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CHAPITRE 1 :  

Le mal de dos au travail,  
enjeux et perspectives

Le mal de dos, ou « lombalgie » selon le terme 
médical, n’épargne aucun secteur professionnel. Plus de 
4 actifs sur 5 déclarent avoir déjà eu mal au dos pendant ou 
après le travail1. 

Selon l’Institut national  
de recherche et sécurité (INRS),  
plus de 2 salariés sur 3 ont souffert, 
souffrent ou souffriront un jour,  
d’une « lombalgie »*, nom 
scientifique du mal de dos.
* www.inrs.fr/risques/lombalgies/statistique.html

Dans un contexte général de baisse de ce que l’on nomme 
la « sinistralité », c’est-à-dire le nombre d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles, la part de la lombalgie ne 
diminue pas. Elle représentait 13 % des accidents du travail 
en 2005. Douze ans plus tard, la proportion grimpait à 
20 %2. En 2017, la lombalgie représente 170 000 accidents 
du travail, soit une fréquence de 7,7 pour 1 000 salariés3.

Un coût social et humain 
pour les salariés

Les douleurs, dans la phase aiguë du mal de dos, peuvent 
être très invalidantes et provoquer une gêne dans les activi-
tés personnelles et professionnelles. Une lombalgie sur cinq 

entraîne un arrêt de travail mais dans 50 % des cas, la durée 
de l’arrêt est inférieure à deux semaines4. De fait, 90 % des 
lombalgies évoluent favorablement en quelques semaines5. 
Sept personnes sur 100 continuent néanmoins à présenter 
des douleurs après 12 semaines6. La lombalgie représente 
en effet 30 % des arrêts de travail de plus de 6 mois et la 
durée des arrêts pour les lombalgies reconnues en accident 
du travail est de 2 mois en moyenne, d’1 an en cas de 
maladie professionnelle3. 

Lorsqu’il devient chronique, le mal de dos entraîne de 
lourdes conséquences en termes de désinsertion sociale et 
professionnelle, a fortiori lorsqu’il est lié au travail. Les 
durées d’arrêts observées sont en effet plus longues quand 
les lombalgies sont en lien avec le travail que lorsqu’elles 
surviennent dans un autre contexte2. Or, le mal de dos chro-
nique engendre une perte de confiance, progressive mais 
réelle, accompagnée d’un syndrome de déconditionnement 
physique, psychologique et social de l’individu. Aussi, la 
lombalgie représente la 1re cause d’inaptitude avant 45 ans 
et la 3e cause d’invalidité pour le régime général7. 

Selon l’INRS, la durée  
des arrêts causés par  
une lombalgie après 
accident du travail a plus 

que doublé en 35 ans, passant de 
25 jours en 1970 à 55 jours au début 
des années 2000*.
*INRS – Travail et lombalgie, du facteur de risque au facteur de soin, page 8.

1. BVA pour l’Assurance Maladie « Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie ». Enquête réalisée par Internet en avril 2018 auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés 
de 18 ans et plus et 400 médecins généralistes.
2. Rapport de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, Les lombalgies liées au travail : quelles réponses apporter à un enjeu social, économique et de santé publique ?, Collection « Santé et travail : 
enjeux et actions », janvier 2017.
3. Assurance Maladie – Risques professionnels. Données 2017 sur les lombalgies liées au travail.
4. Assurance Maladie – Risques professionnels. Données 2017 sur les lombalgies liées au travail.
5. « Lombalgie chronique, définition et prise en charge », La revue du praticien, vol. 58, pp. 265-271.
6. Poiraudeau S, Lefevre-Colau MM, Fayard F, et al. Low back pain. EMC-Rhumatol Orthop. 2004, Vol. 1:295-319.
7. Cherin P. et de Jaeger C., « La lombalgie chronique : actualités, prise en charge », Chronic low back pain: News and treatment, septembre 2011.
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Des coûts directs et indirects 
pour les entreprises  
et la collectivité

En 2017, le mal de dos lié au travail a entraîné 12,2 millions 
de journées de travail perdues, soit 57 000 équivalents temps 
plein8. Cotisations accidents du travail/maladies profession-
nelles, frais de remplacement, les conséquences écono-
miques de la lombalgie sont aussi variées qu’importantes. 

L’estimation des coûts annuels directs supportés par les 
entreprises dépasse désormais le milliard d’euros8 au 
travers de leurs cotisations accidents du travail/maladies 
professionnelles. Plus de la moitié (580 millions) est liée aux 
indemnisations des arrêts de travail. Par ailleurs, le coût pris 
en charge par la branche Maladie dans le cadre des arrêts 
de travail s’évalue à 661 millions d’euros9 (dont 353 millions 

8. Assurance Maladie – Risques Professionnels. Données 2017 sur les lombalgies liées au travail.
9. Régime général strict, hors SLM, pour lombalgie commune sans acte de chirurgie.
10. Système national d’information inter-régimes de l’Assurance Maladie.
11. Source INRS : www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6057/ed6057.pdf

Le mal de dos représente8

pour les seules indemnisations). Ce coût est certainement 
sous-estimé du fait de la difficulté à repérer les lombalgies 
aiguës dans la base de données de l’Assurance Maladie 
(Sniiram10). 

Les coûts indirects pour les entreprises sont difficiles à 
chiffrer. Ils intègrent la désorganisation des équipes, la 
baisse de productivité, les retards de production et malfa-
çons, la dégradation éventuelle du climat social et de 
l’image de l’entreprise au regard de l’augmentation du turn-
over, la démotivation des salariés… Selon l’INRS, ces 
coûts indirects pourraient être jusqu’à 10 fois supé-
rieurs aux coûts directs11.

