecin du travail pour
une visite de pré-reprise (94 %), un contact avec le médecin du travail (89 %), une demande de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) (66 %) et l’adressage vers
l'assistante sociale ou d'autres acteurs du maintien en emploi (62 %). Une minorité des centres (18
%) adapte leur programme au vu des données de l’analyse du travail (Michel, 2016). Au final, il
apparaît qu’actuellement peu de centres utilisent des systèmes formalisés de recueil des
conditions de réalisation du travail et des principales données d’expositions professionnelles, en
l’absence d’outils simples utilisables par les praticiens. L’étude du poste de travail en situation
réelle était exceptionnellement réalisée et ne semble pas envisageable de manière systématique
(Michel, 2016) [Annexe 4.2].
• Difficultés rencontrées / solutions apportées. Néant
• Ecarts au projet initial. Enquête initialement prévue pour être menée auprès de l’ensemble des
centres de réadaptation francophones (y compris belges, suisses et québécois), n’a finalement été
menée qu’auprès des centres français étant donnée les différences de législation du travail, de
l’absence de médecin du travail dans certains pays et de l’hétérogénéité des dispositifs de
maintien en emploi risquant de créer un biais important à l’étude.
c) Place du travail dans l’activité de rééducation par les ergothérapeutes
• Objectifs. Une étude qualitative satellite de la précédente, réalisée auprès des ergothérapeutes
d’un centre de MPR, s’est intéressée à la manière dont les questions de travail des patients pris en
charge impactaient l’activité des thérapeutes (Guéné, 2016) [Annexe 4.3].
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• Méthodes. Cette étude s’est appuyée sur la méthodologie de la clinique de l’activité. Un groupe
de travail et un comité de pilotage ont été constitués. Une observation de terrain prolongée a eu
lieu avant la mise en place d’enregistrements vidéos de nombreuses séquences de travail des
ergothérapeutes. Des confrontations des professionnels à des films de leur activité (confrontations
simples) et à celle de leurs collègues (confrontations croisées) ont ensuite été réalisées.
• Résultats. Un des conflits de l’activité des ergothérapeutes qui a pu être identifié est le rapport
entre le respect d’un ensemble de principes biomécaniques et la volonté que leurs actions
permettent au patient de modifier son quotidien. En d’autres termes, il semble exister un dilemme
de métier pour les ergothérapeutes quant au choix de proposer un « bon geste » sur le plan
physiologique ou un « geste utile » pour le travail du patient.
• Difficultés rencontrées / solutions apportées. Néant
• Ecarts au projet initial. Néant
2. Mise au point d’une méthode d’analyse standardisée du travail de patients lombalgiques
chroniques
a) Analyse ergonomique et instrumentée de l’activité de travail
• Objectifs. Analyses de l’activité de travail à partir de l’auto-évaluation des risques, d’une méthode
observationnelle et d’une méthode instrumentée et évaluation croisée.
• Méthode. L’évaluation des méthodes d’analyse des situations de travail a été réalisée en
situation réelle de travail, pendant plus de deux années, dans une grande entreprise de la
métallurgie (Zare, 2015, 2016). L’étude a été réalisée au sein d’un ilot de production employant
une dizaine de salariés pour deux gammes de temps de cycle de production de véhicules de
complexité variable. L’activité de travail a été analysée à l’aide de trois méthodes : (i) observation
directe permettant l’analyse de 20 paramètres de la situation de travail développée par l’entreprise
après entretiens et observations simples du travail ; (ii) enregistrement actimétrique continu par
vidéo synchronisée à des enregistrements biomécaniques continus des positions angulaires et
accélérations du bras et du poignet, du tronc et du rachis cervical à l’aide de 7 capteurs (2
goniométres de poignet, 2 accéléromètres triaxiaux, 3 inclinomètres) (logiciel CAPTIV®)
(Photo1)(Zare, 2015) ; (iii) auto-questionnaire extrait du questionnaire de surveillance
épidémiologique dans les Pays de la Loire et appliquant le protocole européen SALTSA (Zare,
2016) [Annexe 5.1]. Evaluation croisée des différentes méthodes d’analyse lors de sessions de
restitution.
• Résultats. Dix-neuf situations de travail ont été analysées de manière détaillée en terme
d’analyse du travail et d’évaluation des risques des situations de travail puis discutées avec les
opérateurs lors de sessions de restitution. Les retours ont montré une bonne concordance des
évaluations pour les postures des membres et du tronc entre les observations directes et les
enregistrements biomécaniques. La concordance avec les auto-questionnaires était satisfaisante
pour les postures du tronc, mais faible pour les postures des poignets et les épaules.
Les phases de restitution auprès des opérateurs et du comité de direction de l’entreprise ont
montré l’intérêt des trois méthodes d’analyse du travail pour favoriser une représentation partagée
des situations de travail et l’importance de disposer de données de référence afin de pouvoir
classer les situations de travail comme à risque de TMS ou non [Annexe 5.2]. En revanche,
compte tenu de leur lourdeur, les méthodes par enregistrement direct doivent rester du domaine
ergonomique spécialisé. Les méthodes par observation directe et auto-questionnaire sont
aisément réalisables. De plus, les auto-questionnaires étant utilisés pour la surveillance
épidémiologique des TMS dans les populations salariées, ils permettent de comparer les résultats
obtenus à ceux d’une population de référence, générale ou du même secteur d’activité (Fig. 1).
Ceci est apparu être un élément déterminant pour faciliter la confrontation des représentations du
travail lors des phases de restitution et d’évaluation croisées. Au final, cette phase de l’étude
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mobilisant des méthodes de technicité variable en entreprise a montré la pertinence des méthodes
par autoévaluation pour développer la méthode modulaire ATORT.
• Difficultés rencontrées / solutions apportées. Néant
• Ecarts au projet initial. Néant.

Fig. 3.1. Prévalence des expositions aux facteurs risque
de TMS en entreprise et dans la population salariée.

Photo. 1.1. Exemple de résultat d’analyse instrumentée de
l’activité par le système CAPTIV L7000

b) Dévelopement d’un système de partage systématisé des informations sur
l’activité de travail, les contraintes professionnelles et les marges de manœuvre
répondant à la méthode d’Analyse du Travail et des Obstacles au Retour au Travail
(ATORT)
• Objectifs. L’objectif principal était de développer un outil permettant le remplissage d’autoquestionnaires, de manière informatisée, par les patients-travailleurs concernant la situation
globale de handicap au travail, comprenant : d’une part, un volet « santé » et d’autre part,
un volet « professionnel ».
• Méthodes. Sélection par un groupe pluri professionnel d’auto-questionnaires validés en
français et utilisés par les équipes pluridisciplinaires de MPR pour l’évaluation de l’incapacité
fonctionnelle perçue et /ou par les services de santé au travail. Comparaison des résultats
d’un patient-travailleur à des valeurs seuils et/ou à une population de référence. La première
version des questionnaires a été développée en langage VBA utilisable sous Excel [Annexe
1] ; la seconde, grâce au logiciel Notepad++ et programmée en HTML et en PHP [Annexe 2].
Les bases de données nécessaires à la gestion des résultats ont été réalisées en langage
SQL. Les données du réseau de surveillance des troubles musculo-squelettiques des Pays
de la Loire utilisées comme référence ont été traitées avec le logiciel SAS version 9.4.
• Résultats. La méthode modulaire ATORT propose une série d’auto-questionnaires
informatisés et modulables selon le choix des intervenants et la complexité des situations de
maintien en emploi (Tableau 3.I) :
- le module « santé » comprend systématiquement le questionnaire « Eval-Santé-Pro » sur
les douleurs musculo-squelettiques et le stress perçu, développé par le laboratoire LEEST à
partir du questionnaire Nordic [Annexe 2.2] ;
- le module optionnel « lombalgie chronique » sur le retentissement fonctionnel peut
compléter le précédent, notamment dans les centres de MPR. Il propose des autoquestionnaires sur le niveau d’incapacité fonctionnelle perçue, le retentissement de la
douleur sur les différentes sphères de la vie, y compris professionnelle, la qualité de vie, les
peurs et croyances vis-à-vis de la maladie, à savoir les questionnaires : Hospital Anxiety and
Depression scale (HAD), Fear Avoidance Beliefs Quetionnaire (FABQ), Douleur du Rachis
Auto-questionnaire de Dallas (DRAD), Echelle de Québec, Short Form 36 (SF36), Quick
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Disabilities of the Arm Shoulder and Hand questionnaire (DASH), questionnaire d’Indice
d’Astreinte au Travail (IAT), version française du Work Ability Index [Annexe 2.3];
- le module « travail » qui est le cœur de la méthode ATORT repose sur le questionnaire
« Eval-Risk-Pro » évaluant l’organisation générale du travail, les contraintes biomécaniques,
psychosociales et organisationnelles, les marges de manœuvre existantes ou envisageables
et les obstacles au maintien au travail. Ce questionnaire repose sur le questionnaire « EvalTMS » du réseau de surveillance des TMS (organisation du travail, fréquence de diverses
postures, échelle de Borg, questionnaire de Karasek) [11] et certains items du questionnaire
EVolution et RElations en Santé au Travail [2] et du questionnaire québécois ORTESE
(obstacles au retour au travail) [Annexe 2.4].
Tableau 3.I. Modules de questionnaires proposés par la méthode ATORT

Modules
ATORT
Santé
Fonctionnel

Travail
Version courte

Questionnaires

Résultats

Utilisation

Eval-TMS-Pro
[Annexe 2.2]

Scores des questionnaires
[Annexe 2.6]

Systématique et
modulable

Lombalgie
chronique
[Annexe 2.3]
Eval-Risk-Pro
[Annexe 2.4]

Scores des questionnaires
[Annexe 2.7]

Optionnel et
modulable

Scores des questionnaires
[Annexe 2.8]

Systématique et
modulable

Mixte
[Annexe 2.5]

Synthèse sur 1 page A4
[Annexe 2.9]

Optionnel et
modulable

Les applications informatiques sous Excel puis Web permettent la saisie informatisée de
l’ensemble des questionnaires précédents et requière l’exhaustivité des réponses en évitant
les oublis ou les sauts de questions, ce qui améliore l’interprétation des résultats (par rapport
au format papier) et calculent automatiquement les scores des différents questionnaires. Les
résultats sont présentés sous la forme détaillée intégrale ou d’une fiche de synthèse
imprimable (format A4), facilement et rapidement compréhensible pour le lecteur, reprenant
les éléments principaux de la situation fonctionnelle et de travail [Annexes 2.6 à 2.9]. Les
scores des questionnaires d’un individu donné sont comparés aux valeurs seuils des
questionnaires lorsqu’elles existent ou aux données de la population de référence
(population globale ou travailleurs d’un secteur ou d’une profession donnés). L’utilisation
d’un code tricolore (vert-orange-rouge) facilite l’interprétation des données. Les scores
professionnels sont comparés aux taux de prévalence de chaque type de contrainte
(physique, psychosociale et organisationnelle) dans une population de travailleurs de
référence, de même profil (sexe, type de symptômes musculo-squelettiques, secteurs
d’activité, profession). Ces données permettent d’augmenter de manière notable la qualité
d’interprétation des résultats d’un travailleur donné pour le lecteur. Les scores douloureux et
fonctionnels sont comparés aux scores antérieurs d’un même individu dans le cadre du suivi.
Ces données permettent une approche globale, sur la durée, de la situation d’incapacité
fonctionnelle perçue et peuvent, le cas échéant, être utilisées à visée pédagogique pour le
patient-travailleur. Les fichiers contenant les bases de données de chaque autoquestionnaire sont protégés par un mot de passe et cryptés dans la dernière version de
l’outil. Enfin, le logiciel permet la constitution d’une base de données des différents dossiers
de patients-travailleurs ayant répondu aux questionnaires. Une autorisation CNIL a été
demandée ainsi qu’une demande de protection du programme [Annexe 1.4].
• Difficultés rencontrées / solutions apportées. Le logiciel a été élaboré et régulièrement
amélioré suite à son utilisation à la consultation pluridisciplinaire de lombalgie chronique et
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maintien en emploi du Centre de pathologie professionnelle du CHU d’Angers. Difficultés
inhérentes à l’outil : la mixité papier/informatique entre les tests physiques (issus de
l’examen clinique des patients) et les questionnaires informatisés a amené à créer la
possibilité d’inclusion des résultats des tests physiques dans l’outil informatique modulaire
ATORT. La fiche synthétique de résultats ATORT induisant une perte de données
concernant les réponses à chaque item des tests, cela a amené à créer la possibilité
d’impression des résultats intégraux des tests et/ou de la synthèse des résultats selon le
choix du praticien. Difficultés inhérentes à l’informatique : protection des systèmes
informatiques des institutions compliquant l’installation du logiciel et nécessité de mise à
disposition d’un ordinateur dédié rendant parfois impossible l’utilisation de la méthode
ATORT dans certains centres. Cela a amené à réfléchir à un système de saisie en ligne
indépendant du système informatique du CHU, sur le modèle des outils de calcul en ligne.
Difficultés inhérentes au personnel soignant : nécessité de familiarisation et de formation,
nécessitant parfois une modification de l’organisation de l’accueil des patients liée au temps
de remplissage des questionnaires et à la disponibilité de l’ordinateur dédié. Un guide
d’utilisation a été rédigé pour chacune des versions informatiques de la méthode modulaire
ATORT [Annexes 1.1 et 2.1] qui peut si besoin être complété par une démonstration
concrète de l’utilisation en vidéo. Difficultés inhérentes aux patients : certains patients
présentant des difficultés de lecture et/ou vis-à-vis de l’informatique peuvent être
embarrassés. Ce problème est déjà présent pour les questionnaires sur papier. Il s’agit de
mettre en place la même solution à savoir l’aide par un soignant ou une secrétaire médicale.
• Ecarts au projet initial. Le projet ne prévoyait initialement que l’évaluation des données
relatives à la situation de travail. Il nous a semblé pertinent, au vu des études préliminaires
détaillées plus haut d’y ajouter les éléments de la situation fonctionnelle afin d’obtenir une
information sur la situation globale de handicap au travail.
3. Etude de l’apport d’un système de partage systématisé des informations sur
l’activité de travail, les contraintes professionnelles et les marges de manœuvre dans
le processus de retour au travail des patients lombalgiques chroniques
a) Seconde enquête auprès des centres de réadaptation fonctionnelle
• Objectifs. Evaluer la pertinence et l’acceptabilité de la méthode modulaire ATORT ainsi que
sa compatibilité avec les pratiques et moyens des centres de MPR.
• Méthodes. Enquête prospective réalisée par questionnaire auprès des centres de MPR
ayant accepté d’être recontactés lors de la première enquête décrite plus haut (cf.3.A.1.b).
Quarante-six centres ont été recontactés entre mai 2015 et mars 2016, par voie postale et
par mail. Les questionnaires de la méthode ATORT étaient adressés sous format papier et
associés à un questionnaire de recueil d’opinion composé de 9 questions [Annexe 6.1].
L’évaluation de l’outil a été effectuée à l’aide d’échelles semi-quantitatives, de questions à
choix simples et de questions libres. Les réponses aux questionnaires ont été saisies grâce
au logiciel Excel 2010®. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Excel
2010®. Une analyse qualitative complémentaire a été effectuée pour les questions ouvertes.
• Résultats. Quatorze centres ont répondu parmi les 46 interrogés (taux de réponse = 30 %).
Tous les répondants jugeaient la mise en place d’un questionnaire commun au monde du
soin et au monde du travail comme pertinente. Concernant le contenu : le questionnaire
permet aux médecins de soins d’améliorer leur représentation de l’activité de travail des
patients, il est jugé comme pertinent et très détaillé ; à juste titre pour certains ou comportant
des questions superflues pour d’autres. Parmi les questions supplémentaires aux
questionnaires validés à ajouter, les avis convergent vers l’intérêt de conserver une question
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de type « l’organisation de votre poste de travail vous permet-elle de demander de l’aide à
vos collègues / changer votre façon de travailler / prendre plus de temps que prévu ».
Concernant la faisabilité : Sept centres mettent en avant la nécessité d’avoir le matériel
informatique nécessaire. Le temps nécessaire pour compléter le questionnaire est jugé trop
long pour pouvoir le soumettre lors d’une consultation. La présentation des résultats est
satisfaisante pour la majorité des professionnels interrogés. Cependant 3 référents notent la
lisibilité des graphiques en dessous de 5/10. La nécessité d’une personne pour aider le
patient à remplir le questionnaire est également mise en avant, pour les patients ayant des
difficultés avec la langue française ou avec l’outil informatique.
• Difficultés rencontrées / solutions apportées. Pour répondre à la longueur du questionnaire,
une version « courte » du questionnaire a été élaborée, permettant d’évaluer l’incapacité
fonctionnelle globale perçue (EVA douleur), la pénibilité globale du poste de travail perçue
(échelle de Borg), les
5 principales contraintes physiques liées à la lombalgie (durée
d’exposition), le niveau de stress au travail perçu (EVA), facteurs de risque psychosociaux
(questionnaire de Karasek). Les résultats de la version courte du questionnaire sont résumés
sous forme d’échelles et de schémas sur une page A4 ou un écran. De plus, la deuxième
version informatique de la méthode ATORT permet de segmenter les questionnaires par
modules et de sélectionner les modules pour un patient donné ou une visite donnée. Pour
répondre à la nécessité d’explications complémentaires de certains items des questionnaires
(déjà présente avec la version papier des questionnaires utilisés), des « puces d’aide »
donnant des indications complémentaires pour certaines questions ont été ajoutées.
Concernant l’ergonomie des questionnaires, elle a été retravaillée (clarté, graphisme,
couleurs) avec la possibilité d’augmenter la taille de la police d’écriture des questionnaires
pour faciliter leurs lectures.
• Ecarts au projet initial. Néant
b) Expérimentation dans les centres de réadaptation
• Objectifs. Evaluation de l’utilisation pratique et de l’impact de la méthode modulaire ATORT
sur les représentations et les pratiques professionnelles des intervenants dans le processus
de retour au travail.
• Méthodes. Etude qualitative, réalisée entre octobre 2015 et avril 2016, auprès des centres
de MPR qui animent des programmes de RAE et de maintien en emploi à destination des
travailleurs lombalgiques chroniques en collaboration avec le Réseau Régional Lombaction
des Pays de la Loire. L’outil informatique ci-dessus décrit a été mis à la disposition des
centres via un CD-rom. L’installation informatique a été assurée par un informaticien dans
chaque centre. Un guide d’utilisation était également mis à disposition des utilisateurs
[Annexe 1.1]. Une permanence de maintenance était assurée par l’informaticien pour la
réponse aux questions d’utilisation et la résolution de problème à distance. L’opinion des
professionnels vis-à-vis de l’outil a été recueillie par entretiens téléphoniques semi-directifs,
après au minimum 3 mois d’utilisation.
• Résultats. Le logiciel a été installé sur le système informatique de 5 centres de réadaptation
de la région des pays de la Loire : les Capucins à Angers (49), le Service de MPR des
centres Hospitaliers de Cholet (49) et de Laval (53), l’Arche à Saint Saturnin (72) et
Gallouedec au Mans (72). L’opinion globale vis-à-vis de l’outil informatique était positive.
Concernant le contenu, les praticiens ont mis en avant l’intérêt des informations fournies sur
la situation de travail et l’intérêt de la mise en perspective des expositions professionnelles
en comparaison avec une population de travailleurs de même profil pour en améliorer la
compréhension et faciliter les échanges entre les membres acteurs de l’équipe
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pluridisciplinaire et avec les acteurs extérieurs du monde de l’entreprise. Concernant
l’utilisation de l’outil, les points positifs étaient : la simplicité d’utilisation pour le patient,
l’exhaustivité des réponses obtenues aux questionnaires, le calcul automatisé des scores
des questionnaires, la possibilité d’obtenir des données de suivi pour un patient donné et la
possibilité de construire une « banque de données » des patients pris en charge par le
centre ; les points négatifs étaient liés aux difficultés d’installation du logiciel sur les réseaux
des établissements du fait des systèmes de sécurité, le problème de l’anonymat pour la
création d’un fichier patient (en vue d’ajouter des données successives de suivi), la nécessité
d’utiliser un ordinateur dédié pour la saisie des différents questionnaires (en cas de
consultations sur plusieurs sites), la survenus de bugs informatiques ayant parfois nécessité
de revenir au format papier, faute de temps.
• Difficultés rencontrées / solutions apportées. La survenue de bugs informatiques fréquents
avec la version 1 du logiciel a été résolue par le changement de programme informatique
vers un programme plus stable (interface gérée par le logiciel Excel 2010® et programmé
sous VBA vers une interface accessible via un navigateur internet programmée en HTML et
PHP) et la mise en place d’une interface accessible via un navigateur internet permettant
une maintenance à distance via un administrateur. La problématique de l’anonymat des
patients (initialement identifiés par leur patronyme ou leur numéro de Sécurité Sociale selon
les centres) a été résolue par la création d’un système crypté avec clé d’anonymat relative à
chaque patient pour l’accès aux données le concernant. Cette clé permet de consulter les
données actuelles et antérieures du patient, elle est également compatible avec la
constitution d’une base de données de patients.
• Ecarts au projet initial. Le projet initial prévoyait de tester l’outil informatique chez les
intervenants médico-sociaux et de l’entreprise. La résolution des différents problèmes
informatiques détaillés plus haut ci-dessus a retardé la mise en place de cette dernière
phase
du
projet.
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B. Résultats scientifiques
L’objectif de ce projet était la formalisation d’un système de partage systématisé des
informations sur la situation médicale et de travail afin de favoriser la transition entre le milieu
de soins et le milieu de travail grâce à une représentation partagée de l’activité de travail,
des contraintes professionnelles et des marges de manœuvre potentielles par les différents
intervenants impliqués dans le processus de retour au travail. L’objectif secondaire est
d’évaluer l’acceptabilité et la pertinence d’une telle méthode pour la pratique des
intervenants impliqués dans la prise en charge médicosociale et la prévention de la
désinsertion professionnelle des travailleurs lombalgiques chroniques. Les travaux de ce
projet s’articulaient en trois étapes.
La première étape du projet avait pour objectif de recenser les méthodes d’évaluation de
l’activité de travail, des contraintes des situations de travail et des obstacles au retour au
travail via une revue de la littérature, ainsi que les méthodes de transfert des connaissances
acquises sur l’activité réelle des travailleurs entre les différents acteurs de la prévention et du
maintien en emploi via une revue de la littérature et une enquête auprès des praticiens des
centres de médecine physique et réadaptation (MPR) prenant en charge des travailleurs
lombalgiques chroniques. A partir de l’inventaire des différentes méthodes d’analyse du
travail et du recensement des pratiques des professionnels impliqués dans le processus de
maintien en emploi, il apparait qu’un système de partage systématisé des informations sur la
situation médicale et de travail doit reposer sur des auto-évaluations par les patientstravailleurs afin de fournir des données sur l’incapacité ressentie et sur le travail « réel »
sans engager de démarche ergonomique lourde en pratique courante [16,17 ] (Zare, 2015).
D’autre part, compte-tenu de la diversité des intervenants impliqués dans le processus de
maintien en emploi, une telle méthode d’analyse doit être réalisable « en différé », à savoir
en milieu médical ou en entreprise, sans observation directe des situations de travail. Les
données de la situation doivent pouvoir être obtenues de manière synthétique et
compréhensible par les différents intervenants de la prise en charge (Michel, 2016, Guéné,
2016).
La deuxième étape avait pour objectif de développer un système d’analyse standardisée de
l’activité de travail, des contraintes professionnelles et des marges de manœuvre à partir
d’analyses ergonomiques et instrumentées de l’activité de travail dans une grande entreprise
de la métallurgie. Les phases de restitution auprès des opérateurs et du comité de direction
de l’entreprise ont montré l’intérêt des différentes méthodes d’analyse du travail pour
favoriser une représentation partagée des situations de travail. Les méthodes par
observation directe et auto-questionnaires étaient plus aisément réalisables. De plus, les
auto-questionnaires permettaient de comparer les résultats obtenus à ceux d’une population
de référence, ce qui permettait d’améliorer les représentations du travail et facilitait la
confrontation des représentations du travail (Zare, 2015, 2016).
Grâce à ces données, un système de partage systématisé des informations sur l’activité de
travail, les contraintes professionnelles et les marges de manœuvre a pu être développé
(méthode ATORT). Il s’agit d’un logiciel permettant le remplissage d’auto-questionnaires
validés, de manière informatisée, par les patients-travailleurs afin de fournir une synthèse
d’informations aux acteurs de la prise en charge concernant : (i) les douleurs et le stress
perçus, (ii) le niveau d’incapacité fonctionnelle perçue, le retentissement de la douleur sur les
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différentes sphères de la vie, y compris professionnelle, la qualité de vie, les peurs et
croyances vis-à-vis de la maladie, ainsi que (iii) la situation de travail, notamment
l’organisation générale du travail, les contraintes biomécaniques, psychosociales et
organisationnelles, les marges de manœuvre existantes ou envisageables et les obstacles
au maintien au travail. Cet outil permet également de comparer les données cliniques et
fonctionnelles d’un patient-travailleur aux valeurs seuils des questionnaires lorsqu’elles
existent (code tricolore) et/ou à lui-même dans le cadre du suivi, et de comparer les données
de la situation de travail à une population de travailleurs de même profil (sexe, secteur
d’activité, profession). Les résultats des différents questionnaires sont présentés sous la
forme d’une fiche de synthèse imprimable, facilement et rapidement compréhensible pour le
patient et les praticiens, reprenant les éléments principaux de la situation médicale et de
travail.
La dernière étape du projet avait pour objectif d’évaluer la pertinence et l’acceptabilité de la
méthode modulaire ATORT dans le processus de retour au travail des patients lombalgiques
chroniques pour les professionnels du soin et de l’entreprise. Il s’agissait d’évaluer les
représentations des professionnels et la collaboration interprofessionnelle mise en place
grâce à la méthode ATORT. L’ensemble des professionnels des centres de MPR ont jugé la
méthode pertinente. Les professionnels ont mis en avant l’intérêt des informations fournies
sur la situation de travail et l’intérêt de la mise en perspective des expositions
professionnelles en comparaison avec une population de travailleurs de même profil pour en
améliorer la compréhension et faciliter les échanges avec les acteurs de soins dans l’équipe
pluridisciplinaire et les professionnels du monde du travail. L’utilisation de l’outil était jugée
comme simple pour les patients et pour les professionnels ; Le questionnaire permettait aux
médecins de soins d’améliorer leur représentation de l’activité professionnelle des patientstravailleurs ; il était jugé comme pertinent et très détaillé. Les craintes des professionnels
étaient plutôt d’ordre technique, relatives au matériel informatique nécessaire et au temps de
remplissage des questionnaires.
Cette étape du projet n’a pas pu être réalisée auprès des professionnels de l’entreprise étant
donné les nombreuses améliorations apportées à l’outil informatique pour en augmenter son
ergonomie de saisie par les patients, son utilisation pratique par les professionnels et la
résolution des aléas informatiques liés aux systèmes de protection des réseaux des
différents établissements.
La représentation partagée de l’activité de travail, des contraintes professionnelles et des
marges de manœuvre potentielles devrait constituer une base commune de discussion et
d’échange d’informations entre les différents acteurs du maintien en emploi, en premier lieu
le patient-travailleur, dans le cadre d’une démarche ergonomique participative. La méthode
ATORT est un outil simple à utiliser pour favoriser le partage des représentations des
situations de travail et des obstacles au retour au travail. Elle devrait ainsi favoriser la
collaboration interdisciplinaire entre les acteurs du champ médico-social et les acteurs de
l’entreprise pour la transition entre le milieu de soins et le milieu de l’entreprise des patientstravailleurs en arrêts de travail répétés et/ou prolongés pour raisons de santé. Aucun outil de
ce type n’est actuellement disponible à notre connaissance. La méthode ATORT a fait l’objet
d’un dépôt de propriété intellectuelle dans ce cadre.
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C. Tableau de suivi de réalisation des tâches et d’utilisation des ressources
Tâche
Revue systématique des
méthodes et outils d’analyse
des situations de travail
Enquête sur les pratiques,
outils
et
méthodes
d’évaluation de la situation
de travail utilisés par les
professionnels des centres
de MPR
Analyse ergonomique et
instrumentée de l’activité de
travail
Développement
d’un
système
de
partage
systématisé des informations
sur la situation de travail
Evaluation de la pertinence
et de l’acceptabilité de la
méthode ATORT par les
acteurs du retour/maintien
en emploi