20 %  
des accidents  

de travail

Près de 

15 %  
des accidents  

de trajet

30 %  
des arrêts  

de travail de plus  
de 6 mois

2 mois 
d’arrêt en moyenne 

pour un accident  
du travail

+d’1 
milliard d’euros 
de cotisations 

versées
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Prévenir le mal de dos  
au travail : les bénéfices 
attendus

Tout comme le mal de dos est délétère pour les salariés 
et les entreprises, le prévenir présente des bénéfices. En 
effet, 94 % des employeurs interrogés dans le cadre du 
baromètre BVA13 estiment que la prévention de la lombal-
gie aurait un impact positif sur l’activité de leur entreprise 
et 96 % sur la santé des salariés. Parmi les principaux 
bénéfices attendus, on peut citer la fidélisation des 
équipes, une amélioration de la performance et de la 
productivité, l’attractivité de l’entreprise, la baisse de 
l’absentéisme.

 72 %  
des employeurs interrogés 

reconnaissent que prévenir  
la lombalgie est surtout  
l’affaire de l’entreprise.

PRÉSERVER LA SANTÉ DES SALARIÉS, UNE OBLIGATION LÉGALE  
POUR LES EMPLOYEURS
L’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité  
et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation repose sur l’article 
L4121-1 du Code du travail* qui stipule que l’entreprise doit notamment réaliser : 
– des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
– des actions d’information et de formation des salariés.

Il doit par ailleurs évaluer les expositions de ses salariés aux facteurs de pénibilité. Depuis le 
1er juillet 2012 (décret 2012-135), il lui incombe de désigner un ou plusieurs salariés compétents 
pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans 
l’entreprise.
* https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.

13. BVA pour l’Assurance Maladie « Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie ». Enquête réalisée par Internet en juillet 2017 auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés 
de 18 ans et plus et 400 médecins généralistes libéraux et par téléphone auprès d’un échantillon raisonné de 406 personnes pour surreprésenter les secteurs sinistrogènes et les entreprises de plus de 
50 salariés. 
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CHAPITRE 2 : 

Les facteurs de risque du mal de dos

La lombalgie se caractérise par des douleurs 
situées dans le bas du dos. Dans la majorité des cas, il 
s’agit d’une lombalgie commune,  c’est-à-dire sans autre 
cause qu’une origine mécanique bénigne. 

Les causes du mal de dos peuvent être multiples : entrent 
en jeu des facteurs individuels (âge, morphologie, 
antécédents médicaux…) et personnels liés aux activités 
physiques ou de loisirs ou au contraire, la sédentarité, 
grande pourvoyeuse de troubles métaboliques et moteurs. 
Mais certains risques liés à l’activité professionnelle, 
détaillés ci-après, sont susceptibles de jouer un rôle 
également.

Les facteurs de risque  
liés au travail

Les causes identifiées

Le port de charges est la première cause de survenue des 
lombalgies liées au travail, suivi de la manutention manuelle 
d’objets. D’autres facteurs favorisent également le mal de 
dos, notamment les vibrations transmises au corps 
entier (en particulier entre 2 et 10 Hz, ce qui est la fré-
quence habituelle des engins roulants), les traumatismes, 
le travail physique pénible, les gestes répétitifs et dans 
une moindre mesure l’utilisation d’outils exposant à 

des chocs ou des percussions… L’association de port 
de charges lourdes et de vibrations dans le corps entier 
augmente singulièrement le risque de lombalgie. 

Cinq secteurs d’activité sont particulièrement concer-
nés par le mal de dos au regard de leurs exigences 
sur le plan physique (manutention manuelle de charges 
lourdes, gestes répétitifs, postures contraignantes…) : le 
transport et la logistique, le bâtiment, l’aide et les soins à 
la personne, la gestion des déchets et le commerce. 

LES 3 BONS RÉFLEXES
1 Consulter en cas de mal de dos persistant,  
il est important de consulter son médecin traitant 
pour s’assurer d’une bonne prise en charge.

2 Maintenir une activité physique et 
professionnelle adaptée. L’activité est essentielle 
pour récupérer et prévenir les rechutes. Continuer à 
bouger dans la vie de tous les jours est la meilleure 
façon d’évoluer vers la guérison. À l’inverse, 
l’immobilisation et le repos sont des facteurs de 
risque d’évolution vers une forme chronique. 

3 Soulager la douleur. Pour permettre le maintien 
d’une activité compatible avec la douleur, il peut 
être nécessaire de faire appel à des antalgiques. 
Pour ce faire, le médecin traitant saura conseiller 
au mieux le salarié.

Les principales  
causes des lombalgies  
liées au travail

Port et transport  
de charges 

Manutention  
manuelle d’objets Chutes  

de hauteur ou 
de plain-pied

40 %
23 %

11 % 11 %

Postures 
contraignantes  
et mouvements 

divers

Source : Assurance Maladie – Risques professionnels. Données 2017 sur les lombalgies liées au travail.
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À ces facteurs « physiques » s’ajoutent d’autres facteurs 
dits « psychosociaux », qui peuvent aggraver le mal de 
dos ou favoriser son passage à la chronicité : les mau-
vaises conditions de travail, le stress, les contraintes 
psychosociales, l’insatisfaction au travail, la mono-
tonie des tâches… L’absence d’actions de prévention 
dans l’entreprise est potentiellement un facteur de risque 
supplémentaire. 

« En cas de consultation pour lombalgie, il est nécessaire 
de repérer précocement les signes d’alertes et les fac-
teurs de risque de passage à la chronicité », déclare le 
Dr Marie-Hélène Certain, secrétaire générale du Collège 

Le baromètre BVA 2018* relève un rapport spécifique au mal de dos chez 
les salariés des secteurs les plus touchés. 
En termes de fréquence d’une part : 90 % d’entre eux déclarent avoir déjà eu mal au dos pendant ou 
après le travail, dont 28 % « souvent » (contre 80 % des actifs des autres secteurs, parmi lesquels 
19 % déclarent avoir « souvent » eu mal au dos). 

En termes d’idées reçues et d’attitudes face à un mal de dos, d’autre part : les salariés de ces 
secteurs sont 35 % à penser que la lombalgie est le signe d’un problème grave (contre 26 % en 
population générale) et 43 % à poursuivre une vie normale sans tenir compte de la douleur en cas 
de mal de dos aigu (contre 54 % en population générale et 57 % des actifs des autres secteurs).
* BVA pour l’Assurance Maladie « Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie ». Enquête réalisée par Internet en avril 2018 auprès d’un échantillon national 
représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus et 400 médecins généralistes. 

de la médecine générale. Il est, de fait, recommandé aux 
médecins traitants d’évaluer dès la 2e semaine d’évo-
lution ou d’emblée en cas de lombalgie récidivante, 
les facteurs psychologiques et comportementaux 
ainsi que les facteurs socio-économiques et profes-
sionnels susceptibles d’influencer l’incapacité prolongée 
et de retarder le retour au travail, afin de mettre en place 
une prise en charge adaptée.
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Le travail, facteur d’aide  
à la guérison

Un récent rapport de l’association Solidarités nouvelles face 
au chômage14 a tout récemment mis en lumière le lien entre 
l’absence d’activité professionnelle et ses effets délétères 
sur la santé. Au-delà du nombre de décès « imputables » 
au chômage (10 000 à 14 000 chaque année), ce rapport 
indique, que ce dernier « impacte négativement les habitu-
des de vie, les addictions, les comportements à risque et 
l’activité physique des personnes qui le vivent, constituant 
autant de sur-risque pour leur santé ». Un sur-risque évident 
en cas de chronicisation de lombalgie commune.

On sait désormais que « plus l’arrêt de travail se prolonge, 
plus le patient risque de perdre confiance en ses capacités 
de retourner au travail. Cela peut s’accompagner d’un 
syndrome de déconditionnement physique, psychologique 
et social de l’individu », explique le Pr Audrey Petit, rhuma-
tologue au service de santé au travail et pathologie profes-
sionnelle du CHU d’Angers et membre du groupe de travail 
pluridisciplinaire15 qui a élaboré le programme de sensibi-
lisation à la lombalgie commune. Limiter les arrêts de travail 
prescrits et leur durée favoriserait l’activité physique et pro-
fessionnelle, bénéfiques pour le patient.

« Je ne sais pas si le travail c’est la santé, 
mais ne pas travailler est un facteur de 
risque de mauvaise santé ! » 

Pr Bruno Fautrel, chef de service de rhumatologie  
à l’Hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, Paris

En effet, le maintien ou la reprise précoce de l’activité pro-
fessionnelle sont recommandés en ce qu’ils améliorent le 
pronostic du mal de dos. Conserver une activité profession-
nelle permet d’une part d’entretenir la mobilité et la 

 tonicité des muscles du dos, comme l’a rappelé la pré-
cédente campagne « Mal de dos ? Le bon traitement, c’est 
le mouvement ». D’autre part, retourner au poste de travail 
ou à un poste temporairement adapté permet de maintenir 
le salarié dans son collectif de travail et évite sa perte 
de confiance en ses capacités de travail.

En 2018, 47 % des actifs 
pensent que le repos est le 

meilleur remède contre le mal 
de dos*. C’est 26 points de 

moins qu’avant le lancement 
de la campagne « Mal de dos ?  

Le bon traitement, c’est  
le mouvement. »

* BVA pour l’Assurance Maladie « Connaissances et attitudes vis-à-vis  
de la lombalgie ». Enquête réalisée par Internet en juillet 2017 auprès d’un 

échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus.
BVA pour l’Assurance Maladie « Connaissances et attitudes vis-à-vis  

de la lombalgie ». Enquête réalisée par Internet en avril 2018 auprès  
d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans. 

14. La santé des chercheurs d’emploi, enjeu de santé publique. Rapport sur l’emploi et le chômage et ses impacts. Édition 2018. https://snc.asso.fr/rapports/sante-chercheurs-emploi/SNC-RAPPORTCHO-
MAGE2018.pdf 
15. Il se compose du Collège de la médecine générale, du Collège de la masso-kinésithérapie, de la Société française de rhumatologie, de la Société française de médecine physique et de réadaptation 
et de la Société française de médecine du travail. L’association de patients AFLAR (association française de lutte antirhumatismale) a également été consultée dans ce cadre.
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CHAPITRE 3 : 

Mal de dos, des solutions existent

Interrogés dans le cadre du baromètre BVA1, 
4 employeurs sur 5 déclarent avoir mis en place des actions 
de prévention du mal de dos. Principalement des adapta-
tions de postes de travail (57 %), des actions d’information 
ou de sensibilisation (53 %) et des initiatives pour adapter 
l’environnement de travail (53 %). Cependant, seuls 38 % 
d’entre eux déclarent avoir mis en œuvre des mesures orga-
nisationnelles (polyvalence, collectif de travail, temps de 
travail…). Ce phénomène, alimenté par une posture fataliste 
vis-à-vis du mal de dos lié au travail (« ça fait partie du 
métier »), a été confirmé par les rencontres menées par 
l’Assurance Maladie auprès des acteurs de la prévention 
et des fédérations professionnelles, qui ont également fait 
émerger le manque de moyens et de ressources connus 
des employeurs pour mettre en œuvre des démarches glo-
bales de prévention.