Partenaire
responsable

Etat
d’avancement

LEEST

Réalisée

Publications

LEEST

Réalisée

Publications
Thèse de Doctorat
médecine*

en

Publications
Thèse de Doctorat
santé
publique
ergonomie**

en
-

LEEST

LEEST

LEEST

Réalisée

Date de fin
prévue

Principales réalisations

Réalisée

Version
1
de
l’outil
informatique de la méthode
ATORT

Réalisée

Version
2
de
l’outil
informatique de la méthode
modulaire ATORT

*Michel. C. Evaluation de l’activité de travail et des obstacles au retour au travail des travailleurs
lombalgiques chroniques dans un programme de réentrainement à l’effort. Thèse de Doctorat en
médecine, LUNAM Angers, mai 2016 (Dir. Dr Audrey Petit)
**Zare M. Shared Representation of Work Related Musculoskeletal Disorder Risk Factors and
Comparison of Assessment Methods: An Experimental Study in the Truck Manufacturing Industry.
Thèse de Doctorat, LUNAM, Angers, décembre 2015 (Dir. Pr Yves Roquelaure)
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D. Liste du personnel financé par ou ayant contribué au projet

Nom

Organisme

ROQUELAURE
Yves
PETIT Audrey

LEEST

PASCAL Xavier

LEEST

BODIN Julie

LEEST

Fonction

Temps consacré au projet

Enseignant-chercheur
LEEST
Enseignant-chercheur
Statisticien-Informaticien
10 % du 01/01/13 au 01/06/16
Statisticien

FIERENS Valérie

LEEST

5 % du 01/01/16 au 01/07/16

MICHON Eliane

LEEST

Secrétaire
Informaticien

ELFAQIR Ismail

LEEST

Informaticien

100 % du 6/04/16 au 30/07/16

BRUNET René

LEEST

Ergonome

40 % du 01/03/15 au 31/05/16

LEEST

Ingénieur en ergonomie
Doctorat de santé
publique – ergonomie*

10 % du 01/03/14 au 31/12/14
15 % du 01/01/15 au 30/09/15
70 % du 01/10/15 au 27/11/15

LEEST

Sociologue

20 % du 01/01/16 au 31/03/16

ZARE Mohzen

DAUBASLETOURNEUX
Véronique
GUENE Vincent

LEEST – CRTD
Cnam Paris
GUERIN Pierre
BERTIN Mélanie

LEEST

100 % du 6/10/14 au 05/10/15

Psychologue
Doctorat de santé
publique – ergonomie**
(en cours)
Psychologue

100 % du 20/04/16 au 31/05/16

Statisticienne

100 % du 01/01/16 au 31/01/16

10 % du 01/01/15 au 31/07/16

MICHEL Clotilde

Doctorat de médecine et
100 % du 01/01/16 au 31/01/16
santé au travail***
*Zare M. Shared Representation of Work Related Musculoskeletal Disorder Risk Factors and
Comparison of Assessment Methods: An Experimental Study in the Truck Manufacturing Industry.
Thèse de Doctorat, LUNAM, Angers, décembre 2015 (Dir. Pr Yves Roquelaure)
** Guéné V. La question du travail en rééducation. Un dilemme pour les ergothérapeutes ? Thèse de
Doctorat. LUNAM, Angers et CRTD Cnam Paris, en cours (co Dir. Pr Yves Roquelaure et Pr Jean Luc
Thomas)
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***Michel C. Evaluation de l’activité de travail et des obstacles au retour au travail des travailleurs
lombalgiques chroniques dans un programme de réentrainement à l’effort. Thèse de Doctorat, LUNAM
Angers, mai 2016 (Dir. Dr Audrey Petit)
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4. DISSEMINATION DES RESULTATS ET TRANSFERT DE CONNAISSANCE
A. Liste des publications scientifiques
Zare M, Biau S, Croq M, Roquelaure Y. Development of a Biomechanical Method for Ergonomic
Evaluation: Comparison with Observational Methods. World Academy of Science, Engineering and
Technology International Journal of Social, Human Science and Engineering. 2014; 8(1): 223-7.
Zare M, Croq M, Malinge-Oudenot A, Roquelaure Y. An evaluation of the ergonomic physical
demands in assembly work stations : case study in SCANIA Production, Angers. Ergonomics and
human factors 2014, 4-10 avril 2014, Southampton (Royaume-Uni). In Sharples S, Shorrock S.
Contemporary Ergonomics and Human Factors 2014. Taylor & Francis; 1 edition, 2014.
Petit A, Fouquet N, Roquelaure Y. Chronic low back pain, chronic disability at work, chronic
management issues. Scand J Work Environ Health. 2015 Mar 1;41(2):107-10.
Petit A, Rozenberg S, Fassier JB, Rousseau S, Mairiaux Ph, Roquelaure Y. Pre-return-to-work
medical consultation for low back pain workers. Good practice recommendations. Ann Phys Rehabil
Med. 2015 Oct;58(5):298-304.
Zare M, Biau S, Brunet R, Gourlay A, Roquelaure Y. A comparison of neck bending and flexion
measurement methods for assessment of ergonomic risk. Int J Occup Saf Ergon. 2015;21(3):330-5.
Zare M, Bodin J, Cercier E, Brunet R, Roquelaure Y. Evaluation of ergonomic approach and
musculoskeletal disorders in two different organizations in a truck assembly plant. Int J Ind Ergon.
2015; 50:34-42.
Zare M, Malinge-Oudenot A, Höglund R, Biau S, Roquelaure Y. Evaluation of ergonomic physical risk
factors in a truck manufacturing plant: case study in SCANIA Production Angers. Ind Health.
2016;54(2):163-76.
Zare M, Malinge-Oudenot A, Höglund R, Biau S, Roquelaure Y. Evaluation of ergonomic physical risk
factors in a truck manufacturing plant: case study in SCANIA Production Angers. Ind Health. 2016 Mar
28;54(2):163-76.
Roquelaure Y. Promoting a Shared Representation of Workers' Activities to Improve Integrated
Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders. Saf Health Work. 2016 Jun;7(2):171-4.
Zare M, Croq M, Bodin J, Cercier E, Roquelaure Y. What Is The Feelings of Operators about Physical
And Psychosocial Ergonomic Risks? A Case Study in SCANIA Production Angers. 5th International
Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, 19-23 Juillet 2014, Cracovie
(Pologne). In Jang R, Ahram T. Advances in Physical Ergonomics and Human Factors Part II, AHFE
Conference, 2014.
Petit A, Ronzi Y, Le Borgne M, Gallot V, Roquelaure Y. Travailleurs lombalgiques, les déterminants de
l’incapacité au travail prolongée. Arch Mal Prof et Environ. (en ligne)
Petit A, Bègue C, Ronzi Y, Roquelaure Y. Interprofessional coordination for return to work of patients
with low back pain: changing behaviour is difficult and takes time. (soumis)
Michel C, Michon E, Guéné V, Roquelaure Y, Petit A. Evaluation of work activity and obstacles to
return to work in patients with chronic low back pain involved in functional rehabilitation programs.
(soumis)

B. Participation à des manifestations scientifiques : posters et présentations
Zare M, Croq M, Malinge-Oudenot A, Roquelaure R. Ergonomic physical risk assessment in a
assembly sector of truck manufacturing. International Conference, HCI International 2013, 21-26 juillet
2013, Las Vegas, Etats-Unis.
Petit A, Abadia-Ugarte D, Roquelaure Y, Richard I. Facteurs influençant les représentations des
kinésithérapeutes libéraux pour la lombalgie chronique : impact de l'adhésion à un réseau de soins.
26e Congrès Français de Rhumatologie. Paris, décembre 2013.

23

Zare M, Croq M, Malinge-Oudenot A, Roquelaure Y. Ergonomic physical risk assessment: Case Study
in SCANIA Angers Production. Ergonomics and human factors 2014, Southampton, Royaume-Uni, 410 avril 2014.
Petit A, Roquelaure Y, Mairiaux Ph, Desarménien A, Meyer JP, Rousseau S et 18 membres du
groupe de travail. Risque lombaire pour les travailleurs exposés à des manipulations de charges:
nécessité d'une prévention intégrée. 33ème congrès de médecine et santé au travail. Lille, juin 2014.
Zare M, Croq M, Bodin J, Cercier E, Roquelaure Y. What Is The Feelings of Operators about Physical
And Psychosocial Ergonomic Risks? A Case Study in SCANIA Production Angers. 5th International
Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Cracovie, Pologne, 19-23 Juillet
2014.
Petit A, Mairiaux Ph, Fassier JB, Roquelaure Y. French Good Practice Guidelines for the management
of the low back pain risk among workers exposed to manual handling of loads. The 3th WDPI congres.
Toronto (Canada), Septembre 2014
Roquelaure Y. Prévention intégrée des troubles musculo-squelettiques : quelles articulations?
Conférence invitée au 45ème congrès annuel de l'Association Canadienne d'Ergonomie, Montréal
(Canada), 6-9 octobre 2014.
Petit A. Facteurs favorisant l’incapacité prolongée au travail des travailleurs lombalgiques. 33èmes
journées nationales de Santé au Travail dans le BTP, Limoge, mai 2015.
Petit A. Prise en charge coordonnée pour le retour et le maintien en emploi des travailleurs souffrant
de TMS des membres et du rachis. 33èmes journées nationales de Santé au Travail dans le BTP,
Limoge, mai 2015.
Roquelaure Y. Promoting a Shared Representation of Work to Improve Integrated Prevention of
MSDs. 31st international Congress on Occupational Health, Seoul Semi-plenary session SPO 12,
June 3, 2015
Roquelaure Y, Caroly S. Work organizational and MSDs: a theoretical multidimensional and multilevel
model focusing on the margin of maneuver. 31th International congress of occupational health (ICOH
2015), 31 mai-5 juin 2015, Séoul, Corée du Sud.
Petit A. L’éducation thérapeutique du patient pour favoriser le retour au travail. 8e Journée Nationale
de la Section Education Thérapeutique de la Société Française de Rhumatologie. Paris, mars 2016
Guéné V. Quelle place pour la question du travail dans une activité de rééducation avec des
ergothérapeutes ? 33èmes journées nationales de médecine et santé au travail (JNMST). Paris, juin
2016.

B. Contribution à l’expertise
Petit A, Roquelaure Y. Surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs
exposés à des manipulations de charges. Recommandation HAS, oct. 2013.
Roquelaure Y, Petit A, Durand MJ, Fassier JB. Le maintien en emploi du patient lombalgique : un
objectif commun. Le concours médical. 2013;135(8):646-8.
Petit A. Le médecin du travail : rôle pivot pour préserver le maintien dans l’emploi. concours med.
2014;9(136):707-9.
Petit A. Interaction entre les parcours de soins et les parcours professionnels des travailleurs
lombalgiques. Rôle de la coordination des acteurs de soins et de la prévention. Thèse de Doctorat.
LUNAM, Angers, Juin, 2015 (Co Dir. Pr Isabelle Richard et Pr Philippe Mairiaux)
Zare M. Shared Representation of Work Related Musculoskeletal Disorder Risk Factors and
Comparison of Assessment Methods: An Experimental Study in the Truck Manufacturing Industry.
Thèse de Doctorat, LUNAM, Angers, décembre 2015 (Dir. Pr Yves Roquelaure)
Petit A. Facteurs favorisant l’incapacité prolongée au travail des travailleurs lombalgiques. Références
en Santé Travail N°144. Octobre / novembre / décembre 2015. p98
Co-organisation du thème maintien en emploi des 33èmes journées nationales de médecine et santé
au travail (JNMST). Paris, juin 2016
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Petit A, Durand MJ, Domergue JM, Fassier JB, Bègue C. Atelier précongrès : « Regards croisés sur le
rôle des acteurs du maintien en emploi » Responsables et conférenciers : 33èmes journées nationales
de médecine et santé au travail (JNMST). Paris, juin 2016
Groupe de travail ARS Bretagne coopérations interprofessionnelles des médecins généralistes,
conseils et du travail pour la prévention des TMS (Y Roquelaure, A Petit, C Bègue). (en cours)
Groupe de travail CNAM-TS. Parcours de soins des lombalgiques. (en cours)
Groupe de travail Recommandation HAS. Rééducation après chirurgie du rachis lombaire. Pr
Dupeyron. (en cours)

C. Produits issus des travaux
- Logiciel ATORT version 1 (CD en annexe 1 avec logiciel, questionnaires et guide d’utilisation) (2015)
[Annexe 1]
- Logiciel modulaire ATORT version 2 (CD en annexe 2 avec logiciel, questionnaires et guide
d’utilisation) (2016) [Annexe 2]

D. Communication au grand public
- A. Petit. Le reconditionnement à l’effort pour soigner les lombalgies chroniques. Dossier
Top Santé N°306 mars 2016. pp72-73.
- A. Petit. Journée TMS Pro à destination des entreprises. CARSAT Pays de la Loire.
Angers, juin, 2016.
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5. RETOMBEES ET PERSPECTIVES
A. Contribution à l’évaluation et à la gestion des risques sanitaires
Apport des résultats pour la définition d’une politique de gestion des risques
sanitaires liés à l’environnement et au travail
La prévention de la chronicité des lombalgies, et plus généralement des affections ostéoarticulaires chroniques, et de la désinsertion professionnelle en résultant est devenue un
enjeu majeur de santé publique qui ne pourra que croître dans les années à venir en Europe
du fait de l’effet conjugué du vieillissement de la population active, de l’allongement des
carrières et de l’intensification du travail.
Les déterminants de l’incapacité lombalgique sont complexes et s’intègrent dans un modèle
dynamique biopsychosocial à composantes multifactorielles [12,14] faisant intervenir des
facteurs liés à l’individu, au travail, au système de soins et de prévention et au système de
compensation financière [13,8] (Petit, 2016). Les interventions de prévention de la chronicité
de la lombalgie et de l’incapacité lombalgique ayant prouvé leur efficacité associent d’une
part une intervention sur l’individu, de type physique et/ou cognitivo-comportemental pour
améliorer les capacités fonctionnelles rachidiennes et lutter contre les représentations
négatives de la maladie et les peurs et croyances sur les difficultés de la réinsertion sociale
et professionnelle afin d’améliorer les marges de manœuvre dites thérapeutiques et, d’autre
part, une action en milieu de travail pour améliorer les marges de manœuvre dites
professionnelles des travailleurs lombalgiques et faciliter leur retour précoce au travail [8].
L’évaluation des programmes de retour au travail montre l’importance de l’amélioration et de
la coordination des pratiques afin de favoriser la cohérence des interventions des différents
acteurs concernés dans le processus de réadaptation [8]. Ceci nécessite pour les acteurs de
passer d’une logique professionnelle cloisonnée et à une logique de coopération [13]. La
problématique de coopération dans une perspective interdisciplinaire systémique soulève la
question de la construction d’une représentation partagée de l’incapacité lombalgique et du
retour au travail favorisant la collaboration d’acteurs de champs disciplinaires variés.
L’essentiel de la recherche a jusqu’ici porté sur la coordination entre les intervenants du
champ médicosocial et le travailleur incapacité [6] conduisant à l’élaboration de
recommandations de bonnes pratiques médicales [5,16]. En revanche, la littérature est
pauvre en ce qui concerne l’élaboration d’un référentiel commun entre le(s) travailleur(s), les
acteurs du champ médico-social et les acteurs de l’entreprise concernés par la réadaptation
au travail [9,16]. Très peu d’études se sont intéressées aux obstacles liés au manque de
connaissance ergonomique sur le travail « réel » des personnes lombalgiques et leur
situation de handicap au travail et à l’absence d’une représentation partagée des conditions
de réalisation du travail entre les différents intervenants de la prévention des risques
professionnels et de la désinsertion professionnelle.
Le présent projet de recherche repose sur l’hypothèse générale que la construction d’une
représentation partagée de l’activité professionnelle déployée par les personnes souffrant de
lombalgies à partir d’informations mises en commun et compréhensibles par chacun est un
élément majeur de la coordination des pratiques en réadaptation des lombalgies chroniques,
et plus généralement des travailleurs porteurs de maladies chroniques, tout au long du
processus de réadaptation et de retour au travail [18,19]. Le projet n’a pas cherché à
approfondir la construction/déconstruction des représentations des conditions de travail des
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différents intervenants selon une approche de type psychologie sociale, mais à mis en
œuvre une approche pragmatique de la question à partir d’enquêtes sur les pratiques des
intervenants en milieu de soins et de réadaptation et en entreprise. Cette phase a montré la
faiblesse des connaissances sur l’activité de travail déployées par les sujets lombalgiques
chroniques, l’absence fréquente de méthode formalisée d’analyse du travail et a fortiori de
méthodes et outils favorisant le partage des informations et des représentations des
situations de travail des patients-travailleurs lombalgiques.
La méthode modulaire ATORT proposée repose sur des auto-évaluations par questionnaires
des situations de travail qui semblent les seules méthodes réalisables en pratique au vu des
enquêtes réalisées. Le recueil des informations repose sur des questions simples, validées
le plus souvent, compréhensibles par chacun, patient ou praticien, et susceptibles d’être
aisément mises en commun. Les auto-questionnaires permettent de comparer les résultats
obtenus à ceux d’une population de référence, ce qui facilite la construction et le partage des
représentations du travail autour de références simples (modèles des feux tricolores). La
représentation partagée de l’activité de travail, des contraintes professionnelles et des
marges de manœuvre potentielles devrait constituer une base commune de discussion et
d’échange d’informations entre les différents acteurs du maintien en emploi, en premier lieu
le patient-travailleur, dans le cadre d’une démarche ergonomique participative. Elle devrait
ainsi favoriser la collaboration interdisciplinaire entre les acteurs du champ médico-social et
les acteurs de l’entreprise pour la transition entre le milieu de soins et le milieu de l’entreprise
des patients-travailleurs en arrêt de travail répétés et/ou prolongés pour raisons de santé.
Aucune méthode ni outil de ce type n’est actuellement disponible à notre connaissance. La
première version informatisée de la méthode ATORT a été évaluée favorablement par les
utilisateurs des centres de réadaptation. La méthode et les outils informatiques sont apparus
simples à utiliser et susceptibles de favoriser le partage des représentations des situations
de travail et des obstacles au retour au travail. La seconde version informatisée pallie
certaines difficultés d’utilisation (disponibilité des réseaux informatiques des centres
hospitaliers, etc.) et permet de moduler les questionnaires pour les adapter aux pratiques
des intervenants. En effet, un intervenant très spécialisé d’un centre de réadaptation pourra
choisir la méthode complète alors qu’un médecin généraliste ou du travail pourra n’utiliser
que la version courte ne reposant que sur les données de la fiche de synthèse sur les
douleurs, le stress perçu et les principales caractéristiques biomécaniques et psychosociales
de la situation de travail.
Hypothèse restant à étudier dans la perspective d’une caractérisation du risque
Les premières évaluations montrent la pertinence d’un tel « système de partage des
informations sur l’activité de travail, les contraintes professionnelles et les marges de
manœuvre » sur les pratiques professionnelles et les représentations des intervenants à
l’interface du champ médico-social et de l’entreprise. Une évaluation plus approfondie de la
nouvelle version informatisée est nécessaire pour juger de son acceptabilité en pratique
quotidienne de réadaptation, mais aussi d’intervention de prévention en entreprise.
Les informations fournies par la méthode modulaire ATORT sont des préalables
indispensables à la réalisation d’un essai thérapeutique permettant de valider l’apport d’un
système de partage systématisé des informations sur l’activité de travail et les contraintes
professionnelles pour favoriser l’alliance de travail des acteurs du maintien en emploi. Ce
type d’instrument pourrait faire l’objet secondairement d’une adaptation pour le milieu de
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soins primaires afin de renforcer les coopérations et l’alliance de travail entre médecins du
travail et médecins généralistes.
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B. Poursuite des travaux
- Poursuite du développement de la version 2 de la méthode ATORT en ligne.
- Evaluation auprès d’un panel d’utilisateurs sur le modèle de ce qui a été fait pour la version
1. Installation sur le serveur de l’université d’Angers pour utilisation à distance par les
centres de réadaptation et les services de santé au travail et mise en place d’une procédure
qualité et de maintenance.
- Procédure de dépôt de propriété intellectuelle à envisager auprès de l’Institut
national de la propriété industrielle (Inpi).
- Diffusion de la version 2 de la méthode ATORT à tous les centres francophones de
médecine physique et de réadaptation via la Société Française de Rhumatologie (stratégie
de diffusion à élaborer avec l’ANSES et l’Université d’Angers).
- Diffusions de la version 2 de la méthode ATORT aux services de santé au travail et aux
acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle (stratégie de diffusion à
élaborer avec l’ANSES et l’Université d’Angers).
- Information et mise à disposition d’une version simplifiée (version 2 courte) de la méthode
ATORT aux médecins généralistes et spécialistes du rachis (stratégie de diffusion à
élaborer avec l’ANSES et l’Université d’Angers).
- Etude d’impact de la méthode ATORT sur les pratiques professionnelles :
- Confrontation de l’utilisation par les acteurs de soins et les acteurs entreprise
(pertinence, faisabilité).
- Evaluation de l’évolution des représentations des acteurs.
- Evaluation de l’évolution de la collaboration interprofessionnelle et des échanges
d’informations
- Evaluation de l’intérêt de la méthode sur le pronostic du retour au travail et le vécu
des patients-travailleurs
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ANNEXE

1 VERSION 1 DU LOGICIEL DE LA METHODE ATORT
Annexe 1.1. Guide d’utilisation

Installation sur un poste
Installation :
Copier le dossier qui figure sur le CD. Pour le choix de l’emplacement sur le disque dur, le
chemin informatique ne doit pas comporter d’espace (les remplacer par des underscores : _) sinon
cela engendrera des erreurs. Vous pouvez renommer le dossier que vous aurez installé sur votre
ordinateur.
Exemple : si le chemin contenant le dossier « outil_info » est :
C:\Users\Eliane\Documents\centre reeduc\outil_info
Cela engendrera des erreurs car Windows cherchera le dossier « centre » et non pas « centre
reeduc ». Il faut donc le renommer « centre_reeduc ».
Remarques :
• Cet outil fonctionne sous PC, avec Excel 2007 ou plus.
• L’affichage est adapté au moins pour les résolutions de l’ordinateur suivantes : 1024x768,
1360x768, 1280x800, 1280x1024, 1920x1080 et 1600x900.
• Comme l’outil fonctionne sous Excel, la base de données contenant les résultats du
patient/salarié est interne au fichier. Si vous utilisez le fichier sur des ordinateurs différents les
données ne se mettront pas à jour d’un ordinateur à l’autre.
• Le
fichier
Excel
« outil_questionnaires.xlsx »,
les
fichiers
«SF36lomb.arch»,
« SF36actif.arch », « ProtocoleLombalgieChronique.arch », « EvalTMSPro.arch » et le fichier
image «corps_masculin.jpg » doivent toujours être dans le même dossier. Des fichiers
images s’ajouteront au fur à mesure que les patients répondront aux questionnaires du
protocole lombalgie chronique.
• Vous pouvez créer un raccourci du fichier Excel sur le bureau (clic droit sur le fichier Excel,
créer un raccourci, puis déplacer ce raccourci sur le bureau).
Guide d’utilisation
Avant-propos
Cet outil est en phase test. Il est uniquement à destination des milieux de soins et ne doit pas être
utilisé dans d’autres circonstances. Les données des patients enregistrées ne doivent pas sortir des
locaux. Afin d’exploiter les données recueillies, celles-ci seront récupérées par le LEEST et le service
de médecine E du CHU d’Angers via des canaux sécurisés.
Introduction
Exécution du programme

A l’ouverture, il est possible qu’un avertissement de sécurité apparaisse (bande jaune sous les onglets
des menus d’Excel) . Activer le contenu ( Figure 1).