4 employeurs 
sur 5 déclarent avoir  

mis en place des actions  
de prévention du mal de dos, 

mais seuls 38 % ont  
mis en œuvre des mesures 

organisationnelles.

1. BVA pour l’Assurance Maladie « Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie ». Enquête 
réalisée par Internet en juillet 2017 auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français 
âgés de 18 ans et plus et 400 médecins généralistes libéraux et par téléphone auprès d’un échan-
tillon raisonné de 406 personnes pour surreprésenterles secteurs sinistrogènes et les entreprises 
de plus de 50 salariés.

Le mal de dos n’est pas  
une fatalité

Face au risque lombalgique, 
il est possible d’agir…

… collectivement…
Prévenir le risque pour l’ensemble des salariés relève de 
la « prévention collective » : elle a trait à la conception et 
à l’organisation des postes ainsi qu’à l’environnement de 
travail. Elle vise à réduire les risques pour tout le collectif 
de travail. La démarche de prévention prend appui d’abord 
sur l’identification des facteurs de risques professionnels 
existants dans l’entreprise. S’ensuit la mise en place d’ac-
tions de prévention. Parfois des mesures simples changent 
la donne (voir les exemples ci-dessous).

Pour être le plus efficace possible, il convient de faire par-
ticiper les salariés à ces réflexions : cela favorise le 
développement d’une vraie culture de la prévention à tous 
les niveaux et la mise en place de mesures adaptées à leur 
pratique professionnelle quotidienne…

DES EXEMPLES D’ACTIONS
•  Aménager les postes et espaces pour limiter  

le port de charge (distances) et le poids des objets 
transportés.

•  Adapter la hauteur du plan de travail  
et son organisation pour limiter les mouvements 
sollicitant trop le bas du dos.

• Installer des aides à la manutention.

•  Modifier les modes de fabrication, développer  
la mécanisation.

•  Organiser le travail (pauses, rotations,  
travail en équipe…).

• Alterner les tâches.

•  Éviter l’encombrement des lieux de passage 
(risque de chute), baliser ces zones…

•  Former et informer les salariés (PRAP/APTR/
HAPA, etc.).



Former et informer les salariés sur les différents 
risques et la manière de les éviter est essentiel. La 
formation à la prévention des risques liés à l’activité phy-
sique (PRAP) vise ainsi à réduire les activités conduisant 
à des atteintes périarticulaires de l’ensemble du corps 
(utilisation d’aide à la manutention, organisation et amé-
nagement des lieux de travail, formation gestuelle et pos-
turale…). Son objectif est de rendre tout membre du per-
sonnel capable de contribuer à la suppression ou à la 
réduction des risques liés à l’activité physique auxquels il 
est exposé, et de proposer de manière concertée, des 
améliorations techniques et organisationnelles. La PRAP 
permet au salarié d’être acteur de sa propre santé mais 
également d’être un relai pour diffuser les bonnes pratiques 
au sein de son entreprise. 
Pour les conducteurs d’engin, la formation certificat d’ap-
titude à la conduite en sécurité (CACES) enseigne aux 
salariés le fonctionnement des machines et les mesures 
de sécurité à prendre lors de leur utilisation ; la formation 
Animateur Prévention du Transport (APTR) s’adresse aux 
transports routiers. D’autres formations sont spécifique-
ment dédiées au secteur de l’aide à la personne (HAPA, 
AP-ASD).

… et individuellement
Si un salarié souffre de lombalgie, une autre forme de pré-
vention (prévention secondaire) doit se mettre en place. 
Son objectif : éviter la chronicisation des douleurs et ses 
conséquences, en favorisant le maintien de l’activité 
professionnelle ou sa reprise précoce. En collaboration 
avec le service de santé au travail, cela passe par toutes 
les mesures qui permettront au salarié de recouvrer 
confiance dans sa capacité à guérir et à rester actif, et 
notamment via l’adaptation du poste ou la mise en place 
d’un temps partiel thérapeutique.

Comment mettre en place  
des actions de prévention  
et en évaluer l’impact ?
3 questions à Hervé Laubertie, 
Responsable du département prévention  
des risques professionnels à l’Assurance Maladie

Qu’appelle-t-on la démarche globale  
de prévention ?
L’idée est d’engager une action collective en repensant 
l’organisation du travail. La première étape vise à déterminer 
en quoi l’entreprise est concernée par le mal de dos : elle peut 
recueillir le nombre de plaintes, de passages à l’infirmerie, 
d’accidents du travail.  Dans un second temps elle va identifier 
des « foyers » qui semblent générer plus de lombalgies et aller 
observer le travail réel, à la recherche des causes de ce mal  
de dos (manutention, postures, vibrations, contraintes 
psychosociales…). Ensuite et dans un troisième temps, elle 
met un place un plan d’action pour agir sur ces déterminants. 
La dernière phase, très importante, est celle de l’évaluation.

« Le salarié sentinelle ».  
La survenue d’un cas de lombalgie chez un salarié 
peut alerter l’employeur sur des mesures  
spécifiques à mettre en œuvre pour améliorer  
les conditions de travail de tous 

Quelle part prend le salarié  
dans chacune de ces phases ?
Il est intéressant de l’associer à chaque étape. À la phase 1,  
le salarié va pouvoir parler de sa douleur. À la phase 2,  
il expliquera les tâches qui engendrent de la douleur.  
Au stade de la mise en place du plan d’action, son rôle  
est important car il peut avoir des idées concrètes  
d’amélioration. Enfin, en phase d’évaluation, il est celui  
qui pourra le mieux estimer si son dos est moins soumis  
à des contraintes depuis que le plan a été lancé.

En dehors du témoignage du salarié  
comment mesure-t-on l’impact d’une action, 
comment évalue-t-on l’efficacité  
d’une démarche globale de prévention ?
L’entreprise est en mesure de le faire parce qu’elle possède en 
interne un service méthode ou un service de santé au travail 
(SST). Il est également possible de former du personnel,  
de le faire monter en compétence pour qu’il participe à ces 
actions de prévention et à leur évaluation. Si ce n’est pas  
le cas, l’entreprise peut également solliciter un acteur  
extérieur, par exemple le service de santé au travail dont elle 
dépend. Concrètement il y a trois niveaux d’évaluation  
d’une action : le salarié, qui juge des bienfaits apportés ; 
l’observation sur le terrain des changements effectués ;  
et enfin le nombre de personnes malades, se plaignant de 
douleur ou passant à l’infirmerie…

11
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 Face à la lombalgie,  
les employeurs ne sont pas 
seuls

Comment agir et avec qui ?

De nombreux professionnels de la prévention peuvent les 
accompagner dans leurs démarches au premier chef des-
quels le service de santé au travail et leurs propres salariés.

Le service de santé au travail :  
l’interlocuteur privilégié

Médecins du travail, infirmiers, ergonomes… cette équipe 
pluridisciplinaire aide l’entreprise à identifier les facteurs de 
risque et la conseille pour mettre en œuvre un plan d’action 
(achat de matériel, réorganisation des espaces de travail, 
etc.) afin de préserver la santé des salariés tout au long de 
leur vie professionnelle. Le médecin du travail collabore par 
ailleurs avec le médecin traitant et l’employeur afin de favo-
riser le retour en activité professionnelle des salariés en arrêt.

« Entre le médecin du travail  
et le médecin traitant, la synergie est 
indispensable. Ils doivent agir de concert 
pour que le patient reçoive le meilleur 
traitement possible au regard de sa 
pathologie et que l’adaptation du poste  
de travail soit la plus adéquate. »

Pr Audrey Petit, membre de la SFMT (Société  
française de médecine du travail), rhumatologue  
au Service Pathologies professionnelles et santé  

au travail et au CHU d’Angers

Les acteurs internes de l’entreprise :  
les salariés et leurs représentants

Les salariés sont les premiers concernés par l’amélioration 
de leurs conditions de travail et souvent les mieux placés 
pour identifier et mettre en pratique de nouvelles mesures 
de prévention adaptées à chaque situation (organisation, 
équipement…). Le service de ressources humaines, les 
instances représentatives du personnel (IRP) et le comité 
social et économique (CSE, intégrant le CHSCT) peuvent 
également être mobilisés car ils sont partie prenante des 
démarches de prévention.
Le chargé de prévention en entreprise (quand il existe) 
a également pour mission d’évaluer de convaincre et d’en-
gager des actions de prévention.

Les acteurs de la prévention 

Caisses régionales de l’Assurance Maladie – Risques pro-
fessionnels (Carsat, Cramif, CGSS), organismes de pré-
vention, organisations professionnelles… aident les entre-
prises à mettre en place des bonnes pratiques éprouvées 
par d’autres établissements du même secteur d’activité.
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 Les aides à disposition 
des entreprises 

Pour les employeurs et leurs partenaires

TMS Pros, un programme sur-mesure

Ce programme d’accompagnement en ligne de l’Assurance 
Maladie – Risques professionnels permet d’établir un 
tableau de bord adapté à l’entreprise grâce auquel elle 
pourra construire son propre projet de prévention des TMS. 
(https://tmspros.fr/TMSPROS/). Le programme se construit 
en 4 étapes : En quoi suis-je concerné ? Par quoi commen-
cer ? Comment agir ? Quels résultats pour mon entreprise ? 
Le premier plan, initié en 2013-2014, concernait 8 000 entre-
prises responsables à elles seules d’un tiers des TMS 
reconnus. Trois ans plus tard, 6 752 étaient engagées dans 
un programme d’amélioration en quatre étapes, accompa-
gnées par les caisses régionales de l’Assurance Maladie 
– Risques professionnels (Carsat, Cramif et CGSS). La 
lombalgie sera au cœur du prochain programme TMS 
Pros (2019-2022).

Des aides fi nancières pour aider les petites entreprises 

Deux aides fi nancières sont à la disposition des entreprises 
de moins de 50 salariés pour les soutenir fi nancièrement 
dans leur effort de prévention :

• TMS Pros Diagnostic pour initier et formaliser un projet 
de prévention en entreprise. La subvention peut aider à 
former un salarié qui va devenir référent en matière de pré-
vention des TMS. Objectif : le rendre autonome pour qu’il 
soit capable de réaliser un diagnostic et un plan d’action de 
prévention des troubles musculosquelettiques dans son 
entreprise. Le programme peut également offrir une pres-
tation ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de 
prévention des TMS.

• TMS Pros action est une aide qui permet d’acheter du 
matériel et/ou des équipements pour réduire les contraintes 
physiques en particulier lors de manutentions manuelles de 
charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes, 
mais également la réalisation de formations adaptées pour 
les salariés concernés.