Cliquer sur ce bouton pour pouvoir utiliser le fichier.
Ou
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Exécuter le fichier Excel « outil_questionnaires.xlsx ».

1. Cliquer sur Options

2. Sélectionner « Activer
le contenu » puis cliquer
sur « OK»

Figure 1 : Activer le contenu
La page d’accueil (Figure 2) s’affiche alors :

Pour remplacer le numéro
provisoire par l’Identifiant
Permanent du Patient (IPP).*

Pour accéder à la fiche
contenant les résultats des
auto-questionnaires. *
Pour
saisir
résultats des
physiques. *

Cocher le(s) autoquestionnaire(s) à
réaliser.

les
tests

Pour définir
les
codes
PCS et NAF
du salarié. *

Pour accéder aux onglets
Excel (base de données et
changement de mot de
passe). *

Pour exporter les
bases de données. *

Pour lancer les autoquestionnaires après les
avoir sélectionnés.

Pour
quitter
le
programme Excel. *

Figure 2 : Page d'accueil
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* Protégé par un mot de passe.

Quelques remarques d’ordre général :
• Le patient doit avoir répondu à toutes les questions avant de pouvoir passer à la page
suivante du questionnaire. Si le patient a oublié une question, celle-ci apparaîtra orangée
lorsqu’il cliquera sur le bouton « Continuer ».
• Les questionnaires doivent être remplis de manière complète pour permettre le calcul des
scores.
• Il est possible d’interrompre un auto-questionnaire en cours d’exécution. Pour cela, cliquer sur
le bouton « Continuer plus tard » présent en bas de chaque page. Les réponses sont
enregistrées. Le patient pourra finir de remplir l’auto-questionnaire ultérieurement.
• Pour faire descendre les pages, utiliser la barre de défilement sur le côté droit. La roulette de
la souris ne fonctionne pas.
• Une aide sous forme de bulle info peut apparaitre sur certains endroits (Figure 3).

Figure 3 : La bulle info jaune apparaît lorsque la souris est positionnée sur la case à cocher
"Autres"
Identification du patient/salarié
Auto-questionnaires Eval Risk Pro et Eval Santé Pro
Pour ces deux auto-questionnaires, un identifiant est attribué aléatoirement. Cet identifiant est
à usage unique. Si une même personne répond plusieurs fois au(x) même(s) auto-questionnaire(s),
elle aura à chaque fois un nouvel identifiant. Pour débuter l’auto-questionnaire, cliquer sur « Valider ».
Penser à bien noter l’identifiant pour pouvoir accéder aux résultats ou reprendre le
questionnaire s’il n’a pas été terminé. Pour reprendre un questionnaire interrompu, cliquer sur
« Charger un questionnaire commencé », entrer l’identifiant puis valider (Figure 4).

Figure 4 : Identification pour l’auto-questionnaire Eval Risk Pro

Auto-questionnaires HAD, FABQ, IAT, Quick Dash, Evrest, SF-36, Echelle de Borg,
Québec et Protocole lombalgie chronique
Pour ces auto-questionnaires, l’identifiant est propre à chaque individu. A chaque fois qu’il doit
répondre à un questionnaire, il utilisera son identifiant, ce qui permet un suivi. Cet identifiant
correspond à l’Identifiant Permanent du Patient (IPP). Dans le cas où celui-ci n’a pas encore été
attribué au patient, un numéro provisoire peut être utilisé. Une même personne peut répondre
plusieurs fois aux auto-questionnaires. Le nom de la consultation sert à distinguer chaque autoquestionnaire. Une même personne dispose de sept consultations par auto-questionnaire.
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Figure 5 : Identification pour le protocole lombalgie chronique
Le patient a un IPP
Le patient n’a pas encore d’IPP

Cocher « Identifier le patient avec son numéro
IPP »
Entrer l’IPP
Cliquer sur le bouton « Ok »

Cocher « Identifier le patient avec un numéro
provisoire »
Entrer le numéro provisoire
Cliquer sur le bouton « Ok »

Un message apparaît demandant si vous voulez donner un nom à la consultation pour identifier
l’auto-questionnaire par la suite (par défaut elles sont nommées consultation1, consultation2 etc).

Si oui, rentrer ce nom :

Si non, le nom par défaut est conservé.

Cliquer sur le bouton « Valider patient ».
Pour changer de consultation, cliquer sur « Modifier consultation » et choisir dans la liste
déroulante une autre consultation.
Pour remplacer l’identifiant provisoire par l’IPP, cliquer sur le bouton « Remplacer le n°
provisoire par l’IPP » sur la page d’accueil pour ouvrir la Figure 6. Le numéro provisoire entré sera
remplacé par l’IPP dans toutes les bases de données où il figure. Une fois enregistré, l’IPP ne pourra
plus être modifié.

Figure 6 : Remplacer le numéro provisoire par l'IPP
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Fiches de résultats

A tout moment, cliquer sur
« Modifier » pour changer
d’identifiant.

1. Saisir l’identifiant

2. Choisir le(s) auto-questionnaire(s) dont
vous voulez voir les résultats.
3. Valider
Figure 7 : Identification sur la fiche de résultats
« Autres » correspond aux auto-questionnaires HAD, FABQ, Evrest, Quick DASH, Echelle de Borg,
IAT.
Si vous avez choisi un auto-questionnaire auquel le patient/salarié n’a pas répondu, un message
vous en informera.
Pour les auto-questionnaires avec suivi (« Protocole lombalgie chronique », « SF-36 », « Autres »
ou « Québec »), choisir la consultation (Figure 8).

4. Choisir la consultation
dans la liste déroulante

5. Valider

Figure 8 : Suite de l'identification de la Fiche de résultats

Seules les consultations avec les auto-questionnaires terminés apparaissent dans la liste déroulante.
Les résultats des patients sont indiqués par une croix avec le score correspondant à la réponse indiqué
dessous.
Imprimer les résultats - Exporter en PDF

Pour imprimer les résultats
ou créer un fichier PDF.
Exemple d’une fenêtre pouvant s’ouvrir après avoir cliqué sur « Imprimer » :
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Pour
le
protocole
lombalgie chronique,
on peut imprimer les
résultats avec ou sans
comparaison.
Pour imprimer
les résultats tels
qu’ils
sont
présentés dans
la
fiche
de
résultats.

Imprime
l’intégralité
de
l’autoquestionnaire avec les réponses.

Figure 9 : Choix des pages à imprimer
Remarque : Après avoir cliqué sur « Imprimer la sélection », il est normal que la page diminue et devienne
blanche (Figure 9) puis redevienne normale.

Figure 10 : Ce qui peut apparaître au moment de l'impression
Facteurs physiques
Pour les patients ayant rempli le protocole de lombalgie chronique, il est possible de saisir des
facteurs physiques. Pour accéder à la Figure 111, cliquer sur le bouton « Facteurs physiques » de la page
d’accueil.

Identifier le patient (même identifiant que le
protocole lombalgie chronique). Puis choisir
la consultation correspondante.

Saisir
valeurs.

les

Figure 11 : Formulaire de saisie des résultats des tests physiques
Remarque : si les facteurs physiques ont été saisis, ils apparaîtront lors de l’affichage des résultats du
protocole de lombalgie chronique et lors de l’impression ou export en PDF des résultats sans comparaison.
Des courbes d’évolution seront également disponibles à la suite de celles des auto-questionnaires du
protocole lombalgie chronique.
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Définir les codes PCS et NAF
Cette page permet de définir les codes PCS (Profession et Catégories Socioprofessionnelles) et
NAF (Nomenclature d’Activités Française).
On peut y accéder de deux manières :
• depuis la page d’accueil (à remplir une fois que le salarié a répondu à l’auto-questionnaire Eval Risk
Pro).
• depuis la fiche de résultats : si le code PCS n’a pas été renseigné avant, une boîte de dialogue
demande si on souhaite le renseigner afin de pouvoir apparier sur le sexe et la profession. Si oui la
Figure 12 s’ouvre, si non la comparaison sera seulement appariée sur le sexe.
L’appariement se fait seulement avec le premier niveau du code PCS (1 chiffre) même si c’est le
niveau 3 qui est proposé dans la liste de choix (Figure 13), en vue d’une éventuelle utilisation statistique.
Le code NAF est à renseigner dans l’éventualité d’une utilisation statistique de la base de données
créée. Il permet de faire des études par secteurs d’activités. Le code NAF apparait sur les fiches
administratives des entreprises (par exemple la fiche de paye).
Pour plus de détail sur ces codes :
PCS : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/liste_n3.htm
NAF : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm
Saisir l’identifiant aléatoire que vous aurez préalablement noté.

Saisir l’identifiant du salarié

Figure 12 : Page permettant de définir les codes PCS et NAF
Après validation :

Des réponses du salarié sont
affichées pour aider à définir
les codes.

Une aide pour les agriculteurs
apparaît lorsque la souris est
sur le point d’interrogation
rouge.
Au minimum le code PCS doit
être renseigné pour pouvoir
enregistrer.

Menu déroulant proposant les
codes PCS au niveau 3

Figure 13 : Après identification, choix des codes PCS et NAF
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Modifier les mots de passe et définir un dossier contenant les résultats sous forme PDF
Pour modifier les mots de passe de la page d’accueil ou définir le chemin du dossier qui contiendra les
résultats sous forme PDF, cliquer sur le bouton « Accès réservé » et rentrer l’ancien mot de passe pour
accéder à la Figure 14.

Pour modifier les mots de passe (Figure
15)

Pour définir le chemin du dossier
dans lequel vous souhaitez
enregistrer les résultats sous
forme PDF (Figure 16)

Figure 14 : Première feuille Excel

Figure 16 : Définir le chemin du
dossier

Figure 15 : Modifier les mots de passe de la page
d'accueil
Remarque : les mots de passe de départ sont :
« e » pour « Fiches de résultats »,
« y » pour « Facteurs physiques »,
« t » pour « Remplacer n° provisoire par IPP »,
« a » pour « Définir les codes PCS et NAF»,
« u » pour « Collecte des données »,
« z » pour « Accès réservé »,
« r » pour « Quitter ».
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Base de données
Toutes les réponses du patient aux auto-questionnaires sont enregistrées dans les feuilles Excel.

Identification de l’autoquestionnaire.

Réponses aux questions

Figure 17 : Exemple de base de données pour les auto-questionnaires sans suivi (identifiant à usage
unique)

Identification du patient et de
l’auto-questionnaire.

Réponses aux questions

Figure 18 : Exemple de base de données pour les auto-questionnaires avec suivi (un même
identifiant dispose de sept lignes)
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Collecte des données
Le bouton « Collecte des données » de la page d’accueil permet d’accéder à la Figure 19.

1. Choisir les questionnaires
dont les données sont à

2. Renseigner le n° Finess
permettant
d’identifier
l’établissement.

3. Lire les explications puis
cliquer sur « Exporter ».

Figure 19 : Page permettant de choisir les données à exporter
Descriptif des auto-questionnaires
Les auto-questionnaires du protocole lombalgie chronique
EVA :
Echelle visuelle analogique présentée sous la forme d’un segment non gradué où le patient/travailleur place
le curseur pour symboliser le niveau de la douleur ressentie.
Niveau de douleur cliniquement acceptable considérée à 40 sur 100 mm.
HAD :
Questionnaire permettant de déterminer un score d’anxiété et un score de dépression. L’intervalle des
scores va de 0 à 21 :
≤ 7 : absence de cas
8-10 : cas douteux
≥ 11 : cas certain
Possibilité de comparer les résultats avec la base de données Lombaction (cf. § VIII.3). dans le cadre du
protocole « lombalgie chronique ». Pas de possibilité de comparaison si le questionnaire est réalisé de
manière isolé.
FABQ :
Questionnaire permettant d’évaluer les représentations (« peurs et croyances ») du patient concernant la
relation entre sa douleur et son activité physique ou professionnelle. Il se décompose en deux échelles : le
FABQ physique (intervalle du score de 0 à 24) et le FABQ travail (intervalle du score de 0 à 42). Plus le
score est élevé, plus le niveau de « peurs et croyances » est élevé.
Possibilité de comparer les résultats avec la base de données Lombaction dans le cadre du protocole de
prise en charge de la lombalgie chronique. Pas de possibilité de comparaison si le questionnaire est réalisé
de manière isolée.
Dallas :
Questionnaire spécifique du rachis divisé en quatre parties indépendantes permettant d’évaluer le
retentissement de la douleur sur les activités quotidiennes, les activités professionnelles et de loisirs,
l’anxiété/dépression et la sociabilité. Pour chacune des parties, un score exprimé en pourcentage est
obtenu. Plus les scores sont élevés, plus les répercussions de la douleur sont importantes.
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Ce questionnaire n’est accessible que dans le protocole lombalgie chronique. Il ne peut être réalisé de
manière isolée.
Possibilité de comparer les résultats avec la base de données Lombaction.
Facteurs physiques :
Résultats des tests physiques suivants :
• Distance doigt-sol (cm)
• Sorensen (extenseurs) max 240 sec (sec)
• Ito (abdominaux) max 240 sec (sec)
• Pile (% du poids du corps soulevé) (% ou kg)
• Squats (nombre N de squats en 45 sec)
• d : (distance majeur-sol debout) – (distance majeur-sol genoux fléchis) (m)
• Puissance (poids du corps x 9,8 x d x 2 x N / 45) (kW)
• Cyclo-ergomètre (kJ)
Ainsi que les informations suivantes :
• Année de naissance
• Sexe
• Poids du corps
Les autres auto-questionnaires
SF 36 :
Questionnaire généraliste d’évaluation de la qualité de vie liée à l’état de santé perçue. Il n’existe pas de
score seuil. Plus le score est élevé, plus l’état de santé est bon.
Possibilité de comparer les résultats avec la base de données Pluriclef (« lombalgiques ») ou COSALI suivi
(« salariés actifs »)
Eval Santé Pro :
Questionnaire tiré du questionnaire Nordique permettant de dépister et analyser les troubles
musculosquelettiques (TMS) en termes de localisation et de durée des symptômes. Les résultats sont
présentés sur un schéma du corps humain.
Pas de possibilité de comparaison avec une population de référence.
Eval Risk Pro :
Questionnaire permettant d’évaluer les contraintes psychosociales, biomécaniques et organisationnelles de
la situation de travail, composé de différents sous-questionnaires :
Questionnaire de Karasek permettant d’évaluer les contraintes mentales au travail (demande
psychologique, latitude décisionnelle et soutien social au travail) :
•

Le Jobstrain (tension au travail) est la combinaison d’une forte demande psychologique (score
supérieur à 21) et d’une faible latitude décisionnelle (score inférieur à 70).

•
-

-

L’Isostrain (association de Jobstrain et d’isolement) est la combinaison du Jobstrain et d’un
faible soutien social au travail (score inférieur à 24).
Echelle de Borg permettant de mesurer la perception de l’effort par le salarié pendant une activité
physique. Quelques repères :
• 9 : activité « très facile »
• 13 : activité « moyennement difficile »
• 17 : activité « très difficile » ou intense
• 19 : activité extrêmement difficile ou épuisante
Plus le score est élevé, plus l’effort ressenti est considéré comme important.
Auxquels s’ajoutent une cinquantaine de questions permettant d’étudier d’autres contraintes
biomécaniques et organisationnelles :
Facteurs de risque biomécaniques :
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•

Répétitivité des gestes (seuil d’exposition : > 4h/j *)

•

Pour les membres supérieurs **:

•

Manipulation de charges de plus de 4 kg (exposé : >1h/j) *
Utilisation un clavier informatique
(exposé : > 4h/j) *
Utilisation la pince pouce index
(exposé : > 4h/j) *
Utilisation un outil vibrant
(exposé : >1h/j) *
Torsion du poignet
(exposé : > 2h/j) *
Pronosupination
(exposé : > 2h/j) *
Flexion et extension du coude (exposé : > 2h/j) *
Travail avec le(s) bras éloigné(s) du corps
(exposé : > 2h/j) *
Extension du (des) bras en arrière
(exposé : > 2h/j) *
Travail avec le(s) bras en l’air au-dessus des épaules
(exposé : > 2h/j) *
Pour la nuque **:

•

Flexion du cou
(exposé : > 4h/j) *
Extension du cou
(exposé : > 4h/j) *
Travail avec le(s) bras éloigné(s) du corps
Travail sur écran
(exposé : > 4h/j) *
Pour le bas du dos **:

(exposé : > 4h/j) *

S’agenouiller
(exposé : > 2h/j) *
Se pencher en avant
(exposé : > 2h/j)
Se pencher de côté
(exposé : > 2h/j)
Port de charges de plus de 10 kg
(exposé : > 2h/j)
Manipulation de charges de plus de 4 kg (exposé : > 1h/j) *
Conduite d’un véhicule sur la voie publique
(exposé : > 2h/j)
Facteurs de risque organisationnels ** :
• Pauses <10min/h si répétitivité des actions (2 à 4 fois par minute environ)
• Salaire dépendant du travail
• Collègues en situation précaire (CDD, intérimaires)
• Durée de travail hebdomadaire variable
• Travailler plus longtemps que l’horaire prévu
• Travail en équipe postée
• Différents postes ou fonctions au cours du travail (polyvalence) > 1j/semaine
• Rythme de travail imposé par :
Le déplacement automatique des pièces
La cadence automatique d’une machine
D’autres contraintes techniques
La dépendance de(s) collègue(s)
Des normes de production
Une demande extérieure
Des contrôles ou surveillance permanents
Possibilité de comparer les résultats avec la base de données COSALI inclusion (cf. § VIII.3).
* Seuil Saltsa
** Listes non exhaustif
EVREST (EVolutions et RElations en Santé au Travail) :
Questionnaire pour recueillir des informations sur la formation, le mode de vie et le ressenti des salariés sur
leurs conditions de travail
Il n’existe pas de score seuil. Intérêt du questionnaire dans le cadre d’un suivi pour observer l’évolution des
scores.
Pas de possibilité de comparaison avec une population de référence.
QuickDASH :
Questionnaire permettant d’évaluer l’incapacité fonctionnelle des membres supérieurs.
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Il n’existe pas de score seuil. Plus le score est élevé, plus l’incapacité est grande.
Pas de possibilité de comparaison avec une population de référence.
IAT (Indice d’Astreinte au Travail) :
Questionnaire permettant d’évaluer la santé au travail perçue et la capacité de travail. L’intervalle des scores
est compris entre 7 et 49. Les valeurs correspondent habituellement aux situations suivantes :
7-27 : faible => Restaurer la capacité de travail
28-36 : moyen => Améliorer la capacité de travail
37-43 : bon => Soutenir la capacité de travail
44-49 : excellent => Soutenir la capacité de travail
Plus le score est élevé, meilleure est la capacité de travail et la santé au travail perçue.
Pas de possibilité de comparaison avec une population de référence.
Québec :
Questionnaire permettant d’évaluer l’incapacité fonctionnelle du dos.
Il n’existe pas de score seuil. Plus le score est élevé, plus l’incapacité est grande.
Pas de possibilité de comparaison avec une population de référence.
Détail des échantillons de référence
Lombaction :
Base de données de travailleurs lombalgiques chroniques ayant bénéficié d’un programme de réadaptation
à l’effort (RAE) entre 2005 et 2014.
Possibilité de choisir le moment du suivi (consultation avant programme rééducation, à 5 semaines, à 6 mois
et à 1 an).
Pluriclef :
Base de données de travailleurs lombalgiques chroniques ayant bénéficié d’un programme de RAE dans le
cadre de l’étude PLURICLEF de 2009 à 2013.
Possibilité d’apparier sur le sexe.
Possibilité de choisir le moment du suivi (cf. § VIII.3 Lombaction).
COSALI :
Base de données de travailleurs salariés de la région des Pays de la Loire inclus dans le réseau
expérimental de surveillance épidémiologique en entreprises des TMS.
COSALI inclusion : Données récupérées durant la phase d’inclusion de l’enquête entre 2002 et 2005.
COSALI suivi : Données récupérées durant la phase de suivi de l’enquête entre 2007 et 2009.
Possibilité d’apparier sur le sexe.
Possibilité d’apparier sur la catégorie socioprofessionnelle sauf pour les patients/travailleurs de PCS 1 ou 2
du fait d’un effectif d’échantillon de référence trop faible pour permettre une comparaison valide.
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Annexe 1.4. Questionnaires
Questionnaire santé : Eval-Santé-Pro
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Questionnaire fonctionnel : Protocole Lombalgie Chronique
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Questionnaire travail : Eval-Risk-Pro
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Annexe 1.3. Résultats
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Résultats questionnaire santé

Il est possible de préciser la latéralité de la douleur (droit, gauche ou des deux côtés). Par contre, le patient
ne peut donner qu’une seule intensité et durée de douleur pour une même localisation même si la douleur
est bilatérale et non identique.

Résultats questionnaire fonctionnel
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Résultats du patient sans comparaison
Les résultats sont présentés sur des barres
Si le questionnaire a des seuils définis par la littérature, ces seuils sont matérialisés par une
différenciation de couleur. Sinon, la barre apparait avec un dégradé de couleurs.

Pour afficher les résultats
avec comparaison à un
échantillon de référence

Exemple : le patient a un
score de 10 sur l’échelle
Dépression de l’HAD, son
état dépressif est dans la
zone « cas douteux ».

Résultats du patient avec comparaison à un échantillon de référence
Pour afficher la comparaison avec un échantillon de référence de patients lombalgiques chroniques,
il faut connaître la date de fin du programme de rééducation, sauf si la consultation se déroule avant le
programme de rééducation.
• Si une seule date figure dans la base de données pour ce patient :
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Comparaison avec un
échantillon de patient
avant le programme de
rééducation.

•

Comparaison
avec
un échantillon de
patient à la fin du
programme
de
rééducation.

Si plusieurs dates figurent dans la base de données pour ce patient :

Sélectionner la date
correspondant à la fin
du programme de
rééducation
parmi
celles proposées.

Si aucune des
dates proposées
ne correspond à
la
fin
du
programme de
rééducation,
entrer la date.