Pour les salariés

Activ’Dos, un coach au quotidien version enrichie

Lancée en novembre 2017, lors du premier volet de la cam-
pagne de prévention de la lombalgie, Activ’Dos est une 
application disponible gratuitement et téléchargeable sur 
Smartphone IOS ou Android. Elle s’adresse à tous et per-
met de connaître son dos, son fonctionnement, d’apprendre 
des exercices d’étirement et de renforcement à appliquer 
chez soi ou au travail pour soulager le dos. 
Une nouvelle version d’Activ’Dos sera disponible sur les 
stores d’applications mobiles fi n novembre 2018. Au-delà 
de la simplification de la programmation des séances 
d’exercice, cette V2 s’enrichit de contenus relatifs au mal 
de dos au travail, au travers de « Le saviez-vous ? » sup-
plémentaires et d’un nouveau quiz spécifi que. 
Avec près de 250 000 téléchargements en 12 mois, 
Activ’Dos a déjà rencontré son public et peut être proposée 
en complément d’une démarche de prévention.
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CHAPITRE 4 

La campagne « Faites du bien à votre 
entreprise, agissez contre le mal de dos. »

Un programme global  
de sensibilisation,  
un volet spécifique sur  
le mal de dos au travail

En 2017, l’Assurance Maladie lançait la campagne « Mal de 
dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement. » à destination 
des professionnels de santé et du grand public. Forte de 
cette expérience qui semble avoir déjà influé sur les opi-
nions et les comportements2, l’institution étend la sensibili-
sation au monde de l’entreprise. Destiné plus particulière-
ment aux employeurs, le nouveau volet vise à les 
encourager à mettre en place des démarches de pré-
vention du mal de dos dans leur entreprise à partir des 
solutions existantes, et à favoriser le maintien en emploi 
des salariés lombalgiques en accompagnant l’ensemble 
des professionnels concernés (médecins généralistes, spé-
cialistes, services de santé au travail, employeurs). L’infor-
mation en direction des salariés fera l’objet d’une commu-
nication ultérieure. 
Le programme a été élaboré conjointement par les 
branches Maladie et Risques professionnels de l’Assu-
rance Maladie en collaboration avec les équipes de l’INRS 
et en partenariat avec des acteurs de terrain (OPPBTP, 
Société française de médecine du travail, fédérations pro-
fessionnelles des 5 secteurs les plus concernés…). Il vise 
à réduire la fréquence de la lombalgie et ses conséquences 
délétères sur la qualité de vie des salariés mais également 
– et avant tout – à lutter contre le risque de désinsertion 
professionnelle.

2. https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Lombalgie_Communique_AM_Bilan-
BVA_GP_VDEF.pdf

Une campagne pour 
convaincre les employeurs

La campagne de sensibilisation envoie un message clair et 
impactant : lutter contre le mal de dos aura un effet positif 
sur la santé des salariés et sur l’entreprise, et pour ce faire, 
des solutions existent.

Une campagne qui s’adresse  
à tous les employeurs…

L’accroche de la campagne « Faites du bien à votre entre-
prise, agissez contre le mal de dos. » est conçue pour inter-
peller les employeurs et leur donner envie d’agir, les condui-
sant vers la démarche vertueuse des solutions de prévention 
de la lombalgie à mettre en place dans leur entreprise. 
Les codes graphiques des dos nus, issus de la campagne 
grand public, confèrent à la campagne un réalisme qui per-
met une identification immédiate et le ton employé demeure 
simple et bienveillant. Le message met l’accent sur les 
causes indirectes qui impactent les entreprises pour ensuite 
orienter vers les solutions.

EMPLOYEURS,
FAITES DU BIEN À

VOTRE ENTREPRISE,
AGISSEZ CONTRE
LE MAL DE DOS.
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ABSENCES RÉPÉTÉES, DÉSORGANISATIONS, PERTES DE PRODUCTIVITÉ, 
LE MAL DE DOS N’ÉPARGNE AUCUN SECTEUR PROFESSIONNEL. 

MAIS VOUS POUVEZ AGIR.

ameli.fr/entreprise

Pour améliorer le bien-être de vos collaborateurs et la santé 
de votre entreprise, l’Assurance Maladie peut vous aider à 
mettre au point un plan de prévention adapté à votre activité.

Plus d’infos sur 

Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement.
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Ce kit se compose de différents éléments  
d’informations :
•  Une brochure d’information « Mal de dos au travail, les clefs 

d’une prévention efficace », portant sur les éléments essen-
tiels pour mettre en œuvre une démarche de prévention.

•  5 dépliants à destination des secteurs les plus touchés. 
Parce que chaque secteur a ses spécificités, les 
employeurs pourront piocher les solutions idoines.

•  Des visuels de la campagne de sensibilisation pour diffu-
sion sur les sites des acteurs de la prévention et les intra-
nets des entreprises.

•  Des articles pré-rédigés pour les fédérations et les entre-
prises afin de diffuser la campagne en interne ainsi que 
des visuels pour leurs réseaux sociaux.

Ce kit est téléchargeable gratuitement pour les entreprises 
et les acteurs de la prévention sur les sites ameli.fr et inrs.fr. 
Sa diffusion sera appuyée par une « ligne directe », c’est-
à-dire une personne chargée de mobiliser les partenaires 
de la campagne, d’en recruter de nouveaux, d’assurer l’ap-
propriation du kit d’information et son adaptation au contexte 
spécifique des partenaires, le cas échéant. 