La date de fin de rééducation n’est renseignée que lors de la première comparaison. Par la suite, la
comparaison se fera de manière automatique avec appariement sur le moment du suivi en fonction de la
date de la consultation comparée.
Si la consultation ne correspond pas à un suivi à 6 mois ou à 1 an après la fin du programme de
rééducation, la comparaison ne sera pas réalisée. Un message apparaitra pour vous en informer.
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Exemple : La douleur
du patient perturbe
peu son travail et ses
loisirs, contrairement
à la majorité des
patients
de
la
population
de
référence choisie.

.

Evolution du patient au cours de son suivi
Pour accéder à la fiche Evolution du patient, cliquer sur l’onglet « Evolution ».
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Résultats « Québec »
En cochant les cases « protocole lombalgie chronique » et « Québec », le score du questionnaire
Québec est présenté avec ceux du protocole lombalgie chronique.
Une courbe d’évolution du patient au cours de son suivi est à la suite de celles du protocole lombalgie
chronique.
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Résultats questionnaire travail
Facteurs de risques biomécaniques
Cliquer sur les onglets
pour
afficher
les
résultats des différents
facteurs de risque.

Echantillon de
référence
sélectionné
pour
la
comparaison
des résultats.

Dans
l’autoquestionnaire,
la question sur
la gêne de la
posture
n’est
posée que si la
posture
est
adoptée
« souvent » ou
« toujours ».
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Facteurs de risques psychosociaux

Facteurs de risques organisationnels
La présentation des facteurs de risques organisationnels est la même que celle des facteurs de risques
psychosociaux.
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Annexe 1.4. Certificat de protection des programmes
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ANNEXE

2 VERSION 2 DU LOGICIEL DE LA METHODE ATORT
Annexe 2.1. Guide d’utilisation

Installation :
• A partir d’un navigateur internet (Internet explorer, safari, firefox…), télécharger Microsoft Visual C++
à l’adresse suivante :
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=48145
• Installer Microft Visual C++.
• A partir d’un navigateur internet (Internet explorer, safari, firefox…), télécharger Wampserver à
l’adresse suivante :
https://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/Wampserver%202.5/wampserver2.
5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-32b.exe/download
• Installer Wampserver.
• Après l'installation de “WampServer”, exécuter le logiciel et attendre que l'icône du logiciel en bas à
droite du bureau soit vert (Figure 1).

•
•
•

Figure 20: icône du logiciel WamServer
Si l'icône est de couleur rouge ou orange, désinstaller Wampserver et réinstaller le.
Sur un navigateur internet (Internet explorer, safari, firefox…), taper l’adresse suivante :
localhost/phpmyadmin/
Dans la partie « Connexion » inscrire en nom d’utilisateur « root » et cliquer sur « exécuter » (Figure
2).

Figure 21: Page d'accueil de phpMyAdmin
•

Ensuite, cliquer sur l’onglet « Bases de données » (1) (Figure 3), une nouvelle page va s’ouvrir.
Dans la case « Non de base de données (2) inscrire « autoq » puis choisir dans le menu déroulant
(3) « UTF8_bin » avant de cliquer sur « Créer » (4) (Figure 4).
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(1) Onglet Bases de

Figure 22: Page d'accueil de la page localhost/phpmyadmin

(4) Cliquer sur

(2) Inscrire
(3) Ouvrir le menu et descendre jusqu’à

Figure 23: Création de la base "autoq"
•
•

La page va s’actualiser et sur le bandeau de droite la base « autoq » va apparaitre (1), Cliquer sur
l’onglet « Importer » (2) (Figure 5).
Une nouvelle page va s’ouvrir cliquer sur « Parcourir » (3) et aller chercher dans la racine du Cd le
fichier « autoq.sql », puis cliquer sur « Exécuter » (4) (Figure 6).

(2) Cliquer sur l’onglet
(1) Table

Figure 24: Sélection de la base "autoq"
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(4) Cliquer sur « Parcourir » et
importer le fichier « autoq.sql »

(3) Cliquer sur « Exécuter »
Figure 25: importation de la base "autoq"
•

Si l’importation s’est faite correctement le message suivant va apparaitre (figure 7).

Figure 26: message d'importation de la base
Ensuite Copier le répertoire “autoq” présent dans la racine du CD et le coller dans le répertoire
“C:\wamp\www”
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Connexion à l’application
• Exécuter le logiciel “WampServer” et attendre que l'icône de ce dernier soit vert (cf Figure 1)Sur
un navigateur internet (Internet explorer, safari, firefox…), taper l’adresse suivante
localhost/autoq/web/app.php/
• La page d’accueil s’affiche (Figure 8).

(1) Pour se connecter

(2) Pour s’inscrire

Figure 27 : Page d'accueil

• Si vous êtes déjà inscrit entrer dans la partie « S’identifier » (1) son login et son mot de passe
(Figure 8) et cliquer sur « Login ». Cela vous fera accéder à votre espace.
• Pour s’inscrire il faut avoir reçu un code d’accès. Celui-ci peut être attribué par :
o l’administrateur pour les médecins
o le médecin pour son(sa) secrétaire médical(e)
o Le médecin ou son(sa) secrétaire médical(e) pour les patients
• Inscrire son code d’accès dans la partie « j’ai un code d’accès » (2) et cliquer sur « Envoyer »
(Figure 8)
• Une nouvelle fenêtre apparait permettant de créer son compte en inscrivant les informations
suivantes : Nom/Prénom/Login/Mot de passe (Figure 9). Après avoir rempli les champs cliquer sur
« Envoyer ». Le compte est ainsi créé et vous êtes redirigé vers votre espace.

Figure 28: Page d'inscription
Espaces d’utilisateurs
Il existe 4 types d’utilisateurs :
A. Espace administrateur
• Il peut :
o
Générer un code d’accès pour tout type de compte
o
Modifier les informations de son compte
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o
o
o

Supprimer ou désactiver un compte
Gérer les questionnaires personnalisés
Collecter les données

Après authentification, la page suivante s’affichera : Présentation des statistiques sur le nombre de patients
ayant répondu aux auto-questionnaires.

Figure 30: Page d'accueil de l'administrateur
Gestion des comptes
La page « Liste des Comptes » (1) affichera la liste des utilisateurs de l’application ainsi que le type de
compte qui leur est attribué (figure 11). L’administrateur a la possibilité de désactiver ou de supprimer le
compte.

(1) Bouton « Ajouter un compte »

(2) Page « Liste des
Comptes »

Figure 31: Liste des comptes
Il peut aussi ajouter un compte en appuyant sur le bouton « Ajouter un compte » (2) (figure 11). Choisir le
type de compte à créer et cliquer sur « Envoyer » (3) (figure 12). Une nouvelle page s’ouvre donnant le code
d’accès (4) à transmettre à la personne (Figure 13).
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(3) Appuyer sur « Envoyer » après avoir
choisi le type de compte à créer
Figure 32: Formulaire d'ajout d'utilisateur

(4) Code d’accès à transmettre

Figure 33: Code d'accès créé après l'ajout d'un compte

Gestion des questionnaires personnalisés
L’administrateur peut mettre en place un questionnaire personnalisé en cliquant sur « liste des
questionnaires personnalisés » (1) puis en cliquant sur le bouton « Ajouter un questionnaire » (2) (Figure
14).

(2) Bouton d’ajout de questionnaire

(1) Page « liste des questionnaires
Figure 34: Ajout de questionnaires personnalisés
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Ensuite entrer le nom du questionnaire personnalisé et cliquer sur « Suivant » (Figure 15)

Figure 35: Ajout de questionnaire
Un formulaire de création de question apparait. Dans la partie (1) écrire l’intitulé de la question. Ensuite
choisir le type de réponse (2), il est possible de choisir des questions avec une réponse possible, à choix
multiple, en format texte et en slider. (Figure 16). Ensuite entrer dans le cadre (3) les réponses possibles
puis cliquer sur « Suivant » (4) (Figure 17).

(1) Intitulé de la question

(2) Choix du type de question

Figure 36: Formulaire d'ajout d'un questionnaire personnalisé

(3) Inscrire les réponses possibles (une réponse par

(4) Passer à la question
suivante
Figure 37: Ajout des réponses
Ensuite la question créée apparait en bas de la page (5) (Figure 18). Il est possible d’ajouter une nouvelle
question en reprenant les étapes à partir de la figure 16 et cliquer sur suivant. Une fois le questionnaire
terminé, cliquer sur « Envoyer » (6) (Figure 18).
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(6) Bouton pour finaliser
le questionnaire
(5) Question créée
Figure 38: Ajout d'une nouvelle question ou finalisation du questionnaire

Collecte des données
Seul l’administrateur peu récupérer les bases de données. Cliquer sur « Base de données » (1). Choisir la
base de données à télécharger au format csv (Figure 19).

(1) Page de collecte des

Figure 39: Exportation des bases de données
B. Espace médecin
•

Il peut :
o

Générer un code d’accès pour un nouveau patient

o

Ajouter à sa liste des patients, un patient existant dans la base de données

o

Attribuer un ou plusieurs questionnaires à ses patients et voir les résultats

o

Ajouter, désactiver ou bien supprimer le compte de son(sa) secrétaire médicale (e)

o

Permettre à son(sa) secrétaire médical(e) de voir les résultats de ses patients

o

Modifier les informations de son compte

Page d’accueil
La page d’accueil du médecin lui permet de voir la liste de ses rendez-vous. En haut à droite (1) le bouton
en forme de cloche informe des notifications tel que : l’inscription d’un patient ou les questionnaires remplis.
(Figure 20)
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(1) Bouton de

Figure 40: Page d'accueil de l'espace médecin
Gestion des patients
Pour afficher la liste de ses patients cliquer sur « Mes patients » (1). La liste des patients apparait sous
forme de tableau. (Figure 21)

(2) Ajouter un patient

(1) Accès à la page « Mes
patients »
Figure 41: Liste des patients d'un médecin
Pour ajouter un patient cliquer sur « Ajouter un compte » (2) (figure 21). Une fenêtre apparait afin de choisir
entre « ajouter un nouveau compte » (3) et recherche un patient présent dans la base de données via le
bouton « Ajouter un compte existant» (4) (Figure 22).

(4) Rechercher un patient
présent dans la base de
données

(3) Ajouter un nouveau
compte
Figure 42: Ajout d'un patient
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Ajout d’un nouveau patient
Lorsque l’on ajoute un nouveau patient une fenêtre apparait affichant le code d’accès à donner au patient
afin qu’il crée son compte. (Figure 23)

Figure 43: Code d'accès imprimable

Recherche d’un patient existant
Après avoir cliqué sur « Ajouter un compte existant » (4) (Figure 22) un outil de recherche apparait afin de
rechercher le nom du patient.

Attribuer les questionnaires aux patients
Pour attribuer des questionnaires aux patients, aller dans l’espace « Mes patients » (1). Choisir le patient
pour lequel vous souhaitez attribuer des questionnaires et cliquer sur l’icône d’attribution des questionnaires
(2) (Figure 25). Une fenêtre de sélection des questionnaires va apparaitre. Il est possible de choisir plusieurs
questionnaires à attribuer en cochant les cases à côté des questionnaires (3) (Figure 26). Les
questionnaires seront immédiatement attribués aux patients que ceux-ci soit déjà inscrit ou qu’il y ait
seulement eu une création de code d’accès.

79

(1) Accès
patients

à

l’espace

(2) Icone d’attribution des questionnaires
Figure 45: Attribuer un questionnaire

(3) Sélection
questionnaires

des

Figure 46: Sélection des questionnaires
Consulter les résultats d’un patient
Méthode 1 :
Quand un patient rempli un questionnaire une notification apparait, cliquer sur la notification (1) (Figure 27)
pour afficher la fenêtre des résultats et choisir les résultats à afficher en cliquant sur le nom du questionnaire
(Figure 28).

(1) Notification de questionnaire
complété

Figure 47: afficher les résultats d'un patient
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Figure 48: Sélection du résultat à afficher

Méthode 2 :
Cliquer sur « Mes patients » (2) puis sur l’icône d’affichage des résultats (3) (figure 29). Ensuite la fenêtre
des résultats apparait (Figure 28).

(2) Accès
patients

à

l’espace

(3) Icône pour afficher les
résultats
Figure 49: 2eme méthode d'affichage des résultats
Imprimer les résultats-Exporter en PDF
Lorsque les résultats s’affichent il est possible de les imprimer ou de les exporter en pdf en cliquant sur
l’icône (1) (Figure 30).
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(1)
Cliquer
ici
pour
imprimer/
exporter
les
résultats en pdf

Figure 50: Télécharger les résultats en PDF
Ajouter un Rendez-vous pour un patient
Pour ajouter un rendez-vous à un patient cliquer sur « Mes patients » (1) puis cliquer sur l’icône en forme
d’horloge (2) (figure 31). Une nouvelle fenêtre avec un calendrier apparait, choisir ensuite le jour, puis
l’heure et cliquer sur « OK » (Figure 32).

(1)
Accès
à
l’espace patients
(2) Icône pour fixer un rendezvous
Figure 51: Ajout d'un Rendez-vous

Figure 52: Calendrier fixant un rendez-vous
Création d’un compte pour son(sa) secrétaire médical(e)
Afin d’ajouter son(sa secrétaire médical(e), cliquer sur Secrétaires (1) puis sur « Ajouter secrétaire » (2)
(Figure 33). Un code d’accès apparait il doit être transmis à son(sa) secrétaire médical(e) (3) (figure 34).
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A tout moment dans l’espace « Secrétaire » il est possible d’activer/désactiver (4), ou de supprimer le
compte de son(sa) secrétaire médical(e) (5). Il est aussi possible de permettre à son(sa) secrétaire
médical(e) de voir les résultats des patients suivi (6) (Figure 34).

(2) Cliquer ici pour ajouter
un compte à son(sa)
secrétaire médical(e)
(1) Accès
secrétaires

à

l’espace

Figure 53: Liste des secrétaires médical(e)s

(3) Code d’accès à transmettre

(5) Supprimer un compte
(6) Donner la permission pour
voir les résultats

(4)
Activer/désactiver
compte

un

Figure 54: Code d'accès à transmettre à son(sa) secrétaire médical(e)

C. Espace secrétaire médical(e)
L’espace secrétaire médical(e) est similaire à l’espace médecin, il est possible de :
o

Générer un code d’accès pour un nouveau patient

o

Ajouter à sa liste des patients, un patient existant dans la base de données

o

Attribuer un ou plusieurs questionnaires aux patients

o

Modifier les informations de son compte

Page d’accueil
La page d’accueil du (de la) secrétaire médical(e) permet de voir la liste des rendez-vous prévus. En haut à
droite (1) le bouton en forme de cloche informe des notifications tel que : l’inscription d’un patient ou les
questionnaires remplis. (Figure 35)
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(1) Bouton de
notification

Figure 55: Page d'accueil de l'espace secrétaire médical(e)
Gestion des patients
Pour afficher la liste de ses patients cliquer sur « Mes patients » (1). La liste des patients apparait sous
forme de tableau. (Figure 36)

(2) Ajouter un patient

(1) Accès à la page
« Mes patients »
Figure 56: Liste des patients
Pour ajouter un patient cliquer sur « Ajouter un compte » (2) (figure 36). Une fenêtre apparait afin de choisir
entre « ajouter un nouveau compte » (3) et recherche un patient présent dans la base de données via le
bouton « Ajouter un compte existant» (4) (Figure 37).

(4) Rechercher un patient
présent dans la base de
données

(3) Ajouter un nouveau
compte
Figure 57: Ajout d'un patient

Ajout d’un nouveau patient
Lorsque l’on ajoute un nouveau patient une fenêtre apparait affichant le code d’accès à donner au patient
afin qu’il crée son compte. (Figure 38)
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Figure 58: Code d'accès imprimable
Recherche d’un patient existant
Après avoir cliqué sur « Ajouter un compte existant » (5) (Figure 39) un outil de recherche apparait afin de
rechercher le nom du patient.

Attribuer les questionnaires aux patients
Pour attribuer des questionnaires aux patients, aller dans l’espace « Mes patients » (1). Choisir le patient
pour lequel vous souhaitez attribuer des questionnaires et cliquer sur l’icône d’attribution des questionnaires
(2) (Figure 40). Une fenêtre de sélection des questionnaires va apparaitre. Il est possible de choisir plusieurs
questionnaires à attribuer en cochant les cases à côté des questionnaires (3) (Figure 41). Les
questionnaires seront immédiatement attribués aux patients que ceux-ci soit déjà inscrit ou qu’il y ait
seulement eu une création de code d’accès.

(1) Accès
patients

à

l’espace
(2) Icone d’attribution des questionnaires
Figure 60: Attribuer un questionnaire
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(3)
Sélection
questionnaires

des

Figure 61: Sélection des questionnaires
Consulter les résultats d’un patient
Méthode 1 :
Quand un patient rempli un questionnaire une notification apparait, cliquer sur la notification (1) (Figure 42)
pour afficher la fenêtre des résultats et choisir les résultats à afficher en cliquant sur le nom du questionnaire
(Figure 43).

(1)
Notification
complété

de

questionnaire

Figure 62: afficher les résultats d'un patient

Figure 63: Sélection du résultat à afficher
Méthode 2 :
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Cliquer sur « Mes patients » (2) puis sur l’icône d’affichage des résultats (3) (figure 44). Ensuite la fenêtre
des résultats apparait (Figure 43).

(2) Accès
patients

à

l’espace
(3) Icône pour afficher les
résultats
Figure 64: 2eme méthode d'affichage des résultats

Imprimer les résultats-Exporter en PDF
Lorsque les résultats s’affichent il est possible de les imprimer ou de les exporter en pdf en cliquant sur
l’icône (1) (Figure 45).

(1)
Cliquer
ici
pour
imprimer/
exporter
les
résultats en pdf

Figure 65: Télécharger les résultats en PDF
Ajouter un Rendez-vous pour un patient
Pour ajouter un rendez-vous à un patient cliquer sur « Mes patients » (1) puis cliquer sur l’icône en forme
d’horloge (2) (figure 46). Une nouvelle fenêtre avec un calendrier apparait, choisir ensuite le jour, puis
l’heure et cliquer sur « OK » (Figure 47).

(1)
Accès
à
l’espace patients

(2) Icône pour fixer un rendez-vous
Figure 66: Ajout d'un Rendez-vous
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Figure 67: Calendrier fixant un rendez-vous
D. Espace patient
Il peut :

•

(1)

o

Voir les informations de son médecin

o

Remplir les questionnaires attribués par son médecin

o

Voir les résultats de certains questionnaires

o

Modifier les informations de son compte

Informations

de

son

(2) Modification de son

(3)

Questionnaires

à

Figure 68: Page d'accueil de l'espace patient
Page “mon médecin” (1)
Le patient peut consulter les informations de son médecin
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Figure 69: Information du médecin
Modifier son compte (2)
Le patient peut modifier les informations de son compte en passant la souris sur son profil et en cliquant sur
« Modifier votre compte » (Figure 50)

Figure 70: Page profil
Une fenêtre de modification de profil apparait (Figure 51)
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Figure 71: Modification du profil

Les questionnaires (3)
Le patient peut consulter les questionnaires attribués par le médecin ou le(la) secrétaire médical(e) et y
répondre
Retour avec actualisation de la
liste des questionnaires

Retour à
d’accueil

la

page

Augmenter la taille de
la police d’écriture

Questionnaires attribués par le médecin ou le(la) secrétaire médical(e)
Figure 72: Page « Auto-questionnaires »
Résultat (4)
Le patient peut consulter les résultats d’Eval Santé Pro après avoir rempli le questionnaire (si celui-ci lui a
été attribué).
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Figure 73: Résultat d'Eval Santé Pro visible par les patients

Quelques remarques
questionnaires :

d’ordre

général concernant

le

remplissage

des

Le patient doit avoir répondu à toutes les questions avant de pouvoir passer à la page suivante du
questionnaire. Si le patient a oublié une question, celle-ci apparaîtra encadrée par un cadre rouge avec
un message d’erreur lorsqu’il cliquera sur le bouton “Suivant”.

Figure 74: Formulaire d'erreur
Les questionnaires doivent être remplis entièrement pour permettre au médecin de voir les résultats.
A chaque fois que le patient appuie sur « Suivant », l’application affiche la prochaine étape et sauvegarde
les précédentes réponses dans la base de données pour que, le cas échéant, le patient puisse continuer
plus tard le remplissage du questionnaire.
Une aide sous forme d'icône d’aide peut apparaître à certains endroits pour clarifier la question.
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Aide afin de répondre
aux questions

Figure 75: Aide pour une question
A tout moment le patient peut revenir aux étapes précédentes en appuyant sur le bouton “Précédent”.
Tout questionnaire complet ne pourra pas être modifié
Base de données
Toutes les réponses des patients aux auto-questionnaires sont enregistrées dans une base de données
SQL.

Identification de l’auto-questionnaire.

Réponses aux questions

Figure 76: Exemple de base de données pour les auto-questionnaires sans suivi

Identification
du patient.

Réponses aux questions

Figure 77: Exemple de base de données pour les auto-questionnaires avec suivi (dans cet exemple,
un même identifiant dispose de quatre lignes)
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Les nom et prénom sont cryptés sur la base de données et ne peuvent être décryptés que par l’application.
Ainsi le médecin et le(la) secrétaire médical(e) peuvent voir les noms des patients suivis mais les autres
médecins, secrétaires médical(e) et l’administrateurs n’ont pas accès aux noms des patients.