Des vidéos-reportages sur ameli.fr

Le site ameli.fr est par ailleurs enrichi d’informations spéci-
fiques sur la prévention du mal de dos lié au travail, à des-
tination de chacun des publics de l’Assurance Maladie : 
assurés, professionnels de santé et entreprises. La nouvelle 
rubrique destinée aux employeurs (https:/www.ameli.fr/
employeur/prevention/risques/mal-dos) propose notamment 
des vidéos-reportages réalisées grâce à la collaboration 
d’entreprises exemplaires ayant mis en place des actions de 
prévention. Directeur, DRH, conseiller prévention, chef 
d’équipe, salarié… tous témoignent de la mise en œuvre et 
de l’impact de ces mesures sur leur quotidien. 

… et qui parle aux entreprises  
des secteurs touchés

Si le concept de la campagne a été imaginé pour interpel-
ler l’ensemble des entreprises, des éléments graphiques 
rappellent que la campagne s’adresse plus particulièrement 
aux secteurs les plus touchés, notamment au travers des 
tenues portées (bleu de travail pour l’homme et pantalon 
médical pour la femme). 

Une présence média qualifiée

Lancée à l’occasion du salon Expoprotection le 6 novembre 
2018, la campagne média s’articule autour :
– d’insertions presse :

•  dans les médias sectoriels : Le Moniteur des Travaux 
Publics et du Bâtiment, L’artisans Mag, L’infirmière 
Magazine, L’aide-soignante, L’officiel des transporteurs, 
Supply chain magazine, France Routes, Transport info 
magazine, Mat Environnement, Environnement Maga-
zine, Environnement et technique, Recyclage récupéra-
tion magazine, LSA, Points de Vente, Linéaire. 

•  dans des médias grand public : Les Echos, La Tri-
bune, Courrier International, L’Équipe Magazine, 
Challenges, Management, Capital, L’Opinion, Le Monde, 
Le Figaro Magazine.

– de bannières web :
•  sur les sites médias des secteurs touchés : Zero 

Transport, Actu Transport Logistique, Actu Environne-
ment, Journal de l’environnement, Batiactu, Batiweb.

•  sur les sites grand public généralistes : Orange, Le 
Bon Coin ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et LinkedIn.

–  d’un partenariat éditorial avec la presse quotidienne 
régionale pendant 2 mois, les internautes de chacun des 
66 titres locaux pourront accéder à une plateforme web 
dédiée à la prévention du mal de dos en entreprise (http://
paroles-publiques.fr/mal-de-dos-en-entreprise-tous-
concernes), intégrant des interviews vidéos d’experts et des 
informations pratiques sur les solutions à mettre en place.

Le « kit d’information » : pour tout savoir 
sur la mise en place d’une prévention 
efficace

L’Assurance Maladie en lien avec l’INRS propose un kit 
d’information composé d’outils à la main des employeurs 
et des fédérations professionnelles, afin de les informer sur 
les enjeux et les démarches de prévention du mal de dos.



 

le mal de dos au travail :  
un impact humain et financier élevé  
dans les secteurs les plus touchés

Un surrisque d’accident du travail et de maladie professionnelle

Des causes similaires entre secteurs  
sauf vis-à-vis du port de charge

Fréquence des AT/MP* ayant pour motif une lombalgie 

TOUS SECTEURS 
CONFONDUS :

8,5 ont une lombalgie

TRANSPORTS 
ET LOGISTIQUE 21
AIDE ET SOINS  

À LA PERSONNE 19,3
DÉCHETS 16,2

COMMERCE** 15,2
BÂTIMENT 13,3

soit un risque × 2,5
soit un risque × 2
soit un risque × 2
soit un risque × 2
soit un risque × 1,5

*Accidents du travail et maladies professionnelles
** Le commerce inclut : la grande distribution, le commerce d’équipements ménagers et le commerce de gros alimentaire. 

Port et transport  
de charges  

Manutention  
manuelle d’objets

Chutes  
de hauteur ou  
de plain-pied

Postures 
contraignantes et 

mouvements divers

22% 

10% 10% 10% 8% 7% 8% 9% 9% 
12% 12% 

48% 46% 
43% 42% 

39% 

24% 24% 23% 23% 

GESTION 
DES DÉCHETS

COMMERCEBÂTIMENTTRANSPORT 
ET LOGISTIQUE

AIDE ET SOINS 
À LA PERSONNE

sur 1 000  
salariés

20%

40%

AIDE ET SOINS  
À LA PERSONNE

BÂTIMENT

COMMERCE

DÉCHETS

TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE



 
 

Une surreprésentation du mal de dos parmi
les accidents du travail

Un poids socio-économique notoire

Des salariés particulièrement concernés

20 %

31 %
28 %

TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUE

25 %

COMMERCE *

21 %

DÉCHETS

TOUS SECTEURS :  

20 %
BÂTIMENT

19 %

AIDE ET SOINS  
À LA PERSONNE

26%
35%

SECTEURS 
SINISTROGÈNES

AIDE ET SOINS  
À LA PERSONNE 

200 M€

TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUE

90 M€

COMMERCE*

90 M€

DÉCHETS

10 M€

BÂTIMENT

140 M€+1  
milliard d’euros 

de cotisations 
versées

POPULATION 
GÉNÉRALE

90%

SECTEURS 
SINISTROGÈNES

80%

AUTRES 
SECTEURS

12,2 millions 
de jours perdus = 

57 000 ETP

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

1 100 000  jours perdus  
= 5 000 ETP

COMMERCE*

1 100 000  jours perdus  
= 5 000 ETP

DÉCHETS

105 000  jours perdus  
= 500 ETP

BÂTIMENT 

1 300 000  jours perdus 

= 6 300 ETP

AIDE ET SOINS À LA PERSONNE 

2 300 000  jours perdus 

= 10 800 ETP

Soit près de la moitié des journées de travail perdues  
à cause du mal de dos au global.