Figure 78: Cryptage des informations nominatives dans la base de données
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Annexe 2.2. Questionnaire santé : Eval-Santé-Pro
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Annexe 2.3. Questionnaire fonctionnel : Protocole Lombalgie Chronique
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101
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Annexe 2.4. Questionnaire travail : Eval-Risk-Pro
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Annexe 2.5. Version courte du questionnaire
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Annexe 2.6. Résultats questionnaire santé
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Annexe 2.7. Résultats questionnaire fonctionnel
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Annexe 2.8. Résultats questionnaire travail
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Annexe 2.9. Résultats version courte du questionnaire
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ANNEXE

3 OUTILS ET METHODES D’EVALUATION DES SITUATIONS DE TRAVAIL

Annexe 3.1. Intérêts et limites des principaux modèles des situations de travail nécessitant
des manipulations manuelles de charges
MODELES

INTERET

Biomécaniques simples
- à 2 dimensions
- Equation du NIOSH

Biomécaniques complexes
- statiques à 3dimensions
- dynamiques
Physiologique :
- dépense énergétique

Physiologique :

- fréquence cardiaque

Psychophysique
-tables de données

LIMITES

INDICATIONS

Quantification
contraintes
Relative simplicité

des Applicable au lever de charges
Lourdeur de mise en œuvre si
taches
multiples
de
manutention

Manutentions peu répétitives
Evaluation des risques par
préventeur
spécialisé
(IPRP,
ergonome)

Quantification
contraintes

des

Complexité
Lourdeur mise en œuvre
Non adapte a taches variables

Recherche
A réserver aux évaluations des
risques nécessitant une expertise
importante

Imprécision

Non recommandé

fine

Classification
professions (tables)

des

Manutentions répétitives
Evaluation
de
l’astreinte
Indicateur d’effet
physiologique
liée
aux
Evaluation de la charge de
Non spécificité
manutentions
travail physique
Lourdeur de mise en œuvre Evaluation des risques par
Adaptes aux taches variables
des enregistrements continus préventeur
spécialisé
(IPRP,
ergonome) et le médecin du
travail
Conception des situations de
Evaluation a priori de la
Imprécision
travail
charge de travail physique
(ingénieur, préventeur)

Psychophysique
subjective
l’effort)

de

(échelle
perception de Evaluation charge de travail Indicateur d’effet

- RPE
- CR-10
Macro-ergonomique
- NRC (2001)
- Dempsey (1998)

Ergonomiques
organisationnels
- ANACT
- SOBANE

physique
Simplicité d’usage

Evaluation des risques et des
effets infra-cliniques lies aux
manutentions

Multidimensionnels
Conception des situations
Prise en compte des facteurs Peu applicables à l’évaluation
Analyse des risques
de risques psychologiques et des risques en pratiques
Recherche
sociaux
Multidimensionnels
Prise en compte des facteurs
de risques psychologiques, Relative complexité
sociaux et organisationnels
Lourdeur de mise en œuvre
Recherche des déterminants
« macro » des facteurs de
risques

Analyse des risques lors des
interventions de prévention par
expert (ergonome, IPRP)

NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health; CR-10 : Category rating scale, RPE : Rating perceived exertion ; NRC: National
Research Council ; ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ; SOBANE : stratégie « SOBANE-gestion des

risques professionnels » ; IPRP : intervenants en prévention des risques professionnels
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Annexe 3.2. Outils d’évaluation des situations de travail et des risques rachidiens lies à la
manipulation des charges
Outils d’évaluation des risques rachidiens liés à la manipulation des
FIOH
IRSST
ETUI
charges
(2010)
(2012)
(2011)
X
X
Liste de contrôle pour la manutention des charges (SUVA)
Dépistage – Prévention des lombalgies (CRAM Alsace - Moselle)
X
Manual Handling Risk Identification Checklist (Ontario PPHSA)
X
X
Checklist for the prevention of manual handling risks. OSHA Europe.
X
Listes de contrôle
Arbouw
X
simples
Washington State ergonomic checklists
X
X
Back-exposure sampling tool (BackEst)
X
X
A Guide to Manual Tasks (ACT Government)
X
X
Procedure for Managing Injury Risks Associated with Manual Tasks
X
X
Quick Exposure Checklist (QEC)
X
Guide d’ergonomie : La manutention (CSSIAT – Nouveau Brunswick)
X
Listes de contrôle
MAC – Manual Handling Assessment Charts (HSE – Royaume-Uni)
X
X
X
documentées
ou
National Code of Practice– Manual Handling NOHSC, 2005 (Australie)
X
X
grilles d’évaluation
New Zealand code for material handling
X
X
Manual tasks risks assessment (ManTRA)
X
X
FIFARIM
X
X
PLIBEL (a method assigned for the identification of ergonomic hazards
X
X
KIM (Key Indicator method)
X
OWAS (Owako working posture analysis system)
X
X
Hands relative to the body (HARBO, 1995)
X
Posture, activity, tools and handling (PATH, 1996)
X
Rapid entire body assessment (REBA, 2000)
X
Postural loading on the upper-body assessment (LUBA, 2001)
X
Méthode d’analyse de la charge de travail ED6161 (INRS, 2015)
Equation révisée de NIOSH (1994)
X
X
X
Norme ISO 11228-1 (2003)
X
Méthodes d’analyse
ACGIH lifting threshold limit value
X
X
des risques
Grille d'analyse des contextes de manutention
X
Strain index
X
X
VIDAR
X
Task recording and analysis on computer (TRAC, 1992)
X
Méthodes
Mesure de la dépense énergétique
X
physiologiques
Mesure de la fréquence cardiaque
X
Tables
de
Tables de Snook et Ciriello (1991)
X
X
pourcentage
Tables du Liberty Mutual Institute (voir chapitre 2)
X
X
Procédure de l’analyse de l’ergonomie au travail (AET, 1979)
X
Ergonomic analysis (ERGAN, 1982)
X
Analyse
Méthode d’analyse de la charge de travail ED6161 (INRS, 2015)
ergonomique
Grille d’analyse des contextes de manutention (Gonella et al, 2009)
X
Guide d’observation SOBANE et DEPARIS
X
Méthodologie ergonomique (Guérin et al, 2006 ; St-Vincent et al, 2011)
Synthèse des outils d’évaluation des risques liés à la manutention manuelle recensés par l’IRSST (Dossier manutention, 2012), le
département Conditions de travail, Santé et Sécurité de l’Institut syndical européen (ETUI) (Malchaire et al, 2011) et l’institut finlandais
de prévention des risques professionnels (Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) (Takala et al, 2009b)

121

Annexe 3.3. Méthodes et outils d’évaluation des risques des situations de travail
Méthodes et outils d’évaluation hiérarchisée des risques des situations de travail
ETAPE

er

1
niveau

Repérage systématique
des situations à risque
lombaire avéré ou potentiel

Identification
dangers

des

ème

2
niveau

ème

3
niveau

Estimation du niveau de
risque des situations de
travail

Analyse des
complexes

situations

METHODES

OUTILS

Analyse des
d'évaluation

Document unique,
Fiche de prévention de la
pénibilité
Analyse des accidents de travail
2
Fiche d'entreprise

documents

Analyse
globale
des
difficultés de réalisation des
tâches
Méthodes observationnelles
Méthodes d'auto évaluation
- de la charge de travail
des
contraintes
situations de travail

des

Analyse approfondie de la
situation de travail

Analyse des retours des acteurs
de l'entreprise
Listes de contrôle
Grilles d'observation des risques
Normes
Echelle de Borg (RPE, CR-10)
Echelle Visuelle Analogique
Entretiens
Questionnaires
Analyse ergonomique de l’activité
Entretiens (individuels, collectifs)
Vidéo
Instrumentation (physiologique ou
biomécanique)

122

ANNEXE

4 ENQUETE SUR LES PRATIQUES, LES OUTILS ET METHODES D’ANALYSE DU TRAVAIL EN
MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

Annexe 4.1. Enquête sur les pratiques concernant le retour en emploi des patients
lombalgiques chroniques pris en charge dans les programmes de réentraînement à l’effort
Le questionnaire sera idéalement renseigne par le(s) intervenant(s) des programmes de
réentrainement a l'effort à destination des patients lombalgiques chroniques.
1. Votre établissement propose-t-il des programmes de type "réentraînement à l'effort" à destination des
patients lombalgiques chroniques ?
☐Oui
☐Non
2. Si oui, combien de patients sont pris en charge chaque année dans ce type de programme ?
☐ Moins de 10 patients /an
☐ 10-24 patients /an
☐ 25-49 patients /an
☐ 100-199 patients /an

☐ 50-99 patients /an
☐ > 200 patients /an

3. Parmi eux, combien présentent des difficultés pour le maintien en emploi du fait de la lombalgie ?
☐ Moins de 5 patients /an
☐ 5-9 patients /an
☐ 10-24 patients /an
☐ 25-49 patients /an
☐ 50-99 patients /an
☐ > 100 patients /an
4. Qui est (sont) la (les) personne(s) référente(s) de ces programmes* ?
☐ Médecin de MPR
☐ Rhumatologue
☐ Kinésithérapeute
☐ Professeur d’activité physique adaptée (APA)
☐ Psychologue
☐ Psychiatre
☐ Ergothérapeute
☐ Ergonome
☐ Assistant(e) social(e)
☐ Médecin du travail
☐ Autre : ________________________
5. L’un ou plusieurs des intervenants référents pour ces programmes a (ont)-il(s) bénéficié d’une formation
(FMC/DPC, EPU,…) sur le maintien en emploi des lombalgiques chroniques au cours des 2 dernières
années ?
☐ Oui
☐ Non
6. Si oui, quel(s) intervenant(s)* ?
☐ Médecin de MPR
☐ Kinésithérapeute

☐ Rhumatologue
☐ Professeur d’activité physique adaptée (APA)

☐ Psychologue
☐ Psychiatre
☐ Ergothérapeute
☐ Ergonome
☐ Assistant(e) social(e)
☐ Médecin du travail
☐ Autre : ________________________
7. Quel type de formation* ?
☐ Formation médicale continue (FMC) / développement personnel continu (DPC)
☐ Enseignement post-universitaire (EPU)
☐ Diplôme interuniversitaire (DIU) / Diplôme universitaire (DU)
☐ Autre___________________________________________________________
8. Les patients lombalgiques chroniques, en âge de travailler, inclus dans les programmes de
réentraînement à l'effort sont domiciliés majoritairement :
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☐ Dans le département
☐ Dans la région
☐ En dehors de la région
9. Les patients lombalgiques chroniques, en âge de travailler, inclus dans les programmes de
réentraînement à l'effort sont majoritairement adressés par :
☐ Le médecin traitant
☐ Le médecin du travail
☐ Un spécialiste du rachis
☐ Le médecin conseil
☐ Autre : ___________________
10. Si le médecin du travail adresse le patient, les informations concernant le travail vous paraissent-elles
suffisantes pour la prise en charge ?
☐ Oui
☐ Non
11. Sinon pourquoi* ?
☐ Manque d'informations médicales
☐ Manque de précisions sur les contraintes de travail
☐ Manque d'éléments du contexte social
☐ Autre : ___________________
12. Les programmes de réentraînement à l'effort proposés dans votre établissement sont organisés en* :
a) ☐ Individuel
☐ Groupe
b) ☐ Soins de suite et réadaptation

☐ Soins de courte durée (MCO)

c) ☐ Hospitalisation de jour
☐ Hospitalisation de semaine

☐ Hospitalisation complète
☐ Autre : ____________________

13. Les programmes de réentraînement à l'effort proposés dans votre établissement comportent-ils un
programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) ?
☐ Oui
☐ Non
14. L’équipe prenant en charge les patients lombalgiques chroniques dans le cadre des programmes de
réentraînement à l'effort comprend un ou plusieurs* :
☐ Médecin de MPR
☐ Rhumatologue
☐ Kinésithérapeute
☐ Psychologue
☐ Ergothérapeute

☐ Professeur d’activité physique adaptée
☐ Psychiatre
☐ Ergonome

☐ Assistant(e) social(e)
☐ Médecin du travail
☐ Autre : ________________________
15. Le(s)quel(s) de ces intervenant traite(nt)-il(s) des questions relatives au travail* ?
☐ Médecin de MPR
☐ Rhumatologue
☐ Kinésithérapeute
☐ Professeur d’activité physique adaptée
☐ Psychologue
☐ Psychiatre
☐ Ergothérapeute
☐ Ergonome
☐ Assistant(e) social(e)
☐ Médecin du travail
☐ Autre : ________________________
16. Au cours des programmes de réentraînement à l'effort, l'échange d'informations entre le médecin du
travail et vous est :
☐ Systématique
☐ Fréquent
☐Rare
124

☐ Exceptionnel

☐ N'a jamais lieu

17. Par quel(s) moyen(s) cet échange d'information se fait-il* ?
☐ Courriers adressés au médecin du travail
☐ Courriers remis au patient
☐ Fax/mail
☐ Téléphone
☐ Rendez-vous physiques
☐ Autre : _________________________
18. Selon vous, l'échange d'informations et la collaboration avec le médecin du travail sont :
☐ Simples
☐ Difficiles
☐ Impossibles
19. Selon vous, si elles sont jugées comme difficiles ou impossibles, c'est*...
☐ Par manque de disponibilité
☐ Par manque de bonne volonté
☐ Par manque de compréhension des objectifs pour le patient
☐ Pour des raisons médico-légales
☐ Par manque de compréhension liée au vocabulaire, nombreux acronymes,...
☐ Autre : ________________________
20. Votre établissement bénéficie-t-il d'un partenariat avec l’Association COMETE France (COMmunication,
Environnement, Tremplin pour l'Emploi en France) ?
☐ Non
☐ Oui, sous forme d’une unité dédiée
☐ Oui, sous forme d’une convention de financement
21. Concernant les questions relatives au travail ou au maintien en emploi, quel(s) intervenant(s) les
abordent avec le patient* ?
☐ Médecin de MPR
☐ Rhumatologue
☐ Kinésithérapeute
☐ Professeur d’activité physique adaptée
☐ Psychologue
☐ Psychiatre
☐ Ergothérapeute
☐ Ergonome
☐ Assistant(e) social(e)
☐ Médecin du travail
☐ Autre : ________________________
22. À quel(s) moment(s) les questions relatives au travail ou au maintien en emploi sont-elles abordées* ?
☐ Au moment de l’inclusion
☐ début du programme
☐ À mi-parcours du programme
☐ fin du programme
☐ Toutes les semaines
☐ au cas par cas
23. De quelle manière les questions relatives au travail ou au maintien en emploi sont-elles abordées* ?
☐ Utilisation d'auto questionnaire(s) tel(s) que Fear Avoidance Belief Questionnaire (FABQ), Work Ability
Index (WAI),…
☐ Entretien / consultation individuel(le)
☐ Information collective
☐ Adressage vers un acteur du maintien en emploi
☐ Autre : ________________________
24. Quelles données socioprofessionnelles recueillez-vous habituellement ?
(au moment de l’inclusion ou pendant le programme de réentraînement à l'effort)
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a) Concernant la situation socioprofessionnelle actuelle* :
☐ Situation professionnelle (travail/chômage)
☐ Situation professionnelle (salarié/travailleur indépendant,…)
☐ Travail à temps plein/temps partiel
☐ Accident du travail
☐ Maladie professionnelle
☐ Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (MDA)
☐ Durée de l’arrêt de travail
☐ Position du médecin conseil
☐ Invalidité
☐ Durée du ½ temps thérapeutique
☐ Visite de pré reprise
☐ Avis d’aptitude
☐ Autre : _______________________
b) Concernant le parcours professionnel* :
☐ Niveau d’étude/diplômes
☐ Expérience professionnelle
☐ Ancienneté dans l’entreprise

☐ Formation professionnelle
☐ Profession actuelle
☐ Ancienneté au poste actuel

☐ Type de contrat (CDD, CDI, intérim,…)
☐ Parcours dans l’entreprise (linéaire, ascendant, chaotique…)
☐ Description de la rupture professionnelle, le cas échéant
☐ Autre : ____________________________________________________
c) Concernant le lien entre la symptomatologie lombaire et l’activité professionnelle* :
☐ Accident de travail
☐ Maladie professionnelle
☐ Facteur(s) professionnel(s) déclenchant
☐ Facteur(s) professionnel(s) de chronicité
☐ Gestes/tâches douloureux au travail
☐ Autres : _____________________
d) Concernant l’entreprise* :
☐ Nom de l’entreprise

☐ Effectif

☐ Présence de délégués du personnel
☐ Nom du médecin du travail
☐ Conjoncture économique

☐ Climat social
☐ Nom du Service de santé au travail
☐ Autre : ________________

e) Concernant le poste de travail* :
☐ Sentiment d’efficacité au travail
☐ Horaires et cycle de travail (travail en équipe, travail de nuit,…)
☐ Description du poste de travail
(questionnaire …)
Si oui, de quelle manière ?
☐ Entretien oral semi dirigé
☐ Questionnaire papier
☐ Autre : ____________________
☐ Contraintes organisationnelles du poste (cadence, rotation de poste…)
☐ Contraintes physiques du poste (manutentions, postures, gestes répétitifs,...)
☐ Autres contraintes du poste (bruit, port d’équipement de protection individuelle, produits dangereux,…)
☐ Contraintes psycho-sociales du poste :
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☐ Qualité des relations avec la hiérarchie
☐ Qualité des relations avec l'encadrement direct
☐ Qualité des relations avec les collègues (collectif de travail)
☐ Aménagements du poste et/ou du temps de travail effectués
☐ Intervention du Service d’Aide au Maintien en Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH)
25. Abordez-vous avec le patient* ?
☐ Le projet professionnel
☐ Son investissement dans son travail (sens du travail)
☐ Les obstacles au retour/maintien en emploi
☐ Les atouts et ressources pour le retour au travail
☐ Les aménagements de postes envisageables
☐ La date du dernier avis du médecin du travail
☐ Le dernier avis du médecin conseil
☐ La (les) tentative(s) de reprise du travail antérieure(s), raisons de leur échec/succès
☐ L'engagement de l'entreprise pour le retour/maintien en emploi
26. Lorsque vous abordez les atouts et ressources ou les obstacles pour le retour au travail, les abordezvous* :
☐ Uniquement de manière individuelle centrée sur le patient
☐ De manière plus globale dans ses relations avec ses collègues
☐ De manière plus globale dans ses relations avec sa hiérarchie
☐ Autre : _______________________
27. Concernant la transition entre le milieu de soins et le milieu de travail, quel(s) action(s) menez-vous
habituellement* ?
☐ Évaluation des capacités fonctionnelles, dans ce cas précisez la méthode : ________
☐ Adaptation du programme au vu des données de l’analyse du travail
☐ Adressage vers l’Assistante sociale ou d’autres acteurs du maintien en emploi
☐ Adressage vers le médecin du travail pour une visite de pré reprise
☐ Adressage vers le médecin conseil
☐ Contact avec le médecin du travail, dans ce cas précisez le(s) moyen(s) utilisé(s) :
Si oui, par quel(s) moyen(s) ?
☐ Courriers adressés au médecin du travail
☐ Courriers remis au patient
☐ Fax/mail
☐ Téléphone
☐ Rendez-vous physiques
☐ Autre : _________________________
☐ Adressage d’un compte rendu de consultation/hospitalisation au médecin du travail
☐ Demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) MDA
☐ Information concernant les acteurs du maintien en emploi
☐ Information concernant les outils du maintien en emploi
☐ Visite du poste de travail en vue d'une action concertée en présence du patient, de l'employeur, et/ou de
l'encadrement de proximité
☐ Autres : _________________________________________________________
28. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait favoriser la transition entre le milieu de soins et le milieu de travail ?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________
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29. Avez-vous l'impression d'intervenir au bon moment du parcours de santé ?
☐ Oui
☐ Non
Si non, quel serait selon vous le bon moment ? Pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________________________
30. Vous sentez-vous acteur du retour au travail et du maintien en emploi ?
☐ Oui, tout à fait
☐ Non, absolument pas
☐Oui, en partie
☐ Non, c'est le rôle du médecin du travail
Si non, pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________________________
Proposez-vous des programmes de « Réadaptation au travail » (prise en charge rééducative couplée à un
programme de retour au travail adapté) ?
☐ Oui
☐ Non
Si non, pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________________________
L’établissement propose-t-il un (des) programme(s) à destination des troubles musculo-squelettiques (TMS)
des membres supérieurs ?
☐ Oui
☐ Non

……………………………………………………………………………………………………………

Coupon réponse
Afin d'enrichir les réponses à ce questionnaire, accepteriez-vous d'être contacté pour un entretien
téléphonique d'une durée de 15 minutes maximum ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, merci de nous indiquer la personne à contacter :
Nom______________________________________
Numéro de téléphone : ________________________
Adresse mail : ______________________________
Disponibilités de préférence dans la semaine (facultatif) : ______________________
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SUMARY
Objectives : The prolonged incapacity linked to chronic low back pain has serious social and economic
repercussions. Return to work of these patients is a complex process which needs coordination of all
stakeholders involved in their management. The aim of this study was to assess the practices of
rehabilitation centers regarding the return-to-work process.
Methods : The study was carried out by a questionnaire sent to French rehabilitation centers which offer
functional rehabilitation programs to patients with chronic low back pain. The methods and tools used for
work analysis and protocols for information exchange with the workplace were collected. Quantitative and
qualitative analyses were performed.
Results : Based on the 56 questionnaires returned (81% answer rate), few teams involved an occupational
physician or an ergonomist and few centers offered a specific work rehabilitation program. Information
exchange with occupational physicians was considered to be difficult by half of the centers. Data concerning
occupational situations and obstacles to return to work are mostly collected without any direct contact with
the workplace. Finally, most professionals estimated that their involvement in the management program
came too late.
Conclusions : Any lack of cooperation and information sharing is probably due to the different
representations those involved have of the worker-patient situation. Constructing a common reference with
a common goal between the medical and social fields and the company regarding a worker’s functional
capacities, the real work situation in the company, and obstacles to and facilitators of return to work would
improve the coherence of practice and effectiveness.
Keywords :
Chronic low-back pain, Return to work, Obstacles, Sharing, Interprofessional collaboration
247 words
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1.
Introduction
Nonspecific chronic low back pain (LBP) is a major public health and occupational health issue. Though
most episodes improve within four to six weeks, a few workers are still on sick leave after one year [1-3].
Chronicity and prolonged incapacity due to LBP may have an impact on a worker’s career and may have
serious social and economic consequences [4,5]. Preventing LBP becoming chronic with its consequences
in terms of prolonged sick leave, and therefore lack of workplace reinsertion, is a major issue.
Obstacles to returning to work for such patients are due to incapacity resulting from pain rather than to the
intensity of the pain itself. However, LBP incapacity has several causes, one of which being the patient’s
representation of LBP [6-7]. It is also related to the patient’s workplace and fear of returning to work [8],
which can be influenced by health care professionals [9,10]. Effective action to improve the return to work of
LBP patients therefore has to include improvement of functional capacities and counteracting erroneous
beliefs about LBP, together with action within the work environment [4,11,12,13]. Overall management
leading to the reinstatement of the worker may reduce prolonged incapacity at work [5].
It is therefore necessary that the stakeholders involved in occupational health, the workplace and medical
care share a common vision and objective of management of the issue in order to present a consistent view
to workers-patients, and to facilitate the transition between the healthcare setting and the workplace [14,15].
Better support during this transition could make long-term return to work easier [16]. However, no common
tool is currently available to share information about the workplace which could provide a common vision of
the aims of patient management to optimize stakeholder (medical, social and company) coordination.
Establishing common tools describing occupational activities which are accessible and understandable by
everyone might therefore facilitate the return-to-work process for patients with chronic LBP.
Methods for work analysis are already used in the workplace. It would be necessary to adapt them or to
devise new tools in order to make them accessible for non-occupational professionals. To help the
development of such tools, it is first necessary to analyze currently used methods in rehabilitation centers. It
is also necessary to assess the frequency and content of interactions between healthcare professionals and
workplace professionals, and to remove potential barriers to such interactions.
The main aim of this study was to evaluate the tools used and the methods of work analysis in rehabilitation
centers which offer rehabilitation programs for workers with chronic LBP. The second aim was to evaluate
the interactions between healthcare professionals and workplace professionals
2.
Methods
This was a prospective, descriptive study based on a questionnaire conducted in French rehabilitation
centers offering a rehabilitation program for patients with chronic LBP. It was carried by the Laboratory of
Ergonomics and Epidemiology in Occupational Health (LEEST) of Angers, and the spinal section of the
French Society of Rheumatology (SFR).
The spinal section of SFR listed all the rehabilitation centers offering functional rehabilitation programs (FRP)
for patients with chronic LBP in France, from January to April 2011 [17]. Each center was then contacted to
confirm that they provided FRP. Back-school programs which offered only an education program were not
included. Sixty-two centers were selected, of which seven offered two different programs. In total, sixty-nine
FRP were listed.
A questionnaire was devised by a multiprofessional group comprising two occupational health researchers,
one rehabilitation physician, one occupational risk prevention adviser, one occupational physician, one
occupational therapist and a psychologist managing an FRP. The questionnaire consisted of 32 questions
(28 multiple choice questions with one or several possible answers and 4 open questions). Different sets of
data were collected :
number of patients treated in a year
professionals involved in FRP, and those who communicate on work issues
methods and tools used for work analysis
social and occupational data collected during the program
existence of a specific work rehabilitation program
methods for sharing information with occupational physicians
attitudes of FRP managers about their part in the return-to-work process
The questionnaire was mailed to FRP managers of all the centers identified in April 2014 with an explanatory
letter. Completed questionnaires were returned by mail. A second letter was sent in September 2014 and a
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final e-mail in November 2014 after phone calls to secretariats. Data were processed by Excel 2010®
software. They were reread and verified. For multiple choice questions, data were recorded in binary form
(yes/no). Unchecked answer boxes were considered as “no”. Statistical analyses were performed by Excel
2010® and SAS 9.4® software. The results for quantitative analysis were formulated as absolute values or
as percentages. Khi2 test and Fischer’s exact test were used to compare data. A p value ≤ 0.05 was
considered as statistically significant. For comparison purposes, some replies were aggregated:
“occupational physician” and “ergonomist” for question 14; “systematic” and “frequent” for question 16; “rare”,
“occasional” and “never” for question 16; and “yes, there is a dedicated department” and “yes, there is a
financial arrangement” for question 20. An additional qualitative analysis was performed for open questions.
3.
Results
Fifty-six centers responded to the survey from the sixty-nine contacted, representing an 81 % answer rate.
Staying at work was an issue for half of the FRP patients.
Functional Rehabilitation Programs
Patients mostly came from the area/region and were mostly referred by their General Practitioners (74 %) or
by a spinal specialist (68 %) and less frequently by their occupational physician (25 %).
Most of the centers received from 25 to 99 patients a year for this type of program (Table I). Most centers
offered group programs, in a day hospital.
Thirty-one centers offered therapeutic rehabilitation. However, a few centers (29%) offered a specific work
rehabilitation program. Centers which did not offer such programs acknowledge lack of staff and time, along
with a lack of recognition of such programs. A quarter of centers had a partnership with the French Comete
Association, either as a dedicated unit or with a financial agreement for return to work. This association aims
to build a life project, including professional, with inpatient services of physical medicine and rehabilitation.
However, there was no significant relationship between a current specific work rehabilitation program and
the partnership with the French Comete Association.
In terms of the professionals involved in FRP, more than half of the centers (55 %) had several managers; in
most cases a rehabilitation physician. In a smaller proportion of the programs (37 %), managers had
received training regarding staying at work issues for patients with chronic LBP during the preceding two
years, mostly as continuing medical education (70 %).
Collecting data related to occupational situations
Work questions were most often discussed at inclusion (89 %) and/or at the end of the program (66 %)
during an individual interview (91 %) and by means of a self-administered questionnaire (71 %).
Rehabilitation physicians, social workers and occupational therapists were the main professionals involved in
return-to-work management (Figure 1). Fewer than 20 % of the teams had an occupational physician or an
ergonomist. The content of the work-related data collected mostly concerned the current social and
occupational status (Table 2). Opinions about fitness for work were collected for less than half of the cases.
The most rarely discussed aspect was the work environment. However, all the centers investigated the
patient’s work plans. Obstacles to return to work and possible arrangements at the workstation were
discussed with the patient in 84 % and 90 % of cases, respectively. The link between LBP and occupational
activity was also frequently investigated, especially if an occupational disease (96 %) or recognition of an
occupational injury was involved (100 %).
Links between rehabilitation centers and occupational practitioners
Information sharing between FRP teams and occupational physicians was systematic or frequent in 31
centers, rare or occasional in 20 centers and never took place in 4 centers; this was perceived as difficult for
34 centers, mostly because of the occupational physician’s lack of availability or for legal reasons.
Information sharing was mostly undertaken through patient or occupational physician-addressed
correspondence (72 % and 57 % of cases, respectively). FRP team composition seemed to influence the
information sharing. There was thus a near significant link between the frequency and the facility of
information sharing and the presence of an ergonomist or an occupational physician in the team. FRP
partnership with Comete France improved the sharing rate but did not facilitate it. Half of the centers
considered the information content to be insufficient because of a lack of work information details.
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Patient transition from the healthcare environment to the workplace
The main actions carried out to improve a patient’s transition from the healthcare environment to the
workplace were to: refer the patient to the occupational physician for a pre-return-to-work medical
consultation (94 %), contact the occupational physician (89 %), request recognition of disabled worker status
(66 %), and refer the patient to a social worker (62 %). A minority of centers (18 %) adapted their programs
to take into account the work analysis data.
All the FRP heads thought they were involved too late in the management of patients with chronic LBP and
many of them thought that it would be more relevant to act during the subacute phase in order to prevent the
condition becoming chronic and to facilitate the return-to-work process. They also considered previous
medical management to be too long and complex. The occupational physician was considered to be the best
person to facilitate transition from the healthcare environment to the workplace.
4.
Discussion
The results of this study undertaken in a wide range of French rehabilitation centers showed that most of the
patients had concerns about staying at work or return to work. Collection of occupational data was mostly
carried out at inclusion on a program by an individual interview with the rehabilitation physician or a social
worker. Information related to the work environment and the predictable obstacles to staying at work or to
return to work were discussed during this interview or during the program. However, few centers adapted the
program content by taking into account individual work analysis data. Indeed, fewer than one third of the
centers offered a specific work rehabilitation program despite the partnership with the Comete France
Association because of lack of time and human availability. The main actions to improve return to work were
undertaken with the patient and without any direct contact with the occupational environment.
Communication with the occupational environment was perceived as difficult by more than half of the
rehabilitation professionals; they evoked legal obstacles and lack of availability. Moreover, almost half of the
professionals considered that information given by occupational physicians was insufficient because of the
lack of detail regarding physical and mental workload. In order to improve a patient’s transition from the
healthcare environment to the workplace, professionals therefore suggest closer collaboration between
occupational health services and rehabilitation centers. Indeed, the complexity of the return-to-work process
needs multiprofessional management to improve success and continuity [18-19]. Collaboration between
return-to-work stakeholders would improve the rehabilitation process.
Surprisingly, in this study the presence of an occupational physician or an ergonomist on the FRP team did
not facilitate exchanges between centers and workplace significantly. However, it might be supposed that a
greater number of centers would have shown more obvious results. The presence of an occupational
physician or an ergonomist certainly implies greater consideration of occupational factors which are known to
be involved in return-to-work success [20]. Moreover, such professionals may promote relationship with
work stakeholders. Finally, this study highlighted that the time dedicated to setting up workplace intervention
is very short even if workplace issues are screened early. When proposed in partnership with companies,
these kinds of workplace intervention have demonstrated their effectiveness in improving swift and durable
return to work [12,21-24]. The famous Sherbrook model, which is a standard reference model for return to
work of LBP sufferers, therefore offers early scanning of sicklisted employees, with the consent of
companies, in order to start a participative ergonomics intervention program in the workplace. Moreover, the
effectiveness of the Sherbrook model largely relies on the involvement of all return-to-work stakeholders.
Most of the patients who are involved in FRP are not referred by the occupational physician but rather by the
general practitioner or a spine specialist. Most treatment providers mainly consider functional ability and
medical aspects and may be less concerned with work aspects. On the other hand, occupational physicians,
who have a specific training regarding work incapacity, may have return to work as an explicit goal for the
same patients [25].
Our survey questionnaire was written by a multidisciplinary group, including treatment providers and work
professionals. This might have influenced the understanding of centers which did not usually take work
considerations into account. Moreover, in order to facilitate the collection of data our questionnaire was
intended for heads of FRP who were mostly rehabilitation physicians. It can therefore be supposed that more
exhaustive answers might have been obtained by addressing team social workers.
5.

Conclusions
132

The results of this study demonstrate that analysis of occupational situations and of the obstacles to return to
work are mainly carried out without any direct contact with the workplace. However, the success of return-towork interventions relies on coordination between return-to-work stakeholders, i.e. social, occupational and
medical professionals. Any lack of cooperation and information sharing is probably due to different
representations they have of the worker-patient situation. The construction of a common reference between
the medical and social fields and the company regarding a worker’s functional capacities, the real work
situation in the company, and obstacles to and facilitators of return to work would allow improvement of the
coherence of practice and effectiveness with a common goal [26].
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Figure 1. Professionals involved in the return-to-work management
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Table 1. Characteristics of functional rehabilitation programs
Program characteristics

Number of centers, n (%)

Number of patients treated/year
10-24 patients
25-49 patients
50-99 patients
100-199 patients
≥ 200 patients

5 (9)
20 (37)
17 (32)
7(13)
5 (9)

Type of management
Inividual

3 (5)

Group

38 (68)

Individual and group

15 (27)

Management service
Rehabilitation ward
Medicine ward

43 (93)
3 (7)

Type of hospital*
Day hospital

43

Week hospital

22

Inpatient

27

* Each center could give several types of hospital
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Table 2. Social and occupational data collected during rehabilitation programs

Data collected
Current social and occupational status
Occupational situation
Professional status
Full-time work/Part-time work
Occupational injury
Occupational disease
Recognition as disabled worker
Duration of sick-leave
Position of advisory physician
Disability
Duration of therapeutic part-time work
Pre-return to work medical consultation
Opinions about fitness at work
Career
Level of qualifications/Diploma
Vocational training
Professional experience
Current occupation
Tenure in the firm
Seniority at workstation
Type of contract
Experience in the company
Description of professional break, if applicable
Workstation
Sense of efficiency at work
Schedule and work cycle
Description of the workstation
Organizational constraints
Physical constraints
Other constraints of the workstation
Psychosocial constraints
Arrangements at the workstation
Intervention of service of preservation in employment of the disabled
workers
Work environment
Company name
Number of employees
Staff's representative's presence
Social climate
Name of occupational physician
Name of occupational healthservice
Economic situation
Missing data = 1 for career workstation and work environment

Proportion center in
% (n=56)
100
100
98
100
98
98
95
45
89
71
61
48
73
71
56
95
71
60
82
38
69
45
76
71
64
87
31
80
85
36

67
42
7
55
65
25
36
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Annexe 4.3. La question du travail en rééducation. Un dilemme pour les ergothérapeutes ?
Vincent Guéné
La prise en charge d'un patient en âge de travailler dans un centre de rééducation ne peut évacuer
totalement la question du devenir professionnel de celui-ci. Il est usuel de s'interroger sur comment la
rééducation permet une intervention sur le milieu professionnel des patients. Les patients eux même
viennent chercher des réponses en centre de rééducation à leurs problèmes quotidiens. Il est plus inhabituel
de se demander comment les questions de travail des patients pénètrent l'activité des thérapeutes qui les
prennent en charge.
Il s'agit donc de comprendre, au sens fort du terme, l'activité réelle d'ergothérapeutes quand elles
s'intéressent aux gestes professionnels. C'est-à-dire ce qu'ils font mais aussi ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils
auraient pu faire ou bien encore ce qu’ils auraient voulu faire.
Pour tenter de répondre à cette question, une recherche a été lancé en collaboration entre le Laboratoire
d'Ergonomie et d'Épidémiologie en Santé au Travail d'Angers (LEEST) et le Centre de Recherche sur le
Travail et le Développement (CRTD) du CNAM Paris. L'intervention servant de support à la recherche a
débuté en novembre 2013. Elle est toujours en cours à l'heure actuelle. Elle se déroule avec le centre
Sarthois de soin de suite et de réadaptation François Gallouedec. L’intervention cible le travail des
ergothérapeutes et mobilise une méthodologie en clinique de l’activité (SIMONET, 2014). Dans ce type de
démarche, recherche et intervention sont intimement liées (CLOT, 2004). Chacune étant une ressource, on
peut même dire un instrument l’une pour l’autre.
Plusieurs phases à l’intervention peuvent être distinguées. Il a tout d'abord fallu constituer un groupe de
travail avec les ergothérapeutes du centre de réadaptation. Un comité de pilotage a aussi été constitué avec
des représentants de l'institution et des membres du groupe de travail. Une longue phase d'approche du
terrain a donné lieu à l'enregistrement vidéo de nombreuses séquences de travail des ergothérapeutes. Les
ergothérapeutes ont été confrontées à certains des films de leur travail d'abord seul avec le chercheur
(autoconfrontations simples) puis en y adjoignant un de leur collègue (autoconfrontations croisées).
Une partie de la recherche intervention s'est attardé sur le travail de deux ergothérapeutes lors de la prise en
charge de groupe de patients atteints de troubles musculo-squelettiques (TMS) des membres supérieurs.
Plus précisément, les séquences vidéos servant de support au travail ont été prises durant un atelier "geste
professionnel". Il s'agit d'un atelier réunissant 4 patients atteints de TMS des membres supérieurs. Les
ergothérapeutes tentent de reproduire un simulacre de leur poste de travail afin de les faire travailler sur
leurs gestes professionnels.
La problématique qui en ressort se présente sous la forme d'un dilemme de métier pour les ergothérapeutes.
On pourrait la résumer provisoirement entre proposer un bon geste sur le plan physiologique et proposer un
geste utile pour le travail du patient.
Un des conflits de l'activité des ergothérapeutes peut être identifié comme le rapport entre le respect d'un
ensemble de principes biomécaniques et la volonté que leurs actions permettent au patient de changer
"quelque chose" dans son quotidien. A titre d'exemple, la phrase de l'une des ergothérapeute à propos des
solutions proposées est symbolique. "Bah si t'en trouve, je trouve moi. Mais du coup qui sont pas tellement
réaliste des fois".
L'objet du débat entre les ergothérapeutes n'est pas éloigné des considérations de TOSQUELLES à propos
de l'ergothérapie en psychiatrie. Pour lui, les projets de travail thérapeutique ne peuvent « découler d'une
théorétique de l'homme et du thérapeute fasciné par les vues myopes de la biologie, ou non moins myopes
de la sociologie ». (TOSQUELLES, 2009). Au travers des premiers éléments d'analyse, nous pouvons croire
que ce double destin, entre biologie et sociologie, est aussi et encore à l'œuvre dans la pratique de
l'ergothérapie par des ergothérapeutes en centre de rééducation et de réadaptation.
S'intéresser au travail pour des ergothérapeutes, est ce finalement une activité impossible? Les
ergothérapeutes ont sans aucun doute un vrai rôle à jouer et de toute façon ne peuvent faire fi des
interrogations professionnelles importées par leurs patients. Encore faut-il dépasser les apories du métier et
pouvoir construire une vraie prise en charge de la question du travail en cours de rééducation.
Dans cet objectif, la fin du travail de recherche est aussi une perspective pour l'intervention. Il va servir à
reprendre le travail entrepris avec les ergothérapeutes au sein du comité de pilotage. L'idée est de
promouvoir de nouvelles solutions aux problèmes de métier existant. Ou comme le dirait Yves CLOT (1999)
d'élargir le pouvoir d'agir des ergothérapeutes soit en renouvelant les buts de leur travail ou en renouvelant
les ressources à leur disposition
Le dilemme rencontré par les ergothérapeutes se rapproche peut être de ceux qui pourraient se poser à
d'autres professionnels de santé. Les médecins du travail ne se poserait il pas le même type de question
quand ils doivent émettre un avis d'aptitude tout en s'intéressant à ce que la personne puisse reprendre
effectivement
son
travail
?
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Comparison of three methods for evaluation of ergonomic risk factors in a truck assembly plant
This study was performed to compare the results of three risk assessment tools for the upper limbs and back
in the workplace. A self-reported questionnaire, an observational tool and a direct measurement method
were used to measure the risk exposure of truck assembly operators. One sector of a truck assembly plant
which included several workstations was selected for data collection and the study was performed in two
different cycle times (11 and 8 minutes). McNemar's test and Kappa factor were used to analyse the
agreement between methods. The results revealed moderate agreement between the observational tool and
the direct measurement method, and poor agreement between the self-reported questionnaire and direct
measurement. The Kappa factor showed fair agreement between the SES and direct measurement method
for the arm (0.41) and back (0.4) in the second cycle time. The Kappa factor for these methods was poor for
the neck (0) and wrist (0) but the observed proportional agreement (Po) was 0.65 for both body segments.
The Kappa factor between questionnaire and direct measurement showed poor or slight agreement (<0.2)
for different body segments in both cycle time.
Practitioner Summary
This study provides risk exposure measurement by different common ergonomic methods in the field. The
results help to develop valid measurements and improve exposure evaluation. Ergonomists and practitioners
who use these types of tools could use these findings to perform ergonomic evaluation of assembly
workstations.
Keywords: Observational Method; Self-reported Questionnaire; Direct Measurement Method, Truck
Assembly
Plant
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(1) Introduction
Musculoskeletal disorders (MSDs) are major problems in manufacturing industries (Sterud, Johannessen,
and Tynes 2014, Östergren et al. 2005); their social and economic outcomes influence companies’ business
success (Zare, Croq, et al. 2015). Several aspects of a job such as physical, organizational and psychosocial
risk factors contribute to the development of MSDs (Widanarko et al. 2015). Physical ergonomic risk factors,
including awkward postures, forceful exertion, repetitive movements, and manual material handling are
frequent risk factors in car manufacturing industries (McGaha et al. 2014, Vijayakumar et al. 2015,
Hoozemans et al. 2014). The valid measurement of physical risk factors that provides a shared
representation of risks is therefore essential for practitioners and decision makers (David 2005). Risk
management policies related to MSDs will be unsuccessful without cooperative action of all stakeholders to
achieve accurate ergonomic risk assessment and consequently intervention strategies (St-Vincent et al.
2007, Denis et al. 2008).
Different stakeholders are involved in manufacturing processes: operators are physically engaged in the
work and perceive the risk factors; ergonomists analyse workstations and contribute to solutions in
collaboration with industrial engineers, and finally, industrial engineers and managers are often known as
ergonomics problem solvers with the contribution of ergonomists (Berlin et al. 2014). Physical risk factors are
often evaluated by ergonomists or engineers on the basis of observational methods, while the operator’s
evaluation is usually obtained by self-reported risk assessment questionnaire (David 2005, Takala et al.
2010). The extent to which ergonomists and operators agree about exposure to risks, whether they have
similar evaluations of risk and which evaluation is closer to reality, are still a matter of debate in the literature.
Another category of methods, defined as direct measurement methods, can quantify physical risk exposure
in the workplace more precisely. Some studies have considered direct measurement methods as references
for comparison with the results of observational methods and questionnaires (Burdorf et al. 1992, De Looze
et al. 1994, Village et al. 2009). Spielholz et al (2001) compared three measurement methods
(questionnaire/video-observation/direct measurement) to evaluate wrist risk exposure (Spielholz et al. 2001).
In a review study, Takala et al (2010) reported moderate agreement for body macro-postures for 19 methods
that were compared either with expert evaluation from video recordings or direct measurements but low
correspondence for wrist/hand, neck and trunk postures (Takala et al. 2010). Stock et al (2005) reported the
usability of questionnaires (operators’ assessment) as a practical method for exposure measurement (Stock
et al. 2005) but Burdorf et al (1991) and Spielholz et al (2001) showed low accuracy of operators’
assessments (Burdorf and Laan 1991, Spielholz et al. 2001).
There is a lack of consensus in the literature about the validity of measurement methods for upper limb risk
factors. Furthermore, there are very few studies that have compared these methods for shoulder, back, neck
and wrist risk exposure in a real field such as a truck assembly plant. The aim of this study was therefore to
measure risk factors for upper limb and the back disorders by self-reported questionnaire and an
observational/expert evaluation method among truck assembly operators in real practice of industrial
ergonomics, and then to compare these findings with direct measurement methods. We aim in particular to
assess how results of these three approaches, which are based on the assessment of different stakeholders
(operators (self-reported questionnaire), ergonomist (observational method), and direct measurement
methods), agree or not and can contribute to help stakeholders to share common representations of the
postural constraints.
The results will show how the results of these three approaches which are based on the assessment of
different stakeholders (operators (self-reported questionnaire), ergonomist (observational method), and
direct measurement methods) are associated with each other.
(2) Methods
(3) Workplace Description
This study was carried out as a follow up investigation in two different cycle times of one sector of a truck
assembly plant. Production volume determined cycle time for each workstation and it was changed from 11
minutes to 8 minutes during this study to increase production. The investigation was therefore repeated in
both cycle times. The study workplace was the same for both experiments, but task distributions and
workstations were different. However, the main operation, design of the workstations and final products of
the sector were similar. The same protocol was followed at both cycle times. The main operations in the
sector under investigation were assembly of left/right boarding steps and left/right mudguards (two
workstations in the initial cycle time and four workstations in the second cycle time), pre-assembly and
139

assembly of bumper (four workstations in the initial cycle time and five workstations in the second cycle time)
and pre-assembly and assembly of the Selective Catalytic Reduction (SCR) system, pre-assembly and
assembly of the air filter, cab tilt cylinder and lighting box, and material picking (five workstations in both
cycle times). The initial cycle time was 11 minutes (production volume; 35 trucks/day) and the second cycle
time was 8 minutes (production volume; 48 trucks/day). Eleven workstations were included for data collection
in the initial cycle time. In the second cycle time, the organization of the workstations was changed and some
tasks were transferred to other workstations and certain new posts were created. Furthermore, extra
operators joined a variety of workstations. The number of workstations included for measurement in the
second cycle time was 14, and in order to facilitate data collection, some workstations were broken down
into several positions. Therefore, there were 16 workstations in the second cycle time and 20 measurements
were performed due to variant models of trucks in certain workstations.
(4) Research Approach and Participants
The first part of the study was performed from September 2012 to August 2013 in the initial cycle time.
Analyses by the observational method were conducted by viewing work in person and on video during the
study from September 2012 to March 2013 but the results were reviewed again and revised on the basis of
the video recordings made of direct measurements (to avoid the possible changes might occur over the
timeline of the data collections by the SES method and direct measurements). The operators filled out the
self-reported questionnaire in July 2013. Finally, direct measurement by electronic devices was performed at
the end of August 2013 (approximately two months after the questionnaire analysis). A couple of month time
interval between the self-report and the other measurements was related to the constraints of the assembly
line that was impossible to perform the measurements altogether. The measurements were therefore
repeated in a new cycle time with as short as possible time interval. The new organization (cycle time) was
established in the factory. The second part of the study was then carried out from November 2013 to April
2014 several months after changing the cycle time, when the operators had adapted to the new conditions.
First, the workstations were analysed by observational method. The operators responded to the
questionnaire in March 2014 and finally direct measurements were performed in April 2014. The time interval
between the measurements was short and after measurement by one method, the next method was
immediately applied. As for the initial cycle time, the results of the observational method were revised by
considering the video recordings made of direct measurement to avoid bias of changes in the measurement
conditions. Most of the operators in the initial and second cycle times were the same. The initial cycle time
comprised 17 operators, 9 of whom participated in all phases of the study (observational method, direct
measurement and questionnaire analysis). The second cycle time had 24 operators, 13 of whom participated
in the analysis by all three methods. Operators without enough experience (temporary workers) and those
who complained of musculoskeletal problems were excluded. All operators consented to inclusion in the
study. All the participants in both cycle times were men, and the mean age for the initial cycle time was 42.0
(±7.6) years and 39.0 (±8.7) for the second cycle time. The mean length of work experience in the current job
was 15.2 (±7.2) years and 13.9 (±7.3) for the initial and second cycle times, respectively. Data collection was
performed by the ergonomist who was involved in the factory for three years with the help of industrial
engineers and technicians.
(5) Comparison of three evaluation methods
(6) Observational Physical Risk Evaluation Method
The Ergonomic Standard (SES) is an in-house observation-based method that is adapted to the ergonomic
risk factors in manufacturing assembly (Zare et al. 2015). SES includes 20 factors providing ergonomic
analysis such as repetitive movement, work posture, lifting and energy consumption. In this study, different
workstations were evaluated by the work posture factors (four factors including arms, back, neck, and wrist
assessments) in both cycle times (Table 1) and compared with the other two methods. The theoretical basis
behind the assessment using these factors in the SES method is similar to other common observational
methods applied in industry (QEC (David et al. 2008), RULA (McAtamney and Corlett 1993) and EWAS
(Schaub et al. 2013)), taking into account operator actions in one cycle time, and scores are based on values
for body posture angles and exposure duration (derived from ISO 11226: 2000 (ISO 2000)).
Each workstation was observed at least four times to reduce bias of measurement. Risk factors were
assessed for the workstations over one cycle time and given a rating of green meaning “without/minimal risk
of MSD”, yellow “moderate MSD risk” (may require improvement actions) or red “high risk of MSD” (always
requires action) (Table 1). If a static awkward posture for a body segment lasted for at least five seconds in a
cycle time (11 or 8 minutes), it was considered as risk factors (yellow or red) according to the instruction of
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this tool. In addition to viewing work in person, video recordings were performed of evaluations by the SES
method.
(7) Please insert Table 1 about here
(8) Self-reported Questionnaire
The self-reported questionnaire evaluated subjective estimation of risk exposures for arms, back, neck and
wrists over the days worked by the participants. This questionnaire was developed according to the
European Consensus Criteria for MSD risk factors for the upper limbs (Sluiter, Rest, and Frings-Dresen
2001). This questionnaire is a valid and reliable tool that has been used for different epidemiological studies
in France (Roquelaure, Ha, and Sauteron 2002, Roquelaure et al. 2006). The postures were defined
according to the criteria document for the evaluation of work-related MSDs (Sluiter et al, 2001). The
questions were “how often are you exposed during a typical day to” each specific risk factor and response
categories were presented on a 4-level Likert-type scale, as follows: “never or practically never”, “rarely” (<2
hours/day), “often” (2-4 hours/day) and “always” (>4 hours/day). Each awkward posture was visualized by a
pictogram to supplement written information and enhance operators’ comprehension of the question and the
degree of flexion/extension (Table 1). The response scale was categorized on a four-point scale, i.e. “never”,
“rarely”, “often” and “always”. If the operators answered “never/rarely”, this was defined as under-exposed or
green, and “often” or “always” responses were considered as exposure to moderate (yellow) and high (red)
level of risks, respectively. To have a single answer for several questions evaluated a risk factor, we
combined the responses of these questions. If, for example, the answer to any of the three questions was
“always” the final answer was then “always”. If the answer to one of the three questions was "often", the final
answer was "often", otherwise, it was "never/rarely".
(9) Direct Measurement Method
An electronic measurement system included acquisition software, sensors and a data logger (CAPTIV
system, TEA, France) was used to obtain quantitative data on arm, back, neck and wrist postures. Seven
sensors were fixed with double-sided adhesive tape to the body segments of each operator. Two tri-axial
accelerometers were placed as inclinometers in lateral side of the right and left arms in the middle of the
humerus to measure the upper limb (arm and forearm) movements. Another accelerometer was placed on
the vertical Y-axis at L3 on the lower back to assess back posture. Each accelerometer was recorded
between +1 g and -1 g, with the frequency of 128 Hz and the resolution of 3mg (Zare et al. 2014). Two
inclinometers were placed on the occipital bone and on the cervico-thoracic spine at C7-T1 to measure neck
posture (Zare, Biau, et al. 2015). The accuracy of the inclinometer was 1° if <15° and 2° if >15°. Its resolution
and frequency were 12 bits and 16 Hz, respectively. Two goniometers were fixed over the third metacarpal
bone of the hand and the distal of the radius/ulna of each forearm to measure flexion/extension of the wrist
(Figure 1). The accuracy and frequency of measurement by goniometer were 2° and 32 Hz, respectively. All
the sensors were connected (wireless) to a data logger attached to the operator’s belt that recorded raw
signals from the body segments while performing assembly tasks (Zare et al. 2014). Data were recorded
continuously for the operators who worked at all of the workstations. These signals are then transferred from
the logger to a PC using software and exported for processing. Operators were also filmed throughout the
measurements to obtain a visual reference of the actual tasks undertaken at workstations. The same
procedure was applied for both cycle times and 42 and 126 recordings were made for 11 and 13 operators
for the initial and the second cycle times, respectively.
Please insert Figure 1 about here
(10) Data Processing
Recorded data were synchronized with the video to have the corresponded image for a signal at a given
time. Data processing was carried out in Scilab (Enterprises 2012) to calculate:
• The right/left arm and back posture from acceleration signal
• The angle between head and upper back, i.e. flexion/extension of the neck
• The angle flexion/extension of the wrist from zero position (corresponding to the wrist
posture in alignment with the forearm)
Measurement of angles based on a tri-axial accelerometer was performed according to the literature
(Hansson, Asterland, et al. 2001). The accelerometer measures the magnitude (ρ), inclination (φ) and
direction (θ) of the body segment acceleration. The position of the sensor is described by the spherical
coordinates (ρ, φ, θ). However, each sensor comprises three uni-axial accelerometers that were mounted