Soit plus de la moitié du coût global annuel  
du mal de dos.

43%

SECTEURS 
SINISTROGÈNES

Un phénomène 
fréquemment ressenti

Ont déjà eu mal au dos  
pendant ou après le travail :   

Une appréhension plus grande 
sur l’origine des douleurs

Pensent que la lombalgie  
est le signe d’un problème grave :  

Une attitude plus éloignée 
des bons réflexes

Poursuivent leur vie normalement 
sans tenir compte de la douleur : 

AUTRES 
SECTEURS

57%

* Le commerce inclut : la grande distribution, le commerce d’équipements ménagers et le commerce de gros alimentaire. 

Sources :  Assurance Maladie – Risques professionnels. Données 2017 sur les lombalgies liées au travail.  
BVA pour l’Assurance Maladie « Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie ». Enquête réalisée par Internet en avril 2018  
auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus et 400 médecins généralistes.



 

Ils luttent contre le mal de dos  
au travail, ils témoignent.

Jean-Philippe Sabathé, 
Responsable du département Prévention 
Direction des Ressources Humaines 
Groupe hospitalier Saint-Joseph

Bruno Boutet, 
Directeur des Ressources Humaines
Martin Brower - Logistique

« Nous avons mis en place une démarche de prévention sur le mal de dos et globalement sur 
les TMS, associée à une démarche de soin proposée à l’ensemble des collaborateurs soignants 
de l’hôpital, la population la plus exposée. Initiée il y a plus de 10 ans, cette démarche 
s’appuie sur différentes actions comme l’introduction dans tous les services d’outils d’aide à 
la manutention tel que le lève-personne, à disposition des soignants. Les résultats sont très 
positifs : on constate une diminution significative du nombre de jours d’arrêt de travail liés 
à la manutention des patients. »

« Chez Martin Brower, la prévention des risques est l’affaire de tous. Nous avons intégré 
la prévention dans notre culture d’entreprise et nous la retrouvons à tous les échelons de 
responsabilité et au bénéfice de tous les collaborateurs. Cette culture “ prévention et sécurité ”, 
repose essentiellement sur des facteurs humains et organisationnels et en particulier sur 
l’implication quotidienne des managers et des acteurs de terrain. Nous proposons également 
des formations continues pour sans cesse lutter contre les automatismes, mettre à jour les 
connaissances et renouveler les messages de prévention. »

Binta Roignant, employée polyvalente

« Avec les formations, je me sens moins fatiguée par rapport à mes premiers jours sur le site 
et je fais vraiment attention à tout ce qui touche à la sécurité. Si je vois des améliorations qui 
peuvent êtes faites pour modifier les conditions de sécurité, je peux le signaler à mon chef 
d’équipe et en discuter avec lui. »

Découvrez d’autres témoignages sur ameli.fr/entreprise



 

Philippe Bizet,
directeur de magasin
Cora Forbach - Grande distribution

Arnaud Labaisse, 
directeur
Eiffage Construction Pays de Loire

« Notre démarche de prévention des TMS, qui comporte un volet sur le mal de dos, nous a 
conduit à faire évoluer les postes de travail qui n’étaient pas adaptés à des conditions de 
travail difficiles, à l’instar de la restauration, de la plonge ou de la boucherie. Le transport 
des marchandises au sein du magasin a également été ciblé car il sollicite fortement les 
muscles du dos. Pour éviter les risques, nous avons mis en place des chariots élévateurs qui 
mettent le produit à hauteur de bras du salarié évitant ainsi de se baisser plusieurs fois par 
jour. Les collaborateurs ont été très satisfaits de ces changements. »

« La manutention d’objets lourds et les travaux dans des postures contraintes font partie de 
notre métier. La récurrence des accidents liés aux problèmes de dos et le nombre de maladies 
professionnelles nous ont amené à traiter frontalement ce sujet il y a 8 ans. Se préoccuper 
de la santé de ses collaborateurs est une obligation légale mais surtout une obligation 
morale. Mettre en place des plans de prévention, c’est prendre soin de ses collaborateurs et 
c’est aussi rendre l’entreprise plus performante. »

Marie-Laure Coudrais, Responsable QSE 

« Dans le cadre de la prévention des TMS et des lombalgies, nous avons mis en place des 
groupes de travail pour mener une réflexion avec les collaborateurs les premiers concernés, 
à savoir nos compagnons sur nos chantiers. En parallèle, nous avons constitué un comité 
de pilotage, composé de membres de la direction, de services exploitation, de membres du 
CHSCT, d’organismes extérieurs, qui a pu acter et valider un certain nombre de propositions 
issues des groupes de travail. »

Découvrez d’autres témoignages sur ameli.fr/entreprise

Ils luttent contre le mal de dos  
au travail, ils témoignent.



Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement.

Pour améliorer le bien-être de vos collaborateurs et la santé 
de votre entreprise, l’Assurance Maladie peut vous aider à 
mettre au point un plan de prévention adapté à votre activité.

ABSENCES RÉPÉTÉES, DÉSORGANISATIONS, PERTES DE PRODUCTIVITÉ, 
LE MAL DE DOS N’ÉPARGNE AUCUN SECTEUR PROFESSIONNEL. 

MAIS VOUS POUVEZ AGIR.

EMPLOYEURS, 
FAITES DU BIEN À

 VOTRE ENTREPRISE,
AGISSEZ CONTRE
 LE MAL DE DOS.
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Plus d’infos sur ameli.fr/entreprise