141

orthogonally according to x, y and z axes. The initial signals have to be converted from orthonormal vector of
the sensor into spherical coordinate system, via the change of basis of the vectors:
x=ρ sin(θ) cos(φ); y= ρ sin(θ) cos(φ); z= ρ cos(θ)
ρ >= 0; 0° ≤ θ ≤ 180; -180° ≤ φ ≤ 180°
During static conditions, ρ corresponds to gravitation (ρ ≈ g ≈ 9.81ms-2), φ represents the extent of
inclination relative to vertical and θ provides the direction of inclination. According to the literature, it is
assumed that the conditions are quasistatic, or at least that the dynamic acceleration component do not
influence the calculation of inclination (φ) (Hansson, Asterland, et al. 2001). To convert Cartesian
coordinates into spherical, the following equation was used:

A low-pass Butterworth filter of 4th order with cut-off frequency of 5 Hz (Hansson et al. 2001, Bernmark, and
Wiktorin 2002) was used to distinguish periods of activity/rest of a body segment (Figure 2).
Please insert Figure 2 about here
The reference position (the human body upright looking at a point at eye level, feet close together, arms
beside the body and palms facing inward) of each operator was recorded at the beginning and the end of
data recording for each workstation, while the operator maintained his own reference position for about 5
seconds.
To have the similar category scales for comparison, the angle category scale of the SES method (Zare et al.
2015) were used to classify the direct measurements as green, yellow and red (Table 1). The percentage of
time that the angles of body segments fell in the risk zone was calculated for each operator and workstation.
The unit of comparison between the SES method and the direct measurement method was the workstation
and between the questionnaire and the direct measurement was the operator. The results of risk evaluation
by the direct measurement method for the right and left arms and wrists were combined to have a single
measurement for comparison. If, for example, the measurement for any of the left and right arms and wrists
was “red”, the final risk was “red”. If the measurement for any right/left limb was “yellow” the final risk was
“yellow”, otherwise, it was "green".
(11) Data Analysis
The results of posture evaluation by each method were classified into two categories, i.e. exposed and
under-exposed. In other words, the green rating by each method was considered as under-exposed and the
yellow/red ratings were considered exposed. McNemar's test was then applied to determine "marginal
homogeneity" on paired nominal data.
The agreement was calculated between the direct measurement method and the other two methods by
Kappa factor. The Kappa factor interpretation is presented in Table 2 (Viera and Garrett, 2005). SPSS 19.0
statistical software was used for data analysis. The comparison between the SES method and the selfreported questionnaire is under investigation in another study because the numbers of comparable risk
factors evaluated by the SES method and questionnaire are 11 criteria; much more than the direct
measurement method.
Please insert Table 2 about here
(12) Results
(13) Comparison between methods in the initial cycle time
Table 3 shows the differences between the methods compared in the posture assessment of the arms, back,
neck and wrists for the initial cycle time. The McNemar test showed that the results of the questionnaire were
significantly different from the direct measurement method for the arms and wrists but they were statistically
similar for the back and neck. The results of the SES and direct measurement method were not statistically
different for various body parts, and the percentages of exposure to yellow/red rating identified by these two
methods were more than 80% (Table 3).
Please insert Table 3 about here
The Kappa factor for arm assessment was calculated as 0.1 for the SES and direct measurement method
and the observed proportional agreement (Po) was 0.45. The Kappa factor between the SES and direct
measurement method was poor for the back (-0.32), neck (0.05) and wrists (0) although Po for these body
segments were higher: 0.45, 0.27 and 0.82, respectively (Table 4). The Kappa factor and Po was poor and
showed disagreement between the risk assessment by the self-reported questionnaire and the direct
measurement method (Table 5).
Please insert Table 4 about here
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(14) Comparison between methods in the second cycle time
A significant difference was found between the questionnaire and direct measurement method for
assessment of the arms and wrists. Neck posture assessment by both methods showed similar results and
90% exposure to risk was identified by both methods (Table 3). Although back exposure assessment by the
questionnaire and the direct measurement method was not statistically different (p=0.06), the percentage of
exposure to yellow/red rating identified by both methods was 64%. Comparison did not show a significant
difference in arm, neck and back assessments between the SES and the direct measurement method.
However, the results of wrist assessment were different (p=0.007).
Agreement between the SES and the direct measurement method was 0.41 and 0.4 for the arms and back,
respectively (Table 4). Po was 70% and 65% for these body segments, and most matched cases were
related to high risk exposure (red). Po was 65% for the neck and wrists by the SES method and direct
measurement method. However, the Kappa factor was zero (Table 4).
The rate of agreement for the arms, neck and wrists was poor for the questionnaire and the direct
measurement method, as the Kappa factor was zero (Table 5). The Kappa factor and Po were 0.15 and 0.55,
respectively for the back measurement from both methods.
Please insert Table 5 about here
(15) Discussion
The risk factors for MSDs that were assessed by two methods, i.e. an observational method (SES tool) and
the self-reported questionnaire, were investigated in comparison with the direct measurement method. A
common procedure in manufacturing industries is for ergonomist/expert to evaluate using observational
tools. Most ergonomic interventions and solutions that are implemented by decision makers in manufacturing
industries are based on observational method analysis. However, we hypothesised that this risk factor
assessment was different from the operators’ perception of ergonomic problems, and its agreement with real
measurements was a matter of debate in the literature. The results of the current study revealed moderate
agreement between the SES method and the direct measurement method and poor agreement between the
self-reported questionnaire and direct measurement method. The Kappa factor was poor for different body
segments for both methods compared to direct measurement, but the observed proportional agreement (Po)
was high, particularly for the SES method. Similar results were observed in the measurements over both
cycle times.
A poor Kappa factor was found between methods in this study, although the observed proportional
agreement was moderate to high. The Kappa statistic has been used in other studies for investigating the
agreement between methods, providing moderate agreement, while other methods such as the interclass
correlation coefficient (used for continuous data) and percentage of agreement gave better results,
depending on the body segments assessed (Bao et al. 2009). Furthermore, a high observed proportional
agreement may receive a poor Kappa factor because it is influenced by other factors such as limited
variability in the distribution of exposure in the categories (Hansson, Balogh, et al. 2001). A small number of
participants and narrow distribution of exposure in different categories has provided a falsely poor Kappa
factor despite the percentage of agreement being high (Stock et al. 2005). Both the Kappa factor and the
percentage of agreement were therefore used in the current study to interpret the results. The categorization
of risk exposure also had effects on the results of the comparison between the tools. The difference between
the results of both the SES and questionnaire method with the direct measurement method was less when a
two-category system (exposed and under-exposed) was used, and the McNemar statistical test than a three
category system (Green, Yellow and Red), making comparison for severity of exposure. Moreover, the
percentage of agreement for both methods was better for wrists where there was a two-category system
(Green or Red) for risk exposure. This is consistent with other studies; particularly epidemiological studies
that often divide exposure parameters into two classes (Bao et al. 2009).
The SES method had a six-category scale for evaluating neck and back postures (three categories in flexion,
three in extension or torsion), a three-category scale for the upper limb (arm and forearm) postures and a
two-category scale for wrist postures (neutral/non-neutral). The boundaries of these categorical systems are
similar to the boundaries have already used in previous studies and proposed by ISO 11226: 2000 (ISO
2000, Lowe et al. 2014, Lowe 2004a, Lowe 2004b, Juul-Kristensen, Fallentin, and Ekdahl 1997, Takala et al.
2010). There is lack of standardization on the category limits for body postures and movement intervals set
by different exposure measurement methods. Misclassification of exposure is a limitation of observational
assessment methods. The misclassification occurs more frequently in a six-category scale, particularly for
the wrist and forearm but two or three category scale has lower precision (Lowe 2004b). The observed
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proportional agreement for the wrist which has a binominal scale for the assessment was higher between all
the methods compared in this study than for the neck, back and arms.
The questionnaire did not have a category limit for assessment of postures and this might be a source of
bias in the measurements. However, operators’ perceptions in reporting angles of body postures accurately
might be systematically biased as the human capacity to remember and estimate body posture angles when
performing work tasks is limited (Stock et al. 2005, Spielholz et al. 2001).
The proportional agreement for arm postures by the SES method in the initial and second cycle times was
high, while it was less than 15% for the questionnaire in both cycle times. Better agreement was observed
between the SES and direct measurement method, but there was disagreement between the questionnaire
and the other methods for arm posture assessment. Previous studies have reported similar results (Stock et
al. 2005, Hansson, Balogh, et al. 2001). Lowe (2004) reported similar Kappa factor with this study for
agreement between ergonomist evaluation (in a three and six category scale) and direct measurement of
shoulder posture (Lowe 2004a). Trask et al in the study among airport baggage handlers reported a good
precision of observation evaluation for large body parts such as upper arms and trunk rather than the smaller
body segments (Trask et al. 2014).
Agreement between both methods and direct measurement for back posture evaluation was higher in the
second cycle time compared to the initial cycle time. The results of the SES method for back posture
assessment were more in agreement with the direct measurement method than with the self-reported
questionnaire. Other studies reported moderate to poor agreement between questionnaire and other
methods, i.e. consistent with our results. Stock et al reported a poor correlation between the questionnaire
that focused on duration/frequency of back flexion and the results of other methods (Stock et al. 2005). In
our study, the self-reported tool also questioned operators how often they expose to awkward postures,
which might be one reason for poor agreement between the questionnaire and the other methods.
Operators’ estimation of neck postures disagreed with the direct measurement method for both cycle times.
Other studies have reported disagreement between questionnaires and other reference methods for neck
assessment (Hansson, Balogh, et al. 2001). However, depending on the questions asked, some studies
showed moderate agreement for neck assessment by questionnaire compared to other reference methods
(Stock et al. 2005). Better agreement was observed by the SES method for neck postures. However, the
results of the two cycle times for the SES method were different, as the Po between the SES method and
direct measurement for the initial cycle time was 27% compared to 65% for the second cycle time. This can
be explained by the low repeatability of the observational methods (Takala et al. 2010). Furthermore, day-today variations in the work tasks due to changes in production and inter- or intra-individual diversity of work
postures might influence the results of the SES method. Nevertheless, this situation was the same for both
cycle times.
Concordance for wrist exposure was better for both questionnaire and SES methods compared to direct
measurement. Although the Kappa factor was zero for the questionnaire, the Po was about 50% in both cycle
times. These results are consistent with those reported by Hansson et al, as the percentage of agreement
between questionnaire and direct measurement was about 50% for wrist risk factors, but a low Kappa factor
was reported (Hansson, Balogh, et al. 2001). In their review study, Stock et al reported one study that had
tested hand/wrist posture questions compared to a reference method and showed fair agreement (Stock et
al. 2005). The Po of the SES method for the initial and second cycle times was 82% and 65%, respectively,
and the kappa factor was zero. Spielholz et al reported moderate disagreement between video analysis and
direct measurement. However, they did not report the Kappa factor or percentages of agreement (Spielholz
et al. 2001). In general, it was difficult for an observer to assess the flexion/extension of the wrist when
operators were assembling trucks. Fast movement and the flexion/extension that was near the border line of
the category limits set for the SES method were the main reasons for difficulties in the estimation of wrist
posture. Other studies have reported the difficulty of accurate estimation of small body segments with fast
movements such as the wrist and neck (Lowe 2004a, Leskinen et al. 1997)
To reduce measurement errors using the SES method, an ergonomist (observer) analysed the workstations
in both cycle times. He was involved in this sector of the factory for three years. Video recordings were made
to obtain a more precise posture evaluation of all workstations. The majority of tasks at each workstation
were observed several times. In some cases, two ergonomists discussed and decided the assessment
scores. However, the degree to which stable and consistent results can be provided by observational
methods is the matter of debate in the ergonomics literature. Denis et al (2000) reported good reliability in a
critical review of observational methods as presented by Kilbom (1994) in a review of 19 grids and Takala et
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al (2010) in a systematic review of observational methods (Takala et al. 2010, Denis, Lortie, and Rossignol
2000, Kilbom 1994). Nonetheless, the quality of measurement is highly dependent on the skills and training
of the observers and the limitations of the workplace such as constraints in the time and observation of a job.
In the current study, random errors such as restrictions in the observation of micro-postures and estimation
error of the observer regarding the angle of body parts and systematic errors due to inter/intra operator
diversity of work postures might have influenced the repeatability of the SES method (findings of the initial
cycle time compared to the second cycle time). The questionnaire results might have been influenced by
measurement errors such as question formulation, respondents’ mood (pain, fatigue and mental issues) and
work task variability. Previous studies also reported these sources of errors by questionnaire measurement
(Stock et al. 2005). Operators’ capacities in recalling micro postures of the neck/wrist which had occurred in
a short period of the time were limited. Formulation of the questions (operators’ comprehension) and the
response scale that define the duration or amount of exposure might be other sources of measurement
errors. Pictograms were used to represent degrees of flexion/extension of each body segment in the
questionnaire (Table 1) while the categorical limits were used for observational and direct measurement
methods. It could be criticized that we did not compare identical variables. Nevertheless, providing
categorical limits in the questionnaire might be a source of error, as operators might estimate the degree of
flexion/extension on a numerical scale incorrectly (Stock et al. 2005, Barriera-Viruet et al. 2006). However,
the pictogram took into account workers’ mental representations of the workload and provided meaningful
measures.
The time interval to measure risk factors by each method was a source of bias in previous studies of method
comparison. The SES assessment was performed by viewing work in person but the results were revised
and modified by using videos recorded throughout direct measurement. It can be claimed that there was no
time interval between evaluation by the SES method and direct measurement in both cycle times. It might be
criticized that viewing work on video is a potential limitation of the study. However, measurements, video
recordings and analyses of both methods (the SES and direct measurement) were performed by unique
evaluator, and the workstations were viewed in person several times. The participants answered the
questionnaire less than two months before direct measurement in the initial cycle time and variations in the
work situation were few over this time interval. However, the measurements were repeated in the second
cycle time and the direct measurement was performed immediately after data collection by the
questionnaire. Measurement by three methods at the same time was impossible because of assembly line
limitations.
The SES method and the self-reported questionnaire underestimated the risk exposure of body segments
compared to direct measurements, particularly for moderate risk exposure. Other studies have reported
different results according to the study population. Trask et al found underestimation of the observational
method among baggage handlers, while the observational method overestimated the angles of arm postures
in a study of hairdressers (Trask et al. 2014). Spielholz et al reported overestimation of extreme wrist
postures by questionnaire compared to observation and direct measurement for counting, loading and
sawing jobs (Spielholz et al. 2001). The main reason for underestimation by the questionnaire and
observational methods in the current study might have been related to measurements of high velocity
movements of the body segments by the inclinometer and goniometers over one cycle time and
accumulating them as the exposure to moderate/high risks. However, we did not compare the results of
observation and questionnaire with the extreme angles (90th percentile) being measured by the direct
measurement method.
The direct measurement methods had some limitations, particularly during measurement, which using these
methods as a routine method might be limited in the manufacturing industries. The main limitations of using
these methods are measurement in a short period of a work task (that draw conclusion to daily exposure)
and the difficulty to have a large sample size, particularly in a real field measurement. Moreover,
measurement device error, reference position, and sensor movement on the skin are the other limitations of
using direct measurement methods. The usability of the direct measurement method as a gold standard and
reference method are reported in much ergonomic literature (Stock et al. 2005, Takala et al. 2010, Hansson,
Balogh, et al. 2001). However, some review studies reported that inaccuracies inherent in the reference
methods, lack of knowledge concerning reproducibility of them, and draw conclusion from short duration of
measurement to daily exposure are serious issues in using these methods as a reference or gold standard
(Stock et al. 2005, Barriera-Viruet et al. 2006).
145

It can be concluded that the operators’ perceptions of work postures disagreed with the direct measurement
method. Better agreement was observed between the SES method (ergonomist assessment) and the direct
measurement method. However, the observational method and the direct measurement method measure
risk exposures over a short period of the time. Considering only these measurements for whole workday,
week or month might be limited, particularly for the jobs with high exposure variability such as automotive
assembly tasks (Stock et al. 2005). Valid measurements of risk exposure that take into account the
perception of operators and contribution of other stakeholders are essential in manufacturing industries to
improve the coverage of evaluations and to avoid missing potential ergonomic risk factors. Ergonomic
researchers must therefore carry out further studies to develop new procedures for risk representation. This
procedure should take into account not only different stakeholders’ perceptions and assessments regarding
risk exposure but also individual variability and daily/seasonal variations in jobs.
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Table 1. Comparison criteria between observational method (In-house Ergonomic Standard (SES) method),
questionnaire and direct measurement method for different body segments
Body segments
Upper limb

Observational method (SES)
Static upper limb (arm and forearm)
posture while working: exposure time> 5
seconds

< 45° upper limb elevation

Self-reported questionnaire
Regular or prolonged working with
one or both arms in the air (above
the shoulders) regularly or in a
prolonged manner.

Green

< 45°
Green

a

45°-90°upper limb elevation

Yellow

b

Regular or prolonged working with
one or both arms outstretched
Red c

> 90° upper limb elevation

Back

Static back posture while
exposure time> 5 seconds

0 – 20°

45°-90°upper
Yellow

limb

limb

elevation

elevation

> 90° upper limb elevation

Regular or prolonged anterior
flexion or to one side.

Red

Static back posture while working:
exposure time> 5 seconds

Green

0 – 20° flexion

Green

20 – 45° flexion

Yellow

20 – 45° flexion

Yellow

> 45°
flexion
or extension

Red
Red

Red
Red

Static neck posture while
exposure time> 5 seconds

working:

0-20° flexion

Green

20-45° flexion

Yellow

> 45° flexion
or > 30° extension

Wrist

upper

flexion

> 45°
flexion
or extension

Neck

working:

Direct measurement method
Static upper limb (arm and
forearm) posture while working:
exposure time> 5 seconds

Regular or prolonged posterior
flexion movements of the head

Red
Red

Wrist working posture: exposure time> 5
seconds

Neutral wrist

Regular or prolonged anterior
flexion movements of the head.

Non-neutral
wrist
(flexion/extension
abduction/adduction)

posture
or

Green

Static neck posture while working:
exposure time> 5 seconds

0-20° flexion

Green

20-45° flexion

Yellow

> 45° flexion
or > 30° extension

Red
Red

Wrist working posture: exposure
time> 5 seconds

Neutral wrist

Non-neutral wrist
Red
Non-neutral wrist
> 30° extension
> 30° extension
> 45° flexion
> 45° flexion
a
Green: without/minimal risk of MSDs, b Yellow: moderate MSD risk, c Red: high risk of MSDs

Table 2. Interpretation of the Kappa factor
Kappa
<0
0.01–0.20
0.21– 0.40
0.41–0.60
0.61–0.80
0.81–0.99

Green
Red

Agreement
Poor agreement
Slight agreement
Fair agreement
Moderate agreement
Substantial agreement
Almost perfect agreement
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Table 3. Comparison between observational method (In-house Ergonomic Standard (SES) method), questionnaire and direct
measurement method by McNemar statistical test for body segments in both cycle times (initial cycle time was 11 minutes and second
cycle time was 8 minutes)
Direct
Direct
Observational
Questionnaire
measurement a
p-value c
measurement method (SES) b p-value c
a

Initial
time

cycle

Second
cycle time e

b

n

%d

n

%e

n

%

n

%d

Arm

9

100

3

33

0.01

11

100

9

81

0.25

Back

8

100

5

63

0.125

11

100

11

100

0.5

Neck

9

100

8

89

0.5

11

100

10

91

0.5

Wrist

9

100

4

44

0.03

11

100

10

91

0.5

Arm

11

100

3

27

0.003

20

100

18

90

0.25

Back

11

100

7

64

0.06

20

100

17

85

0.125

Neck

10

100

9

90

0.5

20

100

18

90

0.25

Wrist

12

100

7

58

0.03

20

100

13

65

0.007

a

b

Sample sizes (n) 9 and 13 in the initial and the second cycle times, respectively, Number of measurements (workstations) 11 and 20
in the initial and the second cycle times, respectively, c Computed by McNemar test for two groups of exposed and under-exposed
individual/workstation identified by each method; p-value<0.05 represents significant, d Percentage of exposure either yellow or red
e
Percentage of exposure either often or always
Table 4. Comparison of direct measurement method and observational method (In-house Ergonomic Standard (SES) method) for body
segments, with Kappa factor calculation in both cycle times
Initial cycle time a
Second cycle time a
Direct
method

Arm
assessment

Green Yellow Red

Total

Green b

0

1

1

2

0

1

1

2

c

0

2

3

5

0

4

1

5

Yellow
d

0

1

3

4

0

3

10

13

0

4

7

11

0

8

12

20

P0

0.7

Kappa 0.41

Pe

0.49

Po e

0.45

Pe f

0.39

Green

0

0

0

0

0

3

0

3

Yellow

0

5

4

9

0

5

1

6

Red

0

2

0

2

0

3

8

11

Total

0

7

4

11

0

11

9

20

Po

0.45

Kappa

-0.32

P0

0.65

Kappa 0.40

Pe

0.59

Pe

0.41

Green

0

0

1

1

0

0

2

2

Yellow

0

1

7

8

0

0

5

5

Red

0

0

2

2

0

0

13

13

11

20

Kappa 0.1

Total

0

1

10

Po

0.27

Kappa

0.05

Pe
Wrist
assessment

measurement

Total

Red

Neck
assessment

Direct
method

Observational
method
Green Yellow Red
(SES)

Total

Back
assessment

measurement

0.23

0

0

20

P0

0.65

Kappa 0

Pe

0.65

Green Red

Total

Green Red

Total

Green

0

2

2

0

7

7

Red

0

9

9

0

13

13
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Total

0

11

Po

0.82

Pe

0.82

11
Kappa 0

0

20

P0

0.65

Pe

0.65

20
Kappa 0

a

Initial cycle time was 11 minutes and second cycle time was 8 minutes, b Green: without/minimal risk of MSDs, c Yellow: moderate
MSD risk, d Red: high risk of MSDs, e Observed proportional agreement, f Probability of agreement chance

Table 5. Comparison of self-reported questionnaire and direct measurement method for body segments, with Kappa factor calculation in
both cycle times
Initial cycle time a
Second cycle time a
Direct measurement method

Arm
assessment

Green b

Yellow c

Red d

Total

Green

Yellow

Red

Total

Never/Rarely

0

1

5

6

0

4

4

8

Often

0

1

2

3

0

1

2

3

Always

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

2

7

9

0

5

6

11

0.11

Kappa

0.04

Po

0.09

Kappa - 0.04

Pe

0.12

Po

Back
assessment

Neck
assessment

e

Pe f

0.07

Never/Rarely

0

2

1

3

0

2

2

4

Often

0

3

2

5

0

6

1

7

Always

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

5

3

8

11

Po

0.38

Pe

0.39

Never/Rarely

0

Kappa

-0.02

0

8

3

Po

0.55

Kappa 0.15

Pe

0.46

1

0

0

1

1

7

7

0

0

8

8

0

1

1

0

0

1

1

0

0

9

9

0

0

10

10

Po

0.11

Kappa

0

Kappa 0

Pe

0.11

0

Often

0

0

Always

0

Total

Green
Wrist
assessment

Direct measurement method

Self-reported
questionnaire

Never/Rarely

0

Red
5

1

Po

0.1

Pe

0.1

Total

Green

Red

Total

5

0

5

5

0

4

4

0

7

7

0

9

9

0

12

12

Po

0. 44

Kappa

0

Po

0. 58

Pe

0.44

Pe

0.58

Often/always

Kappa 0

a

Initial cycle time was 11 minutes and second cycle time was 8 minutes, b Green: without/minimal risk of MSDs, c Yellow: moderate
MSD risk, d Red: high risk of MSDs, e Observed proportional agreement, f Probability of agreement chance

150

Annexe 5.2. Partage entre institutions asymétriques. Le contrat et les restitutions
René Brunet (LEEST)
Introduction :
Cet écrit comporte deux parties consacrées à la recherche mise en œuvre dans une grande entreprise du
secteur métallurgique (Zare, 2015). La première concerne la théorie de la restitution et les conditions
nécessaires au contrat pour que la thèse de Mohsen Zare s’accomplisse. Nous nommerons cette partie, la
restitution primordiale. La deuxième partie concerne les opérateurs impliqués dans la réalisation de ce projet
de recherche. Cette dernière restitution devient heuristique dans le sens où elle a permis de prolonger le
besoin de transmettre aux opérateurs des ilots de production (dénommés GAC). Elle offre des opportunités
de valoriser l’approche capacitance, mais la difficulté de faire partager cette découverte au comité de
direction de l’entreprise interroge les limites de cette forme de partage..
Première partie : Contrat de travail et restitution primordiale Partager pour accomplir en SST ?
1. Une théorie de la restitution et les conditions du partage ?
La restitution rend possible le partage des connaissances issues de la thèse entre la direction du laboratoire
et la direction de l’établissement industriel dans la mesure où elle valide le contrat.
« Les premiers écrits de synthèse (Bergier, 2000) permettent de caractériser cette notion par : son objet
(quoi ?), la temporalité de la restitution (quand ?), les formes de la restitution (comment ?) ; les destinataires
(à qui ?). L’examen a également permis de distinguer une question complémentaire (qui ?) Quelle est
l’instance qui se trouve en charge de la restitution, Prendre en charge la problématique de la dialectique
destinataire-destinateur permet en effet d’aborder pleinement les questions corrélatives de l’échange et du
partenariat, de la hiérarchisation et des spécificités de savoirs distincts, de « l’auteurité collective », de la
responsabilité et de l’éthique de la recherche.
Il faut ensuite attendre le premier numéro de la revue « Sociologies pratiques » où l’on trouve un article au
titre évocateur : « Les mystères de la restitution » (Uhalde, 1999). L’auteur se propose de lever le voile
opaque entourant l’acte de restitution, dans une double perspective, en questionnant : les dimensions socioaffectives des expériences relationnelles qui se forgent au moment des restitutions de recherches
sociologiques dans le milieu des entreprises ; l’opérationnalité de la restitution et ses effets de changement
sur les acteurs ».
Nous n’évoquerons pas ici les dernières dimensions à caractère affectif, développées par Marc Uhalde,
mais nous centrerons deux formes de restitution.
La première concerne les objectifs structuraux car les instances qui contractualisent sont asymétriques
Dans ces conditions, nous objectiverons quelques conditions du partage. En effet, si partager les
connaissances dans la communauté scientifique nécessite d’objectiver les connaissances à partir des règles
scientifiques, les professionnels du monde industriel n’ont pas les mêmes exigences (Darré JP 1999). Il ne
s’agit plus de transmettre la robustesse de l’étude du point de vue scientifique, mais de redonner des
informations objectivées par la recherche et susceptibles d’être entendues par les destinataires. Cette
restitution porte moins sur les conditions de la production de connaissance que sur les conditions de sa
reconnaissance par le destinataire (Brunet,2007)
La deuxième concerne la restitution heuristique. Quand le laboratoire de recherche LEEST a eu la
possibilité de faire évoluer la restitution en méthode dite heuristique, il a déplacé les positions et les enjeux
du partage de la connaissance en changeant le contenu. Il ne s’agissait plus de transmettre les informations
objectivées de la thèse, mais les initiatives prises par les salariés du GAC. Il s’agissait de faire reconnaitre
cette production de connaissance pour l’action (Darré, 1999). Bergier (2000) définit cette restitution comme
étant une action dont la mobilisation est centrée sur la réception et son évolution (Bergier, 2000). C’est la
raison pour laquelle nous avons intitulé la deuxième partie : la restitution heuristique.
Partager des informations entre le chercheur et les décideurs puis les opérateurs revient à interroger la
place de la restitution et les méthodes utilisées (Bergier, 2000) . Elle doit pouvoir s’assurer des conditions de
faisabilité et d’orienter la restitution sur le comment et non sur le pourquoi. La restitution est donc l’une des
formes qui interroge les conditions du partage de connaissance.

2. Histoire d’un contexte liée à la relation entre le LEEST et l’établissement industriel.
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Une recherche doctorale est engagée dès 2011 (Zare, 2015) entre le laboratoire LEEST et un établissement
industriel du groupe industriel Scania. L’accord repose sur la faisabilité d’une thèse. Les conditions de la
réalisation de cette thèse sont originales puisqu’elles reposent sur un triple contrat : (i) un contrat moral liant
les deux structures SCANIA et LEEST, (ii) un contrat de travail de type CDD et reconductible tous les 6 mois
rend économiquement faisable la recherche et cette formation doctorale, (iii) un contrat d’enseignement
universitaire est établi pour l’obtention d’un grade de docteur en ergonomie. Les missions sont implicitement
réparties ainsi : La thématique de la recherche est déterminée par le LEEST. Il s’agit de comparer trois
méthodes pour diagnostiquer le risque de TMS : la méthode dite observationnelle, SES, la méthode
biomécanique et l’usage de CAPTIV et la méthode par questionnaire. Il revient à l’établissement industriel
d’assurer la prise en charge comme salarié de ce chercheur en thèse.
Ne s’agissait-il pas de poser un regard critique sur la méthode observationnelle « SES » et de rendre
légitime socialement cette démarche à partir d’une collaboration avec un laboratoire de recherche ? Les
restitutions des résultats au comité d’organisation avaient principalement pour objectif de rendre compte des
avancées du travail de l’étudiant. Et ce travail de restitution avait pour but d’assurer la poursuite du contrat
de travail dans cet établissement industriel et donc de recherche clinique. Nous nommerons cette restitution
primordiale, car elle reliait les deux instances d’autorité dans le but d’assurer la poursuite de la thèse
comme projet.
Cette première restitution fut prolongée auprès de quelques salariés du GAC. Rendre compte des données
analysées à partir des informations collectées sur et avec les opérateurs concernés rejoint l’un des critères
éthiques d’une thèse clinique.
3. Restitution primordiale et projet de recherche action:
Cet exemple de recherche action se révèle un levier pour permettre aux deux entités institutionnelles qui
existent séparément d’agir ensemble à un moment donné. Ces deux entités sont différentes du point de vue
de leur but. Si l’une vise la production de connaissances scientifiques pour évaluer le risque pour la santé
d’une population, l’autre vise à produire au mieux en vue de vendre son produit sur un marché mondialisé.
Cette restitution est primordiale pour que cette recherche - action se poursuive et que le sujet de la thèse
puisse s’accomplir dans cet établissement industriel. Ce contrat est rendu possible grâce à un fond
relationnel entre le laboratoire et le service de santé et sécurité au travail (SST) de l’entreprise. Il permet la
faisabilité d’un projet de recherche clinique.
1. Sur le plan des raisons structurelles, nous pouvons identifier certaines attentes qui apparaissent
essentielles. Historiquement le laboratoire de recherche fonde sa légitimité sur l’identification et la
prévention des TMS à partir des approches épidémiologiques et ergonomiques. Il engage des
réflexions théoriques et méthodologiques qui évaluent les TMS en termes de population. L’entreprise
industrielle fonde sa légitimité sur la recherche de la performance économique en tenant compte de la
dimension sociale et de la santé et plus particulièrement les risques TMS. Le risque TMS et la façon de
l’évaluer et de le prévenir fut donc un des points communs partageables.
2. Sur le plan de la réalisation du projet, le laboratoire a besoin d’un lieu d’application industriel pour se
concrétiser. Le médecin du travail en charge de la santé des salariés dans cet établissement trouve
dans l’offre de service formulée par le laboratoire une opportunité pour poser un regard critique sur une
pratique de prévention installée. Cet accord est durable le temps du projet dans la mesure où il rejoint
les attentes de la direction industrielle. La possibilité de restituer le contenu de la recherche au comité
d’organisation de l’établissement témoigne que l’intérêt de cette recherche maintenant est partagé par
la direction de cet établissement.
3. Sur le plan relationnel, un lien relationnel existe entre le laboratoire de recherche en santé au travail et
le service SST de l’entreprise. Deux médecins se connaissent et occupent des places différentes
susceptibles de favoriser la réalisation de ce projet commun. Les restitutions au comité d’organisation
signent une évolution majeure de l’instance représentée. Ce n’est plus le service SST de
l’établissement mais le comité de direction qui est concerné car c’est lui qui détient la décision
d’accepter le contrat de travail. Le projet de recherche a besoin de la décision de ce comité pour
s’accomplir.
Les restitutions successives de la thèse visent donc la contractualisation. Mais cet espace de transfert
et de discussion entre le laboratoire et l’entreprise permet une évolution des notions. Nous allons
évoquer deux moments où les notions énoncées sont possibles malgré des interprétations différentes.
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4. La restitution primordiale et l’évolution du contenu.
Nous prendrons deux exemples.
1) Les premières restitutions évoquées en 2012 objectivent la variabilité du travail. Cette notion de variabilité
fut illustrée par les données scientifiques collectées au cours de la thèse. Pour le laboratoire, elle objective
une réalité conceptuelle mise en évidence par un courant de recherche en ergonomie de langue française.
La variabilité du travail est un concept pour ce courant de recherche. Mais pour le comité d’organisation de
l’établissement, la variabilité du travail révèle une limite de la méthode SES. Cette variabilité est perçue
comme un échec à l’effort de maîtrise et de prévision. Objectiver ainsi l’écart entre ce qui est prévu et le
travail réel remet en cause l’orientation de l’établissement à s’organiser en vue de tendre vers la réduction
de ces incertitudes. Or, limiter les incertitudes c’est aussi le propre de la recherche.
Si cette notion de variabilité fut exposée lors de la restitution, elle ne fut pas débattue, car elle n’a pas fait
l’objet d’accord entre les parties. Le débat sur le statut de l’incertitude n’a donc pas eu, il fut simplement
dévoilé. Il est donc possible de partager des informations différentes sans remettre en cause la poursuite du
contrat. En cela, la recherche produit des alertes sans remettre en cause le contrat. C’est la raison pour
laquelle on peut avancer l’idée que la restitution fut suffisamment pertinente pour donner lieu à la poursuite
du contrat de travail et du projet.
2) Le deuxième notion évoquée en 2014, après la nouvelle organisation, concerne l’équilibrage des postes
de travail. En effet la montée en charge de la productivité (Zare, 2015) a provoqué une nouvelle répartition
des postes de travail et modifié les unités de production (le GAC). En prenant en compte la nouvelle
organisation, certains postes de travail révélaient un risque de TMS accru pour les opérateurs. Ces postes
étaient identifiées en couleur rouge, orange ou verte selon les résultats de l’étude. Cette notion d’équilibrage
avait cette fonction d’aider le comité de direction à tenir compte du risque qu’encourait les opérateurs dans
cette nouvelle organisation.
Pour le laboratoire de recherche, cette restitution renforçait la fonction d’alerte pour la santé des opérateurs
à un stade précoce du changement. Et du point de vue du comité d’organisation de l’établissement, le
concept d’équilibrage ainsi objectivé ne remettait pas en cause l’un des principes industriels qui consistait à
maîtriser les incertitudes.
L’existence de ce contrat signe l’existence du projet. La restitution est un espace de partage possible pour
rendre compte aux instances de décision la dimension de santé au travail définie dans le contrat. En cela,
ces moments d’échange sur la santé au travail deviennent stratégiques.
La fin de contrat de recherche clot cette restitution primordiale et avec elle la possibilité de cet échange
qualifié de stratégique, entre les deux institutions. Mais cette clôture ne signifie pas la fin d’une relation
possible entre le laboratoire et le service SST. Une proximité relationnelle entre le laboratoire et le service
SST entretient cette possibilité de réouverture de l’échange à ce niveau de décision. Le partage direct avec
le comité de direction peut à nouveau se contractualiser par un nouveau contrat de recherche.
Cette recherche clinique permit d’engager une restitution auprès des opérateurs du GAC Cette restitution
auprès des salaries impliqués par cette recherche met en évidence une des limites au partage stratégique.
C’est la raison pour laquelle nous lui consacrerons une deuxième partie de ce rapport.
Deuxième partie : Une restitution heuristique et limites au partage stratégique.
1. Une restitution éthique de la recherche aux salariés du GAC.
L’entreprise proposait deux scénarios. L’un, plus quantitatif réservait 20 minutes pour l’ensemble de l’unité,
l’autre plus qualitatif réservait quatre matinées pour quatre salariés du GAC. L’échange entre le responsable
de l’atelier, le responsable du service SST et le thésard avait rendu possible l’organisation de 4 demijournées pour quatre opérateurs du GAC. L’objectif était de bénéficier suffisamment de temps pour qu’une
restitution puisse se déployer.
2. Restitution aux salariés* : un double objectif éthique et heuristique
Cette restitution est structurée en deux moments, l’une éthique et l’autre heuristique Le premier moment de
cette restitution concerne le transfert de connaissances produites par la recherche. L’étudiant chercheur a
précisé une partie de ces travaux. Il a pris appui sur une modélisation biomécanique pour expliquer le risque
d’exposition au TMS : « les postures- la répétition - la force, les efforts de levage (Présentation PP2 du 22
10 2014.)
A chaque fois, les quatre salariés ont souhaité visualiser et comprendre la scène repérée comme
dangereuse pour lui par la recherche. C’est ainsi que les échanges ont rapidement changé de sens. Les
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quatre salariés du GAC ont transmis des questions aux chercheurs. La transmission du thésard en direction
du salarié c’est donc substitué en réponses du thésard.
Cette confrontation à la réalité de son travail favorise la curiosité et cette curiosité se traduit en capacité de
parler d’interroger et donc de s’adresser aux deux interlocuteurs du laboratoire et donc de discourir (Ferry,
2001). Compte tenu de cette compréhension de son travail élargit à sa santé, il décida de modifier ses
gestes différemment
Le témoignage des salariés illustre les évolutions de ce rapport. A tire d’exemples :
• Prise de conscience de réaliser la même tache mais de façon différente. C’est le cas d’une réflexion
sur la façon de prendre le tank, de le poser et de le visser.
• Prise de conscience d’utiliser différemment l’outil mis à disposition (visseuse).
• Prise de conscience sur l’intérêt d’introduire ses savoirs faire dans les réunions hebdomadaires du
GAC.
Cette forme de restitution est heuristique car elle met en valeur une évolution de la compréhension du
risque par les salariés. Elle favorise la décision des salariés de diminue ce risque ainsi identifié. Nous
remarquerons que ces décisions d’amélioration sont possibles immédiatement car elles ne remettent pas en
cause l’organisation du travail.
3. Les conditions d’une restitution de cette restitution heuristique au service SST
Le contenu de cette évolution-là fut transmis au service SST et compris par eux comme pouvant favoriser
les conditions de leur pratique C’est avec ce service que nous avions travaillé la demande et formulé l’intérêt
éthique de la restitution car il y avait une ambiguïté sur les attendus.
Les chercheurs ont levés les ambiguïtés conceptuelles sur les attentes du service SST de l’établissement.
Pour le service SST de l’établissement, il s’agissait de proposer une confrontation croisée. Mais du point de
vue du laboratoire, cette demande introduit une différence entre les objectifs poursuivis et les conditions de
la réalisation. Si la confrontation croisée est une méthode qui produit de la connaissance sur le non-dit des
professionnels et rend visible en partie, l’invisible de leur travail, la restitution de cette recherche concerne le
transfert de connaissance déjà produite. L’expérimentation de cette nouvelle méthode dite de « confrontation
croisée » nécessitait un autre projet et donc un autre contrat de recherche.
Afin de réduire cette confusion, une comparaison de deux méthodes fut faite par le LEEST (annexe PPN°1).
Il fut ensuite possible de transmettre au responsable du service SST et du responsable du GAC le choix de
la restitution comme une condition de réalisation de la recherche. .Un accord fut conclu entre le chercheur
en thèse et le responsable de l’atelier pour mettre à disposition 1 personne par demi-journée. 4 opérateurs
furent rencontrés sur les deux jours. (6 annexe 2 PP) Mais comme on vient de le présenter, les conditions
organisationnelles de cette restitution ont permis de faire évoluer le transfert de connaissance en direction
d’une implication des salariés.
4. Restitution est heuristique car elle mobilise les salariés
L’objet de la restitution ne repose plus uniquement sur les conditions du transfert de connaissance de la
thèse vers les salariés mais sur le processus de mobilisation des acteurs que cette nouvelle méthode induit.
En effet au-delà des savoirs transmis il devient alors possible de repérer quelques conditions
méthodologiques pour que les opérateurs puissent engager les initiatives et exercer un regard plus critique
sur leur façon de faire. La mobilisation des opérateurs serait obtenue par 1° la forme que prend cette
connaissance transmise, ici la restitution heuristique, 2° la reconnaissance de leur capacité à s’interroger et
d’y répondre, 3° l’usage possible de cette connaissance à des fins d’actions personnelles. Ces trois
conditions laissent des marges de manœuvre aux opérateurs pour comprendre et prendre des initiatives
sans remettre en cause les conditions du contrat initial. Mais cette méthode n’a pas pu être généralisée à
l’ensemble de l’établissement car la restitution de cette restitution heuristique ne fut pas comprise par la
direction générale.
5. La restitution de la restitution heuristique à la direction : des attentes trop disjointes pour être
partagées.
La restitution de cette restitution heuristique au comité d’organisation n’a pas répondu aux attentes de ces
derniers. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette incompréhension. Nous évoquerons ces raisons en
termes d’écarts. Un premier écart de compréhension concerne la langue. La nouvelle direction était
anglophone et la restitution de la restitution heuristique fut présentée en français. Les notions évoquées
nécessitaient une maitrise de la langue. Un deuxième écart concerne le sujet de la restitution. Il ne s’agit
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plus de restituer la thèse dans une logique contractuelle, mais d’exposer une nouvelle méthode ayant
permis aux salariés de générer des modifications de leur pratique. Comme cette évolution-là ne fut pas
comprise, elle n’a pas permis de poursuivre dans cette direction.
Un troisième écart concerne le partage de la demande. Les responsables de l’entreprise ne formulaient
aucune demande. Les seules attentes concernaient l’histoire de ce contrat et son accomplissement C’est la
raison pour laquelle le contenu innovant de la restitution se révéla inapproprié aux attentes de la direction.
Ce moment d’échange ne permit donc pas à la nouvelle direction de comprendre en quoi ce moment
s’inscrivait dans une continuité liant le laboratoire LEEST et l’établissement. Le power point joint, utilisé pour
cette rencontre-là, n’évoquait pas l’histoire de cette relation ni l’histoire des résultats (annexes PP 3). Une
restitution dite « historique » aurait sans doute permis à la nouvelle direction de comprendre la
problématique de la recherche et des TMS. Il eut été alors possible, d’intéresser le nouveau directeur, aux
risques TMS à chaque fois qu’il y a une modification du travail. Il eut été utile de prendre appui sur la
variabilité du travail et l’équilibrage des postes.. Cet exemple souligne que le partage des connaissances en
SST n’est pas inné, mais repose sur un construit social. Il révèle que toute généralisation d’une méthode ou
d’une démarche nécessite une décision de la Direction générale. Sans cet accord les initiatives peuvent se
prendre mais sont localisées et individualisées
dans l’espace et le temps. A l’inverse un projet
contractualisé entre l’institution de recherche et cet établissement industriel rend possible le partage des
connaissances produites à condition d’objectiver les conditions du contrat. Cette objectivation est une
construction.
En conclusion, restitution et partage en SST
La restitution devient une opportunité d’un partage stratégique à condition qu’elle concerne les instances de
décisions. La restitution devient primordiale car elle permet au contrat de s’accomplir. Elle s’adresse à ceux
qui ont un statut fort et sont en mesure de prendre des décisions pour les institutions concernées.
La restitution illustre cette ligne de partage entre les conditions de production de connaissances objectives
issues de la thèse et les conditions de la reconnaissance par l’établissement concerné. ..
La restitution primordiale vise l’autorisation de la part de la direction de l’établissement. Cette autorisation
permet un partage des connaissances ciblées à la réalisation du projet. En dehors de ce projet, ceci ne
signifie pas que la santé au travail soit un désintérêt de la direction, mais souligne simplement que ce n’est
pas un sujet susceptible d’être discuté dans cette instance- Ce projet fait apparaitre ce risque comme une
préoccupation « tactique » de la part de la direction de l’établissement pour signifier que l’apport de
connaissances de la thèse ne doit pas remettre en cause l’organisation qui prend en compte la prévention
des TMS. Alors que pour le laboratoire, la production de thèse se révèle un intérêt stratégique dans la
mesure où le laboratoire de recherche permet à un étudiant ingénieur de postuler à une thèse d’ergonomie.
La nature du contrat détermine la forme de cette restitution et les conditions de la restitution. L’autorisation
révèle les conditions du partage et la valeur que les institutions accordent au contrat. Nous avons pris
conscience dans ce cas que la différentiation des attentes institutionnelles « tactique et stratégique »
n’interdisait par le partage. Ce partage repose sur un fond relationnel et évènementiel qui fut esquissé ici.
Il serait possible de s’intéresser à cette relation d’arrière-plan à partir de la signification des restitutions des
contrats de recherche action initiées en France et en Europe. Ce travail d’analyse permettrait d’objectiver et
d’évaluer les conditions du partage entre ces institutions et de cerner le potentiel d’innovations qu’il
comporte.
La restitution différentiée et limite au partage ?
La restitution dite heuristique a mis un terme à la restitution primordiale. La généralisation de cette méthode
heuristique de la part de la direction générale nécessitait une compréhension, un débat et une décision de
sa part. Ce ne fut pas le cas.. Comme la restitution heuristique n’a pas permis à l’instance dirigeante de
reconnaitre cette nouvelle méthode et l’usage qui pouvait en être fait.
On peut souligner ici que le partage de connaissance entre deux institutions asymétriques repose sur le
potentiel du contrat en capacité : (i) de transmettre les connaissances, (ii) de faire en sorte que les
initiatives soient reconnues par les différentes instances de l’organisation, (iii) de permettre aux
informations produites d’être encouragées par les institutions.
La synergie entre deux institutions asymétriques est possible dans la mesure où existe et soit entretenu les
conditions du partage Nous conclurons que le partage de connaissances en santé et sécurité au travail a
besoin d’espace de relations et de contrat pour exister. Le contrat et la restitution créent les conditions d’un
partage d’essence pluridisciplinaire sur la santé au travail. Comme le souligne Brunet (2007), la restitution
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installe le discours dans l’espace interlocutif. Ce discours comme partage peut faire l’objet de
compréhension de recherche, de formation et d’intervention, encore faut-il qu’il puisse exister.
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ANNEXE 6. QUESTIONNAIRE OPINION INFORMATISE
Nom du centre : Cliquez ici pour taper du texte.

Nom du référent : Cliquez ici pour taper du texte.

1) Pensez-vous qu’il soit intéressant d’avoir un questionnaire commun au monde du soin et au monde
du travail ?
Oui

Non

Si non, pourquoi ? Cliquez ici pour taper du texte.
2) Le questionnaire explore les conditions de travail.
a. Selon vous, le questionnaire est : (cochez la case qui correspond le mieux à votre sentiment
sur l’échelle suivante)
Pas assez détaillé

Trop détaillé

b. Selon vous, le questionnaire est :
Non pertinent

Pertinent

3) Certaines questions vous semblent-elles superflues ?
Oui

Non

Si oui, lesquelles ? Cliquez ici pour taper du texte.
4) Dans la partie « autres réponses » des résultats, certaines questions vous semblent-elles
pertinentes à mettre plus en valeur dans le corps des résultats du questionnaire ?
Oui

Non

Si oui, lesquelles ? Cliquez ici pour taper du texte.
5) Le questionnaire vous permet-il d’avoir une meilleure représentation du travail réel ?
(cochez la case qui correspond le mieux à votre sentiment sur l’échelle suivante)
Non, pas du tout

Oui, complètement

6) Selon vous est-il envisageable de réaliser ce questionnaire lors de vos programmes de
réentraînement à l’effort ?
Oui
Oui, sous condition d'avoir :

le matériel (informatique) nécessaire
le temps nécessaire
les moyens humains nécessaires
autre :

Non, car

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour taper du texte.

7) La présentation des résultats vous semble-t-elle : (cochez la case qui correspond le mieux à votre
sentiment sur l’échelle suivante)
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Non lisible/non compréhensible

Lisible/compréhensible

8) Pensez-vous que le questionnaire facilitera la transition du milieu de soin vers le milieu du travail ?
(cochez la case qui correspond le mieux à votre sentiment sur l’échelle suivante)

Non, pas du tout

Oui, complètement

9) Avez-vous des remarques à faire, des améliorations à proposer ?
Cliquez ici pour taper du texte.
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